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QUAND ET COMMENT LES EMPLOYEURS COMMUNAUX ET
INTERCOMMUNAUX DOIVENT- ILS CONCLURE DES CONTRATS

A DUREE INDETERMINEE ?

Alors que le ministre de la Fonction publique a programmé une révision de la situation des agents
contractuels et une extension des cas de contrats à durée indéterminée

1
, il n’est peut être pas inutile de

faire le point sur cette forme de contrat, minoritaire
2

et dérogatoire
3
.

Si, dans la fonction publique territoriale, le contrat à durée indéterminée reste par principe
interdit (1) ou exceptionnel (exemple : statut des assistants maternels), la loi du 26 juillet 2005 a
donné et consacré la possibilité aux employeurs territoriaux de conclure de tels contrats (2).

Cette consécration ne concerne toutefois que certains agents : ceux dont l’activité a été reprise
en régie par une collectivité locale (2.1), ceux qui sont employés depuis au moins 6 ans sur
certains emplois (2.2) et ceux, âgés de 50 ans, qui étaient employés depuis au moins 6 ans par
une collectivité locale (2.3).

La présente note a pour objet de faire le point sur ces différents CDI et d’en présenter les
conditions qui demeurent assez restrictives.

4

1. EMPLOYER SOUS CDI RESTE PAR PRINCIPE INTERDIT

Malgré la présence structurelle des agents non titulaires dans la fonction publique territoriale
5
, dont on

pourrait penser qu’elle favoriserait leur reconnaissance, la loi fixe le principe de leur recrutement sous
la forme de contrats à durée déterminée (CDD).

6

Cet état du droit n’a pas changé même après l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005
7

qui a
consacré, à titre dérogatoire, l’existence de CDI dans la fonction publique.

Ainsi en dehors des cas expressément prévus par la loi, point de CDI possible. Cette interdiction est
d’interprétation stricte, ce qui entraîne plusieurs conséquences:

- la succession ininterrompue d’un CDD de droit public, quel que soit le nombre d’années ou de
renouvellements accordés, n’a pas pour effet de le requalifier ou de le transformer en CDI

8
,

- l’existence d’un contrat verbal d’embauche ne vaut pas à elle seule qualification en CDI malgré
l’absence évidente de date de fin

9
,

- l’existence d’une clause de tacite reconduction n’a pas pour effet de conférer au contrat une
durée indéterminée,

10

- en présence d’un contrat ne respectant pas l’obligation légale de durée déterminée,
l’administration est légalement tenue de placer le contractuel concerné dans une situation
conforme à la règlementation

11
, ce qui pourra notamment se traduire par le remplacement du

CDI illégal par un CDD,
12
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- la coutume ou la tradition de conclure des CDI ne vaut pas force de loi : ces usages culturels,
principalement pour assurer une carrière à des agents contractuels ou pour lutter contre une
précarité endémique dans certains territoires, demeurent illégaux

13
.

Dans un but officiellement affiché de se conformer aux règles communautaires
14

, le droit français a été
modifié par la loi « Dutreil » du 26 juillet 2005, dans le sens de l’introduction de CDI dans la fonction
publique.

2. EMPLOYER SOUS CDI : LES CAS PRÉVUS PAR LA LOI

Il existe 3 cas légaux : les CDI à reformuler, les CDI à terme échu et les CDI à effet immédiat.

2.1. Les CDI à reformuler: conséquence d’une reprise d’act ivité en régie

2.1.1. Ident i f icat ion des CDI à reformuler

La loi du 26 juillet 2005, dans son article 20, dispose que: « lorsque l'activité d'une entité économique
employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne
publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de
proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature
du contrat dont ils sont titulaires». Cette disposition est désormais codifiée à l’article L 1224-3 du Code
du travail.

15

L’apport de la loi, par rapport à l’état du droit jusqu’alors en vigueur
16

, est d’avoir expressément prévu
que face à un salarié titulaire d’un CDI, la collectivité repreneuse a l’obligation de lui proposer un CDI.

On est passé dans ce type de situation de l’impossibilité de CDI à l’obligation de CDI. La particularité
tenant en ce qu’il s’agit d’un nouveau CDI, de droit public, qui est proposé et non la continuation du CDI
précédemment détenu, il y a donc une reformulation de CDI.

L’application concrète de cette reformulation mérite toutefois quelques précisions.

2.1.2. Comment s ’ef fectue la reformulat ion de ces CDI ?

Le nouvel article L 1224-3 du Code du travail dispose que : « Lorsque l'activité d'une entité
économique...est, par transfert .., reprise par une personne publique … il appartient à cette personne
publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée
selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires
de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du
contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération…. ».

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La
personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail
et par leur contrat

17
».

On constate que la reformulation du contrat ne devra pas concerner uniquement sa durée (déterminée
ou indéterminée) mais aussi d’autres aspects dits substantiels.

Quelques précisions doivent être apportées à ce sujet.

 Maintien de relations de droit privé : le transfert d’activité entériné n’entraîne pas
automatiquement et immédiatement naissance d’un contrat de droit public pour le salarié. C’est
même l’inverse : tant qu’un contrat de droit public n’a pas été accepté par le salarié, les
rapports entre la collectivité et celui-ci sont régis par le contrat de ce dernier et relèvent donc
entièrement et exclusivement du droit privé.

18

Cela implique notamment que « les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, qui est tenu, dès la reprise
de l'activité, de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par
leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur
sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent »

19
.
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Cela implique aussi que les rapports entre l’entreprise et la collectivité sur la question de la
reprise des contrats relèvent du droit privé.

20

Aussi il faut bien comprendre qu’avant éventuelle reformulation du CDI, il y a bien importation
automatique du CDI-privé et du droit qui va avec.

Qu’en est-il alors de l’éventuelle convention collective applicable au contrat ?

La directive communautaire 2001/23 du 12 mars 2001 prévoit en son article 3 §3 al. 2 le
maintien pendant un an des droits issus de la convention collective au bénéfice des salariés
repris.

21

La Cour de cassation a toutefois jugé qu’une convention collective cesse immédiatement ses
effets lorsqu’une entité économique est transférée à une entreprise publique dont le personnel
est régi par un statut, écartant l’application de l’article 3 §3 al. 2.

22

Par analogie, on pourrait considérer que, de manière générale, lors du transfert des salariés du
privé vers le public, la convention collective antérieurement applicable disparaît purement et
simplement.

 Un délai de proposition inconnu : ni la loi, ni la jurisprudence n’ont fixé de délai à la collectivité
repreneuse pour formuler la proposition du nouveau contrat. La proposition de contrat de droit
public peut donc ne pas être immédiate…

 Une décision du salarié inattaquable ? L’article L 1224-3 semble indiquer que le salarié peut
refuser toute proposition dans la mesure où, en pareil cas, son contrat « cesse de plein droit ».
Dans ce contexte, quelle pourrait être la portée d’une proposition qui respecterait les
prescriptions de la loi (la reprise des « clauses substantielles ») malgré tout refusée par le
salarié ?

Ce qui est certain, c’est que, pour statuer sur cette question, il faut déjà pouvoir apprécier si la
collectivité a bien respecté lesdites prescriptions dont on sait qu’elles ne sont pas très nettes

23

et ont fait l’objet de remarques en ce sens.
24

Or la Cour de cassation a récemment affirmé que le juge judiciaire, saisi des conditions de
licenciement prononcé en application de la loi de juillet 2005, « ne peut ni se prononcer sur le
contrat de droit public proposé par la personne morale de droit public au regard des exigences
de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005, ni lui faire injonction de proposer un tel contrat. Il peut
seulement en cas de difficulté sérieuse, surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le juge
administratif d'une question préjudicielle sur la conformité des offres faites par le nouvel
employeur public aux dispositions législatives et réglementaires ».

25

La même cour avait déjà précisé que le juge judiciaire ne pouvait valider un tel contrat public
sans procéder au préalable à la vérification du respect de reprise des clauses substantielles et
des limites opposables par la collectivité

26
. On sait désormais que cette question devrait passer

en premier lieu par le juge administratif.

Il reste que les conséquences à tirer d’un licenciement d’un salarié refusant « illégitimement »
une proposition de CDI-public ne sont pas tranchées, notamment au regard du droit à
allocations chômage et de la notion de perte involontaire d’emploi.

 Un licenciement sui generis : le texte indique que la proposition de contrat peut être refusée par
le salarié et que, dans ce cas, il est licencié selon les dispositions « prévues par le droit du
travail et par le contrat ». Toutefois la loi s’est bien gardée de préciser pour quel motif ce salarié
devra être licencié, autrement dit quelles dispositions du code du travail appliquer.

La jurisprudence a pu préciser qu’il ne s’agissait pas d’un licenciement pour motif
économique

27
.

Elle a également pu préciser que le refus de la proposition constitue « une cause réelle et
sérieuse de licenciement » pour la collectivité employeur-repreneur dans la seule mesure où
elle a respecté les obligations et limites imposées par la règlementation en vigueur

28
. Toutefois

cette décision a été rendue sous l’empire de l’ancienne législation qui ne précisait pas que le
contrat « cesse de plein droit » au refus de la proposition par le salarié. Autrement dit, plus
aucun motif ne serait désormais à apporter par l’employeur public amené à licencier un tel
salarié.
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 Un choix irrévocable du salarié? : dès que le salarié repris a accepté le contrat proposé, il est
régi par les dispositions s’appliquant aux agents non titulaires de droit public et ne peut donc
plus invoquer le droit du travail

29
, et ce, même s’il n’a, de fait, jamais commencé à travailler

pour la collectivité repreneuse
30

.

Néanmoins, en cas de signature du CDI reformulé, toute incertitude n’est pas levée quant à
l’avenir du contrat. Il a en effet été jugé que, même en cas d’acceptation d’une reformulation de
CDI, le salarié avait la possibilité de contester la conformité des clauses substantielles par
rapport aux prescriptions de l’article L 1224-3 et d’obtenir in fine… l’annulation du contrat qu’il a
pourtant signé

31
. Il ne resterait plus en pareil cas à la collectivité que de re-proposer à ce

salarié un CDI conforme à cet article du code du travail ou, de guerre lasse, le laisser sous
statut de droit privé.

Il est à noter que ce droit à contestation n’est toutefois pas reconnu au contractuel repris avant
la loi du 26 juillet 2005 et qui a accepté un CDD-public, alors qu’il bénéficiait d’un CDI-privé. En
effet, aucune obligation de reprise en CDI n’existait ; aussi aucune faute ne peut être reprochée
à une collectivité ayant agi de la sorte.

32

2.2. Les CDI à terme échu : conséquence de certains CDD antérieurs

2.2.1. Typologie des CDI à terme échu

L’alinéa 8 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, telle
qu’issue de la loi du 26 juillet 2005, prévoit que si au terme de six ans maximum d’emploi certains
contrats sont reconduits, « ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée
indéterminée ».

Ces contrats sont uniquement ceux prévus aux alinéas 4, 5 et 6 de l’article 3 de la même loi et dits « de
3 ans » :

- lorsqu’il n’existe pas de cadres d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions
recherchées,

- pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins
des services le justifient,

- pour les emplois permanents à temps non complet inférieur au mi-temps et exclusivement dans
les communes et groupements de communes de moins de 1 000 habitants,

- les emplois de secrétaire de mairie dans les communes et groupements de communes de
moins de 1 000 habitants,

33

- les emplois dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui
s’impose dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de
communes de moins de 10 000 habitants, en matière de création, de changement de périmètre
ou de suppression d’un service public.

34

L’apport de la loi est assez clair : lorsque de tels contrats ont été conclus et renouvelés sans
interruption sur une période de 6 années, leur renouvellement au-delà de cette date les transforme en
CDI. L’autorité territoriale a donc un choix radical et corseté : ne pas renouveler ou renouveler en CDI.

L’article 15 de la loi va prévoir que cette nouvelle règle s’applique aux contrats en cours : pour les
contrats qui, à la date de publication (soit le 27 juillet 2005), ont été renouvelés depuis au moins six ans
de manière continue, leur renouvellement devra se faire par décision expresse et pour une durée
indéterminée.

35

Pour ceux dont les contrats en cours n’ont pas encore atteint 6 ans, la loi a prévu que le
renouvellement devait également s’effectuer selon ces nouvelles dispositions. Il s’agit donc ni plus ni
moins que d’appliquer la nouvelle règlementation aux situations en cours.

2.2.2. Comment s ’ef fectue le passage à terme échu d’un CDD en CDI ?

2.2.2.1. Précisions concernant l’obligation de passage en CDI

L’obligation de CDI au terme des 6 ans s’entend, aux termes de la loi, comme l’obligation de conclure
un CDI en cas de renouvellement.
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La loi de juillet 2005 n’a donc eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les principes qui
dictent le renouvellement d’un contrat et notamment celui d’absence de tout droit à renouvellement

36
,

mais aussi celui d’un non renouvellement qui doit être fondé sur l’intérêt du service ou sur des motifs
licites tenant à la personne.

Par ailleurs la simple immédiateté d’un futur CDI, va conférer deux garanties supplémentaires de forme
et de fond aux agents « CDIsables ».

 Sur la forme le passage d’un CDD à un CDI est entouré d’une garantie procédurale: la
notification de l’intention de renouveler le contrat (aussi appelé délai de prévenance) doit avoir lieu au
début du troisième mois précédant le terme de l’engagement. Dans ce cas, la notification de la décision
doit être précédée d’un entretien.

37

Si la jurisprudence a déjà pu affirmer que le non respect du délai de prévenance n’avait aucune
influence sur la décision de non renouvellement d’un CDD

38
, l’obligation d’un entretien préalable

semblerait en revanche, et par analogie à d’autres cas d’entretiens préalables
39

, relever d’une
procédure substantielle dont le non respect affecterait la légalité de la décision.

Quant à la forme de cet entretien, rien ne vient le préciser. Pour les rédacteurs du texte, il ne viserait
pas à informer l’agent des raisons du non renouvellement, mais seulement à lui indiquer de vive voix le
sort qui l’attend et qui lui sera confirmé par lettre AR dans les jours suivants

40
.

 Sur le fond, les agents susceptibles de bénéficier d’un CDI ne pourront se voir opposer un refus
de « CDIsation » au seul motif justement que le renouvellement entrainerait un CDI. Autrement dit le
CDI invoqué comme un motif de non renouvellement ou le seul souci de l’administration est de ne pas
s’encombrer d’un CDI est illégal. Ainsi,

 est irrégulier le non renouvellement au seul motif que le CDI aurait impliqué un engagement
budgétaire sur un trop long terme,

41

 est irrégulier le non renouvellement au motif que le CDI aurait entraîné une dépense
insurmontable pour l’établissement alors que cette dépense est compatible avec ses
ressources et crédits

42
,

 est irrégulier le non renouvellement au motif qu’un CDI empêcherait définitivement un
fonctionnaire d’occuper le poste en question alors que la recherche d’un fonctionnaire n’est pas
un motif de non renouvellement

43
,

 est irrégulier le non renouvellement en CDI, en l’absence de tout motif lié à la manière de servir
ou à l’intérêt du service : la seule volonté de ne pas accorder un CDI ressortira du silence
gardé par l’administration à toute demande d’explication

44
.

2.2.2.2. Précision concernant la notion d’emploi permanent sur les contrats en cours et ses
conséquences

Si le législateur a clairement listé à compter du 26 juillet 2005, les contrats au titre desquels un CDI
devait être proposé au terme de 6 ans de renouvellement, il n’a pas fait preuve de la même précision
en ce qui concerne les contrats conclus avant cette loi.

En effet, l’article 15 de la loi dispose que les nouvelles règles de renouvellement en CDI s’appliquent
pour les contrats en cours aux agents recrutés « sur un emploi permanent » et non expressément aux
seuls agents recrutés sur la base des alinéas 4 à 6 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984.

La jurisprudence va préciser que pour les contrats en cours, le vocable « emploi permanent » renvoie
en fait aux seuls contrats conclus conformément aux alinéas 4 à 6 de l’article 3 de la loi du
26 janvier 1984, ce qui exclut tous les autres

45
. Il n’y a donc pas d’extension des CDI par le seul

truchement de l’emploi des termes « emploi permanent » dans la loi.

Néanmoins, une évolution législative n’est pas à écarter en ce domaine pour au moins deux raisons.

En premier lieu, la volonté gouvernementale est bien d’étendre le CDI à tous les agents employés en
permanence depuis au moins 6 ans. Une volonté qui pourrait être partagée par le législateur lui-même
en raison du bilan qu’il tire de la loi du 26 juillet 2005

46
.

En second lieu, cette jurisprudence s’accorde mal avec la définition que le Conseil d’Etat a donné de
l’emploi permanent dans une collectivité locale : « 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 »

47
.
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Il y aurait donc une seule définition de l’emploi permanent mais avec 2 régimes différents: celui
« CDIsable» et celui non « CDIsable » (type contrat d’un an pour pourvoir à la vacance d’un emploi qui
ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire notamment en raison d’une carence de
candidature).

2.2.2.3. Précisions concernant l’appartenance aux aliénas 4 à 6 du contrat « CDIsable » à
terme échu et le décompte sexennal

Le droit positif est assez simple : pour accorder un CDI à terme échu il aura fallu que l’agent occupe
durant 6 années ininterrompues un emploi au titre des alinéas 4 à 6 de l’article 3. On soulignera qu’il
appartient à l’agent d’apporter la preuve de l’existence de ces contrats s’il veut bénéficier d’un tel CDI.

48

 Mais que faire en cas de silence du contrat sur l’alinéa de référence ? En pareil cas, le juge ira
rechercher le fondement exact du recrutement en se fondant sur la situation et les conditions d’emploi
de l’agent pour en déduire la nature « CDIsable » du contrat

49
.

Son contrôle pourra même aller jusqu’à requalifier la nature du recrutement : nonobstant la signature du
contrat sur la base de l’alinéa 1 de l’article 3 (contrat pour pourvoir durant un an en recrutement
infructueux d’un fonctionnaire) le juge pourra le requalifier signé sur la base de l’alinéa 3 (besoins du
service) s’il apparaît que le recrutement est essentiellement motivé par les qualifications de l’agent : le
CDD tombe alors ab initio dans la catégorie « CDIsable ».

50

Ce contrôle ne semble toutefois pas aller jusqu’à la requalification de la catégorie hiérarchique de
l’agent recruté dès lors que dans la délibération créant l’emploi ou dans le contrat, il est fait référence à
un cadre d’emplois qui ne relève pas de la catégorie A : pas de CDI par requalification de la catégorie
hiérarchique de l’emploi concerné

51
.

 Mais que faire en cas de changements intervenus dans les missions de l’agent sur la période
de 6 ans ? En l’espèce, la position du juge est partagée : un courant jurisprudentiel semble plutôt
s’attacher à vérifier que l’agent a continué à occuper un emploi rattachable aux alinéas 4 à 6 pour
estimer qu’il n’y a pas rupture du décompte sexennal

52
alors qu’un autre semble vérifier que l’emploi

pas n’a subi des « modifications substantielles »
53

ou plus jésuitique, n’accepter qu’un « changement
de faible ampleur »

54
pour estimer qu’il n’y a pas eu interruption dans le décompte.

On ne peut que souligner le biais d’une interprétation restrictive qui permettrait sans mal à une autorité
territoriale d’éviter le renouvellement en CDI en procédant par anticipation à une modification subtile du
contrat ou de l’emploi (missions, salaires, positionnement) remettant de fait les compteurs à zéro et
laissant le soin au seul contractuel (ou au contrôle de légalité, ce dont on peut quand même douter) de
s’adresser au juge pour déterminer si en raison de cette modification, le décompte a été interrompu.

55

La juste interprétation pourrait se trouver désormais dans la solution retenue par le législateur en 2007
en cas de changement de fonction d’un agent déjà en CDI : il peut conserver le bénéfice de celui-ci
« par décision expresse, et dans l’intérêt du service » si ses nouvelles fonctions sont «de même nature
que celles exercées précédemment. »

56

 Mais que faire en cas de discontinuité chronologique des contrats ? A l’exception du cas où
l’interruption correspond à un mode d’organisation de la relation de travail, dès lors que le contrat a été
interrompu dans le temps il ne peut y avoir CDI quand bien même l’agent cumulerait 6 années
d’embauche

57
.

2.3. Les CDI à effet immédiat : conséquence historique de certains CDD
antérieurs

Rappelons que l’article 15 de la loi de juillet 2005 a édicté que tous les agents non titulaires qui
remplissaient au 1

er
juin 2004 les conditions suivantes:

- être âgé d’au moins 50 ans,
- être en fonction ou sur un des congés prévus par le décret régissant les agents non titulaires,
- justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à 6 ans au cours des 8 dernières

années,
- occuper à la date de la publication de la loi un emploi permanent au titre des alinéas 4 à 6 de

l’article 3
58

,

…devaient voir leur contrat transformé de plein droit en CDI à la date de la publication de la loi (soit au
27 juillet 2005).

59
Cette transformation est de droit et d’effet immédiat. Elle s’impose donc même en

l’absence de décision expresse de l’administration employeur qui aurait ainsi omis de gérer, de bonne
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ou de mauvaise foi, à compter du 27 juillet 2005 le contrat en cause comme un CDI et donc d’en
assumer les conséquences.

60

Par ailleurs, la jurisprudence a pu apporter quelques précisions utiles sur les critères objectifs et limités
contenus dans la loi.

En premier lieu, la nature du contrat signé est tout aussi primordiale que pour les CDI à terme échu, en
ce qu’il est impératif que le contrat appartienne à la catégorie de ceux compris aux aliénas 4 à 6 de
l’article 3 pour être transformé immédiatement en CDI, ce qui a contrario, exclut de ce dispositif tous les
autres contrats

61
.

En deuxième lieu, le critère de services effectifs de 6 ans n’implique pas que ces 6 années aient été
effectuées sur le fondement des seuls alinéas 4 à 6 de l’article 3

62
.

En troisième lieu, en ce qui concerne la continuité des employeurs sur les 8 ans, une première
jurisprudence a clairement marqué une préférence pour inclure tous les services effectifs auprès de
n’importe quel employeur public. Cette jurisprudence n’obligeait donc pas 6 années au sein de la
collectivité auprès de laquelle la transformation immédiate en CDI était sollicitée

63
. Toutefois une

décision plus récente prend la position inverse : les 6 ans doivent avoir été effectués auprès de
l’employeur intimé de transformer le CDD en CDI

64
. A l’espèce rien ne semble donc vraiment tranché.

En quatrième lieu, l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 prévoit que le CDD soit transformé en CDI à la
date de publication de la loi pour les agents âgés d’au moins cinquante ans et qui, au plus tard au
terme de leur contrat en cours, remplissent les différentes conditions de la loi. Ainsi la date à retenir
pour savoir s’il y avait transformation immédiate n’était pas celle de publication de la loi mais celle au
plus tard de l’échéance du contrat

65
.

1
ITW G. Tron, secrétaire d’Etat à la fonction publique, Les Echos, 15 juillet 2010

2
Cf. Journal des maires, CDI : premier bilan décevant ?, février 2009, p.30-32. Le nombre de CDI (hors assistants

maternels) dans les collectivités locales reste minoritaire par rapport aux CDD : environ 33 000 pour 150 à 160
000 CDD sur emplois permanents (CNFPT, Tendances 2011 de l’emploi territorial, mars 2011 ).

3
Le recours dérogatoire aux agents contractuels est principalement contenu à l’article 3 de la loi n°83-634 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, …, occupés … par des fonctionnaires…».

4
Il ne sera pas traité des assistants maternels dont le statut d’agents contractuels à durée indéterminée est

également prévu par la loi (loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants
familiaux et code de l’action sociale et des familles, art. L. 422-1s.)

5
Au 31 décembre 2007, les agents non titulaires occupant un emploi permanent, hors assistantes maternelles,

dans les collectivités locales sont un peu plus de 200 000, soit entre 15 et 16% de l’effectif total. Le bloc communal
emploie près de 84% de ces agents non titulaires. De fait, communes et EPCI totalisent environ 20% d’agents non
titulaires parmi leurs effectifs. Mais leur nombre est resté quasiment stable sur ces 10 dernières années : +1,5%.

Cette relative stabilité masque en réalité les effets du plan de résorption de l’emploi précaire, issu de la loi
« Sapin » de 2001 : près de 10 000 agents territoriaux ont ainsi pu être titularisés entre 2001 et 2006.

Ces titularisations ont essentiellement concerné les communes pour des raisons relatives aux conditions
d’ancienneté d’embauche imposées dans la loi : en 10 ans le nombre de contractuels dans les communes a ainsi
reculé de 5,5% (-8 000 agents). Dans le même temps les EPCI, peu impactés par la loi Sapin, ont embauché
massivement ce type de personnel : +44% (+12 000 agents).

Cette stabilité du chiffre global masque également une différence notable quant à l’emploi de ces agents non
titulaires : toutes collectivités locales confondues, ils représentent près de 35% des agents de la catégorie A (hors
secrétaires de mairie) alors qu’ils représentent moins de 15% dans la catégorie C.

Par ailleurs, leur répartition au sein des filières est très inégale : 31% pour la filière animation, 26% pour la filière
culturelle, 21% pour la filière sportive, 18% pour la filière sociale et médico-sociale, entre 10% et 11% pour les
filières administratives et techniques.

Sources : INSEE Première, L’emploi dans les collectivités locales en 2005,2006 et 2007 ; CNFPT/DGCL, Synthèse
nationale des rapports au CTP sur l’état des collectivités territoriales au 31 décembre 2007, 2005, 2003,2001 et
1999 ; DGAFP, état de la fonction publique en 2008.
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6
Art. 3 al.1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale. Cf. par ailleurs en résonnance la tentative parlementaire mort-née de poser le principe inverse d’un
recrutement par contrat dans la fonction publique (Proposition loi Assemblé nationale n°1393 relative à la liberté de
recrutement dans les collectivités territoriales, janv. 2009 ; QE n°56671, JOAN 22 septembre 2009, p.9079)

7
Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transpostions du droit communautaire.

8
« Le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau

contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à
défaut, celle qui était assignée au contrat initial », CE, 27 octobre 1999, M. Bayeux, n° 178412 ; CE 28 décembre
2001, Cne des Angles, n°236508 ; CE 14 mai 2007, M. Caussade, n°273244.

Pour illustration du maintien de cette jurisprudence postérieurement à la loi de juillet 2005 : CAA Paris, 24 octobre
2008, Mme Tarassenko, n° 07PA00678 ; CAA Marseille, 13 janvier 2009, Mme Odasso, n° 06MA02889 ; CAA
Bordeaux, 20 janvier 2009, M. Dalibot, n° 07BX00454 ; CAA Bordeaux, 23 juin 2009, Mme Pellet, n° 08BX00558 ;
CAA Marseille, 2 mars 2010, M. Bénoliel, n° 08MA01870 ; CAA Versailles, 11 mars 2010, Métais, n° 08VE02898.

9
CE, avis, 16 mai 2001, Mlle Joly, n°229811 ; CE 29 décembre 2004, Cne de Puimisson, n° 256057 ; CE, 9

décembre 2009, M. Noble, n°310739 ; CAA Lyon 28 décembre 2001, M. Jeanton, n°99LY01609 ; CAA Nantes, 31
mai 2002, Mme Nguyen, n°00NT00246 ; CAA Bordeaux, 13 novembre 2008, Mme Moghrani, n° 07BX00149 ; CAA
Lyon, 26 novembre 2009, Cote, n° 07LY02438 ; CAA Nancy, 18 février 2010, Gondel, n° 09NC00890.

On rappellera pour information qu’il s’agit là d’un revirement de jurisprudence (CE 17 janvier 1996, Mme Thoury;
CAA Lyon 1

er
mars 1999, Chambre des métiers de Vienne, n° 97LY00450 ; CAA Paris 7 octobre 1999, Cne

d'Alfortville, n° 97PA00751 ; CAA Nancy, 21 mars 2002, Mme Crémer, n° 97NC00302 et du même jour Mme
Ronzi, n° 97NC00303).

10
CE 27 octobre 1999, M. Bayeux, préc. ; CE 2 février 2000, Commune de La Grande-Motte, n° 196158 ; CE 28

décembre 2001, Cne des Angles, préc. ; CAA Bordeaux, 30 décembre 2008, M. Jomie, n°07BX01260 ; CAA
Bordeaux, 13 novembre 2008, Mme Moghrani, préc.

11
CE, sect., 31 décembre 2008, Cavallo, n°283256.

12
CE, 24 juillet 2009, Mlle Ragot, n° 311850 ; CAA Paris, 10 juillet 2003, Cne de Fontainebleau, n° 02PA000906 ;

CAA Paris, 18 mars 2008, Mme Guerry, n° 06PA02397.

13
CE, 30 juin 1993, Préfet de la région Martinique c/ Cnes de Sainte-Marie et Commune du Robert, n°120658. Il

s’agit de ceux communément appelés « journaliers intégrés » et qui peuvent représenter près de 30% des effectifs
dans certains départements ultramarins (cf. Observatoire emploi public fonction publique territoriale, l’emploi
territorial à La Réunion, Synthèse n°18, sept. 2007). Cette situation est toutefois autorisée, acceptée et encadrée
de fait par les services de l’Etat (cf. circulaire d’application de la loi du 26 juillet 2005, Préfet de la Réunion
décembre 2006) ; cf. J.-Cl. Fonct. publ. fasc. n°150.

14
Transposition de la directive n° 1999/70/CEE sur le travail à durée déterminée. Cette directive enjoint aux Etats

membres d'« établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à
durée déterminée successifs ». Applicable à l'emploi public, la directive communautaire n° 1999/70/CEE a fixé un
délai de transposition que la plupart des Etats, dont la France, n’ont pas respecté.

Elle y a procédé cependant par la loi du 26 juillet 2005 qui, en introduisant le contrat à durée indéterminée dans la
fonction publique, a entendu répondre aux obligations imposées par la directive communautaire.

Il faut toutefois noter que les obligations communautaires n’imposaient pas juridiquement un tel recours au CDI
dans la fonction publique (Pour un doute sur cette obligation, B. Derosier, Vers une fonction publique
contractuelle ?, AJDA 2005, p. 857 ; D. Jean-Pierre, La généralisation des contrats à durée indéterminée dans la
fonction publique par la loi du 26 juillet 2005, JCP Adm. 2005, n°1306 ; E. Marc, L'utilisation du contrat par les
collectivités territoriales en matière de fonction publique territoriale, Contrats et marchés publics, n°5 mai 2007,
étude n°11) ce qu’a d’ailleurs confirmé la Cour de justice des communautés européennes en jugeant que

« l'accord-cadre n'édicte pas une obligation générale des Etats membres de prévoir la transformation en contrats à
durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée, pas plus qu'il ne prescrit les conditions précises
auxquelles il peut être fait usage de ces derniers » (CJCE 4 juillet 2006, Konstantinos Adenelaer, aff. C-212/04 ;
CJCE 7 septembre 2006, Andrea Vassalo, aff. C-180/04 ; CJCE 7 septembre 2006, Cristiano Marrosu, Gianluca
Sardino, aff. C-53/04 ; CAA Versailles, 22 juin 2006, Mme Martinez-Arretz, n°05VE00565)

Il est également permis de douter que cette loi ait pleinement répondu aux objectifs de la directive (Cf. O. Dubos,
La lutte contre la précarité dans la fonction publique : le législateur français au-delà et en deçà du droit
communautaire, AJDA 2006, p.2089)

Ainsi la loi dispose que « 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 et pour
une durée indéterminée » (articles 13, 15 et 19). La condition tenant à la continuité est contraire au droit
communautaire. La législation grecque, qui permet la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à
durée indéterminée, a été jugée contraire au droit communautaire par l'arrêt Adenelaer car elle ne considérait
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comme successifs que les contrats à durée déterminée qui n'étaient pas séparés les uns des autres par un laps de
temps supérieur à vingt jours ouvrables.

15
Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au Code du travail (art. 12-23°).

16
Aux termes de l’article L1224-1 du code du travail (ancien article L 122-12), obligation est faite à un repreneur

d’une activité économique, de reprendre et maintenir les contrats des salariés de l’entité économique transférée.

Dans le cas d’une reprise en régie sous la forme d’un service public administratif par une personne publique, d’une
activité confiée ou assurée au préalable par une personne de droit privée (association, entreprise, fondation,…), le
Conseil d’Etat avait déclaré en application de cet (ancien) article L122-12, que la collectivité avait un double choix :

 soit conserver les salariés de l'ancienne entité de droit privé en les maintenant sous un régime de droit
privé ;

 soit proposer aux intéressés un contrat de droit public « dans la mesure où celui-ci reprend les clauses
substantielles de l'ancien contrat et où aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose»
(CE, 22 octobre 2004, Lamblin n° 245154)

Le choix en faveur du contrat de droit public ne pouvait être cependant imposé aux salariés. Leur refus, précisait le
Conseil d'Etat, « implique leur licenciement par la personne publique, aux conditions prévues par le droit du travail
et leur ancien contrat».

Or le refus du salarié en CDI était somme toute assez inévitable car la reprise du contrat ne lui conférait aucun
droit à titularisation dans un des cadres d’emplois des fonctionnaires territoriaux, ni un droit à CDI de droit public.
En effet, les dispositions législatives et règlementaires de la fonction publique d’alors s’y opposaient dans la
mesure où elles ne prévoyaient que des CDD (Pour illustration : CAA Versailles, 15 mai 2008, Varoquier, n°
06VE01235)

L’option laissée aux collectivités était donc de fait contrainte. Par ailleurs cette jurisprudence n’était toutefois pas
partagée par la Cour de cassation et le Tribunal des conflits. Ainsi la Cour de cassation avait exclu un quelconque
choix du repreneur public et avait pris parti pour le maintien automatique du contrat de droit privé en vigueur qui
s’imposait donc au repreneur public (Cass. soc. 25 juin 2002, AGS de Paris c/ Hamon n° 01-43.467 ; Cass. soc. 14
janvier 2003, Cne de Théoule-sur-Mer, n° 01-43.676). Le Tribunal des conflits, quant à lui, semblait constater un
simple état de fait: maintien du contrat de droit privé tant qu’un contrat de droit public n’a pas été proposé par la
collectivité et accepté par le salarié repris (TC 19 janvier 2004, Mme Devun, n°3393 ; TC, 21 juin 2004, Cne de
Saint-Léger-Roanne, n° 3415; TC, 29 décembre 2004, Mme Durand c/ CHR de Metz-Thionville, n° 3435 ; TC, 14
février 2005, Préfet des Alpes maritimes, n° 3441)

17
La rédaction de ce dernier paragraphe est issue de l’article 24 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la

mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Précédemment il était mentionné que « en cas
de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur
licenciement, dans les conditions prévues par le présent code et par leur contrat. »

18
TC, 26 juin 2006, Mme Finot c/ Cne de Chaulgnes, n° 3508 ; TC, 18 octobre 2010, M. Guedes c/ Chambre

d’agriculture du Finistère, n°3765.

19
C Cass. Soc., 1

er
Juin 2010, Communauté des communes la domitienne, n° 09-40.679

20
CAA Versailles, 2 mai 2007, SA Houle restauration, n° 06VE00343.

21
Directive communautaire 2001/23 du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États

membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de
parties d'entreprises ou d'établissements (JOCE , 22 mars 2001, p.16-21)

22
C Cass soc. 17 mai 2005, Syndicat des pilotes d'Air France et autres c/ Air France, n° 03-13.582

23
Le texte impose à la collectivité, « sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi

des agents non titulaires de la personne publique contraires » d’importer les clauses substantielles du contrat, sous
entendu autres que celle relative à la durée puisque explicitement prévue, « en particulier celles qui concernent la
rémunération ».

On peut tirer de la jurisprudence administrative une typologie approximative des clauses substantielles. Cette
typologie se fonde sur les conclusions du commissaire du gouvernement Boissard dans ses conclusions sous
l'arrêt Berton (CE, 29 juin 2001, n° 222600) : « Tout changement dans les conditions de travail ne constitue pas
une modification des termes du contrat. Cette qualification est limitée aux évolutions qui touchent les éléments
constitutifs de ce contrat, tels le montant de la rémunération, le niveau de responsabilité, voire le secteur
géographique où s'exerce le travail ou sa durée, autrement dit les éléments qui doivent en principe être
obligatoirement consignés par écrit lors de l'embauche». Le reste relève du pouvoir de direction de l'employeur;
ainsi l'agent serait-il tenu d'accepter toute modification de son contrat de travail qui n'affecterait pas de manière
substantielle ses conditions d'emploi; par exemple, une nouvelle affectation à un poste à responsabilité
équivalente ».

Une liste non exhaustive de clauses substantielles peut être proposée :
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 la rémunération, reconnue élément substantiel par la loi elle-même. A noter qu’ « en cas de transfert d'une
activité économique d'une personne morale de droit privé à une personne morale de droit public le droit
communautaire ne s'oppose pas à la réduction de la rémunération des travailleurs en vue de se conformer aux
règles de droit public » (CJCE 11 novembre 2004, Delahaye c/ Ministre de la Fonction publique). Le Conseil d’Etat
a toutefois précisé dans un avis n°299307 du 21 mai 2007 les limites et conditions de cette baisse.

 le temps de travail (CAA Bordeaux, 19 février 2008, Mme H., n°06BX00941 ; TA Pau, 21 février 2006, Mme
Oliveira, n° 0300094). Néanmoins, les horaires ne constituent pas un élément substantiel du contrat

 le lieu de travail, (TA Nice, 12 octobre 2007, Mme Manolis, n°0602288)

 les missions et qualifications. La collectivité publique est tenue de maintenir les missions et fonctions des
salariés. Sur ce point, le maintien de la qualification ne pose guère de difficultés. Toutefois, une adaptation des
tâches et des missions peut être envisagée.

24
Cf. analyse : Institut de la gestion déléguée, Situation des personnels et changement de mode de gestion d’un

service public, rapp. G. Le Chatelier, oct.2007 ; Rapport d’information parlementaire Assemblée Nationale, B.
Derosier a B. Plancher, Renforcer les droits des agents publics et réduire la précarité, n°1089.

25
C Cass. Soc., 1

er
juin 2010, préc.

26
C Cass. Soc., 24 juin 2009, Mme Linda Fendley c/communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée,

n° 07-45.305 (« qu'en validant le contrat de droit public proposé à Madame Fendley le 10 août 2004 et concrétisé
par arrêté de recrutement du 16 septembre suivant sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures de la
salariée, si ce contrat reprenait les clauses substantielles du contrat de droit privé antérieur, notamment son
ancienneté ou, dans la négative, préciser en quoi les dispositions législatives ou réglementaires applicables y
faisaient obstacle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du
travail »)

27
C.Cass.Soc., 30 septembre 2009, Biasotto c/ Fondation santé des étudiants de France, n° 0840. 846.

28
C.Cass.Soc., 2 décembre 2009, Bernard c/ communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, n° 07-

45.304.

29
CAA Paris, 20 mai 2008, M. Lyazid X., n° 07PA00351.

30
CAA Nantes, 30 octobre 2009, Perrot, n° 09NT00852.

31
CAA Marseille, 16 mars 2010, Communauté d'agglomération dracénoise, n° 07MA05018 (en l’espèce reprise en

CDI mais contestation du niveau de rémunération et du lieu de travail).

32
CAA Paris, 6 mai 2008, Sleimovic, n°07PA01072.

33
Créé par l’article 53 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

34
Créé par l’article 53 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

35
Dura lex, sed lex : tant pis pour ceux dont les 6 ans arrivaient à échéance avant la loi et qui ne peuvent donc

invoquer la loi pour contester le renouvellement de leur contrat en CDD : CAA Bordeaux, 4 mai 2010, Roux, n°
09BX02998 ; CAA Nancy, 3 décembre 2009, Bottini, n° 08NC00634 (les 6 ans arrivaient à terme quelques jours
avant la publication de la loi : renouvellement légal en CDD).

36
CAA Bordeaux, 6 avril 2010, Saillard, n° 09BX02138 : invocation à tort des dispositions relatives aux CDI :

« qu’en tout état de cause, ces mêmes dispositions qui régissent la reconduction d’un contrat parvenu à son terme,
n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer cette reconduction ».

37
Art. 38-4° du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique

territoriale.

38
CE, 12 février 1993, Mme Dubernat, n°109722 ; CAA Bordeaux, 26 novembre 2002, n°00BX00211.

39
Sans développer à outrance, on renverra pour les agents publics aux entretiens préalables à un licenciement

disciplinaire, à une décharge d’activité pour les emplois fonctionnels, à une sanction disciplinaire, à un refus de
temps partiel,…

40 Pour une interprétation « officielle » de cette disposition, cf. circulaire DGCL NOR INT/B/08/00134/C du 16 juillet
2008.

41
CAA Bordeaux, 2 février 2010, Université de Bordeaux I, n° 09BX00963.

42
CAA Versailles, 21 janvier 2010, Regnier, n° 08VE00628

43
TA Montpellier, 6 juillet 2009, Rolland, n° 0805260.

44
TA Nice, 3 mars 2006, Mme Patural, n°0600728 ; CAA Nancy, 3 décembre 2009, Bottini, n° 08NC00634.
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45
Sont notamment exclus de la CDIsation à terme les CDD conclus pour occuper une vacance temporaire

d’emplois (alinéa 1 de l’article 3): CAA Douai, 8 octobre 2009, Dpt du Nord, n° 09DA00462 ; CAA Nancy, 18 février
2010, Délogu, n° 09NC00731 ; CAA Lyon, 6 avril 2010, Cne de Louhans-Chateaurenaud, n° 08LY02700 ; CAA
Bordeaux, 7 février 2011, Juste-Cazenave, n°10BX01260

Exclusion également des contrats « CDIsables », ceux de collaborateurs de cabinets : CAA Nantes, 9 avril 2010,
Fischer, 09NT01817.

46
Cf. Rapport d’information parlementaire n°1089, B. Plancher et B. Derosier, préc.

47
CE, 14 octobre 2009, Masson, n° 314722. Approche de l’emploi permanent déjà tenue dans CE, 6 juillet 1988,

Guerrier & Fichet c/ Chambre de metiers des Deux-Sèvres, n°64394.

48
CAA Marseille, 30 novembre 2010, Almoussa, n° 08MA03865

49
CAA Paris, 10 décembre 2009, Dpt Paris, n° 08PA05063 ; CAA Bordeaux, 11 mai 2010, Dpt Pyrénées-

Atlantiques, n° 09BX01717 ; CAA Bordeaux, 7 février 2011, Juste-Cazenave, préc.

50
TA Cergy-Pontoise, 28 juin 2010, Le Gall, n°0709150

51
CE 31 juillet 2009, Mattei, n° 318772.

52
TA Marseille, 10 décembre 2009, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’azur, n° 0700549.

53
TA Poitiers, 19 mai 2010, Joussen, n°0802565 (jugement frappé d’appel).

54
TA Nice, 13 octobre 2006, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 0602659.

55
Cf. en ce sens, A. Mercantour, Contractuels : un changement d’emploi vous privera-t-il de CDI, La lettre du cadre

territorial, n°393, janv. 2010.

56
Art. 26 de la loi du 19 février 2007 précitée modifiant le dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984.

57
TA Cergy-Pontoise, 28 juin 2010, Le Gall, préc.

58
Sont donc exclus par simple déroulement chronologique les 2 emplois intégrés à l’alinéa 6 par la loi du 19 février

2007 (cf. notes 33 et 34).

59
En septembre 2004, lors d’une réunion du groupe de travail Fonction publique territoriale de l’AMF, la Direction

générale des collectivités locales évaluait le nombre d’agents entrant dans cette catégorie pour toute la FPT entre
15 et 20 000.

60
CAA Paris, 10 décembre 2009, Dept. Paris c/ Cadier, n° 08PA05063; CAA Bordeaux, 3 novembre 2009, Pétidy,

n°08BX01264

61
CAA Versailles, 20 mai 2009, Mme Baillet, n°08VE00662 (CDD conclus sur la base de l’article 3 alinéa 1) ; CAA

Douai, 8 novembre 2009, Legendre, n°08DA00754 (contrats relevant des emplois aidés). CAA Lyon, 9 décembre
2010, M. Lanos, n°09LY02687 (contrats de prestations de service) ; CAA Bordeaux, 21 décembre 2010, Cne du
Lorrain, n° 10BX00912 (CDD conclus sur la base de l’article 3 alinéa 1)

Pour autre illustration, exclusion des contrats conclus sur la base de l’article L952-1 du code de l’éducation (CE, 15
décembre 2010, Université de la méditerranée Aix-Marseille IIc/ Mme Hodson, n° 328373).

62
CAA Douai, 13 janvier 2011, Ministère de l'éducation nationale c/ Mangin, n° 09DA01164, & 10DA00320

(services en tant que vacataires et besoins occasionnels entrent dans le décompte des 6 années)

63
TA Limoges, 26 juin 2008, Pelenc, n° 0600938. Dans le même sens : TA Nantes, 15 décembre 2005, Courbet

et syndicat Interco 44, n° 05042. Interprétation conforme et préalable de l’administration (QE n° 67895, JOAN,
30 août 2005 ; QE n° 74733, JOAN 24 janvier 2006, p. 249 ; QE n° 21405, JO Sénat, 18 mai 2006, p. 1390)

64
CAA Paris, 2 mars 2010, Mme Chabaane, n° 08PA03774 (« il est constant que [le requérant] ne justifiait pas, à

la date de publication de la loi susvisée du 26 juillet 2005 de six ans de services effectifs auprès du CNOUS au
cours des huit dernières années écoulées ; que par suite, le CNOUS est fondé à soutenir que c’est à tort que le
tribunal a fait abstraction de la circonstance que la requérante, qui n’a pas été employée par l’intimé du 31 août
1995 au 1er mars 2003, a été au service d’autres employeurs pendant cette période, pour apprécier la condition de
service énoncée… »)

65
TA Amiens, 18 mars 2008, Paumelle, n° 0602704 & 0700280.


