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Le dispositif de résorption de l’emploi précaire 
 

1
ère

 partie : la « CDIsation » des non titulaires 

 
07/2012 

 
Références : 
- Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des 

agents contractuels de la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives 
à la fonction publique. 
- Circulaire du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 31 mars 2011. 

 

PRINCIPE 

 
 
Il s’agit de transformer de plein droit au 13 mars 2012 les Contrats à Durée Déterminée (CDD) de certains 
non-titulaires en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), sous réserve de respecter les conditions de durée de 
services fixées par la loi. 
 
Note : Ce dispositif comporte également une deuxième phase : la titularisation qui est une voie dérogatoire 
aux concours donnant un accès possible à une nomination stagiaire puis à une titularisation par le biais de 
recrutement réservé  (décrets en attente…). Cela fera l’objet d’une nouvelle circulaire « 2

ème
 partie : la 

titularisation… ».  
 
 
 

Conditions à remplir au 13 mars 2012 

 
 
Dès lors que l’agent remplit les conditions, la collectivité est dans l’obligation de proposer la transformation 
en CDI. L’agent peut ensuite accepter ou refuser le CDI. 
 
L’agent doit avoir été recruté en CDD, par une collectivité territoriale ou un établissement public sur la base 
de l’article 3 de la loi de n° 84-53 dans sa version antérieure à celle résultant de la loi n° 2012-347 du 12 
mars 2012. 
 
Tous les alinéas sont concernés, qu’il s’agisse d’emplois permanents ou non permanents : 
 

 Remplacement d’un agent fonctionnaire (ancien alinéa 1), 
 Vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions 

prévues par la loi (ancien alinéa 1), 
 Besoin occasionnel ou saisonnier (ancien alinéa 2), 
 Absence de cadres d’emplois pouvant assurer les fonctions (ancien alinéa 4), 
 Emploi de catégorie A lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifie (ancien 

alinéa 5), 
 Emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et groupements 

composés de communes dont la population est inférieure à 1000 habitants (ancien alinéa 6), 
 Emploi de 17 h 30 hebdomadaire maximum dans les communes de moins de 1000 habitants et 

groupements composés de communes dont la population est inférieure à 1000 habitants (ancien 
alinéa 6). 

 
L’agent doit être en fonction ou bénéficier d’un congé prévu par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 
(congés annuels, congés de maladie…). 
 
L’agent non titulaire doit avoir été employé par le même employeur pour une durée de services effectifs au 
moins égale à 6 ans entre le 13 mars 2004 et le 12 mars 2012. 
 
Toutefois, pour les agents non titulaires âgés d’au moins 55 ans au 13 mars 2012, la durée de services 
effectifs nécessaire est ramenée à 3 ans entre le 13 mars 2004 et le 12 mars 2012. 
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Modification des fonctions : 
 
Cas n° 1 – Art 21 de la loi 2012-347 : 
Lorsqu’il s’agit d’un contrat établi sur la base de l’ancien article 3, alinéas 4, 5 ou 6, aucune modification 
n’est possible lors du passage en CDI (même fonctions, même rémunération, même temps de travail…). 
 
Cas n° 2 – Art 21 et 22 de la loi 2012-347 : 
Lorsqu’un agent a été recruté sur la base de l’ancien article 3, alinéas 1 ou 2, et qu’il a droit à un CDI suite à 
l’application de la loi n° 2012-347, le CDI obtenu peut prévoir les modifications des fonctions de l’agent 
sous réserve qu’il s’agisse de fonctions de même niveau de responsabilités (même rémunération, même 
temps de travail). L’agent qui refuse la modification des fonctions reste soumis au dispositif du contrat en 
cours. 
 
 

Agents exclus du dispositif 

 
 
La loi prévoit une « CDIsation » pour les agents recrutés sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 84-53, ce 
qui exclut : 

- Les collaborateurs de cabinet, 
- Les collaborateurs de groupe d’Elus, 
- Les emplois de direction / emplois fonctionnels, 
- Les agents de droit privé (contrats aidés). 

 
Les services effectués dans ces fonctions ne peuvent pas être comptabilisés dans le calcul de la durée de 
service exigée. 
 
 

Agents qui remplissent les conditions après le 13 mars 2012 

 
 
Le dispositif ne prévoit une « CDIsation » automatique que pour les agents remplissant les conditions à la 
date de la publication de la loi. 
Les autres agents poursuivent leur contrat en cours. Si à l’issue de leur contrat celui-ci est renouvelé, il ne 
pourra l’être que dans les conditions de recrutement précisées dans notre circulaire intitulée « Recrutement 
dans la Fonction Publique Territoriale » ; ce document est consultable sur notre site Internet www.cdg18.fr à 
la rubrique « Espace réservé /Documents divers». 
 
Seuls les agents recrutés sur l’article 3-3 (anciens alinéas 4, 5 et 6) ou l’article 110-1 (collaborateur de 
groupe d’Elus) pourront bénéficier d’un CDI lorsqu’ils rempliront les conditions. 
 
 
 
 
 
 

Précisions sur le calcul de la durée des services effectifs : 
 

- Le calcul de la durée des services s’effectue de date à date et non pas en équivalent temps 
plein. Il n’y a pas de durée hebdomadaire de travail exigée. 

- Les différents contrats, pris en compte pour le calcul des services publics effectifs, n’ont pas 
une obligation d’avoir été réalisés en continu. Il peut donc y avoir des interruptions entre 
chaque contrat. 

- Sont également pris en compte dans le calcul de l’ancienneté, les services effectués en tant 
qu’agent non titulaire ayant connu un changement de collectivité du fait d’un transfert de 
compétences de cette dernière à une autre collectivité. 

http://www.cdg18.fr/
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Les étapes à suivre… 

 
 

1. Recensez vos agents éligibles (voir conditions ci-dessus) à l’aide du formulaire de recensement 

joint ; ce document doit nous être retourné même si aucun de vos agents n'est éligible, revêtu de la 

mention NEANT, cachet, date et signature. 
 

2. Retournez le(s) formulaire(s) de recensement sans oublier de joindre les copies des CDD, avant le 

30 septembre 2012 dernier délai , 
 
 

3. Vous recevrez un modèle de CDI personnalisé. 
 

4. Proposez l’acceptation de la transformation du CDD en CDI à chacun de vos agents concernés (voir 
les modèles de lettres : cas n° 1 et cas n° 2, joint à l’envoi), 
 
 

5. Si l’agent est d’accord, prenez une délibération de création de l’emploi avec effet du 13 mars 
2012  en CDI, il n’y a pas de formulaire de vacance d’emploi à prendre. 
Cette délibération doit comporter les éléments suivants : la référence à l’article 21 de la loi n° 2012-
347 du 12 mars 2012 en précisant qu’il s’agit d’un CDI, le grade suivi du terme « Contractuel » (sauf 
si l’agent a été recruté en l’absence de cadre d’emplois), les fonctions, les indices de rémunération, 
la date d’effet au 13 mars 2012 et la durée hebdomadaire. 
 

6. Validez le CDI (Signature de l’autorité territoriale, dépôt en Préfecture, signature de l’agent). 
 

7. Envoyez une copie du CDI au Centre de Gestion. 


