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N°2015-1912 DU 29 DECEMBRE 2015 
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Entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2015 : 1er janvier 2016 

Les agents non titulaires sont désormais appelés les agents contractuels de la fonction 

publique territoriale. 

Il est à noter que le texte prévoit des dispositions transitoires : 

1. Conditions d'application aux contrats en cours 
 

- Il convient de compléter les contrats à durée déterminée en cours au 1er janvier 

2016, à l'occasion de leur renouvellement éventuel (article 55 du décret du 29 

décembre 2015) 

 contrat écrit 

 article de la loi du 26 janvier 1984 et éventuellement l’alinéa  

 date d'effet du contrat, sa durée et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin 

 poste occupé et catégorie hiérarchique  

 conditions d'emploi et de rémunération 

  les droits et obligations de l'agent 

 

- Il convient de compléter les contrats à durée indéterminée au plus tard le 30 

juin 2016  

 contrat écrit 

 article de la loi du 26 janvier 1984 et éventuellement l’alinéa  

 date d'effet du contrat, sa durée et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin 

 poste occupé et catégorie hiérarchique  

 conditions d'emploi et de rémunération 

 les droits et obligations de l'agent 

 

- Pour le calcul de l'ancienneté et des services effectifs liés au congé parental 

 la prolongation n'est prise en compte pour sa totalité qu'au cas où la durée du 

congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois au 1er janvier 2016 (article 56 

du décret du 29 décembre 2015) 

 

- Maintien des dispositions du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction 

antérieure pour les congés pour convenances personnelles (article 57 du décret 

du 29 décembre 2015) 

 accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant le 1er 

janvier 2016 

  ainsi que les renouvellements de ces congés accordés après le 1er janvier 2016  
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- Les règles relatives à la durée maximale de la période d’essai : 

 Application des dispositions du décret du 15 février 1988 (rédaction antérieure), 

aux agents en cours de période d'essai au 1er janvier 2016 (article 58 du décret 

du 29 décembre 2015) 

 

- Maintien des dispositions du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction 

antérieure pour : 

 Les agents placés, au 1er janvier 2016,  en congés prévus aux articles 15, 17 et 18 

du décret du 15 février 1988,  

 s'agissant des dispositions relatives aux délais prévus pour formuler une 

demande de renouvellement de congé ou une demande de réemploi à l'issue de 

ces mêmes congés. 

 

 

- Les procédures de fin de contrat et de licenciement engagés antérieurement au 

1er janvier 2016 : 

  Règles du décret du 15 février 1988 dans leur rédaction antérieure (article 60 du 

décret du 29 décembre 2015) 

 

- Les procédures de reclassement mentionnées dans le décret du 15 février 1988 

(nouvelle rédaction telle qu’issue du décret du 29 décembre 2015) : 

 applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 

2016 (article 61 du décret du 29 décembre 2015) 

 

2. Dispositions finales 
 

- Entretien professionnel 

 Les dispositions relatives à l'entretien professionnel prévues à l'article 5 

s'appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 

2016. 

 

*** 

 

I. MODIFICATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT :  

  
- Extension du champ d’application du décret n°88-145 

 

- Obligation de faire figurer obligatoirement sur le contrat le motif précis du 

recrutement et la catégorie hiérarchique dont relève l’emploi. 

 

- La notion de vacataire est désormais fixée réglementairement. 
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- Précisions quant aux conditions générales de recrutement : 

 Condamnations pénales et restrictions liées à la nationalité 

 L’aptitude physique et la délivrance d’un certificat de travail 

 Sur le formalisme des contrats 

 Encadrement de la durée de la période d’essai en fonction de la durée de 

l’engagement 

 

*** 

 

II. MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT 

L’EXERCICE DES FONCTIONS ET INTRODUCTION DE 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL  
 

- Compétences des CCP (commissions consultatives paritaires) en matière 

disciplinaire 

 

- Détermination des critères pour fixer la rémunération des agents contractuels 

 

- Evaluation des agents contractuels recrutés sur un emploi permanent 

 

- Extension de l’entretien professionnel pour les agents recrutés sur un emploi 

permanent en CDD d’une durée supérieure à un an  

 

- Exercice des fonctions à temps partiel : décompte de la durée des services 

effectifs pour l’ouverture des droits 

 

- Mise à disposition des agents non titulaires en CDI 

 La durée de la mise à disposition 

 

*** 
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III. MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE 

RÉGIME DES CONGÉS DONT PEUVENT BÉNÉFICIER LES 

AGENTS CONTRACTUELS  
 

- Prise en compte de la durée des congés pour déterminer l’ancienneté ou la durée 

de services effectifs 

 

- La demande de réemploi qui pèse sur l’agent à l’issue de certains congés et 

l’absence de demande de réemploi encadrée  

 

- Modifications propres à chaque congé 

 Création d’un congé pour suivre un cycle préparatoire à un concours, une période 

probatoire ou une période de scolarité 

 Modifications concernant le congé pour raisons familiales 

 Précision concernant le congé de présence parentale 

 Modifications concernant le congé pour convenance personnelle 

 Modifications concernant le congé pour création d’entreprise 

 

- Précision sur l’indemnité de congé non pris 

 « (…) du fait de l’autorité territoriale et en raison notamment de la définition du 

calendrier des congés annuels (…) »  

 

*** 

 

IV. MODIFICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA FIN 

DE FONCTION DES AGENTS CONTRACTUELS 

 
- Renouvellement ou non renouvellement du contrat à l’issue de ce dernier 

 

- Enumération précise des motifs légaux de licenciement 

 

- Procédure et modalités de licenciement : dispositions communes 

 Consultation de la commission consultative paritaire pour certains types de 

licenciement  

 Instauration d’un certificat de fin de fonctions  

 Règles de préavis en cas de licenciement  

 Indemnité de licenciement 

 Cas de non ouverture du droit à l’indemnité de licenciement 

 

-  
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- Procédure et modalités de licenciement : dispositions propres au licenciement 

pour suppression d’emploi 

 Le reclassement en cas de suppression d’emploi  

 

- Procédure et modalités de licenciement : dispositions propres au licenciement 

pour inaptitude physique 

 

- Procédure et modalités de licenciement : insuffisance professionnelle 

 Communication de l’intégralité du dossier individuel dans un délai suffisant à la 

demande de l’agent concerné et de toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale 

entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel 

 

- Introduction de la notion de licenciement dans l’intérêt du service 

 

- La démission 

 

 

*** 


