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Références :  
 

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique de l’Etat ; 
- loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit 

communautaire à la fonction publique ; 
- décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents 

non titulaires de l’Etat ; 
- Instruction du secrétariat général du ministère relative à la gestion des agents non titulaires 

du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. 
 
 
 
Au cœur de la mission de l’Insee, les enquêtes auprès des ménages et les relevés de prix sont 
réalisés, dans le cadre d’un programme annuel de travail, par un réseau d’agents enquêteurs.  
 
Le professionnalisme du réseau des enquêteurs de l’Insee est très largement reconnu. Il permet à 
l’Insee de mener à bien les enquêtes et d’obtenir des réponses cohérentes quel que soit le contexte. Il 
est le plus souvent le seul lien direct entre l’enquêté et l’Insee.  

 
Les activités principales de l’enquêteur sont centrées autour de la passation d’un questionnaire au 
cours d’un entretien de face à face ou éventuellement au téléphone. L’enquêteur est un maillon 
essentiel au recueil de l’information. Il représente l’Insee. 

 
La mission des enquêteurs est de recueillir des informations auprès de ménages sélectionnés à 
l’avance à partir d’un questionnaire établi et de le respecter scrupuleusement en veillant à la bonne 
image de l’Insee, le tout dans le cadre des consignes données.  

 
En conséquence, les fonctions confiées aux enquêteurs nécessitent de nombreux savoirs sur l’Insee, 
sur les enquêtes, sur les outils.  

 
Ces compétences sont acquises lors de formations initiales, ou lors des formations aux enquêtes, 
ainsi que de nombreux savoir-faire issus de l’expérience au fil des enquêtes : 

 
- Des compétences pour le repérage des logements et la prise de rendez-vous avec les 

personnes enquêtées. Malgré des difficultés croissantes, les enquêteurs consacrent beaucoup 
d’énergie à l’approche des enquêtés, et doivent s’adapter en permanence à cette population. 
L’importance de la qualité de la relation avec les enquêtés et la volonté de transmettre une 
bonne image de l’Insee sont des éléments clés pour mener à bien les enquêtes. 

 
- Des compétences pour la conduite de l’entretien, pour créer un contexte de confiance, être 

aimable et garder la distance, être patient au téléphone, reformuler les questions a minima, 
veiller à ne pas se substituer à l’enquêté, prendre le temps nécessaire sans laisser dériver 
l’entretien. 

 
- Enfin, des compétences pour l’organisation de son propre travail.  

 
Le travail des enquêteurs exige, donc, des compétences multiples, l’Insee attachant de ce fait une 
grande attention à leur formation et à leur fidélisation. 
 
Conformément au code des bonnes pratiques européennes, le respect de la vie privée ou du secret 
des affaires des fournisseurs de données (ménages, entreprises, administrations et autres 
répondants), la confidentialité des informations qu'ils communiquent et l'utilisation de celles-ci à des 
fins strictement statistiques doivent être absolument garantis. 
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En outre, l’agent enquêteur est, conformément à l’article 1-1 du décret n°86-83, lié par l’obligation 
de secret et de discrétion professionnels pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions. 
 
 A ce titre, il est strictement interdit aux enquêteurs de l’Insee : 
 
● de communiquer ou de profiter des informations recueillies sur les personnes enquêtées ; 
● d’utiliser les adresses des ménages pour leur proposer ou faire proposer des biens ou services 
divers ;  
● de faire répondre les personnes enquêtées à des questionnaires émanant d’autres organismes 
que l’Insee ; 
●       de diffuser la nature et les prix des produits relevés ainsi que les noms et adresses des points de 
vente visités ; 
● au cours de la collecte, d’introduire, de vendre, de distribuer, d’entreposer et de consommer, 
au domicile de l’enquêté, des boissons alcoolisées et de la drogue – quels qu’en soient la nature, la 
composition et le support ; 
●       de fumer au domicile de l’enquêté ; 
 
En dehors des cas où l’agent agit en vertu d’une délegation et selon les instructions du directeur 
régional, il lui est interdit de se prévaloir de sa qualité d’agent de l’Insee et d’engager celui-ci. 
 
Aussi, la formation initiale des enquêteurs réserve un temps d’information et de discussions 
consacré aux questions de déontologie s’attachant à la fonction d’enquêteurs. Un rappel de ces 
règles est introduit, en tant que de besoin, dans les actions de formation spécifiques aux enquêtes.  
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Les enquêteurs de l’Insee sont régis par le décret n°86-83 modifié et par l’instruction relative à la 
gestion des agents non titulaires du Minéfi du 23 avril 2007 sauf dispositions contraires figurant 
dans la présente circulaire. La présente circulaire en constitue la déclinaison pour les agents 
enquêteurs de l’Insee et en précise les points particuliers ci-après :  

 
- d’une part, des règles contractuelles applicables conformément au décret 86-83 modifié et à 

l’instruction du secrétariat général du ministère relative à la gestion des agents non titulaires, 
datée du 23 avril 2007 ; 

 
-  et, d’autre part, des droits et obligations qui en découlent. 

 
La partie I de la circulaire précise les dispositions générales applicables aux agents enquêteurs en 
matière de recrutement, de carrière et de rémunérations. 

 
La partie II prévoit l’organisation, selon les règles habituelles, d’une commission consultative 
paritaire dédiée aux agents enquêteurs en contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée 
minimale de trois ans. Un projet d’arrêté est joint en annexe 2.  
 
Enfin, les  autres parties reprennent conformément aux textes réglementaires et en vigueur à l’Insee : 

 
- Partie III    :  la formation, le droit individuel à la formation, l’accès aux préparations aux 

concours ;  
- Partie IV     :  la protection sociale, l’action sociale ; 
- Partie V       :  l’hygiène et la sécurité  
- Partie VI      :  les frais de déplacement, l’utilisation du véhicule personnel ; 

 
Les dispositions définies dans la présente circulaire précisent, en tant que de besoin, les 

conditions d’application aux enquêteurs recrutés pour des besoins occasionnels ou saisonniers, en 
contrat à durée déterminée, et en contrat à durée indéterminée. 
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PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 
 
I.1  : RÈGLES APPLICABLES AU RECRUTEMENT DES AGENTS ENQUÊTEURS DE 
L’INSEE 
 
Les contrats de droit public pouvant être proposés aux agents enquêteurs sont les suivants : 

 
- un contrat à durée déterminée pour un besoin occasionnel ou saisonnier au titre du second 

alinéa de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, dont les conditions de durée sont définies à 
l’article 7 du décret n° 86-83 modifié. 

 
Ce type de contrat doit être expressément réservé aux enquêtes saisonnières ou à des besoins 
ponctuels tels que les extensions des enquêtes régionales ou à des remplacements sur des 
enquêtes régulières, lorsqu’il est possible de limiter la durée de la formation. 

 
- un contrat à durée déterminée, pour les enquêteurs employés de manière continue, pour 

un besoin permanent impliquant un temps complet ou incomplet au titre respectivement de 
l’article 4-1° et du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, conformément 
aux règles définis par le décret n° 86-83 et à l’instruction du ministère des finances du 23 
avril 2007. Ces contrats peuvent être conclus pour une durée de trois ans renouvelable une 
fois trois ans.  

 
- un contrat à durée indéterminée au terme d’une période continue de six ans en contrat à 

durée déterminée, aux enqêteurs employés de manière continue. La quotité de temps du 
travail peut être, comme pour les contrats à durée déterminée, à temps complet ou à temps 
incomplet. 

 
Le contrat de travail, 
 
En référence aux conditions prévues par l’administration en matière de temps de travail annuel 
(1607 heures), le contrat définit la durée annuelle de travail désignée par le terme "quotité" ainsi que 
la zone de réalisation des enquêtes.  
 
La quotité et la zone de travail peuvent être modifiées par avenant et à chaque renouvellement du 
contrat à durée déterminée, ou par avenant au contrat à durée indéterminée. 
 
La période d’essai, 
 
Les agents, employés de manière continue, nouvellement recrutés sur contrat à durée déterminée 
sont soumis à une période d'essai fixée par le contrat dont la durée ne peut excéder trois mois. Elle 
est prolongée d'une durée égale à celle des congés de toute nature pris au cours de ladite période.  
 
Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, il peut être mis fin au contrat, sans préavis ni 
indemnité. La fin du contrat est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l'agent ayant 
été préalablement informé des motifs de la décision envisagée. 
 
Les agents recrutés pour des besoins occasionnels ou saisonniers et les agents recrutés sur contrat à 
durée indéterminée ne sont pas soumis à une période d'essai. 
 
A titre transitoire, les enquêteurs employés par l’Insee depuis plus de trois mois et les agents recrutés 
sur contrat à durée indéterminée ne sont pas soumis à une période d’essai. 
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La lettre de mission, 
 
Une lettre de mission, annexée au contrat, indique le type d’enquêtes à réaliser, le volume attendu, le 
calendrier de réalisation, les résultats à atteindre sous forme d’indicateurs chiffrés. 
 
Révisable mensuellement, elle précise, en fonction de la quotité de temps de travail définie par le 
contrat, la charge de travail de l’agent enquêteur.  
 
I.2 CARRIÈRE DES AGENTS ENQUÊTEURS EMPLOYÉS DE MANIÈRE CONTINUE 
 
Il est créé deux catégories, pour les agents enquêteurs en contrat à durée indéterminée, la catégorie 2 
« enquêteurs » et la catégorie 1 « enquêteurs experts ». Les « enquêteurs experts » sont chargés de la 
réalisation d’enquêtes, de l’animation de formations organisées à l’attention des enquêteurs, des 
contrôles d’enquêtes et de l’accompagenement des enquêteurs. 
 
Les agents à contrat à durée déterminée sont classés en catégorie 2. 
 
La catégorie 1 ne peut excéder …% de l’ensemble des enquêteurs employés de manière continue. 
 
Passage de la catégorie 2 à la catégorie 1,  
 
Les enquêteurs en contrat à durée indéterminée ayant au moins 15 ans d’ancienneté peuvent accéder 
à la catégorie 1 après une sélection basée sur la  reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle (voir annexe 1). 
 
Ces agents, accédant à la catégorie 1 sont classés à l’échelon doté d'une rémunération égale ou, à 
défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils détenaient en catégorie 2. 
 
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain de rémunération au moins égal à celui 
qu'aurait procuré un avancement dans la catégorie 2, l'ancienneté acquise dans l’échelon 
précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée requise pour accéder à l’échelon 
supérieur de la catégorie 1. 
 
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l’échelon le plus élevé dans la catégorie 2 conservent 
leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, si l'augmentation de rémunération 
consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit 
échelon. 
 
L’entretien d’évaluation, 
 
les modalités de l’entretien d’évaluation s’appliquent conformément à l’article 1-4 du décret n°86-83 
modifié aux agents non titulaires en contrat à durée indéterminée. 
 
I.3 LA RÉMUNÉRATION 
 
L’échelle de rémunération, 
 
Au sein de chaque catégorie, l’avancement d’échelon s’effectue d’un échelon à l’échelon 
immédiatement supérieur. La durée du temps passé dans chaque échelon et la rémunération brute 
annuelle associée à chacun des échelons sont fixés conformément au tableau ci-après :  
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ÉCHELONS DURÉE RÉMUNÉRATION BRUTE 
ANNUELLE 

catégorie 1 : 
Enquêteur expert 

  
 

… …  
… …  
… …  
3ème    échelon 3 ans  
2ème    échelon 3 ans  
1er       échelon  3 ans  
 
 

ÉCHELONS DURÉE RÉMUNÉRATION BRUTE 
ANNUELLE 

Catégorie 2 : 
enquêteur 

  
  

… …  
… …  
… …  
3 ème  échelon  3 ans  
2 ème   échelon  3 ans  
1er       échelon 3 ans  
 
Les éléments de rémunération, 
 
Le traitement brut annuel des enquêteurs est constitué d’une rémunération brute annuelle et d’un 
complément de rémunération d’au plus XX% de celle-ci. Le montant du complément, versé 
mensuellement, est déterminé en fonction des résultats obtenus au regard des indicateurs définis par 
la lettre de mission. 
 
Les pondérations affectées à chacun des critères sont communes à tous les enquêteurs et font l’objet 
chaque année d’une information en commission consultative paritaire. 
 
Agents employés de manière continue, 
 
Les agents nouvellement recrutés sur des contrats à durée déterminée sont classés au premier 
échelon de la catégorie 2 de l’échelle de rémunération définie ci-dessus. S’ajoute, à la rémunération  
asssociée à cet échelon, le complément de rémunération défini ci-dessus. 
  
Agents recrutés pour des besoins occasionnels ou saisonniers , 
 
Les agents recrutés pour des besoins occasionnels ou saisonniers sont rémunérés par référence au 
premier échelon de la catégorie 2 de l’échelle de rémunération définie ci-dessus. S’ajoute à cette 
rémunération  le complément de rémunération défini ci-dessus. 
 
Cumul d’activités, 
 
Les agents enquêteurs sont soumis aux dispositions de l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 
1983 modifiée et du décret n°2007-658 du 2 mai 2007. 
 
Dans ce cadre, les enquêteurs peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur 
activité principale sous réserve, notamment, que ces activités ne portent pas atteinte à la bonne 
exécution des enquêtes de l’Insee. 
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I.4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES  
 
Prise en compte de l’ancienneté pour les agents recrutés en CDI ou CDD, hors CDD conclu 
pour un besoin occasionnel ou saisonnier, 
 
Les services accomplis, dans le cadre des contrats de vacations en tant qu’enquêteur de l’Insee, à la 
date d’entrée en vigueur du préent document sont pris en compte comme activité à temps plein dans 
le calcul de l’ancienneté, à cette même date, sur la base d’un minimum de 10 fiches de paye sur une 
année calendaire valant une année d’ancienneté. 
 
Pour les enquêteurs employés à temps incomplet et à temps partiel, les périodes de travail 
accomplies dans le cadre des contrats de vacations, en tant qu’enquêteur de l’INSEE, sont assimilées 
à des périodes à temps plein pour le calcul de l’ancienneté. 
 
Les enquêteurs sont classés dans l’échelle de rémunération définie ci-dessus en fonction de 
l’ancienneté acquise en tant qu’enquêteur de l’Insee.  
 
Les agents dont l’ancienneté est au moins égale à trente ans sont classés dans la catégorie 1 à 
l’échelon immédiatement supérieur à celui de la catégorie 2 dans lequel ils auraient été classés.  
 
I.5 DROITS À CONGÉS ANNUELS 

Dispositions communes à l’ensemble des congés, 
 
Les titres III, IV, V et VI du décret n° 86-83 modifié précisent les différents droits à congé 
rémunérés ou non pour les agents non titulaires.  
 
Les contrats à durée déterminée, 
 
L’article 27 du décret n° 86-83 modifié précise qu’aucun congé ne peut être accordé au-delà de la 
durée du contrat et de l’engagement restant à courir, lorsque celui-ci est à durée déterminée. Durant 
la période d’emploi en contrat à durée déterminée limitée à 6 ans, les congés ne pourront pas être 
accordés au-delà du terme du contrat. 
 
Toutefois, lorsque l’administration se propose de renouveler un contrat ou un engagement à durée 
déterminée, un congé pris en partie à la fin du contrat ou de l’engagement initial peut se prolonger 
sur le contrat ou l’engagement résultant du renouvellement. 
 
Durée des congés, 
 
Les droits à congés sont régis par l’article 10 du décret n°86-83 modifié. Ils sont établis par 
référence à une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre.  
 
Les enquêteurs à temps complet ont droit à 29 jours de congés annuels. 
 
Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de cette période ont droit à un congé 
annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. 
 
Pour les agents à temps incomplet ou à temps partiel, le nombre annuel de jours de congés est 
calculé au prorata de la quotité de temps de travail. 
 
La maladie, la maternité, le congé paternité, l’accident de travail ne réduisent pas le droit aux 
congés. 
 
Une période de congé ne peut excéder 31 jours calendaires consécutifs. 
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Le décompte des 31 jours commence à partir du premier jour d’absence de l’agent, qu’elle soit due à 
un jour férié, un repos hebdomadaire, un jour de congé annuel au sens large (c’est à dire jours de 
congés annuels au sens strict ou, pour un agent à temps partiel ou en CPA, à un jour non travaillé). 
De plus, tous les jours d’absence et notamment le samedi et le dimanche précédant une reprise de 
travail le lundi, doivent également être inclus dans le décompte des 31 jours consécutifs. 
 
Demande de congés, 
 
Les demandes de congés doivent être signées par  le chef de service de l’agent. En tout état de cause, 
le chef de service est réputé responsable de l’accord ou du refus. 
 
1.6 LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS 

 
S’ils ont accompli au moins une année de service, les enquêteurs employés de manière continue 
peuvent ouvrir un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret n°2002-634 du 29 avril 
2002 et de la note de l’Insee n°808/DG75-C230/version corrigée du 10 mars 2009.   
 
1.7 LE TEMPS PARTIEL  
 
En référence à l’article 34 du titre IX du décret 86-83 modifié le temps partiel des agents enquêteurs 
à temps complet, employés de manière continue, s’applique dans les mêmes conditions que pour les 
agents de l’Insee. 
 
I.8 PROTECTION JURIDIQUE ET DROIT DE RETRAIT 
 
Protection juridique, 
 
Conformément à l’article 11 de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983, les enquêteurs bénéficient, 
comme tout agent public de la protection que l'État accorde à ses personnels dans l'exercice de leurs 
fonctions. 
 
Toutes les menaces physiques ou verbales ou de violences pendant l’exercice des fonctions 
d’enquêteur sont signalées dans tous les cas au chef de service de la direction régionale de 
rattachement. 
 
En cas de dépôt de plainte, l’enquêteur peut se faire assister juridiquement par les services de la 
direction générale, saisis par l'intermédiaire du directeur régional, et qui transmettent aux services 
compétents du ministère. 
 
A l’inverse, si l’enquêteur fait l'objet de poursuites pénales dans le cadre de son activité, il est 
également assisté par les services compétents du Ministère, saisis selon la procédure définie ci-
dessus, à la condition qu’il soit établi que les faits en cause ne relèvent pas d’une faute personnelle. 

Droit de retrait, 

Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique précise : Art. 5-6. (Inséré par décret n° 95-680 du 9 
mai 1995, art. 7) - Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente 
un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les 
systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité administrative. 

Un groupe de travail, dans lequel les enquêteurs sont représentés, a acté des mesures qui permettent 
aux directions régionales d’aider les enquêteurs confrontés à des situations difficiles en  cours de 
collecte. 
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Droit d’accès au dossier, 

L’article 1-1 du décret n°86-83 précise le contenu du dossier individuel de l’agent : 

« Le dossier des agents mentionnés à l'article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur 
situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.  
 
Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut faire état des opinions ou des activités 
politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. » 

L’accès au dossier de l’agent non titulaire est régi par les dispositions du II et III de l’article 6 de la 
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre 
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. 

I.9 OBLIGATIONS 

Le respect du devoir d’obéissance et de bonne exécution du service, 

L’article I-1-2 du décret n°86-83 impose aux agents non titulaires de se conformer aux instructions 
de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné serait manifestement illégal et de 
nature à compromettre gravement un intérêt public. Par ailleurs, il est soumis au respect de 
l’obligation de bonne exécution du service. 

Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées dans le respect du cadre de la durée 
légale de travail, conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. 

Le secret professionnel et l’obligation de discrétion professionnelle, 

Les enquêteurs de l’Insee, au même titre que l’ensemble des agents de l’Insee, sont soumis au secret 
professionnel.  
 
« Le cocontractant est, en sa qualité d’agent public, tenu de se conformer aux obligations 
correspondantes et en particulier à celles relatives à l’accomplissement de son service, au secret 
professionnel et à la discrétion professionnelle. » 
 
Il fait référence à :  
 

- L’article 7 du décret du 14 juin 1946 relatif à l’Insee :  
«Le personnel de toutes catégories de l’Institut National est tenu au secret 
professionnel. » 

- L’article 6 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination 
et le secret statistique modifié parla loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008  

- La loi n°92-684 du 22 juillet 1992 : 
Art. 226-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui 
en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une 
mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » 

 
Le secret statistique applicable aux données individuelles n’est que l’application du secret 
professionnel à l’ensemble des agents publics concourant à la collecte et à l’exploitation de données 
statistiques. 
 
Il se fonde sur la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation et le secret en matière de 
statistique.  
 
Cette loi organise la coordination des enquêtes statistiques publiques, en évitant les redondances. 
Elle assure aussi aux assujettis à ces enquêtes une garantie de protection des données collectées. Elle 
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stipule notamment dans l’article 6 que les renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle 
et familiale et d’une manière générale aux faits et comportements d’ordre privé, recueillis lors d’une 
enquête pour le compte de la statistique publique ne peuvent faire l’objet d’aucune communication 
avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l’enquête ou 
d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, si ce dernier délai est plus 
bref.  
 
L’ensemble de ces obligations s’impose au-delà de la période couverte par le contrat à durée 
déterminée. 
 
Conformément au code des bonnes pratiques européennes, tous les enquêteurs  signent, s’ils ne l’ont 
déjà fait, un formulaire par lequel ils reconnaissent avoir été informés que la loi leur impose le 
respect du secret statistique. Ce formulaire est annexé au contrat qui les lie à l'autorité statistique. 

Ils répondent de tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents 
publics, qu’elles soient d’origine légale ou jurisprudentielle. En conséquence, les agents non 
titulaires sont assujettis, notamment, au respect des obligations de réserve, d’intégrité, de loyauté et 
de moralité. 

Sanctions disciplinaires, 

En cas de faute grave les sanctions disciplinaires, définies par les articles 43 et 44 du décret  n°86-83 
modifié, susceptibles d’être appliquées sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire, et le 
licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.  
 
Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général, en tant qu’autorité ayant le pouvoir de 
procéder au recrutement.  
 
L’enquêteur à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée est informé de son droit à la 
communication de l’intégralité de son dossier et de tous les documents annexes et à se faire assister 
par les personnes de son choix. 
 
I.10 UTILISATION ET RESTITUTION DES DOCUMENTS ET DES MATÉRIELS INSEE 

 
Pour faciliter le travail des enquêteurs, l'Insee met à leur disposition les documents et les matériels 
nécessaires à leur activité. 
 
La carte professionnelle, 
 
L’enquêteur reçoit une carte professionnelle et des documents sur papier nécessaires à la collecte 
(fiches-adresse, questionnaires …)  
 
La carte professionnelle indique que l’enquêteur est habilité à enquêter pour le compte de l'Insee 
dans certains départements de sa région et qu’il est astreint par par l’article 6 de la loi du 7 juin 1951 
au secret professionnel le plus absolu dans l'exercice de ses fonctions. Il doit être en mesure de la 
présenter à tout moment. 
 
Cette carte est personnelle. Elle est renouvelée chaque année. L’ancienne carte doit être rendue. 
 
Un micro ordinateur portable, 
 
La plupart des enquêtes se font désormais à l’aide d’un micro ordinateur portable. Celui-ci est confié 
à l’agent enquêteur pour la durée de l’enquête. En tant que de besoin, pour la réalisation d’enquêtes, 
la direction régionale met à sa disposition un téléphone portable. Ce téléphone est réservé à un usage 
strictement professionnel (contact avec les ménages enquêtés, collecte d’informations, contact avec 
la direction régionale, ...). 
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A la remise de ces matériels, l’enquêteur signe une décharge indiquant les références de l’appareil. 
 
Les différents documents et matériels sont restitués sur simple demande de l’Insee. A défaut, une 
poursuite en justice peut être engagée pour détention illégale de documents et matériels relevant de 
la propriété de l’État.  
 
Perte, vol, détérioration, 
 
L’agent enquêteur prend soin de tous les documents ou matériels fournis par l’Insee. En effet, si 
certains d’entre eux ont une valeur matérielle, ils sont également dépositaires d’informations à 
caractère confidentiel et le risque d’utilisation frauduleuse de la carte professionnelle (bleu, blanc, 
rouge) ne peut être écarté.  
 
En cas de détérioration de matériel, l’agent enquêteur adresse un rapport d’incident à la direction 
régionale. 
 
En cas de perte ou de vol, l’agent enquêteur fait une déclaration à la gendarmerie ou au 
commissariat le plus proche, en insistant bien le cas échéant sur le risque d’utilisation frauduleuse de 
la carte professionnelle et de récupération de données confidentielles sur le micro-ordinateur. 
 
Le récépissé de la déclaration est transmis à la direction régionale complété d’un rapport sur 
l’incident. 
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PARTIE II 

 
COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 

 
 
Il est institué, auprès du directeur général de l’institut national de la statistique et des études 
économiques, une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents exerçant des  
fonctions d’enquêteurs recrutés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, hors contrat à 
durée déterminée conclu pour un besoin occasionnel ou saisonnier.  
 
La composition, le fonctionnement et le renouvellement de la commission visée ci-dessus 
s’effectuent en application des dispositions prévues au projet d’arrêté joint en annexe 2. 
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PARTIE III 

 
LA FORMATION,  LE DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION  ET L’ACCÈS AUX 

PRÉPARATIONS AUX CONCOURS 
 

 
III.1 LA FORMATION 
 
Le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non 
titulaires de l'État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions 
résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 organise les droits des agents non titulaires en 
matière de formation professionnelle. 
 
III.2 LE DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION 

 
La loi sur la modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, le décret relatif à la formation 
professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État n°2007-1470 du 15 octobre 2007 
et le décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non 
titulaires de l’État ont créé au bénéfice des agents de l’État un droit individuel à la formation appelé 
DIF.  
 
Un droit ouvert à tous les agents titulaires ou non titulaires, 
 
Ce droit se traduit par un capital temps formation, un crédit d’heures spécifiquement dédié à la 
formation que l’agent pourra utiliser à son initiative, avec l’accord du chef de service.  
 
Ce nouveau droit vise à maintenir, consolider ou développer les compétences et les qualifications 
des agents.  
 
Le droit individuel à la formation permet à tout enquêteur d’engager, à son initiative, une demande 
d’action de formation professionnelle et de la mettre en œuvre.  
 
III.3 L’ACCÈS AUX PRÉPARATIONS AUX CONCOURS 

 
Les agents non titulaires employés de manière continue mentionnés à l'article 1er du décret n°2007-
1942 peuvent bénéficier des actions de formation en vue de la préparation aux examens, concours et 
procédures de sélection régies par le chapitre V du décret du 15 octobre 2007, s'ils remplissent ou 
sont susceptibles de remplir à la fin du cycle de formation les conditions requises pour se présenter à 
ces examens, concours ou sélections. 
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PARTIE IV 
 

LA PROTECTION SOCIALE ET L’ACTION SOCIALE 
 
 

IV.1 LA PROTECTION SOCIALE 
 

L’article 2 du décret n°86-83 modifié fixe le régime d’affiliation à la sécurité sociale pour les risques 
sociaux ainsi que le régime applicable en matière de versement des prestations familiales.  

L’article 2 du décret n°86-83 modifié,  

Le 1°) précise que les agents non titulaires de l’État sont affiliés au régime général de sécurité 
sociale pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse ainsi que pour la couverture 
du congé de paternité. 

Le 2°) rappelle que l’État assure directement l’indemnisation des accidents du travail et maladies 
professionnelles pour ses agents non titulaires à l’exception de ceux recrutés par contrat d’une durée 
inférieure à un an. 

Le 3°) rappelle qu’étant affiliés au régime général de sécurité sociale, les agents non titulaires 
bénéficient de plein droit du dispositif du temps partiel thérapeutique mis en place pour les salariés 
du secteur privé.  

Le 4°) pose le principe de versement des allocations familiales par les caisses d’allocations 
familiales pour tous les agents.  

Le principe de la déduction des indemnités journalières du traitement, 

Les décomptes des indemnités journalières perçues par l’enquêteur sont transmis à la direction 
régionale de rattachement.. 

Le 6ème alinéa de l’article 2 précise que les prestations en espèces versées en application du code de 
la sécurité sociale en matière de maladie, maternité, adoption, invalidité, couverture du congé 
paternité, accident du travail et maladie professionnelle ainsi que les pensions vieillesse allouées en 
cas d’inaptitude au travail après 60 ans, sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par 
l’administration durant certains congés dès lors qu’elles lui sont inférieures ou égales. 

Le versement de ces prestations étant effectué directement à l’agent enquêteur, le 7ème alinéa 
impose la communication par l’agent à son administration, du montant des prestations en espèces 
(indemnités journalières) ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique versées par 
les caisses de sécurité sociale. L’administration peut en outre, suspendre le versement du traitement 
jusqu’à la transmission des informations demandées. 

La réfaction du traitement versé par l’administration 

Le 8ème et dernier alinéa précise que lorsqu’en application de l’article R.321-2 du code de la 
sécurité sociale, les prestations en espèces versées par le régime général sont diminuées, le 
traitement versé par l’administration en application des articles 12 et 13 du décret de 1986 est réduit 
de la diminution pratiquée. 
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Congés pour raisons de santé, 

L’enquêteur bénéficie des dispositions prévues aux articles 12 à 18 du décret n°86-83 
modifié. 

L’article 12 précise, notamment, que l’agent non titulaire bénéficie des 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. » 
 
IV.2 L’ACTION SOCIALE 

 
Les agents enquêteurs peuvent bénéficier de l’intégralité des prestations de l’action sociale des 
niveaux national et local du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.  
 
L’action sociale du ministère comporte, au niveau national, les volets suivants : 
 

- restauration ; 
- logement ; 
- vacances et loisirs ; 
- service social ; 
- petite enfance ; 

Les agents recrutés en contrat à durée déterminée ou pour des besoins occasionnels ou saisonniers ne 
peuvent pas bénéficier des prestations en matière de prêts et de logement. 
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PARTIE V 
 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
 

V.1 ÉQUIPEMENTS ET SÉCURITÉ 
 
Il appartient aux directeurs régionaux de faire le nécessaire pour que les consignes de sécurité soient 
connues de tous (affichage, note de service) et que les équipements de sécurité soient mis à 
disposition.  
 
Les agents enquêteurs sont tenus de respecter les règles de sécurité propres à chaque équipement.  
 
Un registre de sécurité est à la disposition des agents qui peuvent le consulter et apporter les 
remarques qu’ils jugent utiles en matière d’hygiène et de sécurité. 
 
V. 2 COMITE TECHNIQUE PARITAIRE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
 
La formation hygiène et sécurité du comité technique paritaire a été retenue, à l’Insee, pour traiter 
des aspects d’hygiène et de sécurité au niveau national. En tant que de besoin, elle se réunit en 
formation spécifique « enquêteurs ». 
 
 Dispositions entrant dans le domaine d’attribution des comités d’hygiène et de sécurité, 
 
Elles couvrent un domaine extrêmement vaste et portent, notamment, sur : 
- les principes généraux de prévention ; 
- l’environnement physique des agents, l'adaptation des postes de travail, les locaux du travail     

ainsi que leurs installations annexes réfectoires, vestiaires, sanitaires, etc. ; 
- l’équipement des machines et appareils ; 
- la qualité des matériaux et produits ; 
- la protection contre l'incendie ; 
- les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes, dans les locaux et     

sur les lieux de travail. 
 
Représentation des enquêteurs, 
 
Ils sont représentés par les représentants du personnel, désignés par les organisations syndicales, au 
prorata des résultats obtenus aux élections professionnelles. Cette représentation prend en compte les 
votes des enquêteurs.  
 
Les organisations syndicales peuvent désigner leurs experts en formation hygiène et sécurité du 
comité technique paritaire, notamment, parmi les enquêteurs. 
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PARTIE VI 
 

LES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET 
 L’UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL  

 
 

VI.1 FRAIS DE DÉPLACEMENTS  TEMPORAIRES 
 

Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement se font conformément au 
décret n°2006-781 et de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission et de 
l’arrêté du 1er novembre 2006. 
 
Un ordre de mission annuel permanent est établi, en tant que de besoin, par le service gestionnaire. 

 
VI.2 L’UTILISATION DU VEHICULE PERSONNEL 
 
Conditions d’utilisation, 
 
La police d’assurance du demandeur doit garantir d’une manière illimitée sa responsabilité 
personnelle au titre des dommages causés par l’utilisation de son véhicule à des fins 
professionnelles. Cette garantie doit couvrir également les objets et, en cas de besoin, les personnes 
transportées et comprendre une assurance contentieuse. 
 
Si l’ensemble de ces risques n’est pas couvert par l’assurance obligatoire (notamment le vol, 
l’incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à 
ces dégâts), l’enquêteur est invité à souscrire, le cas échéant, une assurance complémentaire. Si 
l’enquêteur s’y refuse, l’autorisation d’utiliser le véhicule personnel ne peut être délivrée que s’il 
reconnaît, par écrit, être son propre assureur pour tous les risques non couverts par l’assurance 
obligatoire (cf. article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006). 
 
L’autorisation d’utilisation du véhicule personnel est visée par le directeur régional.  
 
Remboursement, 
 
Le remboursement des frais liés à l’utilisation du véhicule personnel dans le cadre d’une mission 
s’effectue selon un barème forfaitaire fixé par arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixant le taux des 
indemnités kilométriques prenant en compte la puissance fiscale du véhicule et du kilométrage 
parcouru. 
 
L’enquêteur utilisant son véhicule personnel sans avoir obtenu une autorisation préalable régulière 
ne peut prétendre à aucun remboursement de frais au titre de ladite utilisation. 
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ANNEXE 1 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 
La reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP), mis en place dans la fonction 
publique depuis la loi du 2 février 2007, est un mécanisme d’évaluation et de comparaison des 
compétences et aptitudes professionnelles, fondé sur des critères professionnels. L’évaluation des 
acquis de l’expérience permet à un jury de conclure de la capacité des personnes concernées à 
exercer de nouvelles fonctions et/ou responsabilités et de départager les candidats à un examen ou 
un concours au vu de ces critères. 
  
L’objectif est d’organiser une modalité de sélection des candidats centrée sur leur expérience 
professionnelle, la reconnaissance des acquis de l’expérience (RAEP) qui pourra se substituer à une 
épreuve d’un concours et sera un critère exprès des avancements et promotions, à côté de la valeur 
professionnelle des agents.  
 
Ces nouvelles dispositions seront mises en oeuvre en respectant le principe d’égalité de traitement 
des candidats : elles s’appliqueront à tous les candidats du concours organisé selon cette nouvelle 
modalité.  
 
Il faut enfin préciser que le recrutement par les concours « traditionnels » (externes, internes, 3

e 

concours) restera la voie de droit commun, qui n’est évidemment aucunement remise en cause. Les 
modalités RAEP ne viendront que compléter ce dispositif. 
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ANNEXE 2 
 
 
 
ARRETE  
Arrêté du XX instituant une commission consultative paritaire à l'Institut national de la 
statistique et des études économiques  
  
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; 
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 
Vu l'arrêté du 22 septembre 2000 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de 
l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au 
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; 
Vu l’arrêté du 19 juin 2002 portant institution de commissions consultatives paritaires au ministère 
de l’économie, des finances et de l’industrie ; 
 
Sur la proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études 
économiques, 
 
Arrête : 
 
Article 1 
Il est institué auprès du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études 
économiques une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels enquêteurs 
de l’Insee. 
 
 Article 2  
La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration 
et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres 
suppléants. 
 
Article 3  
La composition de la commission consultative paritaire instituée à l'article 1er est fixée comme suit : 
 
 

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS 
Du personnel De l'administration COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Enquêteurs  4 4 4 4 

 
 
Article 4  
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. 
Leur mandat peut être renouvelé. 
La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre 
intéressé. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an. 
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à 
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laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils 
succèdent. 
 
Article 5  
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission 
consultative, venant, au cours de la période susvisée de trois années, à cesser les fonctions en raison 
desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le 
mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission. 
 
Article 6  
Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative, 
venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de 
congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour 
lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat des 
remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission. 
 
Article 7  
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs 
fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus s'effectue dans les conditions 
suivantes: 
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu 
est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ; 
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même 
liste ; 
- lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois 
alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a 
droit, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant de la commission. 
 
Article 8  
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre 
dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 9 du 
présent arrêté. 
Ils sont choisis parmi les agents fonctionnaires ou contractuels de l'Institut national de la statistique 
et des études économiques appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé et 
comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission. 
 
Article 9  
Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultatives 
paritaire visées au présent arrêté ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date 
d'expiration du mandat de leurs membres en exercice. La date de ces élections est fixée par la 
ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 
 
Article 10  
Sont électeurs les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en position d'activité ou en congé 
parental, dont la durée du contrat de travail passé avec l'Institut national de la statistique et des 
études économiques restant à courir au jour du scrutin est d'au moins trois mois. 
 
Article 11  
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des 
études économiques et est affichée au moins quinze jours avant la date fixée pour le scrutin. 
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas 
échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter 
de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur 
la liste électorale. 
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques statue sans délai 
sur ces réclamations. 
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Article 12  
Sont éligibles les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en position d'activité ou en congé 
parental, dont la durée du contrat de travail passé avec l'Institut national de la statistique et des 
études économiques restant à courir au jour du scrutin est d'au moins six mois.  
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, 
ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni 
ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 
janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du 
décret du 28 mai 1982 susvisé. 
 
Article 13  
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et 
suppléants. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins 
six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, 
habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.  
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par 
chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.  
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une 
union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 
susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux 
dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.  
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité évoquées 
ci-dessus, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. 
Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de 
candidatures. 
 
Article 14 
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. 
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou 
plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai 
le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration 
du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires. 
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, 
la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. 
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat 
défaillant peut également être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. 
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible. 
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. 
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure 
prévue à l'article 23 du présent arrêté. 
 
Article 15 
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des 
listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours 
francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers 
disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de 
liste nécessaires.  
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, 
l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se 
réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de 
l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.  
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne 
peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième 
alinéa de l'article 16 du présent arrêté. 
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Article 16  
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle 
type fourni par celle-ci. 
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à 
la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. 
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents 
inscrits sur la liste électorale. 
 
Article 17  
Un bureau de vote central est institué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin et, sans 
délai, à la proclamation des résultats. 
Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Institut national de la 
statistique et des études économiques ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. 
 
Article 18  
Le vote a lieu au scrutin secret, sous enveloppe. Il s'effectue directement à l'urne ou par 
correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 22 septembre 2000 fixant les modalités de 
vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions 
administratives paritaires instituées au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. 
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et 
sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en 
méconnaissance de l'une de ces conditions. 
Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau 
de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. 
 
Article 19  
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages 
valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. 
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement 
exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des agents enquêteurs. 
 
Article 20  
Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la 
proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au 
présent article. 
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies 
par elle contient de fois le quotient électoral. 
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle 
de la plus forte moyenne. 
Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a présenté de candidats pour la commission, les 
représentants de la commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles 
relevant de la commission. 
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. 
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la 
liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre 
de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. 
 
Article 21  
Il est attribué à chaque liste et pour chaque niveau un nombre de sièges de représentants suppléants 
égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation de la 
commission. 
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. 
 
Article 22 
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement 
transmis aux délégués de chaque liste en présence. 
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Article 23  
Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations 
syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à 
partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs 
inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas 
procédé au dépouillement du premier scrutin. 
Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à 
dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 13 lorsque aucune 
organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque 
la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute 
organisation syndicale peut déposer une liste. 
Ce scrutin est organisé dans les mêmes conditions que celles déterminées pour le premier tour de 
scrutin. 
 
Article 24  
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à 
compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Institut national de la 
statistique et des études économiques, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. 
 
Article 25  
a) La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur : 
- les décisions individuelles de licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai ; 
- Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme (conseil de discipline). 
 
b) Elle est consultée, à la demande de l'agent concerné, sur les questions d'ordre individuel relatives : 
- aux refus de congés pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la 
jeunesse, pour formation professionnelle, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, 
pour création d'entreprise ou pour mobilité ; 
- aux refus d'autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours 
administratif ou une action de formation ; 
- aux refus d'autorisations d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions 
d'exercice du temps partiel. 
Elle connaît en outre des recours formés par l'intéressé contre les éléments du compte rendu de 
l'entretien d'évaluation qui y contribuent. 
 
Article 26  
La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'Institut national de la 
statistique et des études économiques ou son représentant. 
La commission élabore son propre règlement intérieur qui doit être soumis à l'approbation du 
directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. 
Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être 
membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein 
pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. 
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le 
secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la 
commission. 
 
Article 27 
La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son 
président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au 
moins des représentants titulaires du personnel. 
 
Article 28  
Les suppléants de la commission peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir 
prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. 
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la 
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demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du 
jour. 
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions 
pour lesquelles leur présence a été demandée. 
 
Article 29  
La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci 
a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres 
titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est 
réputé avoir été donné ou la proposition formulée. 
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émise par 
la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas 
suivre l'avis ou la proposition. 
Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques. 
 
Article 30  
Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour 
lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes 
pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date 
de la séance. 
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de 
participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de 
cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la 
réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer 
la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder 
deux journées. 
Les membres de la commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui 
concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. 
 
Article 31  
En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission consultative paritaire, le président de 
la commission en rend compte au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, qui statue 
après avis du comité technique paritaire ministériel. 
 
Article 32  
La commission consultative ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de 
constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent 
arrêté, ainsi que par le règlement intérieur de la commission.  
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la 
réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 
huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres 
sont présents. 
 
Article 33 
La commission peut être dissoute par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Il 
est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la constitution d'une nouvelle commission. 
 
Article 34  
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette 
commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les 
conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié. 
 
Article 35  
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, 
elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la 
réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire 
assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. 
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la 
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convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement. 
 
Article 36 
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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ANNEXE 3 

DÉCRET n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié 
 
 
 
DECRET  
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat  
 
Version consolidée au 24 mars 2008  

Le Premier ministre,  

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité 
nationale, porte-parole du Gouvernement, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction 
publique et des simplifications administratives,  

Vu le code de la sécurité sociale ;  

Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 2, L. 12 et L. 48 ;  

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils 
permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de 
tels emplois ;  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;  

Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, 
des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 
décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la 
formation de cadres et d'administrateurs pour la jeunesse ;  

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 
portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents 
civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, 
modifié par le décret n° 81-340 du 7 avril 1981 ;  

Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;  

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;  

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,  

• Titre Ier : Dispositions générales.  

Article 1  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 1 JORF 14 mars 2007 

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses 
établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa),4,5,6, et 82 de la loi du 
11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'exception des agents en service à l'étranger et des 
agents engagés pour exécuter un acte déterminé.  
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Elles s'appliquent également aux agents recrutés :  

1° En application du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par 
l'article 11 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;  

2° En application des deux premiers alinéas de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant 
diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.  

Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à 
s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables.  

Article 1-1 

Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 2 JORF 14 mars 2007 

I. - Le dossier des agents mentionnés à l'article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur 
situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.  

Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut faire état des opinions ou des activités 
politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.  

II. - Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, les agents mentionnés à l'article 1er sont 
soumis aux obligations suivantes :  

1° Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et sont liés 
par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont 
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Sous réserve des dispositions réglementant la liberté 
d'accès aux documents administratifs, toute communication de documents de service à des tiers est 
interdite, sauf autorisation expresse de l'autorité dont ils dépendent ;  

2° L'agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont 
confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre 
donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé 
d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.  

Article 1-2  

Modifié par Décret n°2008-281 du 21 mars 2008 - art. 1 

Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par 
arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou 
plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de 
l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er.  

Lorsque les effectifs d'agents non titulaires d'un établissement sont insuffisants pour permettre la 
constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, la situation des personnels concernés est 
examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel correspondant désignée par 
arrêté du ministre intéressé.  

Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements 
intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et 
le blâme.  

Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation 
professionnelle des agents non titulaires.  

Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les 
représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier 
est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. 

Un arrêté du ministre intéressé ou une décision de l'autorité compétente de l'établissement public détermine 
sa composition, son organisation et son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des 
représentants des catégories d'agents concernés. 
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Les dispositions du présent article sont applicables aux autorités administratives indépendantes n'ayant pas 
de personnalité morale propre dans les conditions et selon les modalités fixées par l'organe compétent de 
cette autorité.  

Article 1-3  

Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 2 JORF 14 mars 2007 

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les 
trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4.  

Article 1-4  

Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 2 JORF 14 mars 2007 

Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans.  

Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, qui porte principalement sur 
leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions 
d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. L'entretien peut également être élargi aux 
besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et notamment 
leurs projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.  

Article 2  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 3 JORF 14 mars 2007 

La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et 
aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés 
à l'article 1er du présent décret.  

Les agents non titulaires :  

1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des 
assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;  

2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies 
professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée 
d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les 
accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ;  

3° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des 
dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la 
sécurité sociale ;  

4° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à l'exception des agents visés 
à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale.  

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, 
paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de 
vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par 
l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15.  

Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions 
de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L'administration peut 
suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.  

Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies 
par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 12 et 13 est réduit à due concurrence 
de la diminution pratiquée.  

• Titre II : Modalités de recrutement.  
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Article 3  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 4 JORF 14 mars 2007 

Aucun agent non titulaire ne peut être engagé :  

1° Si, étant de nationalité française, il ne jouit de ses droits civiques ;  

2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec 
l'exercice des fonctions ; en outre les personnes de nationalité étrangère font l'objet d'une enquête de la part 
de l'administration destinée à s'assurer qu'elles peuvent être recrutées par elle ;  

3° Si, étant de nationalité française, il ne se trouve en position régulière au regard du code du service 
national ;  

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 réglementation en vigueur doivent être produits au moment de l'engagement.  

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue 
de la recherche 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'administration 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.  

Article 4  

Modifié par Décret 88-585 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988 

L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les agents recrutés en application 
des articles 4,5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est 
établi, et, éventuellement, s'il intervient en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 
1984.  

Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations 
et droits de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale ou d'un statut particulier.  

Article 5  

Modifié par Décret 88-585 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988 

En cas de renouvellement du contrat conclu en application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'article 45 
ci-après est applicable.  

Article 6  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 5 JORF 14 mars 2007 

Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour occuper 
des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être 
conclu pour une durée indéterminée.  

Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois 
ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans.  

A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être 
reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.  

Article 7  
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 6 JORF 14 mars 2007 

Pour l'application de l'article 6, 2e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, au cours 
d'une période de douze mois consécutifs, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut 
excéder :  

-six mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier ;  

-dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel.  

Article 8  

Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations 
suivantes :  

-sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont 
refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un 
recrutement à durée déterminée.  

Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le 
contrat ou l'engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ;  

-lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa) et 5 de la 
loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire.  

Dans ce cas, le contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si à cette date le contrat ou 
l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire 
expresse.  

Article 9  

Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction 
de celle du contrat.  

• Titre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et 
d'animateurs pour la jeunesse, congé pour formation professionnelle et congé de 
représentation.  

Article 10  

Modifié par Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 - art. 3 JORF 1er octobre 2005 

I.-L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel 
dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires 
titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé.  

II.-En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée 
déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels 
a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.  

L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par 
l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. 
L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris.  

L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.  

L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la 
période de congés annuels dus et non pris.  

Article 11  

Modifié par Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 - art. 3 JORF 1er octobre 2005 
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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 ouvrables 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'Etat, 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 rémunérés 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° 75-205 du 26 mars 
1975 susvisé ; 

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

• Titre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et 
d'animateurs pour la jeunesse et pour formation professionnelle. (abrogé)  

• Titre IV : Congés pour raison de santé.  

Article 12  

Modifié par Décret n°98-158 du 11 mars 1998 - art. 2 JORF 12 mars 1998 

L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de 
douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours 
de services effectifs si son utilisation est discontinue, 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.  

Article 13  

Modifié par Décret n°98-158 du 11 mars 1998 - art. 3 JORF 12 mars 1998 

L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de service, 
atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un 
traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un 
congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.  

Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. 
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Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants.  

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour 
l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical 
saisi du dossier.  

La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en 
vigueur pour les fonctionnaires titulaires.  

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un 
congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant 
l'exercice de ses fonctions pendant un an.  

Article 14  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 7 JORF 14 mars 2007 

L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un 
congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la 
consolidation de la blessure, soit le décès.  

Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité 
sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement :  

-pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;  

-pendant deux mois après deux ans de services ;  

-pendant trois mois après trois ans de services.  

A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités 
journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies :  

-soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une 
durée supérieure à un an ;  

-soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas.  

Article 15  

Modifié par Décret n°2003-173 du 25 février 2003 - art. 1 JORF 4 mars 2003 

L'agent non titulaire en activité a droit, après six mois de services, à un congé de maternité, de paternité ou 
d'adoption rémunéré, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute 
la durée de ce congé, l'intéressé perçoit son plein traitement.  

Article 16  

Modifié par Décret n°2003-173 du 25 février 2003 - art. 2 JORF 4 mars 2003 

L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions pour raison de santé ou pour maternité, paternité ou adoption et 
qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption est :  

- en cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une 
année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est 
permanente ;  

- en cas de maternité, de paternité ou d'adoption, placé en congé sans traitement pour maternité, paternité 
ou adoption pour une durée égale à celle du congé de maternité, de paternité ou d'adoption prévue à l'article 
15 ; à l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les 
agents ayant bénéficié d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré.  

Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu 
lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé 
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lui est accordé.  

Article 17  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 8 JORF 14 mars 2007 

1° L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave 
maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est 
réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous.  

2° L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un 
congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est placé en congé sans 
traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte 
d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période 
complémentaire.  

Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu 
lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé 
lui est accordé.  

A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent 
décret, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié.  

A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent 
décret, l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé d ans les conditions 
définies à l'article 32 ci-dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent non 
titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois 
avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré 
comme démissionnaire.  

3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un 
congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de 
paternité ou d'adoption est licencié.  

4° Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période sans traitement de quatre 
semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le cas échéant, le 
licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maternité ou de maladie 
rémunéré.  

Article 18  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 9 JORF 14 mars 2007 

Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie, d'accident du 
travail, de maladie professionnelle et, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, pendant une 
période de congé de maternité, de paternité ou d'adoption est établi sur la base de la durée journalière 
d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.  

Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration.  

Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 12, 14, 
15, 16 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur 
pour les fonctionnaires titulaires.  

Pour l'application de l'article 13, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par 
la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.  

• Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.  

Article 19  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 10 JORF 14 mars 2007 

I. - Pour l'agent non titulaire employé de manière continue et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à 
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la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui est adopté ou confié en vue de 
son adoption et qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental est 
accordé de droit sur sa demande :  

- soit à la mère, après un congé de maternité, après un congé d'adoption ou à l'arrivée au foyer de l'enfant 
adopté ;  

- soit au père, après la naissance ou après un congé de paternité ou à l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.  

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'expiration 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.  

II. - La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé demandé. 
Le congé parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relèvent les intéressés.  

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 renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être 
présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de 
cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.  

A l'expiration de l'une des périodes de six mois de congé parental l'agent peut renoncer au bénéfice du 
congé parental au profit de l'autre parent agent non titulaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à 
la limite maximale définie ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant 
l'expiration de la période en cours.  

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, à une prolongation du 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 un 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 pour moitié dans la détermination des avantages liés à 
l'ancienneté.  

IV. - L'autorité qui a accordé le congé parental peut faire procéder 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'enfant 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 ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit, l'agent 
est réemployé 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 formulée 
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 possible de son dernier lieu 
de travail, assorti d'une rémunération au moins équivalente.  

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.  

Article 19 bis  
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Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 11 JORF 14 mars 2007 

L'agent non titulaire a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans les 
départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger en vue de 
l'adoption d'un ou plusieurs enfants, s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-
17 du code de l'action sociale et des familles. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément.  

La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par 
lettre recommandée, au moins deux semaines avant le départ.  

L'agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.  

Article 19 ter  

Créé par Décret n°2000-1129 du 20 novembre 2000 - art. 2 JORF 25 novembre 2000 

L'agent non titulaire a droit, sur sa demande, à un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, 
lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.  

Ce congé sans rémunération est accordé pour une durée maximale de trois mois.  

La demande de congé ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait 
effectivement l'objet de soins palliatifs doivent être adressés à l'administration, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant le début du congé. En cas d'urgence absolue 
constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical, le congé d'accompagnement d'une 
personne en fin de vie débute sans délai à la date de réception par l'administration de la demande de 
l'agent.  

Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois 
mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. 
Dans ce dernier cas, l'agent informe l'administration de la date de son retour avec un préavis de trois jours 
francs.  

La durée de ce congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Elle ne 
peut être imputée sur la durée du congé annuel.  

Article 20  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 12 JORF 14 mars 2007 

L'agent non titulaire employé de manière continue depuis plus d'un an a droit sur sa demande à un congé 
sans rémunération d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite de cinq ans :  

1° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, 
au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, 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 ;  

2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-
ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu 
d'exercice des fonctions de l'agent non titulaire.  

A l'issue de ce congé, l'agent physiquement apte est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-
dessous.  

Si la durée du congé excède un an, l'agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée 
au moins un mois avant le terme du congé. En l'absence d'une telle demande de réemploi, l'agent est 
considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas.  

Article 20 bis  

Modifié par Décret n°2006-536 du 11 mai 2006 - art. 2 JORF 12 mai 2006 

I. - L'agent non titulaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence parentale. Ce congé est non 
rémunéré.  
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Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge 
présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins 
contraignants.  

La demande de bénéfice du droit à congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze 
jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la 
maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins 
contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état 
de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; l'agent non titulaire transmet sous quinze 
jours le certificat médical requis.  

La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier l'agent pour un même enfant et en raison 
d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six 
mois. Chacun de ces jours de congé ne peut être fractionné. Ils ne peuvent être imputés sur les congés 
annuels.  

La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de la nécessité 
de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.  

Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le 
bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un 
certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le 
décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.  

Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti à l'agent excède six mois, la 
pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un 
nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève l'intéressé.  

En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la 
pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.  

Pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté, les jours de congé de présence parentale sont 
assimilés à des jours d'activité à temps plein. Pendant ces périodes, l'agent n'acquiert pas de droits à 
pension.  

II. - L'agent bénéficiaire du droit à congé communique par écrit à l'autorité dont il relève le calendrier 
mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de 
chaque mois.  

Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce 
calendrier, l'agent en informe l'autorité au moins quarante-huit heures à l'avance.  

III. - L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour 
s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. 
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été 
invité à présenter ses observations.  

IV. - Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir 
de ce congé, il en informe l'autorité dont il relève avec un préavis de quinze jours. Le droit à congé de 
présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.  

V. - L'agent non titulaire bénéficiaire du droit au congé de présence parentale conserve le bénéfice de son 
contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33.  

Article 21  

Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'agent non titulaire peut solliciter pour raisons 
de famille l'octroi d'un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an.  

Article 22  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 13 JORF 14 mars 2007 

L'agent non titulaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut solliciter, dans la mesure 
compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à 
condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un 
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congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa 
demande de congé.  

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 27, ce congé est accordé pour une durée 
maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six années pour l'ensemble des 
contrats successifs.  

La demande initiale et de renouvellement doit être formulée au moins deux mois à l'avance, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. Ces délais s'appliquent dans les mêmes conditions avant 
l'expiration de la période en cours pour une demande de réemploi.  

Article 23  

Modifié par Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 23 JORF 3 mai 2007 

L'agent non titulaire peut solliciter dans la mesure permise par le service un congé sans rémunération pour 
la création d'une entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise au sens de l'article L. 
351-24 du code du travail. La durée de ce congé est d'un an renouvelable une fois.  

La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci ainsi que la nature de l'activité de 
l'entreprise qu'il est prévu de créer ou de reprendre doit être formulée au moins deux mois à l'avance par 
lettre recommandée.  

La demande de renouvellement doit être adressée à l'administration par lettre recommandée au moins deux 
mois avant le terme du congé initialement accordé.  

Article 24  

Modifié par Décret n°2008-281 du 21 mars 2008 - art. 2 

Pour les congés faisant l'objet des articles 22 et 23 ci-dessus, l'agent doit adresser une demande de 
réemploi par lettre recommandée au moins deux mois avant le terme du congé. En l'absence d'une telle 
demande de réemploi, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues 
en ce cas.  

Au terme du congé, l'agent physiquement apte est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-
dessous.  

• Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale. (abrogé)  

• Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve  

Article 25  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 15 JORF 14 mars 2007 

L'agent non titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de 
membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans 
traitement pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.  

Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré à sa demande, dans son précédent 
emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à 
laquelle il a avisé son employeur.  

Article 26  

Modifié par Décret n°2008-281 du 21 mars 2008 - art. 3 

L'agent non titulaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé en congé sans 
traitement. L'agent libéré du service national est réemployé, s'il en a formulé la demande par lettre 
recommandée au plus tard dans le mois suivant sa libération, sur son précédent emploi ou dans un emploi 
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équivalent dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous.  

L'agent non titulaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement 
pour la durée de cette période.  

L'agent non titulaire qui accomplit soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de 
travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité 
dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est 
mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la 
période excédant ces durées.  

L'agent non titulaire qui accomplit sur son temps de travail une période d'activité ou de formation dans la 
réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec 
rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des chapitres II à V du titre 
III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique lui sont applicables durant cette période.  

Au terme d'une période d'activité dans l'une des réserves mentionnées au présent article, l'agent est 
réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi définies aux 
articles 32 et 33 ci-dessous.  

Les périodes d'activité dans ces réserves sont prises en compte pour la détermination des avantages liés à 
l'ancienneté et des droits à congé annuel. 

• Titre VII : Condition d'ouverture des droits à congé.  

Article 27  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 17 JORF 14 mars 2007 

Pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres 
III, IV et V et au travail à temps partiel, les congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont assimilés 
à des périodes d'activité effective.  

Les congés non énumérés à l'alinéa ci-dessus ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.  

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne 
peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.  

Article 28  

Pour les agents recrutés en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté 
est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis 
lors il a été renouvelé.  

Article 28-1  

Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 18 JORF 14 mars 2007 

Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 
susmentionnée, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture 
des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du 
présent décret, à des services accomplis auprès de la personne publique concernée.  

Article 29  

Modifié par Décret n°2000-1129 du 20 novembre 2000 - art. 3 JORF 25 novembre 2000 

Pour les agents visés aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa),5, 27 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et 
au I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, l'ancienneté est calculée compte tenu des services accomplis auprès de toute 
administration de l'Etat ou de ses établissements à caractère administratif ou culturel et scientifique, y 
compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que :  
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1. Ces services n'aient pas été effectués sur des emplois pourvus en application des articles 4 et 6 de la loi 
n° 84-16 susvisée ;  

2. Et que la durée de l'interruption de fonction n'ait pas été supérieure à trois mois si elle a été volontaire, un 
an si elle a été involontaire.  

Toutefois, les services effectués avant une interruption de fonction d'une durée supérieure à un an sont pris 
en compte lorsque cette interruption est due :  

-au service national ;  

-à un contrat ou un engagement souscrit en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 
susvisée.  

Les services accomplis avant un licenciement à titre de sanctions disciplinaires ne sont jamais pris en 
compte quelle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.  

Article 30  

La condition de continuité d'emploi nécessaire pour obtenir le bénéfice des congés prévus aux articles 13, 
19, 20, 22 et 23 du présent décret et l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel s'apprécient au 
regard des administrations et établissements publics administratifs ou à caractère scientifique, culturel et 
professionnel de l'Etat.  

Article 31  

Pour le décompte des périodes de référence prévues au présent titre toute journée ayant donné lieu à 
rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d'utilisation journalière.  

• Titre VIII : Condition de réemploi.  

Article 32  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 19 JORF 14 mars 2007 

A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre 
VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur 
leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils 
disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une 
rémunération équivalente.  

Article 33  

Les cas de réemploi des agents non titulaires prévus au présent titre ne sont applicables qu'aux agents 
recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est 
postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant 
le terme de ce contrat.  

• Titre VIII bis : Mise à disposition et mobilité.  

Article 33-1  

Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 20 JORF 14 mars 2007 

I.-L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut, avec son accord, être mis à disposition.  

II.-La mise à disposition est la situation de l'agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la 
rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à 
servir.  

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret et par les dispositions 
particulières qui lui sont applicables dans sa situation d'origine. L'autorité de l'administration 
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d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de l'administration ou l'organisme 
d'accueil.  

III.-La mise à disposition peut intervenir auprès :  

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;  

2° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat pour l'exercice des seules 
missions de service public confiées à ces organismes ;  

3° Des organisations internationales intergouvernementales ;  

4° D'un Etat étranger. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'agent conserve, 
par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine.  

IV.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :  

1° Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une administration de l'Etat ou auprès d'un de ses établissements 
publics administratifs ;  

2° Lorsque l'agent est mis à disposition d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat 
étranger.  

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration 
gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment la nature et le niveau des activités 
exercées par l'agent, ses conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites 
activités. Elle prévoit également, le cas échéant, les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, 
de la rémunération perçue par l'agent.  

V.-Durant sa mise à disposition, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration 
ou de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions. L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail 
des personnels mis à disposition auprès de lui.  

VI.-La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans la même 
limite, sans que sa durée totale ne puisse excéder six ans.  

La mise à disposition peut prendre fin, avant l'expiration de sa durée, à la demande de l'agent, de 
l'administration d'origine ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, sous réserve des règles de 
préavis prévues par la convention de mise à disposition. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être 
mis fin à la mise à disposition sans préavis, par accord entre l'administration gestionnaire et l'administration 
ou l'organisme d'accueil.  

A l'issue de sa mise à disposition, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions dont il était 
précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine.  

VII.-Chaque administration établit un état faisant apparaître le nombre de ses agents non titulaires mis à 
disposition ainsi que leur répartition entre les organismes bénéficiaires. Cet état est inclus dans le rapport 
annuel aux comités techniques paritaires prévu à l'article 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux 
comités techniques paritaires.  

Article 33-2  

Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 20 JORF 14 mars 2007 

L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de 
service, un congé de mobilité.  

Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la 
limite d'une durée totale de six ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public 
qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée.  

L'agent doit solliciter de son administration d'origine le renouvellement de son congé ou sa demande de 
réemploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme du 
congé. L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 32 
et 33.  
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L'agent qui, au terme du congé, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est présumé 
renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.  

Un congé de même nature ne peut être accordé que si l'intéressé a repris ses fonctions pendant trois ans au 
moins.  

• Titre IX : Travail à temps partiel.  

Article 34  

Modifié par Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 7 JORF 30 décembre 2003 

L'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, peut sur 
sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu 
des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps 
partiel selon les modalités prévues au présent titre.  

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés 
dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes 
administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.  

La durée du service à temps partiel que l'agent non titulaire peut être autorisé à accomplir est fixée à 50 
%,60 %,70 %,80 % ou 90 % de la durée du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes 
fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-
815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
de l'Etat. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de 
l'intérêt du service.  

L'agent qui enseigne dans les écoles du premier degré ne peut être admis au bénéfice du travail à temps 
partiel que s'il accepte une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations 
hebdomadaires définie pour son service.  

Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré qui, relevant d'un régime 
d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est 
aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de 
temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ni supérieure 
à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de 
l'intérêt du service.  

Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service dont la quotité de temps de travail est 
aménagée entre 80 % et 90 % perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la 
formule suivante :  

(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet x 4 / 7) + 40.  

Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après 
la virgule.  

Article 34 bis  

Modifié par Décret n°2008-281 du 21 mars 2008 - art. 4 

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %,60 %,70 % et 80 % est 
accordée de plein droit aux agents non titulaires :  

1° Lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein à l'occasion 
de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration 
d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;  

2° Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du 
travail, après avis du médecin de prévention. Cet avis est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas 
prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine ;  

3° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap 
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nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;  

4° Pour créer ou reprendre une entreprise, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas 
de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.  

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des 
établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres 
d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être 
accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé 
d'adoption prévus à l'article 15 du présent décret, soit après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant 
adopté ou lors de la survenance des événements prévus au 3° du présent article ou du congé parental 
prévu à l'article 19. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début 
de la période d'exercice à temps partiel de droit.  

Pour les agents dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être 
partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit 
pour raisons familiales est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions de niveau équivalent.  

L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit pour raisons familiales est aménagé, pour les 
personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :  

1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime 
d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du 
service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de 
travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous 
réserve de l'intérêt du service.  

2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles 
du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée 
de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps 
de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à 
un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous 
réserve de l'intérêt du service.  

La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 39 du présent décret, 
sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de 
temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions 
prévues à l'article 34 du présent décret. 

Article 35 (abrogé)  

Abrogé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 22 JORF 14 mars 2007 

Article 36  

Modifié par Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 9 JORF 30 décembre 2003 

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et 
un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de 
cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une 
demande et d'une décision expresses.  

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir 
avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant 
la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, 
notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation 
familiale.  

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des 
établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres 
d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que 
pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même 
durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois 
années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une 
demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation 
d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 
1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de 
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l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.  

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel 
incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et 
l'intéressé est rétabli dans les droits d'un agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps plein.  

Lorsque l'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée à un agent recruté par contrat à durée 
déterminée, elle ne peut l'être pour une durée supérieure à la durée du contrat restant à accomplir.  

A l'issue de la période de travail à temps partiel, son bénéficiaire est admis à occuper à temps plein son 
emploi ou à défaut un emploi analogue.  

Dans le cas où la possibilité d'emploi à temps plein n'existe pas, l'intéressé est, compte tenu des nécessités 
de fonctionnement du service, maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel.  

Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions contractuelles 
relatives à la durée d'engagement des intéressés ni aux dispositions réglementaires relatives au 
licenciement.  

Article 37  

Modifié par Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 10 JORF 30 décembre 2003 

Les agents non titulaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l'intérêt du service 
l'exige, du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 
janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.  

Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à 
ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de 
l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.  

Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent 
mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 égal à la quotité de travail fixée à l'article 34 du 
présent décret effectuée par l'agent.  

Article 38 (abrogé)  

Abrogé par Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 20 (V) JORF 3 mai 2007 

Article 39  

L'agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement ou du salaire 
ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes, de l'indemnité de 
résidence et du supplément familial de traitement. Cette fraction correspond, selon le cas, à l'une de celles 
prévues à l'article 34 du présent décret.  

Toutefois, dans le cas des services représentant 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est 
égale respectivement à six septièmes et trente-deux trente-cinquièmes.  

La prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement sont perçues au taux plein par l'agent non 
titulaire autorisé à travailler à temps partiel, et le supplément familial de traitement qui lui est versé ne peut 
être inférieur au montant minimal versé à l'agent travaillant à temps plein avec la même charge d'enfants.  

Article 40  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 23 JORF 14 mars 2007 

Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation et, le cas échéant, de 
l'évolution de la rémunération, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.  

L'agent non titulaire autorisé à travailler à temps partiel a droit aux congés prévus aux titres III, IV, V et VI du 
présent décret.  

L'agent non titulaire qui bénéficie d'un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou 
d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où il a été autorisé à assurer un 
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service à temps partiel, perçoit une fraction des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation 
s'il travaillait à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 34 ci-dessus. A l'issue de la 
période de travail à temps partiel, l'intéressé qui demeure en congé recouvre les droits de l'agent exerçant 
ses fonctions à temps plein, s'il n'a pas demandé le renouvellement de l'autorisation d'exercer ses fonctions 
à temps partiel dans les délais prévus à l'article 36 ci-dessus.  

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de 
maternité, de paternité ou d'adoption. Le bénéficiaire de tels congés est, en conséquence, rétabli durant la 
durée de ces congés, dans les droits d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein.  

Article 40 bis (transféré) Modifié par Décret n°98-158 du 11 mars 1998 - art. 8 JORF 12 
mars 1998 
Transféré par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 24 JORF 14 mars 2007 

Article 40-1  

Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 24 JORF 14 mars 2007 

I.-Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 34 à 40 du 
présent décret peuvent être autorisés à assurer un service à temps partiel annualisé dans les conditions 
prévues par le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction 
publique de l'Etat, selon les modalités définies au II.  

II.-Les agents non titulaires perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur 
rémunération annuelle brute. Celle-ci est calculée selon les principes définis à l'article 39 du présent décret 
en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectuée et de la durée résultant des obligations 
annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-
815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
de l'Etat, pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.  

Article 41  

Les familles dont les enfants bénéficient de la priorité d'accès aux équipements collectifs publics et privés 
conservent cette priorité au cas où les parents exercent leur activité à temps partiel dans le cadre du présent 
décret.  

Article 42  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 25 JORF 14 mars 2007 

Parmi les dispositions du présent titre, seuls l'article 37 et le premier alinéa de l'article 40 sont applicables à 
l'agent non titulaire recruté à temps incomplet. Toutefois, pour l'application du premier alinéa de l'article 40, 
les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au 
temps de travail effectivement accompli.  

• Titre IX bis : Cessation progressive d'activité.  

Article 42-1  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 26 JORF 14 mars 2007 

Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, employés pour 
une durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, admis à exercer leurs fonctions à 
temps partiel, en application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification 
de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation 
d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère 
administratif sont régis, outre les dispositions de ladite ordonnance, par les dispositions du titre IX du 
présent décret.  

Article 42-2  

Créé par Décret n°95-178 du 20 février 1995 - art. 1 JORF 22 février 1995 
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Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des 
établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres 
d'information et d'orientation, le bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé qu'au 
début de l'année scolaire.  

Ces personnels cessent leur activité de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils peuvent 
prétendre au bénéfice d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse. Toutefois, ils 
peuvent être maintenus en fonctions, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire.  

Article 42-3  

Créé par Décret n°95-178 du 20 février 1995 - art. 1 JORF 22 février 1995 

La durée de vingt-cinq années de services prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 
susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de congé parental et de congé non rémunéré prévues 
aux articles 19 et 20 du présent décret.  

La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.  

Article 42-4  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 27 JORF 14 mars 2007 

Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 5-1 
de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée :  

1° Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des 
familles ;  

2° Les agents accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 
323-3 du code du travail ;  

3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de 
l'article L. 323-3 du code du travail.  

Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la 
commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.  

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à 
laquelle est accordée l'autorisation.  

Article 42-5  

Créé par Décret n°95-178 du 20 février 1995 - art. 1 JORF 22 février 1995 

Les dispositions de l'article 42-3 et celles de l'article 42-4 ci-dessus sont exclusives les unes des autres.  

Article 42-6  

Créé par Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 13 JORF 30 décembre 2003 

I.-Pour l'application du 1° de l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée aux agents non titulaires 
de l'Etat relevant d'un régime d'obligations de service, les durées de service hebdomadaire sont aménagées 
dans les conditions suivantes :  

1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime 
d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, la durée du service est aménagée de façon à 
obtenir un service égal à un nombre entier d'heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de 
travail choisie, de 80 %, puis de 60 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un 
cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.  

2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles 
du premier degré, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier 
de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 
60 %. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un 
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temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous 
réserve de l'intérêt du service.  

II.-Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par dérogation au 1° de l'article 
3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée, les agents non titulaires de l'Etat relevant d'un régime 
d'obligations de service dont la durée de service hebdomadaire est aménagée dans les conditions prévues 
au I perçoivent une fraction de rémunération calculée dans les conditions suivantes :  

1° Pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité, la fraction de 
rémunération est calculée en pourcentage selon la formule suivante :  

(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage  

d'un service à temps complet x 4 / 7) + 40  

2° A partir de la troisième année et jusqu'à la sortie du dispositif, la fraction de rémunération est calculée 
selon la formule suivante :  

(Quotité de temps partiel aménagée  

d'un service à temps complet x 11 / 14) + 8 / 35  

Pour le calcul de ces fractions de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après 
la virgule.  

III.-Conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent décret, le traitement d'un agent non 
titulaire de l'Etat en cessation progressive d'activité et bénéficiant d'un congé de maladie, d'un congé de 
grave maladie ou d'un congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à l'article 5-2 
de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée résultant de la différence entre le traitement qui lui serait servi s'il 
réalisait la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie en 
cessation progressive d'activité.  

• Titre IX ter : Cessation totale d'activité.  

Article 42-7  

Créé par Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 17 JORF 30 décembre 2003 

I.-Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents non titulaires 
relevant d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, une 
année scolaire avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :  

1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle 
s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.  

2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins 
quatre années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :  

a) 100 % pour les deux premières années ;  

b) 80 % pour la troisième année ;  

c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.  

3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l'agent demeure au moins 
deux années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :  

a) 100 % pour la première année ;  

b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.  

4° Les conditions de versement de la rémunération de l'agent en cessation progressive d'activité prévues à 
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l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.  

Toutefois dans le cas mentionné au 2°, la fraction de la rémunération est :  

a) Pour les deux premières années, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 80 
% ;  

b) Pour la troisième année, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 60 % ;  

c) Pour l'année de cessation totale d'activité, égale à celle correspondant à la quotité servant de base de 
calcul pour la rémunération d'un travail à temps partiel de 60 % dans le cadre d'une cessation progressive 
d'activité à laquelle s'ajoute la différence entre la quotité aménagée effectuée la troisième année et la quotité 
qui aurait dû être effectuée en l'absence d'aménagement cette même année, soit 80 %.  

5° Les dispositions de l'article 42-6 s'appliquent aux agents optant pour une cessation totale d'activité.  

II.-Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents ne relevant pas d'un 
régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, six mois avant la 
date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :  

1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle 
s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.  

2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins dix 
trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :  

a) 100 % pour les six premiers trimestres ;  

b) Puis,80 % pour les deux trimestres suivants ;  

c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.  

3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l'agent demeure au moins 
quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :  

a) 100 % pour les deux premiers trimestres ;  

b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.  

4° Les conditions de versement de la rémunération de l'agent en cessation progressive d'activité prévues à 
l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option. 

• Titre X : Suspension et discipline.  

Article 43  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 28 JORF 14 mars 2007 
Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 29 JORF 14 mars 2007 

En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations 
professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par 
l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat.  

L'agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en 
cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration 
de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites 
pénales, est rétabli dans ses fonctions.  

L'agent non titulaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une 
retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il 
continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.  

Article 43-1  
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Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 29 JORF 14 mars 2007 

Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un 
agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute 
l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code 
pénal.  

Article 43-2  

Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 29 JORF 14 mars 2007 

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes :  

1° L'avertissement ;  

2° Le blâme ;  

3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois 
pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée 
indéterminée ;  

4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.  

La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.  

Article 44  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 28 JORF 14 mars 2007 

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.  

La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le 
pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et du blâme, être délégué 
indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement 
indépendamment du pouvoir disciplinaire.  

L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication 
de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les 
défenseurs de son choix.  

L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.  

• Titre X : Discipline. (abrogé)  

• Titre XI : Fin du contrat - Licenciement.  

Article 45  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 30 JORF 14 mars 2007 

Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, 
l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :  

- le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six 
mois ;  

- au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou 
égale à six mois et inférieure à deux ans ;  

- au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée 
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supérieure ou égale à deux ans ;  

- au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit 
pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien.  

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire 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.  

Article 46  

L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le 
temps fixé, a droit à un préavis qui est de :  

- huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;  

- un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ;  

- deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.  

Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 et aux titres V, VI et X du 
présent décret, ni aux licenciements survenus au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.  

Article 47  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 31 JORF 14 mars 2007 

Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est 
notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le 
ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés 
annuels restant à courir et de la durée du préavis.  

Article 48  

L'agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. 
L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée 
à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus.  

Les agents qui s'abstiennent de reprendre leur emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption sont 
tenus de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.  

Article 49  

Modifié par Décret n°2003-173 du 25 février 2003 - art. 12 JORF 4 mars 2003 

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement 
constaté, en congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou pendant une période de quatre semaines 
suivant l'expiration de l'un de ces congés.  

Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui 
précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'intéressée peut, dans les quinze 
jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi 
d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption 
autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.  

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de 
sanction disciplinaire, si le contrat à durée déterminée arrive à son terme ou si le service employeur est 
dans l'impossibilité de continuer à réemployer l'agent pour un motif étranger à la grossesse, à 
l'accouchement, à la naissance ou à l'adoption.  

• Titre XII : Indemnité de licenciement.  
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Article 50  

Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu à indemnité.  

Article 51  

Modifié par Décret n°2008-281 du 21 mars 2008 - art. 5 

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est 
versée : 

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; 

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ; 

3° Sous réserves des dispositions de l'article 33 du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui 
remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n'a pu être proposé à l'issue d'un congé 
de maladie rémunéré ou non, d'un congé de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie 
professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence 
parentale, d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle, d'un congé pour formation professionnelle, 
d'un congé non rémunéré pour raison de famille, d'un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la 
durée de ce dernier congé n'a pas excédé un mois, et au terme d'un mandat dont l'exercice est incompatible 
avec l'occupation d'un emploi public ; 

4° Aux agents licenciés pour inaptitude physique. 

Article 52  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 33 JORF 14 mars 2007 

Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 51 
lorsqu'il :  

1° Est fonctionnaire détaché en qualité d'agent non titulaire ;  

2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées à 
l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une 
collectivité territoriale a une participation majoritaire ;  

3° A atteint l'âge de soixante ans et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base 
confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité 
sociale ;  

4° Est démissionnaire de ses fonctions ;  

5° A été engagé pour effectuer des vacations.  

Article 53  

Modifié par Décret n°2008-281 du 21 mars 2008 - art. 6 

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette 
des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance 
complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni 
les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux 
supplémentaires ou autres indemnités accessoires. 

Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé 
à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps 
complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent. 

Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave 
maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération 
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à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré.  

Article 54  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 35 JORF 14 mars 2007 

L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent 
pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune 
des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié 
en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.  

En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne 
peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu'au terme normal de l'engagement.  

Pour les agents qui ont atteint l'âge de 60 ans mais ne justifient pas d'une durée d'assurance tous régimes 
de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, 
l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième 
anniversaire.  

Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour 
un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée.  

Article 55  

L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 54 ci-dessus est décomptée 
selon les modalités prévues au titre VII du présent décret, sous réserve que ces services n'aient pas été pris 
en compte dans le calcul d'une autre indemnité de licenciement ou d'une pension autre que celle du régime 
général de la sécurité sociale.  

Toutefois, les services pris en compte au titre d'un régime de retraite complémentaire du régime général 
sont retenus sans que l'indemnité de licenciement allouée en raison de ces services puisse dépasser six 
mensualités.  

Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée 
proportionnellement à la quotité de travail effectué.  

Article 56  

Modifié par Décret n°98-158 du 11 mars 1998 - art. 10 JORF 12 mars 1998 

L'indemnité de licenciement est versée par l'administration en une seule fois.  

• Titre XIII : Dispositions diverses.  

Article 56-1  

Modifié par Décret n°2008-281 du 21 mars 2008 - art. 7 

Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi 
sont accordés à sa demande à l'agent non titulaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées 
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 1l° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec 
les nécessités du fonctionnement du service.  

Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout agent non titulaire, dans toute 
la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner 
une personne handicapée, qui est son conjoint, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de 
solidarité, son concubin, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et qui 
nécessite la présence d'une tierce personne. 

Article 57  

Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 36 JORF 14 mars 2007 
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Les dispositions des décrets n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié relatif au licenciement des agents civils non 
fonctionnaires des administrations de l'Etat et n° 80-552 du 15 juillet 1980 modifié relatif à la protection 
sociale des agents non titulaires de l'Etat sont abrogées.  

Article 58  

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, 
porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des 
simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, 
chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la 
solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS  

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY  

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX  

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, 
JEAN LE GARREC  

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la 
consommation, HENRI EMMANUELLI  

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du 
Gouvernement, chargé de la santé, EDMOND HERVE  
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ANNEXE 4 

INSTRUCTION du 23 avril 2007 



 

 
 
 

Réf. :     Page 56 / 60 

 



 

 
 
 

Réf. :     Page 57 / 60 



 

 
 
 

Réf. :     Page 58 / 60 



 

 
 
 

Réf. :     Page 59 / 60 



 

 
 
 

Réf. :     Page 60 / 60 


