
QUESTION DE DROIT N° 2 :
Les non titulaires

 et la jurisprudence

NON RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT EN CDI

CAA Bordeaux, 21 décembre 2010, req N° 10BX00912

Lorsqu’une collectivité continue d’employer un agent au-delà de 6 années, sans lui 
octroyer un CDI alors qu’il y a droit en vertu de la loi du 26 juillet 2005, elle 
engage sa responsabilité pour faute et est tenue de réparer le préjudice causé à 
l’agent.

« Considérant qu’il  ressort des pièces du dossier que Mme X a été employée par la  
COMMUNE DU LORRAIN, sur la base de contrats à durée déterminée successifs, pour  
exercer du mois d’octobre 1998 au 30 juin 2008, les fonctions d’agent spécialisé des  
écoles maternelles, puis de coordonnateur périscolaire ; qu’il résulte de l’instruction que 
ces  fonctions  exercées  par  l’intéressée  étaient,  par  nature,  susceptibles  d’être  
exercées  par  des  fonctionnaires  relevant  des  cadres  d’emplois  des  fonctionnaires  
territoriaux ; qu’ainsi, son engagement ne peut être regardé comme ayant été conclu sur  
le fondement du quatrième alinéa de l’article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; que  
les emplois qu’elle occupait ne relevaient pas du niveau de la catégorie A ; qu’ainsi, Mme  
X ne peut être regardée comme ayant été recrutée sur le fondement du cinquième  
alinéa de l’article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu’enfin, eu égard au fait que la  
COMMUNE DU LORRAIN comprend plus de 1 000 habitants, Mme X ne pouvait être  
recrutée sur le fondement des dispositions du sixième alinéa de l’article 3 modifié de la  
loi du 26 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, Mme X ne pouvait prétendre, en dépit  
du renouvellement de son contrat, au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée ;

Considérant que, dans ces conditions, la décision de la COMMUNE DU LORRAIN ayant  
mis fin aux fonctions de l’intéressée à la date du 30 juin 2008 doit être regardée, non  
comme  un  licenciement,  mais  comme  un  refus  de  renouveler  le  contrat  à  durée  
déterminée en cause à son échéance du 30 juin 2008 ; »
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PAS DE REQUALIFICATION D’UN CDD EN CDI POUR DES 
CONTRATS PASSES POUR EXERCER DES FONCTIONS 
CORRESPONDANT A UN BESOIN SAISONNIER OU OCCASIONNEL

CE 23 décembre 2011, Département du Nord, req n° 334584

La transformation en CDI de contrats passés au titre du remplacement momentané 
de titulaires ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an 
à la vacance d’emploi ne n’est pas possible.

« Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  dans sa  
version résultant de l’article 4 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de  
transposition  du  droit  communautaire  à  la  fonction  publique,  que  les  collectivités  
territoriales  ne  peuvent  recruter  par  contrat  à  durée  déterminée  des  agents  non  
titulaires  que,  d’une  part,  (...)  en  vue  d’assurer  des  remplacements  momentanés  ou  
d’effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas, et,  
d’autre part, (...) lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles  
d’assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des  
fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de  
1000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n’excède pas la moitié de  
celle des agents publics à temps complet ; 

Considérant qu’aux termes des  septième et  huitième alinéas  de cet  article,  dans  sa  
rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 : les agents recrutés conformément aux  
quatrième,  cinquième,  et  sixième  alinéas  sont  engagés  par  des  contrats  à  durée  
déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables,  par  
reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à  
l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats  
sont  reconduits,  ils  ne  peuvent  l’être  que  par  décision  expresse  et  pour  une  durée  
indéterminée. ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 15 de la loi  du 26 juillet 2005: Lorsque  
l’agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la  
présente loi (...), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux  
septième et huitième alinéas de l’article 3 [de la loi du 26 janvier 1984]. / Lorsque, à la  
date de publication de la présente loi, l’agent est en fonction depuis six ans au moins, de  
manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision  
expresse pour une durée indéterminée. ;

Considérant  qu’il  résulte  de  la  combinaison  de ces  dispositions  que,  pour  les  agents  
contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en  
fonction au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement  
de contrat régi par le I de l’article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées  
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par les septième et huitième alinéas de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut  
donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux  
quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article ; que cette disposition ne 
saurait s’appliquer aux contrats passés au titre du remplacement momentané de 
titulaires ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à 
la vacance d’un emploi, tels que visés par le premier alinéa du même article 3 de la loi  
du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant 
dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce 
même article peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de 
fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ; que la cour ayant correctement  
interprété les dispositions de la loi du 26 juillet 2005, le moyen tiré de ce qu’elle se 
serait à tort référée à ses travaux préparatoires en présence d’un texte clair est sans  
incidence sur le bienfondé de son arrêt et ne peut qu’être écarté ;

Considérant que, dès lors que la loi du 26 juillet 2005 a prévu des raisons objectives  
justifiant  le  renouvellement  des  contrats  à  durée  déterminée,  ainsi  qu’une  durée  
maximale  totale  et  un  nombre  spécifié  de  renouvellements,  la  cour  administrative  
d’appel, en jugeant que l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 tel que modifié par loi du  
26 juillet 2005 n’est pas incompatible avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du  
28 juin 1999, n’a pas commis d’erreur de droit »

Il  en  est  de  même  pour  les  agents  recrutés  pour  exercer  des  fonctions 
correspondant  à  un  besoin  saisonnier  ou  occasionnel  sur  le  fondement  des 
dispositions du 2e alinéa de l’article 6 de la loi  n° 84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique d’Etat qui 
ne peuvent voir leur contrat à durée déterminée converti en CDI, même en cas de 
renouvellements successifs.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT A TEMPS INCOMPLET

CE 26 mars 2012, Syndicat national des inspecteurs en santé publique 
vétérinaire, req n° 338856

Le recrutement d’agents non titulaires de l’Etat pour assurer des fonctions à temps 
incomplet ne peut être effectué que sur le fondement de l’article 6 de la loi du 11 
janvier 1984 et pour une quotité de temps de travail maximale de 70 %.

« Considérant, en troisième lieu, que cette note prescrit à ceux qui sont chargés de sa  
mise  en  oeuvre  de  recruter  des  vétérinaires  inspecteurs  non  titulaires  à  temps  
incomplet par voie de contrats conclus sur le fondement de l’article 4 de la loi du 11  
janvier 1984,  sans tenir  compte de la  limite de 70 % d’un service à  temps complet  
prévue par l’article 6 de la même loi ; que, contrairement à ce que soutient le ministre,  

CGT Finances Publiques de ISERE / Tél.: 0476857596 (Local TG) ou 0476393874 (Local HDI)

Site Internet : http://www.financespubliques.cgt.fr/38/

http://www.financespubliques.cgt.fr/38/


elle présente un caractère impératif ; qu’elle est donc susceptible de faire l’objet d’un  
recours pour excès de pouvoir ; (…)

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et  
obligations des fonctionnaires : “ Sauf dérogation prévue par une disposition législative,  
les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et  
de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux  
réservés  aux  magistrats  de  l’ordre  judiciaire  et  aux  fonctionnaires  des  assemblées  
parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par  
des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire  
ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ” ; que l’article 2 de la loi  
du 11 janvier 1984 dispose : “ Le présent titre s’applique aux personnes qui, régies par  
les  dispositions  du  titre  Ier  du  statut  général,  ont  été  nommées  dans  un  emploi  
permanent  à  temps  complet  et  titularisées  dans  un  grade  de  la  hiérarchie  des  
administrations  centrales  de l’Etat,  des services déconcentrés en dépendant ou des  
établissements publics de l’Etat. ” ; qu’aux termes de l’article 4 de la même loi : “ Par 
dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents  
contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de  
corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour  
les  emplois  du  niveau  de  la  catégorie  A  et,  dans  les  représentations  de  l’Etat  à  
l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature, des fonctions ou les besoins des 
services le justifient. / (...) ” ; que l’article 6 de la même loi, dans sa rédaction issue de  
la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation 
du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction  
publique territoriale, dispose : “ Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent,  
impliquent un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à  
temps complet, sont assurées par des agents contractuels. / (...) ” ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’article 4 de la loi du  
11  janvier  1984  permet,  dans  des  cas  limitativement  énumérés,  de  déroger  aux  
dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, en vertu desquelles, s’agissant de la  
fonction publique d’Etat, les emplois permanents à temps complet sont occupés par des  
fonctionnaires, en recrutant des agents contractuels ; que cet article n’a ni pour objet,  
ni  pour  effet,  de permettre le recrutement d’agents contractuels  pour assurer  des  
fonctions qui,  tout en correspondant à un besoin permanent,  impliquent un service à  
temps  incomplet  ;  que  de  telles  fonctions  doivent  être  assurées  par  des  agents  
contractuels sur le fondement de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et ne peuvent  
être exercées que pour une durée n’excédant pas 70 % d’un temps complet ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en ordonnant à ses services de recruter 
des vétérinaires inspecteurs non titulaires à temps incomplet par voie de contrats  
conclus sur le fondement de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, alors que cet  
article  ne  permet  pas  le  recrutement  d’agents  contractuels  pour  assurer  des  
fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps 
incomplet, le ministre a entaché sa note de service du 4 mars 2010 d’erreur de  
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droit ; que, par suite, le SNISPV est fondé à en demander, pour ce motif, l’annulation,  
en tant qu’elle prévoit le recrutement de vétérinaires inspecteurs non titulaires à temps  
incomplet sur le fondement de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; »

PAS D’EGALITE EN MATIERE DE DEROULEMENT DE CARRIERE 
ET DE REMUNERATION AVEC UN TITULAIRE

Une  jurisprudence  constante  reconnaît  la  possibilité  d’appliquer  des  règles 
différentes à des agents publics placés dans des situations différentes (cas des 
fonctionnaires et des non titulaires) (CE 29 décembre 2006, M. X c/ANPE, req n° 
283860). L’administration a ainsi le pouvoir de fixer au cas par cas la rémunération 
des agents non titulaires qu’elle recrute (TC 9 décembre 1996, Mme X c/Greta Sud 
Haute Marne, req n° 03042), en prenant en compte principalement la rémunération 
accordée aux titulaires de niveau équivalent et d’autres critères tels que le diplôme 
ou l’expérience professionnelle (CE 28 juillet 1995, Préfet du Val d’Oise, req n° 
168605).

La décision ci-dessous confirme cette jurisprudence :

CAA Douai 15 décembre 2011, M. X, req n° 10DA00808

« Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984  
susvisée  :  Le  décret  qui  fixe  les  dispositions  générales  applicables  aux  agents  non  
titulaires  de  l’Etat  recrutés  dans  les  conditions  définies  aux  articles  4  et  6  de  la  
présente loi est pris en Conseil d’Etat après avis du conseil supérieur de la fonction  
publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi  
des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont  
bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d’assurance maladie  
et  d’assurance  vieillesse ;  qu’aux  termes de l’article  57 de cette  loi  :  L’avancement  
d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. / Il  
est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires,  
telle  qu’elle  est définie à l’article  17 du titre du titre Ier du statut général.  Il  se  
traduit par une augmentation de traitement ;

Considérant que l’équivalence entre agents non titulaires et fonctionnaires prévue par  
l’article 7 précité ne concerne que les règles de protection sociale et non les conditions  
de rémunération ; que ces dispositions n’ont pas pour effet de conférer aux agents non  
titulaires un déroulement de carrière identique à celui des fonctionnaires ; que M. A,  
agent  non  titulaire,  ne  saurait  se  prévaloir  des  dispositions  de  l’article  57 précité,  
applicable  aux  seuls  fonctionnaires  ;  que  les  agents  non  titulaires  étant  dans  une 
situation différente de celle des fonctionnaires, il n’en résulte aucune méconnaissance 
du principe général d’égalité ;
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Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune des dispositions d’effet direct de la directive  
susvisée du 28 juin 1999 n’impose de façon générale aux Etats membres de réserver aux 
agents  publics  non  titulaires  un  déroulement  de  carrière  identique  à  celui  des  
fonctionnaires titulaires, notamment en ce qui concerne les conditions de rémunération ;  
que le moyen, dépourvu de toute précision, tiré de cette directive doit être écarté ; »

UN AGENT NE PEUT PAS DEMANDER L'APPLICATION DE 
STIPULATIONS ILLEGALES FIGURANT DANS SON CONTRAT 

CE, 30 mai 2012, req. n° 343039, Mme DIOLLOT. 

Mme D a été recrutée à compter du 1er juin 1992 par un CDI pour occuper les fonctions 
de  responsable  de  cafétéria  et  d’entretien  au  sein  de  l’établissement  public  local 
d’enseignement  et  de  formation  professionnelle  agricole  de  Beaune.  Son  contrat 
prévoyant  une  évolution  de  son  salaire  en  référence  à  l’échelle  de  rémunération 
indiciaire  4  des  agents  de  service  des  établissements  d’enseignement  agricole  et 
vétérinaire,  Mme  D  a  demandé  au  directeur  de  l’établissement,  le  2  juin  2008,  la 
revalorisation  de sa  rémunération  en  application  de cette  échelle  à  compter du  1er 
janvier 2007 et la prise en compte de l’ancienneté qu’elle avait acquise depuis cette 
date. Après le silence gardé par le directeur pendant plus de deux mois, Mme D se 
pourvoit  en  cassation  contre  le  jugement  du  8  juin  2010  par  lequel  le  tribunal 
administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, à ce 
qu’il  soit  enjoint,  sous astreinte,  au  directeur  de procéder à  la  revalorisation  de sa 
rémunération,  et  à  ce  que  l’établissement  soit  condamné  à  lui  verser  une  somme 
provisionnelle  de 7 084,45 euros à  titre de rappel  de traitement.  Ce dernier  ayant 
rejeté sa requête au motif que la clause en question, instaurant une carrière pour un 
agent non titulaire, méconnaissait une règle d’ordre public : « que, par un motif non  
contesté devant le juge de cassation, le tribunal administratif a jugé qu’une telle clause,  
instaurant un déroulement de carrière pour un agent non titulaire, méconnaissait une  
règle  d’ordre  public  et  que  le  contrat  était  donc,  dans  cette  mesure,  entaché  
d’irrégularité ; » 
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat juge que si un agent non titulaire a droit à la 
régularisation de son contrat lorsque celui-ci est entaché d’irrégularité, il ne peut 
pas réclamer l’application de stipulations illégales, même si elles sont marquées dans 
son contrat de travail : 
« Considérant que, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de 
recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-
ci  ;  que,  lorsque  le  contrat  est  entaché  d’une  irrégularité,  notamment  parce  qu’il  
méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents  
dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-
ci  une  régularisation  de  son  contrat  afin  que  son  exécution  puisse  se  poursuivre  
régulièrement  (CE  31  déc  2008,  Cavallo,  n°  283256)  ;  qu’en  revanche l’intéressé ne  
saurait prétendre à la mise en oeuvre des stipulations illégales de son contrat;» 
Le pourvoi est donc rejeté. 
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REQUALIFICATION EN CDI D'UN CONTRAT VERBAL DE 
RECRUTEMENT 

CAA Paris 3 avril 2012, req n°s10PA01924 et 10PA01933, Mme Pelen, 
Centre hospitalier Sainte-Anne 

Mme Pelen a été recrutée à compter du 3 décembre 1997 en qualité d’intervenante en 
formation continue au sein de l’institut de formation des cadres de santé du CENTRE 
HOSPITALIER SAINTE-ANNE. Par un courrier en date du 6 septembre 2008, Mme 
s’est inquiétée de ce qu’elle n’avait pas reçu le planning de ses interventions pour l’année 
2008-2009 et a demandé quelle était la décision du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-
ANNE  concernant  le  renouvellement  de  ses  fonctions.  Le  CENTRE  HOSPITALIER 
SAINTE-ANNE l’a informée, par une lettre du 24 septembre 2008, qu’elle n’avait pas 
posé sa candidature suite à l’appel à concurrence lancé pour l’engagement de formateurs 
extérieurs et que leur collaboration avait donc cessé. 

Mme P et le Centre hospitalier font appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le 
Tribunal administratif de Paris a renvoyé Mme P devant le Centre pour qu’il soit procédé 
à la liquidation de l’indemnité de licenciement à laquelle elle a droit. 

« Considérant, en premier lieu, que l’existence ou l’absence du caractère permanent d’un  
emploi doit seulement être apprécié au regard de la nature du besoin auquel répond cet  
emploi ; que les stipulations contractuelles qui régissent un tel emploi - et notamment le  
caractère complet ou incomplet des fonctions exercées et le mode de rémunération de  
l’agent - et la durée pendant laquelle cet emploi a été occupé restent en revanche sans  
incidence sur cette appréciation ; 

Considérant que la formation continue assurée par un établissement de santé tendant à  
permettre à certains professionnels de santé de se préparer au concours d’entrée d’un  
institut  de  formation  des  cadres  de  santé  relevant  de  ce  même  établissemen  
correspond à un besoin permanent de cet établissement ; que, dès lors, compte tenu des  
fonctions assurées par Mme au sein  de l’institut de formation des cadres de santé  
rattaché au SIRIF puis au CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE, l’intéressée, qui  
recevait  chaque  année  son  “planning  d’intervention“  et  dont  il  n’est  par  ailleurs  pas  
contesté que son emploi était d’une durée inférieure à un mi-temps, doit être regardée  
comme ayant été recrutée, depuis 1997, sur le fondement du dernier alinéa de l’article  
9 précité de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et avoir eu, depuis son engagement, la 
qualité d’agent non titulaire de la fonction publique hospitalière et non celle de  
vacataire;  que les circonstances que Mme était  rémunérée par référence à un taux  
horaire et en fonction du nombre de copies corrigées et qu’elle occupait un emploi à  
temps incomplet qui n’avait pas été “ créé “ par l’administration et pour lequel elle ne  
disposait pas de contrat écrit restent à cet égard sans incidence ; 

Considérant, en second lieu,  que le contrat verbal conclu par une personne publique  
en vue du recrutement d’un agent public doit être regardé, en l’absence d’éléments 
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contraires,  comme  un  contrat  à  durée  indéterminée;  qu’aucune  des  dispositions 
législatives  et  réglementaires  précitées  applicables  à  la  date  des  faits  litigieux  ne  
faisaient obstacle à ce que le contrat procédant au recrutement d’un agent non titulaire  
sur le fondement du dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 soit  
conclu pour une durée indéterminée ; que, dans ces conditions, le contrat verbal dont 
Mme était titulaire doit être regardé comme ayant été conclu pour une durée 
indéterminée; » 

FAUX VACATAIRES OU AGENTS NON TITULAIRES A TEMPS 
PARTIEL

Le critère fondamental qui permet, selon le Juge administratif, de distinguer les 
vacataires des agents non titulaires de droit public tient au fait que les premiers 
sont engagés pour exécuter un acte déterminé, tandis que les seconds contribuent 
régulièrement aux activités du service et ce, peu importe leur temps de travail 
hebdomadaire. Un vacataire est engagé pour une mission précise et non pas sur un 
emploi permanent, pour une durée discontinue dans le temps (interruptions) et ayant 
une rémunération attachée à l’acte effectué et non pas par rapport à un indice.

CE, 15 janvier 1997, Commune d’Harfleur, req. n° 141737

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a qualifié un vacataire qui occupait en réalité un 
emploi permanent “ d’agent non titulaire à temps partiel “.

«  Considérant  que  Mme  X...  a  été  recrutée  le  8  septembre  1981  aux  termes  d’un  
engagement “précaire et révocable” qui ne comportait pas de terme et prévoyait qu’elle  
serait rémunérée, dans les conditions fixées par une délibération du conseil municipal de 
la commune en date du 25 septembre 1972, par des vacations mensuelles ; que Mme X...  
a  dispensé  pendant  huit  ans  quatre  heures  hebdomadaires  d’enseignement  du  piano  
durant la période scolaire jusqu’à la lettre du 11 septembre 1989 par laquelle le maire  
d’Harfleur lui notifiait que cet enseignement devait prendre fin en raison du nombre  
insuffisant  des  inscriptions  d’élèves  ;  qu’ainsi,  et  nonobstant  les  termes  de  son  
engagement, Mme X... occupait, non pas un poste de vacataire, mais un poste permanent  
d’agent non titulaire à temps partiel ; que la décision qui lui a été notifiée constituait en  
réalité une suppression de poste ; »

CAA DE LYON, 19 octobre 2010, req. n° 10LY01361

«  Considérant  en  second  lieu  qu’ainsi  que  l’a  considéré  le  premier  juge,  eu  égard  à  
l’importance du volume horaire constaté, et à la continuité de l’engagement de Mlle A à  
partir de décembre 2004, pour le premier poste, et de décembre 2006, pour le second,  
l’intéressée doit être regardée, nonobstant la circonstance que sa rémunération prenait  
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la forme de vacations horaires payées mensuellement, comme ayant été engagée non  
pour remplir  un acte déterminé,  dans le  cadre de vacations,  mais  pour exercer des  
fonctions répondant à un besoin permanent de la commune, et que, de même, s’agissant  
de  la  période  antérieure,  son  engagement  doit  être  regardé  comme  permettant  de  
couvrir  un  besoin  saisonnier  de  cette  commune  ;  qu’ainsi,  contrairement  à  ce  que  
soutient la COMMUNE DE VERNAISON, Mlle A doit être regardée comme ayant eu,  
durant la période de son engagement par ladite commune, la qualité d’agent contractuel  
de droit public ; »

CE, 4 mai 2011, req. n°318644, Recueil Lebon.

Dans  cet  arrêt,  le  Conseil  d’Etat  revient  sur  les  conditions  dans  lesquelles  un 
contrat de vacataire peut être requalifié en contrat d’agent non titulaire. Il en 
ressort,  en  substance,  que  des  vacations  équivalent,  en  réalité,  à  un  emploi 
permanent lorsque les fonctions occupées correspondent à un besoin permanent de 
la personne publique et lorsque celle-ci, en faisant appel de manière constante au 
même agent, a en fait instauré avec l’intéressé un lien contractuel qui présente les 
caractéristiques énoncées à l’article 3 de la loi statutaire n°84-53 du 26 janvier 
1984.

“Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a  
assuré,  à  partir  du 16  septembre  1980,  des  cours  de  violon  à  l’école  municipale  de  
musique de Fourmies ; qu’elle a été titularisée, après inscription sur liste d’aptitude,  
dans  le  corps  des  assistants  d’enseignement  artistique  à  compter  du  1er mars 
2000;qu’elle  a  demandé  la  requalification  du  contrat  de  vacataire  qui  la  liait  à  son  
employeur en contrat d’agent non titulaire pour les années 1980 à 2000, au motif qu’elle  
a  occupé  de  manière  continue  un  emploi  à  caractère  permanent  ;  qu’elle  a,  en  
conséquence, également demandé la modification de son reclassement dans le corps des  
assistants  d’enseignement  artistique  lors  de  sa  titularisation  et  la  réparation  du  
préjudice financier lié à la qualification erronée de son contrat ; que la commune de 
Fourmies a refusé de faire droit à ces demandes ; que la cour administrative d’appel de  
Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille rejetant les demandes  
formulées par l’exposante, par un arrêt dont cette dernière demande l’annulation ;
22ag dans le droit
Considérant qu’en se bornant à constater que le nombre de vacations effectuées par 
Mme A qui variait d’un mois sur l’autre et l’absence de pièces relatives aux conditions  
d’emploi  et  aux  modalités  de  rémunération  de  l’exposante  ne  permettaient  pas  de  
regarder ces vacations comme équivalentes à un emploi permanent, sans rechercher si,  
d’une part, les fonctions qu’occupait Mme A correspondaient à un besoin permanent de la  
ville de Fourmies et, d’autre part, si celle-ci, en faisant appel de manière constante au  
même agent, n’avait pas en fait instauré avec Mme A un lien contractuel qui présente les  
caractéristiques énoncées à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, la cour a entaché son  
arrêt d’erreur de droit “.
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CAA de Bordeaux, 10 juin 1999, Mme F., req. n° 97BX00239

Le juge administratif peut enjoindre à l’administration de proposer un contrat à un 
agent  faussement  qualifié  de  vacataire,  alors  que  son  emploi  répondait  à  des 
besoins permanents.

« Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi n 84-10 du 11 janvier 1984 susvisée :  
“Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps  
incomplet sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions correspondant à un  
besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu’elles  
ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires” ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 : “les  
dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public de  
l’Etat ( ...) recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles ( ...) 6 ( ...) de  
la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, à l’exception des agents en servicen  
à  l’étranger  et  des  agents  engagés  pour  exécuter  un  acte déterminé (  ...)”  ;  qu’aux  
termes de l’article 4 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié susvisé : “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 n 84-16 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” ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que Mme X..., agent vacataire, a exercé à  
raison de 3 heures par semaine pendant toute l’année scolaire 1991-1992 et à raison de  
7 heures par semaine de la Toussaint 1991 à la fin du mois d’avril 1992 puis à raison de  
14h30  par  semaine  pendant  toute  l’année  scolaire  1992-  1993  des  fonctions  
d’enseignement  d’agronomie  biologique  et  de  sciences  économiques  au  lycée  agricole  
Fonlabour  d’Albi  ;  que,  dès lors,  ces fonctions qui  ont correspondu soit  à un besoin  
permanent à raison de 3 heures par semaine et à raison de 14h30 par semaine pendant  
toute  une  année  scolaire,  soit  à  un  besoin  occasionnel  pour  la  période  allant  de  la  
Toussaint 1991 à la fin du mois d’avril 1992, ne relèvent pas de l’exécution d’un acte  
déterminé mais des dispositions de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précité ; qu’il y  
a lieu, par suite, d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture a  
rejeté sa demande tendant au bénéfice d’un contrat en application des dispositions de 
l’article 4 du décret du 17 janvier 1986 précité ; Article 4 : Il est prescrit à l’Etat en la  
personne du ministre de l’agriculture et de la pêche, de soumettre un délai de 6 mois à  
compter de la notification du présent arrêt à Mme X... pour signature, une proposition  
de contrat conforme aux exigences posées par l’article 4 du décret du 17 janvier 1986  
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et de procéder à la liquidation des sommes dues en conséquence telles que décrites aux  
articles 2 et 3 ci-dessus. »

TA Strasbourg, 30 août 2011, N c/Université de Strasbourg

M. N a été recruté par l’Université de Strasbourg, à compter du mois de septembre 
2002, pour dispenser des enseignements auprès d’étudiants de licence et master et de 
personnels d’université dans le domaine de l’allemand. Chargé d’enseignement vacataire 
depuis le 1er septembre 2002 et maître de langues étrangères du 1er septembre 2006 
au 30 août 2008, l’université lui a renouvelé son contrat dénommé « vacation » pour 
l’année  universitaire  2010/2011,  en  spécifiant  expressément  une  durée  déterminée 
jusqu’au terme de l’année universitaire en cours, il  demande la requalification de son 
contrat dénommé « vacation » en contrat de travail à durée indéterminée.

Dans ce jugement, le TA accepte d’annuler le contrat dénommé « vacation »…

«  Considérant  que  le  recrutement  par  les  universités  d’agents  non  titulaires  pour  
exercer des fonctions d’enseignement est régi par les dispositions particulières de l’art.  
L 952-1 du code de l’éducation et par le décret pris pour son application ; qu’il résulte de  
ces dispositions, qui n’ont pas été abrogées par la loi du 26 juillet 2007 ; que par suite, il  
ressort de l’instruction et conformément aux dispositions précitées, que la durée des  
contrats  successifs  dont  M.  N  a  fait  l’objet  a  excédé  six  ans  ;  que  dans  les  
circonstances de l’espèce M.  N peut prétendre à l’annulation de l’acte d’engagement  
dénommé « vacation » ;

…mais refuse d’enjoindre à l’Université de proposer un contrat à durée indéterminée 
au chargé d’enseignement.

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’il n’appartient pas au juge administratif  
statuant en excès de pouvoir,  de délivrer injonction au Président de l’Université de  
Strasbourg, de proposer à M. N un contrat à durée indéterminée ». (cf Le Droit Ouvrier  
n° 760 de novembre 2011)

APRES LE TERME D’UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, LE 
JUGE DES REFERES NE PEUT PLUS SUSPENDRE LA DECISION 
DE NE PAS RENOUVELER CE CONTRAT

CE, 17 décembre 2010, req n° 334064

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat considère que le juge des référés ne peut plus 
suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas 
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renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles 
au-delà de la date d’échéance de ce contrat.

M. A a été recruté à compter du 5 novembre 2003 par la Ville de Nice en qualité de 
délégué général chargé des relations avec les institutions publiques jusqu’au 31 octobre 
2006. Son contrat a été renouvelé à compter du 1er novembre de cette même année 
jusqu’au 31 octobre 2009.  Informé par un courrier en date du 26 mars 2009 de la 
décision de la nouvelle municipalité de ne pas renouveler son contrat à son échéance du 
31 octobre, il forme, les 18 mai et 15 juillet 2009, deux recours gracieux contre cette 
décision qui ont été rejetés respectivement par des décisions du 6 juillet et du 20 août 
2009. M. A a donc saisi  le juge des référés du tribunal administratif de Nice d’une 
demande tendant à la suspension de l’exécution de cette dernière décision qui a rejeté 
sa demande.

… «  Considérant que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un  
contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le  
maintien  provisoire  de relations  contractuelles  au-delà  de  la  date  d’échéance de  ce  
contrat ; qu’ainsi la demande de M. A avait perdu son objet à la date à laquelle le juge  
des référés a statué, le 9 novembre 2009 ; que, faute pour le juge des référés d’avoir  
d’office prononcé un non-lieu à statuer alors que ce dernier ressortait des pièces du  
dossier qui lui était soumis, l’ordonnance attaquée doit être annulée ;….

D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date  
du 9 novembre 2009 est annulée

UN EMPLOI EST PERMANENT MEME S’IL EST OCCUPE DE 
FACON COURTE ET DISCONTINUE

CE M. Masson, 14-10-2009, req n° 314722

Le Conseil d’Etat juge que le caractère permanent d’un emploi doit s’apprécier au 
regard de la nature permanente du besoin auquel répond cet emploi et non de la 
seule durée pendant laquelle il est occupé.
Le requérant avait occupé, de façon discontinue, sur une période de 4 ans, un emploi 
contractuel pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le conseil  régional  avait  refusé de lui  verser les indemnités d’exercice des missions 
régionales  dans  la  mesure  où  il  n’avait  pas  occupé  un  emploi  permanent,  condition 
d’attribution de ces indemnités. Le tribunal administratif de Marseille a confirmé ce 
refus en arguant que la durée des contrats mensuels du requérant n’avait pas excédé six 
mois pour chacune des années en litige, et que ces contrats ne s’étaient pas succédés de 
manière ininterrompue, répondant ainsi à un besoin saisonnier.
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Le CE juge  « que l’existence,  ou l’absence,  du caractère permanent d’un emploi  doit  
s’apprécier au regard de la nature du besoin auquel  répond cet emploi  et ne saurait  
résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé ». Le tribunal a donc commis une 
erreur de droit en déduisant de la seule durée d’occupation de l’emploi litigieux l’absence 
de caractère permanent de cet emploi. Ainsi, en l’espèce, le caractère permanent de 
l’emploi du requérant se déduit du besoin permanent que ce poste soit occupé.

APPLICATION DE LA LOI DU 26 JUILLET 2005 AUX AGENTS 
CONTRACTUELS D’UN GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC

CAA Bordeaux Mme Petidy, 3-11- 2009, n° 08BX01264

Mme Petidy a été recrutée par le GIP Agevif pour exercer les fonctions d’assistante de 
gestion. Ce contrat, initialement conclu pour une année, a été renouvelé le 5 juill 2006 
pour une durée de 4 mois. Par une décision du 26 oct 2006, le directeur de l’Agevif a 
décidé ne pas renouveler son contrat. Mme Petidy a saisi le tribunal administratif de 
Poitiers qui a rejeté sa demande car il  a estimé que la requérante ne pouvait pas se 
prévaloir des dispositions de la loi de 2005 ouvrant la possibilité de contrats à durée 
indéterminée.
En appel, la cour administrative d’appel de Bordeaux estime au contraire que les 
dispositions de la loi sont applicables à l’intéressée.

Elle relève en effet « que Mme Petidy était à la date d’entrée en vigueur de la loi du 26  
juillet 2005 précitée, agent contractuel d’un groupement d’intérêt public académique  
constitué  entre  l’Etat,  la  région  Poitou-Charentes  et  4  lycées  pour  développer  
notamment la formation continue des adultes ;  que la convention constitutive de ce  
groupement  stipule  à  son  art  11  concernant  sont  personnel  propre,  que  celui-ci  est  
soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions  
générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat ; que, dans ces conditions, alors  
même que le GIP Agevif obéit à un régime juridique spécifique distinct de celui d’un  
établissement  public  de  l’Etat,  les  signataires  de  cette  convention  doivent  être  
regardés comme ayant décidé de soumettre leur personnel propre au statut juridique  
applicable ; aux agents non titulaires des services de l’Etat et de ses établissements 
publics à caractère administratif ; que le contrat de Mme Petidy doit donc également  
être regardé comme entrant dans le champ d’application des dispositions précitées du  
II de l’art 13 de la loi du 26 juillet 2005 ».

La requérante remplissait l’ensemble des conditions posées au II de l’art 13 de la loi. 
Son contrat se trouvait transformé en CDI à la date de publication de la loi, et par 
conséquent, « la décision attaquée, en date du 26 oct 2006, par laquelle le directeur de  
l’Agevif  de  Poitou-Charentes  a  refusé  de  renouveler  le  contrat  de  la  requérante  
constitue une décision de licenciement de l’intéressée ».
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