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LOI DE TRANSFORMATION FP 

Décret d’application En direct ! 

Décret n° 2019-1414  du 19 décembre 2019 relatif à 

la procédure de recrutement pour pourvoir les       

emplois permanents de la fonction publique ouvert 

aux agents contractuels 

A compter du 22 décembre 2019, sont applicables les nouvelles dispositions introduites par la loi du 6 août 2019 concernant le recrutement de contractuels 
sur emplois permanents. Pour rappel : 

 

Recrutement de contractuels sur emplois non permanents : 

 

 Article 3 I 1° : contrat pour accroissement temporaire d'activité (durée maximale de 12 mois, compte tenu du renouvellement du contrat pendant 
une même période de 18 mois consécutifs) ; 

 Article 3 I 2° : contrat pour accroissement saisonnier d'activité (durée maximale de 6 mois, compte tenu du renouvellement du contrat pendant une 
même période de 12 mois consécutifs) ; 

 Article 3 II : contrat de projet (en attente de décret), pour mener à bien un projet ou une opération identifié (durée minimale d'1 an et durée maximale 
fixée dans la limite de 6 ans ; fin du contrat avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ou de manière anticipée, après l'expiration d'un dé-
lai d'1 an, lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser). 
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Recrutement de contractuels sur emplois permanents : 

 Article 3-1 : remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles 
en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée, d'un détachement pour stage ou période de scolarité préalable à la 
titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours, d'un CITIS, d’un congé parental ou de présence parentale, ou de tout autre congé 
octroyé sur le fondement de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ou par le décret du 15 février 1988 pour les agents contractuels (durée dans la li-
mite de l’absence de l’agent remplacé) ; 

 Article 3-2 : contrat pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire (durée d’1 an renouvelable 
1 fois) ; 

 

→ Tous les contrats de l’article 3-3 sont conclus pour une durée maximale de 3 ans et renouvelables dans la limite d’une durée totale de 6 ans puis 
ouvrent droit au-delà de cette durée (qui prend en compte tous les services de contractuels sans interruption de moins de 4 mois à l’exception des 
contrats de projet) à un CDI. 

 

 Article 3-3 1° : lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 

 Article 3-3 2° : lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté ; 

 Article 3-3 3° : pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous 
les emplois ; 

 Article 3-3 3° bis : pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années 
suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous 
les emplois ; 

 Article 3-3 4° : pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 

 Article 3-3 5° : pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la 
création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de change-
ment de périmètre ou de suppression d'un service public (Contrat pour les ATSEMs). 
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Procédure de recrutement : 

 

A compter du 1er janvier 2020, tout recrutement d’agent contractuel sur emploi permanent doit avoir lieu à l’issue de la procédure décrite par le décret 
du 19 décembre 2019, qui peut être complétée et précisée par chaque collectivité, et qui comprend les étapes suivantes : 

1. Publication de l’avis de vacance ou de création d’emploi, accompagné d’une fiche de poste, sur l’espace numérique www.emploi-territorial.fr, en   
précisant les fondements juridiques du recrutement d’un contractuel (cf. nomenclature ci-dessus) et en prévoyant une date limite de candidature au 
minimum 1 mois après la date de publication ; 

2. Accusé Réception de chaque candidature ; 

3. Lorsque le recrutement est envisagé sur le fondement de l’article 3-3 2°, l’autorité territoriale dresse le constat du caractère infructueux du recrute-
ment d’un fonctionnaire (idem en cas de renouvellement de contrat) ; 

4. Rejet des candidatures ne correspondant pas aux conditions règlementaires de recrutement des contractuels ou dont le profil ne correspond pas à  
celui recherché ; 

5. Entretien(s) de recrutement(s) au(x)quel(s) sont convoqués les candidats présélectionnés (exception pour les remplacements en article 3-1 d’une 
durée inférieure à 6 mois : pas d’obligation d’entretien), et dirigé(s) par au moins 2 personnes pour certains emplois des collectivités de plus de 
40 000 habitants lorsque leur importance le justifie ; 

6. Information des candidats n’ayant pas la qualité de fonctionnaire de leurs obligations déontologiques prévues aux articles 25,25 septies et 25 octies 
de la loi du 13 juillet 1983 (notamment sur l’exercice d’activités privées) et des manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code 
pénal (risque de prise illégale d’intérêts) ; 

7. Fiche d’appréciation écrite de chaque candidat remplie par l’évaluateur, sur la base des critères de compétence, d’aptitudes, de qualification et    
d’expérience professionnelles, ainsi que du potentiel et des capacités à occuper l’emploi ; 

8. Courrier d’information des candidats non retenus. 

 

Toute collectivité devra procéder à la publication, par tout moyen, de sa procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles 
d’être occupés par des contractuels. 

 

Le CDG publiera prochainement une note sur les contractuels et des modèles de contrats mis à jour. 

http://www.emploi-territorial.fr

