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LOI DE TRANSFORMATION FP 

Décrets d’applications 
En direct ! 

Décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de 

projet dans la fonction publique  

Le Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique vient préciser les modalités de mise en œuvre de ce nouveau 
type de contrat créé par l’article 17 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. 

 

Pour rappel, ces contrats sont conclus sur le fondement du II de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, sur des emplois non permanents. 

 

Le décret vient modifier le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale , et rend applicable aux agents 
recrutés sous contrats de projet certaines de ses dispositions, telles que le droit à réévaluation de la rémunération en cours de contrat et le droit à entretien 
professionnel. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041654207&dateTexte=&categorieLien=id
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Il leur rend également applicable une partie de la procédure de recrutement définie par le décret du 19 décembre 2019, alors que celle-ci ne concernait en 
principe que les emplois permanents. Ainsi, alors que les emplois non permanents ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration de vacance d’emploi, les 
recrutements en contrat de projet devront tout de même suivre a minima les grandes étapes de la procédure de recrutement des contractuels : 

 La publication d’une offre d’emploi, accompagnée de la fiche de poste, sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques ; 

 La réception des candidatures pendant un délai minimum d’un mois, sauf urgence ; 

 L’accusé réception de chaque candidature. 

 

Par ailleurs, le décret définit certaines clauses obligatoires dans les contrats de projet. Ces derniers devront ainsi contenir : 

 La description du projet ou de l'opération et sa durée prévisible ; 

 La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ; 

 Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de 
contrôle de ce résultat ; 

 Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ; 

 La possibilité de rupture anticipée par l'employeur lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser ou que son résultat a été atteint avant 
l’échéance du contrat ; 

 Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat dans ce cas. 

 

Pour tenir compte du fait que le contrat de projet est un CDD pouvant être supérieur à 3 ans, le décret adapte également la durée de préavis à respecter 
par l’employeur pour informer l’agent de son intention de renouveler ou non le CDD à son échéance (s’il est inférieur à 6 ans) ou d’y mettre fin en cours 
de contrat. L’agent doit être informé : 

 Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ; 

 Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans. 

 

Une possibilité de rupture anticipée spécifique aux contrats de projet est également ouverte, dans deux hypothèses : 

 Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ; 

 Lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat. 
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Cette rupture anticipée n’ouvre pas droit à reclassement pour l’agent. 

Elle ne peut toutefois être prononcée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la conclusion du contrat. 

 

Cette rupture anticipée ouvre droit au versement d’une indemnité spécifique, dont le montant est fixé par le décret à 10 % de la rémunération totale 
perçue à la date de l'interruption du contrat. 

 

Le décret ouvre également la possibilité de licencier un agent sous contrat de projet en cours de contrat, dans les conditions de droit commun des 
contractuels, pour les motifs suivants : 

 La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; 

 Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat ; 

 L'impossibilité de réemploi de l'agent à l'issue d'un congé sans rémunération. 

 

Le décret entrant en vigueur au lendemain de sa publication, il est donc possible de recruter des agents en contrats de projet (après avoir délibéré pour 
créer l’emploi) à compter du 29 février 2020. 

 

Le CDG74 mettra très prochainement à disposition un modèle de contrat. 


