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STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES 
 

 

TITRE  III 
 

Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
 

(Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) 
Dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 

 

 

 

 

Article 1er : 
La présente loi constitue le titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités 

territoriales. 

 
 

CHAPITRE I
er 

 

Dispositions générales 

 

Article 2 : Modifié par la loi n° 86-33 du 3 janvier 1986 / art. 135 

Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 5 

Modifié par la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 / art. 4-I 

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre I
er

 du statut général des 

fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et 

titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des 

établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. 

Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut 

général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. 

 

Article 3 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 6 

Modifié par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 / art. 18-I & II 

Modifié par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 / art. 14-I, 1° à 3° 

Modifié par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 / art. 26 & art. 53 

Remplacé par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 40-I 

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents 

contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 
 

1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, 

du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 

2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du 

renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. 

 

Article 3-1 : Inséré par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 / art. 82 

Déplacé pour devenir l’Article 3-6 par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 41-I  

Rétabli par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 41-I 

Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des 

collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents 

contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à 

exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de 

grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé 

parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du 

service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans 

le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement 

octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale. 
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Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et 

renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent 

contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. 

 

Article 3-2 : Inséré par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 41-I 

Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les 

besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 

2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire 

d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. 

Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la 

communication requise à l'article 41 a été effectuée.  

Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée 

fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 

fonctionnaire n'a pu aboutir.  

 

Article 3-3 : Inséré par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 /, art. 41-I 

Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve 

de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des 

agents contractuels dans les cas suivants : 
 

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 

correspondantes ; 

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le 

justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 

présente loi ; 

3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des 

groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 

4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements 

composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de 

travail est inférieure à 50 % ; 

5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 

10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la 

collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un 

service public. 
 
Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces 

contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 

Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour 

une durée indéterminée. 

 

Article 3-4 : Inséré par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 41-I 

I. - Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 

3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il 

occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité 

territoriale. 
 
II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un 

agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la 

même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. 

La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble 

des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés 

sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa 

de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. 

Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont 

assimilés à des services effectués à temps complet. 

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des 

interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. 

Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du 

présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un 

nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. 
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Article 3-5 : Inséré par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 41-I 

Lorsqu'une collectivité ou un des établissements mentionnés à l'article 2 propose un nouveau contrat sur le 

fondement de l'article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre 

établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l'autorité territoriale peut, 

par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. 

 

Article 3-6 : Article 3-1, Inséré par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 / art. 82 

Article 3-1, Déplacé pour devenir l’Article 3-6 par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 41-I 

Modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 42-I 

Les dispositions des articles 3, 3-1 et 3-2 sont applicables aux services départementaux d'incendie et de 

secours pour assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels ou pour exercer des 

fonctions correspondant à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. 

Seuls des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés par contrat à cette fin. Ils bénéficient, dans les 

mêmes conditions, des dispositions législatives et réglementaires fixant le régime de protection sociale 

applicables aux personnels relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les besoins pour 

lesquels les services départementaux d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les durées 

maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions d'activité et de rémunération des 

agents ainsi recrutés et la liste des emplois qui ne peuvent donner lieu à de tels recrutements.  

 

Article 3-7 : Article 3-2, Inséré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 21-II 

Article 3-2, Renommé pour devenir l’Article 3-7 par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 42-II 

Sous réserve des dispositions de l'article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les 

collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont 

ils relèvent n'est pas en mesure d'assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises 

mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du 

livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. 

 

Article 4 : Remplacé par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 7 

Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 22-III 

Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, 

communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. 

Ces statuts particuliers ont un caractère national. 

Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur 

donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des 

emplois correspondant à ce grade. 

Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades. 

Les grades sont organisés en grade initial et en grades d'avancement. 

Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur 

nomination est faite par l'autorité territoriale.  

 

Article 5 : Modifié par la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 / art. 1er  

Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 43-I & IV 

Modifié par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 / art. 57-I & II 

Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant 

par les lettres A, B et C.  

 

Article 6 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 43-III 

Modifié par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 / art. 57-II 

Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 31-II 

Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de 

chaque cadre d'emplois, emploi ou corps, dans l'une des trois catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre.  

L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale est 

fixé par décret. 

 

Article 6-1 : Inséré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 36 

Modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 118 

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois 

comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite 
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de projet. Ils fixent également le nombre maximal d'emplois de cette nature que chaque collectivité territoriale 

ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. 

La décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public créant un emploi 

mentionné au premier alinéa précise la nature de celui-ci et la durée des fonctions. 

Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement dans les conditions définies à la section 2 du 

chapitre V. Toutefois et par dérogation à l'article 67, à l'expiration du détachement, le fonctionnaire qui, avant sa 

nomination dans un de ces emplois, relevait de la même collectivité territoriale ou du même établissement public 

est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade dans cette collectivité ou cet établissement. 

 

Article 7 :  
Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la fonction publique territoriale. 

Dans les conditions prévues à l'article 14 du titre I
er

 du statut général, tout fonctionnaire territorial peut 

accéder à un corps ou occuper un emploi relevant des administrations ou établissements publics de l'Etat.  

 

Article 7-1 : Créé par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 / art. 21 

Modifié par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 / art. 49, 1° 

Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 37 

Modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 19, 3° 

Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des 

collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par 

la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la 

spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les 

conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation 

financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en 

contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. 

Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 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 peuvent être maintenus en application par décision 

expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique, sauf 

s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et 

d'aménagement du temps de travail. 

 

°   °   °   °   ° 
 

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

en vigueur au 1
er

 février 2015,  

 


