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         Flash d'information n° 263 du 11 octobre 2016

Statut & Carrière Prolongation du dispositif de titularisation applicable aux contractuels
dans la Fonction Publique Territoriale...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

Par dérogation au principe du recrutement par concours, la loi dite "Sauvadet" du 12 mars 2012 permettait
aux agents contractuels remplissant l'ensemble des conditions requises, d'accéder aux cadres d'emplois de la
fonction publique territoriale. Pour ce faire la loi précitée a mis en œuvre un plan de résorption de l'emploi
précaire des agents contractuels.

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires et précisée par le décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 proroge ce plan de titularisation
d’une durée de deux ans, jusqu'au 12 mars 2018 et nécessite de revoir l’ensemble des situations des
agents contractuels au 31 mars 2013. En effet, la loi prévoit un élargissement des dates d'appréciation
des conditions d'éligibilité au dispositif, afin que de nouveaux agents contractuels puissent bénéficier
de ce plan.

Si le recensement des agents pouvant bénéficier de ce dispositif est obligatoire, la titularisation ne
l'est en aucun cas et doit résulter des besoins effectifs de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public, ainsi que des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs et des
compétences qui ont été fixés dans la collectivité ou l'établissement public.

Afin de vous accompagner dans la mise en œuvre de cette loi,
les documents et modèles nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif

sont téléchargeables sur notre site Internet
dans l'espace réservé / circulaires...

Circulaire explicative,

Formulaire de recensement des agents non titulaires éligibles à ce dispositif,

D'autres documents seront mis à disposition sur cet espace réservé en fonction des besoins...

Le formulaire de recensement ainsi que
les copies des contrats (CDD et CDI) 

sont à nous retourner pour le 10 novembre 2016
pour étude et passage en CT le 28 novembre 2016.

Les collectivités et établissements publics affiliés n'ayant pas d'agents éligibles sont priés
de nous retourner la page n° 1 du formulaire en ayant coché la case "NEANT" plus cachet,
date et signature de l'autorité territoriale.
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