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STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES 
 

 

TITRE  IV 
 

Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 
 

(Loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 modifiée) 
Dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 

 

 

 

 

Article 1er 
:  

Les articles 2 à 109 de la présente loi constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et 

des collectivités territoriales. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHAPITRE III 

Recrutement 
 
 

Article 27 : Modifié par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 / art. 5 

Modifié par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 / art. 111-I, 1° et 2° 

Modifié par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 / art. 22-III 

Remplacé par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 / art. 35, 1° 

I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à 

l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, 

d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la 

fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, 

réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut 

général des fonctionnaires. 

Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général des 

fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas 

opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 [devenu l’article 

L. 5212-13] du code du travail. 

Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même 

article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements 

et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder 

cinq ans. 

Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, 

notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de 

leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. 

Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de 

manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques. 

Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° 

de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du 

statut général des fonctionnaires. 
 
II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 [devenu l’article L. 5212-

13] du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, 

B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans 

lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la 

durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils 

remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions 

minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les 
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modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du 

renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à 

exercer les fonctions. 

Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. 

 

Article 27 bis : Inséré par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 / art. 35, 2° 

Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté au conseil 

d'administration après avis du comité technique d'établissement. 

 

Article 28 :  
Les limites d'âge supérieures pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables 

aux personnels civils non titulaires qui postulent ces emplois à l'issue d'une mission de coopération culturelle, 

scientifique et technique effectuée auprès d'Etats étrangers en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 

relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats 

étrangers. 
 

Article 29 : Modifié par la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 / art. 20-I et II 

Modifié par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 / art. 47-I 

Modifié par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 / art. 19-II 

Modifié par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 / art. 19-I et II 

Modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 9-I 

Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 26-III 

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou 

suivant l'une et l'autre de ces modalités : 
 
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études. 

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle 

conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la 

nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise 

la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes 

requis ; 

2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre et, dans les conditions prévues par les statuts 

particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l'article 2, aux fonctionnaires et agents de l'Etat 

militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics à caractère administratif en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service 

national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les 

candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, 

reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des 

organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics. 

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans 

une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou 

d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont 

comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils 

mentionnés à l’article2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le 

cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers 

pour l'accès aux corps considérés ; 

3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours 

réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités 

professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale 

ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent 

être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés 

n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. 

Les statuts particuliers fixant la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places 

offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps 

concernés. 
 

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 

69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit 

des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves. 

Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut 

consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les 
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fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés 

en complément des titres ou des titres et travaux dans le cadre des sélections qui en font usage. 

 

Article 30 : Modifié par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 / art. 47-II 

Les concours de recrutement des fonctionnaires soumis au présent titre sont ouverts, dans les conditions 

prévues par les statuts particuliers, soit par l'autorité compétente de l'Etat à l'échelon national, régional ou 

départemental, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination. 

Les statuts particuliers pourront également prévoir que les concours de recrutement sont ouverts et organisés 

pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département, mentionnés à l'article 2 du présent 

titre, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement de la région ou du département comptant 

le plus grand nombre de lits. 

 

Article 30-1 : Inséré par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 / art. 30 

Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice de concours compétente sont composés 

de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. 

 

Article 31 : Modifié par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 / art. 47-III a et b 

Complété par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 28-II 

Modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 / art. 11-I, 4° a et b 

Le nombre d'emplois mis au concours est égal au nombre d'emplois déclarés vacants en vue de ce concours. 

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés 

aptes par le jury. Dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers, certains concours peuvent donner 

lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le 

jury ; l'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement. 

Le jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des 

candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des 

vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. 

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste 

complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre d'emplois offerts au concours. 

La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au 

plus tard, un an après la date d'établissement de la liste complémentaire. 

Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis dans l'ordre 

d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour 

concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés 

aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats 

figurant sur la liste complémentaire. 

Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements, chaque candidat est affecté à un 

établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l'ordre de mérite ou l'ordre alphabétique 

dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers. 

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin 

d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par 

chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. 

Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard 

la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les 

examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes 

se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. 

 

Article 32 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 62-I 

Modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 31 

Par dérogation à l'article 29 ci-dessus, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours : 
 
a) En application de la législation sur les emplois réservés ; 

b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou emploi ; 

c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque leur 

statut particulier le prévoit ; 

d) Lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne 

vocation dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2. 

 

Article 32-1 : Inséré par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 / art. 23 

A titre exceptionnel, pour une durée de trois ans et par dérogation aux dispositions de l'article 31 ci-dessus, le 
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concours organisé pour le recrutement des infirmiers généraux donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude 

classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. 

La liste d'aptitude est valable deux ans. 

L'inscription sur cette liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. 

Le nombre maximum de noms susceptibles d'être inscrits sur une liste d'aptitude est fixé par l'autorité 

compétente pour l'organisation du concours en fonction du nombre d'emplois qui reste à pourvoir, sous réserve 

de l'application de l'article 36 ci-après. Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste 

précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal à 120 p 100 du nombre des vacances 

d'emplois. 

 

Article 32-2 : Inséré par l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 / art. 5 

Modifié par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 / art. 94-IX 

Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans 

qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un 

diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent être 

recrutés, à l'issue d'une procédure de sélection, dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des 

établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur 

permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en 

rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès 

au corps, dont relève cet emploi. 

Les organismes publics concourant au service public de l'emploi sont associés à la procédure de sélection des 

bénéficiaires de ces contrats. 

L'établissement ou la collectivité ayant procédé au recrutement s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat 

mentionné au premier alinéa le versement d'une rémunération dont le montant ne peut être inférieur à celui 

calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 981-5 [devenu l’article L. 6325-

8, L. 6325-9 et D. 6325-2] du code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être 

inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat s'engage à exécuter les tâches qui lui 

seront confiées et à suivre la formation qui lui sera dispensée. 

Un agent de la collectivité ou de l'établissement est désigné pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat 

et pour suivre son activité dans le service et son parcours de formation. 

La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être 

supérieure à deux ans. 

Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'un an, lorsque le bénéficiaire du contrat n'a 

pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d'un échec aux 

épreuves d'évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l'organisme de formation. 

Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des 

congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail dont a bénéficié le titulaire du 

contrat. 

Au terme du contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps dont 

relève l'emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission 

nommée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l'emploi qu'il occupait. 

La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé. 

La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu'il soit tenu compte de la 

prolongation imputable à l'un des congés énumérés au septième alinéa. 

La titularisation est subordonnée à un engagement de servir. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 

 

Article 32-3 : Inséré par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 32 

Abrogé par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 22-IV 

 

Article 33 : Modifié par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 / art. 37 

Les statuts particuliers de certains corps ou emplois figurant sur la liste établie par décret en Conseil d'Etat 

peuvent, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, autoriser, selon les modalités qu'ils édicteront, 

l'accès direct à la hiérarchie desdits corps ou emplois de fonctionnaires de la catégorie A régis par le titre II, le 

titre III ou le présent titre du statut général ou de fonctionnaires internationaux en fonctions dans une 

organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées 

aux fonctionnaires de catégorie A. 
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Article 34 : Modifié par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 / art. 23-III 

Pour certains corps ou emplois dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil 

supérieur de la fonction publique hospitalière, des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes 

pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour 

l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps ou emplois. 

En outre, en cas d'épreuves physiques, la nature de ces épreuves et leur cotation peuvent être distinctes en 

fonction du sexe des candidats. 

 

Article 35 : Modifié par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 / art. 47-IV 

Modifié par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 / art. 31 

Modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 9-II 

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion d'emplois susceptibles 

d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale 

intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 29, mais 

aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des 

modalités ci-après : 
 

1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; 

2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps 

d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des 

agents. 
 
Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles 

bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. 

Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice des examens professionnels compétente 

sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. 

 

Article 36 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 62-III 

L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d'assurer la publicité des emplois vacants ou dont la 

vacance a été prévue et d'en informer l'autorité administrative compétente de l'Etat. 

Elle peut pourvoir les emplois vacants soit par la procédure de changement d'établissement définie au d de 

l'article 32 soit par détachement de fonctionnaires titulaires. 

Les statuts particuliers prévoient les conditions dans lesquelles l'emploi est pourvu lorsqu'aucun candidat n'a 

pu être nommé selon les procédures mentionnées à l'alinéa précédent. 

 

Article 37 :  
La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à 

l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. 

Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage. 

Lorsque l'agent stagiaire ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption fait l'objet d'une titularisation, 

celle-ci doit prendre effet à la fin de la durée statutaire du stage. 

La période normale de stage ainsi que la période de prolongation de stage imputable à un congé de maternité 

ou d'adoption sont validées pour l'avancement. 

La totalité de la période de stage est validée pour la retraite. 

L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire 

compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement 

ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage. 

 

Article 38 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 62-IV 

Modifié par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 / art. 13-IV 

Modifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 / art. 35, 3° 

Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 2-V, 1° 

Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait 

bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement, de l'intégration directe définie à l'article 

58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons 

professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont 

liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées 

aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 [devenu l’article L. 5212-13] du code du travail. 

 

°   °   °   °   ° 
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*   Loi consolidée,  (dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014) 

en vigueur au 1
er

 février 2015,  


