Annexe 1
Cas de recours prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Fondement législatif
Article 4-1°
(Temps complet)

Nature du besoin

Durée du contrat

Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaire
susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes.

CDD de 3 ans maximum, renouvelable dans la limite de 6 ans
puis CDI, ou CDI directement
Sans objet pour les contractuels en formation initiale.

Besoins
permanents

Article 4-2°
(Temps complet)

Article 6
(Temps incomplet)

Article 6 quater

Article 6 quinquies
Besoins
temporaires

Pour des fonctions correspondant à un emploi de niveau
de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les
besoins des services le justifient.

CDD de 3 ans maximum, renouvelable dans la limite de 6 ans,
puis CDI.

Pour des fonctions correspondant à un besoin permanent
et impliquant un service à temps incomplet n’excédant
pas 70% d’un service à temps complet.

CDI ou CDD de 3 ans maximum, renouvelable dans la limite de
6 ans, puis CDI.
CDI possible immédiatement.

Pour assurer le remplacement momentané de
fonctionnaires ou d’agents contractuels (motifs listés par
l’article 6 quater)

CDD, conclu et renouvelable dans la limite de la durée
d’absence de l’agent à remplacer.

Pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire

CDD conclu pour la durée de la vacance prévisionnelle dans la
limite d’un an renouvelable dans la limite de 2 ans.

Pour faire face à un accroissement temporaire ou
saisonnier d’activité lorsque cette charge ne peut être
assurée par des fonctionnaires.

- Accroissement temporaire d’activité : CDD de 12 à 18 mois
consécutifs.
- Accroissement saisonnier d’activité : CDD de 6 à 12 mois
consécutifs.

(Temps complet)

Article 6 sexies

Fondement non prévu pour le recrutement des contractuels
en formation initiale

Annexe 1
Aide à la décision pour l’emploi de contractuels (enseignants premier et second degrés, éducation, psychologues)

S’agit-il de remplacer un
fonctionnaire ayant vocation à
revenir sur son poste ?
Non, il s’agit de pourvoir un emploi
vacant.

Oui.

Remplacement d’un agent titulaire
ou contractuel
Fondement juridique : article 6
quater loi 84-16.
Nature du besoin : temporaire.
Quotité : service horaire de l’agent
remplacé.

Exemples : remplacement d’un enseignant
indisponible en raison d’un congé annuel,
congé de maladie, de grave ou de longue
maladie, congé de longue durée, congé de
maternité ou pour adoption, congé
parental, etc.

L’emploi peut-il être
pourvu par un titulaire à
la prochaine rentrée
scolaire ?
Non : difficultés structurelles à pourvoir
ce poste par un titulaire.

Oui.

Recrutement dans l’attente de
l’arrivée prochaine d’un
fonctionnaire
Fondement juridique : article 6
quinquies loi 84-16.
Nature du besoin : temporaire.

S’agit-il d’un emploi à
temps complet ?

Quotité : TEMPS COMPLET.
Oui.
Exemples : remplacement suite à un
départ à la retraite dans le second
degré, à une disponibilité, une
démission, un décès, etc.

Recrutement sur CDD d’abord, puis
CDI
Fondement juridique : article 4-2°
loi 84-16.
Nature du besoin : permanent.
Quotité : temps complet.

Exemples : disciplines en tension dans
le second degré, insuffisance d’entrée
par concours (1er degré par exemple),
etc.

Non, il s’agit de pourvoir un service
par nature à temps incomplet.

Recrutement par CDD ou CDI
Fondement juridique : article 6 loi
84-16.
Nature du besoin : permanent.
Quotité : temps incomplet
n’excédant pas 70 % d’un service à
temps complet.
Exemples : remplacement relatif à des
disciplines ou des spécialités rares dans
l’académie.

