
Agents Contractuels  
dans la Fonction  

Publique Hospitalière

Quels sont  
vos droits ?

édit o
n 2017

Guide réalisé par la Fédération des Personnels  
des Services Publics et de Santé Force Ouvrière 



Les agents contractuels dans la FPH - Quels sont vos droits ? 2

Mot du secrétariat fédéral

960.000 agents travaillent au-
jourd’hui dans la Fonction Publique 
Hospitalière ; 220.000, soit un sur cinq, 
sont sous contrat.
Les agents contractuels sont considé-
rés par les employeurs publics comme 
la variable d’ajustement du budget des 
établissements.
Cette logique d’emplois précaires de 
plus en plus grandissante, est le fruit 
des politiques gouvernementales d’aus-
térité qui a pour but la réduction des 
déficits publics et par conséquent son 
nombre de fonctionnaires.
Sans les agents contractuels, les établis-
sements publics de santé ne peuvent 
pas fonctionner. 
Etre contractuel n’est pas une situation 
rassurante car elle limite la possibilité 
de se projecter dans l’avenir. 

C’est pour cela que Force Ouvrière re-
vendique un vaste plan de ttularisaton 
afin que les agents en contrat à durée 
determinée (CDD) soient titularisés lors-
qu’ils occupent un emploi vacant. 
De plus, la loi impose que tout recrute-
ment sur des emplois permanents doit 
être pourvus par des fonctionnaires, 
c’est-à-dire des agents titulaires. (article 
3 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

FO exige :
- L’application immédiate de l’établis-
sement par écrit des contrats en CDD 
précisant le « motif » du contrat en ré-
férence au cadre légal ainsi que la fonc-
tion et les missions du contractuel ;
- Le respect par l’employeur de tout 
préavis écrit prévu par la réglementa-
tion en vigueur ;
- L’interdiction de recourir à l’em-
bauche de contractuels pour tous les 
établissement où il a été procédé pour 
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des raisons économiques, à une fin de 
contrat qui excédait une année et dans 
les six mois qui suivent cette fin de 
contrat ;

- La réintégration à temps plein, de 
droit, à la fin de l’autorisation à accom-
plir un service à temps partiel ;
- La reconduction pour une durée égale 
au précédent contrat dès lors que le 
travail se poursuit après l’échéance du 
terme du contrat ;
- L’information aux non-titulaires de 
la liste des postes de fonctionnaires à 
pourvoir dans leur établissement et 
susceptibles de leur correspondre.

Mot du secrétariat fédéral

Force Ouvrière contnuera 
à mener le combat

- Contre la précarisaton de l’emploi ;
- Pour l’amélioraton des droits écono-
miques et sociaux des agents non ttu-
laires ;
- Contre la foncton publique d’emploi ;
- Pour la foncton publique de carrière ;
- Pour la défense du statut général.

Pour FO, la seule soluton reste la  
ttularisaton afin de mettre un terme 
à l’emploi précaire dans la Fonction 
Publique Hospitalière.
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Il est important  

pour tous les travailleurs  
de connaître leurs droits.  

C’est pour cela que la Fédération FO  
des Services Publics et de Santé  
a souhaité éditer cette brochure  

pour les agents contractuels de la FPH.

Afin d’appréhender vos droits d’une façon ludique,  
vous trouverez au début du document,  

un Quiz vous permettant de vous tester.  
Puis vous aurez des informations précises  

émanent des textes réglementaires.

En souhaitant que cette brochure vous apportera  
certaines réponses à vos questions,  

le syndicat FO est à votre disposition  
pour vous aider, vous renseigner. 

Tout en restant à votre écoute, 
nous vous souhaitons une bonne lecture.
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1. L’administration 
a-t-elle obligation 
de prévenir l’agent 
contractuel du 
renouvellement 

ou pas du contrat ? 
A. Non, elle fait ce qu’elle veut
B. Oui mais avec un délai de   
 prévenance
C. Cela dépend de la catégorie de  
 l’agent en CDD

2. Un agent en CDD a eu un 
accident de service, qui reconnait 
son accident ?
A. La sécurité sociale
B. La direction
C. Le témoin
D. Si pas de témoin, personne

3. Un agent en CDD a-t-il un 
dossier administratif ?
A. Non, c’est réservé au Fonctionnaire
B. Oui 
C. Tout dépend de la durée du CDD 

4. Un agent contractuel est 
recruté par le biais d’une décision 
administrative, est ce légal ?
A. Oui comme pour les    
 Fonctionnaires
B. Non ce n’est pas légal
C. Alors là je sèche, je téléphone à  
 un ami

5. Un agent en CDD n’a pas pu 
prendre ses congés annuels avant 
la fin de son contrat, sont-ils 
perdus ? 
A. Oui il fallait qu’il les pose avant la  
 fin de son contrat
B. Non ils seront mis de côté 
 s’il revient dans l’établissement
C. Non ils sont indemnisés

6. Un agent en CDD a-t-il le droit 
à un congé maternité avec plein 
traitement ?
A. Non vu qu’il est en CDD
B. Oui mais il doit avoir une 
 ancienneté minimale
C. Cela dépend de la date de 
 déclaration de grossesse vis-à-vis  
 de son contrat de travail

7. Durant un arrêt maladie qui 
contrôle un agent en CDD ?
A. Le médecin conseil de la sécurité  
 sociale
B. Un médecin agréé
C. Le médecin du travail
D. Son cadre ou le directeur

8. Les CDD sont-ils évalués ? 
A. Oui comme les autres personnels
B. Non c’est réservé aux   
 Fonctionnaires/Stagiaires
C. Cela dépend du nombre d’années  
 de présence dans l’établissement

QUIZ - Les contractuels
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12. Un agent en CDI peut-il 
demander un congé sabbatique 
pour aller travailler ailleurs ? 
A. Oui 
B. Non 
C. Cela reste au bon vouloir du   
 directeur

13. La rémunération des agents 
en CDI est réévaluée tous les …
A. 2 ans 
B. 3 ans
C. 4 ans 
D. Jamais

14. Je signe mon contrat de travail 
pour la première fois, ai-je une 
période d’essai ? 
A. Non 
B. Oui d’une journée
C. Oui de trois semaines
D. Oui d’un mois
E. Oui de deux mois 
F. Oui de trois mois 
G. Oui de quatre mois

9. L’ancienneté d’un agent en CDD 
se détermine avec :
A. La durée de son dernier contrat
B. L’ensemble des contrats signés  
 dans l’établissement
C. Sa date de naissance

10. Un agent contractuel recruté 
à temps plein a-t-il le droit de 
demander à travailler à temps 
partiel ?
A. Non puisque son contrat précise  
 qu’il est à temps plein
B. Oui mais sous certaines conditions
C. Cela reste au bon vouloir du   
 directeur

11. Y a-t-il une indemnité de fin 
de contrat donnée aux agents en 
CDD ? 
A. Non 
B. Oui dans certaines conditions
C. Il faut que cela soit mentionné  
 sur le contrat de travail
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15. Je suis victime d’une maladie 
qui m’empêche de travailler 
pendant 5 mois, comment suis-
je rémunéré sachant que cela 
fait 40 mois que je suis dans 
l’établissement ? 
A. 3 mois plein traitement puis 3  
 mois demi-traitement
B. 1 mois plein traitement puis 1  
 mois demi traitement
C. C’est la sécurité sociale qui me  
 paie à 80% de mon traitement

16. Cela fait 3 ans et demi que je 
travaille en tant que CDD dans 
mon établissement, j’ai eu un 
accident de la voie publique qui 
m’empêche d’exercer mon activité 
professionnelle et j’ai des soins 
prolongés. Puis-je bénéficier d’un 
congé de grave maladie ? 
A. Non cela n’est pas réglementaire
B. Oui après accord de la sécurité  
 sociale 
C. Oui après avis du comité médical

17. Un agent en CDD a-t-il le droit 
à un congé parental ? 
A. Oui comme tout le monde 
B. Oui mais avec une condition   
 d’ancienneté
C. Non il n’a pas le droit au congé  
 parental du fait de son CDD

18. Une ASHQ en CDD souhaite 
se rendre en Nouvelle Calédonie 
pour adopter un enfant, est ce 
que cette ASHQ bénéficie tel d’un 
droit ? 
A. Non il n’existe rien, elle devra  
 aller en Nouvelle Calédonie sur  
 des congés annuels ou autre
B. Oui il existe un droit
C. Cela reste à l’appréciation du   
 directeur

19. Un agent contractuel est 
recruté temporairement pour 
remplacer une collègue en congé 
maternité, la description précise 
du poste qu’il va occuper doit-elle 
figurer sur le contrat de travail ?
A. Non car l’agent en CDD pourra  
 éventuellement faire autre chose
B. Oui 
C. Cela reste au bon vouloir du   
 directeur

20. Un agent en CDD qui arrive 
au terme d’un congé parental 
peut-il être réemployé au sein de 
l’établissement ? 
A. Non son CDD est fini
B. Oui mais sous conditions
C. Oui si c’est un nouveau contrat 
D. J’appelle la Fédération FO Santé
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NOTES
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Ce pett test de  
« connaissances »  
a pour but de 
mieux appréhen-
der vos droits.

Force Ouvrière vous apporte les 
réponses à ce quiz concernant les 
agents contractuels :

1- Réponse B :
Huit jours avant le terme de l’engagement 
pour l’agent recruté pour une durée infé-
rieure à six mois.
Un mois avant le terme de l’engagement 
pour l’agent recruté pour une durée égale 
ou supérieure à six mois et inférieure à 
deux ans.
Deux mois avant le terme de l’engage-
ment pour l’agent recruté pour une durée 
supérieure à deux ans.
Trois mois avant le terme de l’engagement 
pour le contrat susceptible d’être recon-
duit pour une durée indéterminée.

2- Réponse A :
Les contractuels sont dans tous les cas, 
sauf dispositions contraires, affiliés aux 
caisses primaires d’assurance maladie 
pour les risques maladie, maternité, in-
validité, décès et accidents du travail et 
maladies professionnelles.
Ils sont, dans tous les cas, affiliés aux 
caisses primaires d’assurance maladie 
pour bénéficier des dispositions relatives 
au temps partiel pour motif thérapeutique 

QUIZ - Les contractuels

instaurées par le régime général de la sé-
curité sociale.

3- Réponse B :
Le dossier des agents contractuels doit 
comporter toutes les pièces intéres-
sant leur situation administrative, en-
registrées, numérotées et classées sans 
discontinuité.
Ce dossier, de même que tout document 
administratif, ne peut faire état des opi-
nions ou des activités politiques, syndi-
cales, religieuses ou philosophiques de 
l’intéressé.

4 -Réponse B :
Les agents sont recrutés par contrat écrit. 
Un contrat est un engagement entre au 
mois deux parties contrairement à une 
décision administrative.

5- Réponse C :
En cas de licenciement n’intervenant pas 
à titre de sanction disciplinaire ou à la fin 
d’un contrat à durée déterminée, l’agent 
qui, du fait de l’administration, en raison 
notamment de la définition par l’autori-
té investie du pouvoir de nomination du 
calendrier des congés annuels, n’a pu bé-
néficier de tout ou partie de ses congés 
annuels a droit à une indemnité compen-
satrice de congés annuels.

6- Réponse B :
L’agent contractuel en activité a droit 
après six mois de services à un congé de 
maternité, de paternité, d’accueil d’un 
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enfant ou d’adoption avec plein traite-
ment d’une durée égale à celle qui est 
prévue par la législation sur la sécurité 
sociale.

7- Réponse B:
Un contrôle peut être effectué à tout mo-
ment par un médecin agréé.

8- Réponse C :
Les agents recrutés pour faire face à un 
besoin permanent par contrat à durée 
indéterminée ou par contrat à durée dé-
terminée supérieure à un an bénéficient 
chaque année d’un entretien profession-
nel qui donne lieu à compte rendu.
Cet entretien est conduit par le supérieur 
hiérarchique direct.
La date de cet entretien est fixée par le 
supérieur hiérarchique direct et commu-
niquée à l’agent au moins 
huit jours à l’avance.

9- Réponse B :
Pour la détermination de 
la durée du délai de pré-
venance, les durées d’en-
gagement sont décomp-
tées compte tenu de 
l’ensemble des contrats 
conclus avec l’agent, y 
compris ceux conclus avant une interrup-
tion de fonctions, sous réserve que cette 
interruption n’excède pas quatre mois et 
qu’elle ne soit pas due à une démission de 
l’agent.

10- Réponse B:
L’agent contractuel en activité employé 
depuis plus d’un an sur un emploi à temps 
complet peut, sur sa demande, sous 

réserve des nécessités de la continuité et 
du fonctionnement du service et compte 
tenu des possibilités d’aménagement de 
l’organisation du travail, être autorisé à 
accomplir un service à temps partiel selon 
les modalités applicables aux fonction-
naires titulaires.

11- Réponse B:
En cas de licenciement n’intervenant pas 
à titre de sanction disciplinaire, une in-
demnité de licenciement est versée :
1° Aux agents recrutés pour une durée in-
déterminée ;
2° Aux agents engagés à terme fixe et li-
cenciés avant ce terme ;
3° Aux agents licenciés dans les condi-
tions prévues au dernier alinéa de l’article 
14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée 
ou dans les conditions prévues au dernier 

alinéa de l’article L. 1224-3-1 
du code du travail.

12- Réponse A:
L’agent contractuel employé 
pour une durée indéterminée 
peut solliciter, sous réserve 
des nécessités de service, un 
congé de mobilité.
Ce congé sans rémunération 
peut être accordé pour une 

durée maximale de trois ans renouve-
lable, dans la limite d’une durée totale de 
six ans, lorsque l’agent est recruté par une 
autre personne morale de droit public qui 
ne peut le recruter initialement que pour 
une durée déterminée.

13- Réponse A :
La rémunération des agents employés à 
durée indéterminée fait l’objet d’une réé-
valuation au minimum tous les 3 ans.



Les agents contractuels dans la FPH - Quels sont vos droits ? 10

QUIZ 
TIME!

!

!

!!

QUIZ 
TIME!

?

?

??

14- Réponses B, C, D, E et F :
Les contrats peuvent comporter une pé-
riode d’essai qui permet à l’administration 
d’évaluer les compétences de l’agent dans 
son travail et à ce dernier d’apprécier si 
les fonctions occupées lui conviennent. 
Toutefois, aucune période d’essai ne peut 
être prévue lorsqu’un nouveau contrat est 
conclu ou renouvelé par une même auto-
rité administrative avec un même agent 
pour exercer les mêmes fonctions que 
celles prévues par le précédent contrat, 
ou pour occuper le même emploi que ce-
lui précédemment occupé.
La durée initiale de la période d’essai peut 
être modulée à raison d’un jour ouvré par 
semaine de durée de contrat, dans la limite :
- de 3 semaines lorsque la durée initiale-
ment prévue au contrat est au plus égale 
à 6 mois ;
- d’un mois lorsque la durée initialement 
prévue au contrat est au plus égale à un an ;
- 2 mois lorsque la durée initialement pré-
vue au contrat est au plus égale à 2 ans ; 
- de 3 mois lorsque la durée initialement 
prévue au contrat est supérieure à 2 ans ; 
- de 4 mois lors le contrat est conclu à du-
rée indéterminée.
La période d’essai peut être renouvelée 
une fois pour une durée au plus égale à sa 
durée initiale.

15- Réponse A :
L’agent contractuel en activité bénéficie, 
sur présentation d’un certificat médical, 
de congés de maladie pendant une pé-
riode de douze mois consécutifs ou, en 
cas de service discontinu, au cours d’une 
période comprenant trois cents jours de 
services effectifs, dans les limites sui-
vantes :

- Après quatre mois de services, un mois 
à plein traitement et un mois à demi-trai-
tement ; 
- Après deux ans de services, deux mois à 
plein traitement et deux mois à demi-trai-
tement ; 
- Après trois ans de services, trois 
mois à plein traitement et trois mois à 
demi-traitement.

16- Réponse C :
L’agent contractuel en activité employé 
de manière continue et comptant au 
moins trois années de services effectifs, 
atteint d’une affection dûment constatée 
le mettant dans l’impossibilité d’exercer 
son activité, nécessitant un traitement 
et des soins prolongés et présentant un 
caractère invalidant et de gravité confir-
mée, bénéficie d’un congé de grave ma-
ladie pendant une période maximale de 
trois ans. Dans cette situation, l’intéressé 
conserve l’intégralité de son traitement 
pendant une durée de douze mois. Le 
traitement est réduit de moitié pendant 
les vingt-quatre mois suivants.
En vue de l’octroi de ce congé, l’intéres-
sé est soumis à l’examen d’un spécia-
liste agréé compétent pour l’affection 
en cause. La décision d’octroi est prise 
par l’autorité signataire du contrat sur 
avis émis par le comité médical saisi du 
dossier.
La composition du comité médical et la 
procédure suivie sont celles prévues par 
la réglementation en vigueur pour les 
fonctionnaires titulaires.

17- Réponse B :
L’agent contractuel qui justifie d’une an-
cienneté d’au moins un an à la date de 
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naissance de son enfant ou de l’arrivée au 
foyer d’un enfant a droit, sur sa demande, 
à un congé parental. Ce congé est accordé 
par l’autorité dont relève l’intéressé après 
la naissance de l’enfant, après un congé 
de maternité, un congé de paternité ou 
un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée 
au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint 
l’âge de la fin de l’obligation scolaire, 
adopté ou confié en vue de son adoption.

18- Réponse B :
L’agent contractuel a droit, sur sa de-
mande, à un congé non rémuné-
ré pour se rendre dans les départe-
ments d’outre-mer, les collectivités 
d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou 
à l’étranger en vue de l’adoption d’un 
ou plusieurs enfants, s’il est titulaire 
de l’agrément mentionné aux articles  
L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-17 du code 
de l’action sociale et des familles. Ce 
congé ne peut excéder six semaines par 
agrément.

QUIZ 
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19- Réponse B :
Le contrat conclu pour un motif de rem-
placement momentané d’un agent ab-
sent, de vacance temporaire d’emploi ou 
d’accroissement temporaire ou saisonnier 
d’activités comporte une définition pré-
cise du motif de recrutement.
Le descriptif précis du poste vacant à 
pourvoir est annexé au contrat conclu 
pour assurer la vacance temporaire d’un 
emploi.

20- Réponse B :
L’agent est réemployé si il est apte à son 
poste et si au départ de son congé paren-
tal il n’avait pas fini son CDD et unique-
ment s’il remplit les conditions ci-des-
sous :
- Au terme du congé parental, s’il en a for-
mulé la demande par lettre recomman-
dée au plus tard un mois avant ce terme ;
- A l’issue de la période de six mois en 
cours, s’il a averti l’administration qu’il 
souhaitait écourter son congé ;
- Un mois au plus tard après que le congé 
a cessé de plein droit ou à la suite d’un 
contrôle administratif.

Il ne peut prétendre à une nouvelle pé-
riode de congé parental pour le 

même enfant.
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NOTES
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Le contrat de travail
Les agents sont recrutés par un contrat 
écrit.
Celui-ci précise sa date d’effet, sa durée, 
le poste occupé ainsi que la catégorie 
hiérarchique (A, B ou C).
Il stipule expressément la durée de la 
période d’essai et la possibilité de la 
renouveler.
Le contrat détermine les conditions 
d’emploi de l’agent et notamment les 
modalités de sa rémunération.
Il indique les droits et obligations de 
l’agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas 
d’un texte de portée générale.

Un double du contrat est remis à l’agent.
Le contrat conclu pour un motif de rem-
placement momentané d’un agent ab-
sent, de vacance temporaire d’emploi 
ou d’accroissement temporaire ou sai-
sonnier d’activités comporte une défi-
nition précise du motif de recrutement.
Le descriptif précis du poste vacant à pour-
voir est annexé au contrat conclu pour as-
surer la vacance temporaire d’un emploi.

La période d’essai
La durée initiale de la période d’essai 
peut être modulée à raison d’un jour 
ouvré par semaine de durée de contrat, 
dans la limite :
- de 3 semaines lorsque la durée initia-
lement prévue au contrat est au plus 
égale à six mois ;
- d’un mois lorsque la durée initiale-
ment prévue au contrat est au plus 
égale à 1 an ;
- 2 mois lorsque la durée initialement 
prévue au contrat est au plus égale à 2 
ans ; 
- de 3 mois lorsque la durée initiale-

ment prévue au contrat est supé-
rieure à 2 ans ;

- de 4 mois lors le contrat 
est conclu à durée 

indéterminée.
La période d’essai 

peut être renouve-
lée une fois pour 
une durée au 
plus égale à sa 
durée initiale.

VOS DROITS  
ET LES  
RÈGLEMENTATIONS
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Le licenciement en cours ou au terme de 
la période d’essai ne peut intervenir qu’à 
l’issue d’un entretien préalable. La déci-
sion de licenciement est notifiée à l’inté-
ressé par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception ou par lettre 
remise en main propre contre décharge.
Aucune durée de préavis n’est requise 
lorsque la décision de mettre fin au 
contrat intervient en cours ou à l’expira-
tion d’une période d’essai.
Le licenciement au cours d’une période 
d’essai doit être motivé.
Le licenciement au cours ou à l’expira-
tion d’une période d’essai ne donne pas 
lieu au versement de l’indemnité.

Le dossier administratf
Le dossier des agents contractuels doit 
comporter toutes les pièces intéressant 
leur situation administrative, 
enregistrées, numérotées et 
classées sans discontinuité.
Ce dossier, de même que 
tout document adminis-
tratif, ne peut faire état 
des opinions ou des ac-
tivités politiques, syndi-
cales, religieuses ou phi-
losophiques de l’intéressé.

Conditons à remplir
Aucun agent contractuel ne peut être 
recruté si, étant de nationalité française 
il fait l’objet d’une interdiction de tout 
ou partie de ses droits civiques pronon-
cée par décision de justice.

Le cas échéant :
a) Si étant de nationalité française, les 
mentions portées au bulletin n°2 de  
son casier judiciaire sont incompatibles 
avec l’exercice des fonctions ; 
b) Si étant de nationalité française, il 
a fait l’objet, dans un Etat autre que la 
France, d’une condamnation incompa-
tible avec l’exercice des fonctions ;
c) Si étant de nationalité étrangère ou 
apatride, il a subi, en France ou dans un 
Etat autre que la France, une condam-
nation incompatible avec l’exercice des 
fonctions. 
A cette fin, l’administration peut pro-
céder à toutes vérifications destinées à 
s’assurer que :
- Les personnes de nationalité étran-
gère ou apatrides peuvent être recru-
tées par elle ;
- Les personnes ont les titres requis ;

- L’aptitude physique exigée 
pour l’exercice des fonc-

tions compte tenu des 
possibilités de compen-
sation du handicap.

Obligatons
Les agents contrac-

tuels sont soumis aux 
obligations suivantes :

Ils sont tenus au secret 
professionnel dans le cadre 

des règles instituées par le code pénal 
et sont liés par l’obligation de discré-
tion professionnelle pour tout ce qui 
concerne les faits et informations dont 
ils ont connaissance dans l’exercice de 
leurs fonctions.
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Sous réserve des dispositions réglemen-
tant la liberté d’accès aux documents 
administratifs, toute communication 
de documents de service à des tiers est 
interdite, sauf autorisation expresse de 
l’autorité dont ils dépendent.
L’agent contractuel est, quel que soit 
son emploi, responsable de l’exécution 
des tâches qui lui sont confiées.
Il doit se conformer aux instructions de 
son supérieur hiérarchique, sauf dans 
le cas où l’ordre donné est manifeste-
ment illégal ou bien de nature à com-
promettre gravement un intérêt public.
Il n’est dégagé d’aucune des responsa-
bilités qui lui incombent par la respon-
sabilité propre de ses subordonnés.

Rémunératon
Le montant de la rémunération est 
fixé par l’autorité administrative, en 
prenant en compte, notamment, des 
fonctions occupées, de la qualification 

requise pour leur exercice, de la qualifi-
cation détenue par l’agent ainsi que de 
son expérience.
La rémunération des agents employés 
à durée indéterminée fait l’objet d’une 
réévaluation au minimum tous les trois 
ans, notamment au vu des résultats de 
l’entretien professionnel ou de l’évolu-
tion des fonctions.
La rémunération des agents recrutés 
sur contrat à durée déterminée em-
ployés de manière continue auprès du 
même employeur fait l’objet d’une ré-
évaluation au moins tous les trois ans, 
notamment au vu des résultats de l’en-
tretien professionnel ou de l’évolution 
des fonctions.

L’entreten professionnel
Les agents recrutés pour faire face à un 
besoin permanent par contrat à durée 
indéterminée ou par contrat à durée 
déterminée supérieure à un an bénéfi-
cient chaque année d’un entretien pro-
fessionnel qui donne lieu à un compte 
rendu.

Cet entretien est conduit par le 
supérieur hiérarchique di-

rect. La date de cet entre-
tien est fixée par le su-

périeur hiérarchique 
direct et communi-

quée à l’agent au 
moins huit jours à 
l’avance.
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Cet entretien porte principalement sur 
les points suivants :
1° Les résultats professionnels obtenus 
par l’agent eu égard aux objectifs qui 
lui ont été assignés et aux conditions 
d’organisation et de fonctionnement du 
service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés à l’agent pour 
l’année à venir et les perspec-
tives d’amélioration de ses 
résultats professionnels, 
compte tenu, le cas 
échéant, des pers-
pectives d’évolu-
tion des conditions 
d’organisation et 
de fonctionnement 
du service ;
3° La manière de 
servir de l’agent ;
4° Les acquis de son expé-
rience professionnelle ;
5° Le cas échéant, les capacités d’enca-
drement de l’agent ;
6° Les besoins de formation de l’agent 
en regard notamment aux missions qui 
lui sont imparties, aux compétences 
qu’il doit acquérir et à son projet pro-
fessionnel ;
7° Ses perspectives d’évolution profes-
sionnelle et notamment ses projets de 
préparation aux concours d’accès aux 
corps et cadres d’emplois de la fonction 
publique.
Le compte rendu est établi et signé 
par le supérieur hiérarchique direct de 
l’agent. Il comporte une appréciation 
générale exprimant la valeur profes-
sionnelle de l’agent.

Il est communiqué à l’agent qui le com-
plète le cas échéant de ses observations.
Il est visé par l’autorité investie du pou-
voir de nomination qui peut formuler 
si elle l’estime utile, ses propres obser-
vations. Le compte rendu est notifié à 
l’agent qui le signe pour attester qu’il en 
a pris connaissance puis le retourne à 
l’autorité investie du pouvoir de nomi-

nation qui le verse à son dossier.
L’autorité investie du pouvoir 

de nomination peut être 
saisie par l’agent d’une 
demande de révision du 
compte rendu de l’entre-
tien professionnel. 

Ce recours est exercé dans 
un délai de trente jours francs 

à compter de la date de noti-
fication à l’agent de son compte 

rendu d’entretien. Ce recours sera à 
adresser à la commission consultative 
paritaire à compter de janvier 2019, 
date de sa constitution.
L’autorité investie du pouvoir de nomi-
nation notifie sa réponse dans un délai 
de quinze jours francs à compter de la 
date de réception de la demande de 
révision du compte rendu de l’entretien 
professionnel.
Les modalités d’organisation de l’en-
tretien professionnel, les critères à 
partir desquels la valeur profession-
nelle des agents est appréciée au 
terme de cet entretien ainsi que le 
contenu du compte rendu sont fixés 
par décision de l’autorité investie du 
pouvoir de nomination après avis du 
comité technique d’établissement.  
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Cette décision fixe le cas échéant les 
thèmes autres que ceux mentionnés ci-
dessus sur lesquels peut porter l’entre-
tien professionnel.
Autant, FO considère important que 
chaque agent puisse faire valoir ses 
attentes en matière de formation et 
de promotion, autant FO est opposé 
au nouveau cadre qui s’applique aux 
agents contractuels pour leur imposer 
des objectifs et des résultats quant à 
leur mission, alors qu’ils ne disposent 
pas de tous les moyens pour les accom-
plir correctement.
Rappelons qu’à ce stade l’entretien 
professionnel n’est pas généralisé aux 
agents fonctionnaires hospitaliers. 
Compte tenu des contraintes budgé-
taires et des objectifs de rationnement 
que les pouvoirs publics imposent aux 
établissements, et que ces derniers  
voudraient y associer les agents, FO en-
tend continuer à résister à cette logique 
d’évaluation. 

FO se prononce pour une notaton chif-
frée objectve étroitement corrélée à 
l’ancienneté. 

Congé Maladie
L’agent contractuel en activité bénéfi-
cie, sur présentation d’un certificat mé-
dical (formulaire CERFA), de congés de 
maladie pendant une période de douze 
mois consécutifs ou, en cas de service 
discontinu, au cours d’une période com-
prenant trois cents jours de services ef-
fectifs, dans les limites suivantes :
1° Après quatre mois de services, un 
mois à plein traitement et un mois à de-
mi-traitement ;
2° Après deux ans de services, deux 
mois à plein traitement et deux mois à 
demi-traitement;
3° Après trois ans de services, trois 
mois à plein traitement et trois mois à 
demi-traitement.
Pour le décompte des périodes de ré-
férence prévues à l’alinéa précédent, 
toute journée ayant donné lieu à rému-
nération est décomptée pour une unité 

quelle que soit la durée de travail 
au cours de cette journée.
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L’agent contractuel en activité employé 
de manière continue et comptant au 
moins trois années de services effec-
tifs, atteint d’une affection dûment 
constatée le mettant dans l’impossibi-
lité d’exercer son activité, nécessitant 
un traitement et des soins prolongés et 
présentant un caractère invalidant et de 
gravité confirmée, bénéficie d’un congé 
de grave maladie pendant une période 
maximale de trois ans.
Dans cette situation, l’intéressé conserve 
l’intégralité de son traitement pendant 
une durée de douze mois. Le traitement 
est réduit de moitié pendant les vingt-
quatre mois suivants.
En vue de l’octroi de ce congé, l’intéres-
sé est soumis à l’examen d’un spécialiste 
agréé compétent pour l’affection en cause. 
La décision d’octroi est prise par l’autorité 
signataire du contrat sur avis émis par le 
comité médical saisi du dossier.
La composition du comité médical et 
la procédure suivie sont celles prévues 
par la réglementation en vigueur pour 
les fonctionnaires titulaires.
Le congé pour grave maladie peut être 
accordé par période de trois à six mois. 
L’agent qui a épuisé un congé de grave 
maladie ne peut bénéficier d’un autre 
congé de cette nature s’il n’a repris 
auparavant l’exercice de ses fonctions 
pendant un an.
L’agent contractuel en activité bénéficie 
en cas d’accident du travail ou de mala-
die professionnelle d’un congé pendant 
toute la période d’incapacité de travail 
jusqu’à la guérison complète, la consoli-
dation de la blessure ou le décès.

L’intéressé a droit au versement de son 
plein traitement dans les limites sui-
vantes : 
1° Pendant un mois dès son entrée en 
fonctions ;
2° Pendant 2 mois après un an de ser-
vices ; 
3° Pendant 3 mois après 3 ans de services.

Contrôle médical
Un contrôle peut être effectué à tout 
moment par un médecin agréé. Si les 
conclusions de ce médecin donnent 
lieu à contestation, le comité médical 
peut être saisi dans les conditions pré-
vues pour les fonctionnaires titulaires. 
Cette saisine ne proroge pas la durée du 
contrat à durée déterminée.
Le comité médical supérieur peut être 
saisi dans les conditions prévues pour 
les fonctionnaires titulaires.

Congé maternité
L’agent contractuel en activité a droit 
après six mois de services à un congé de 
maternité, de paternité, d’accueil d’un 
enfant ou d’adoption avec plein traite-
ment d’une durée égale à celle qui est 
prévue par la législation sur la sécurité 
sociale.
L’agent contractuel cessant ses fonc-
tions pour raison de santé, pour ma-
ternité, adoption, paternité ou accueil 
d’un enfant, qui se trouve, en raison de 
temps de service insuffisant, sans droit 
à congé rémunéré :
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Est, en cas de maladie, placé en congé 
sans traitement pendant une durée 
maximale d’une année si l’incapacité 
d’exercer les fonctions est temporaire et, 
si l’incapacité de travail est définitive ;
Dans les autres cas, est placé en congé 
sans traitement pendant une durée de 
6 mois.
Le montant du traitement servi pendant 
un congé de maladie, de grave maladie, 
d’accident du travail, de maladie profes-
sionnelle, de maternité, d’adoption ou 
de paternité est établi sur la base de la 
durée journalière d’emploi de l’intéres-
sé à la date d’arrêt du travail.

Congé annuel
L’agent contractuel en activité a droit, 
compte tenu de la durée de service ef-
fectuée, à un congé annuel rémunéré, 
déterminé dans les mêmes conditions 
que celui accordé aux fonctionnaires 

titulaires, soit 2 jours par mois de pré-
sence au sein de l’établissement.
Il ne peut prétendre aux congés bo-
nifiés, ni de bénéficier d’un cumul de 
congés annuels sur deux années pour 
se rendre dans leur département d’ori-
gine (Haute-Corse et Corse du Sud) et 
Territoires d’Outre-mer.
En cas de licenciement n’intervenant 
pas à titre de sanction disciplinaire ou à 
la fin d’un contrat à durée déterminée, 
l’agent qui, du fait de l’administration, 
en raison notamment de la définition 
par l’autorité investie du pouvoir de no-
mination du calendrier des congés an-
nuels, n’a pu bénéficier de tout ou par-
tie de ses congés annuels a droit à une 
indemnité compensatrice de congés 
annuels.

Congé parental
L’agent contractuel qui justifie d’une an-
cienneté d’au moins un an à la date de 
naissance de son enfant ou de l’arrivée 
au foyer d’un enfant a droit, sur sa de-
mande, à un congé parental. Ce congé 

est accordé par l’autorité dont re-
lève l’intéressé après la nais-

sance de l’enfant, après un 
congé de maternité, un 

congé de paternité ou 
un congé d’adoption, 

ou lors de l’arrivée 
au foyer d’un en-
fant n’ayant pas 
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atteint l’âge de la fin de l’obligation sco-
laire, adopté ou confié en vue de son 
adoption.
Le congé parental peut être demandé 
à l’occasion de chaque naissance ou 
de chaque adoption.
La demande de congé pa-
rental doit être présentée 
deux mois avant le début 
du congé demandé.
Le congé parental est 
accordé par périodes de 
six mois renouvelables 
par tacite reconduction. Il 
prend fin au plus tard au troi-
sième anniversaire de l’enfant. 
En cas d’adoption, il prend fin trois ans 
au plus à compter de l’arrivée au foyer de 
l’enfant lorsque celui-ci est âgé de moins 
de trois ans, et un an au plus à compter 
de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque 
celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n’a 
pas atteint l’âge de la fin de l’obligation 
scolaire. 
L’agent qui souhaite écourter son congé 
parental doit en avertir son adminis-
tration par lettre recommandée, deux 
mois avant l’expiration de la période de 
six mois en cours.
Si une nouvelle naissance ou une nou-
velle adoption intervient alors que 
l’agent bénéficie d’un congé parental, 
l’intéressé a droit, du chef de son nou-
vel enfant, à un nouveau congé paren-
tal dans les conditions suivantes. La 
demande doit être formulée deux mois 
au moins avant la date présumée de la 
naissance ou de l’arrivée de l’enfant.

L’autorité qui a accordé le congé paren-
tal peut à tout moment faire procéder 
aux enquêtes nécessaires pour s’assu-
rer que l’activité de l’agent bénéficiaire 

du congé est réellement consacrée 
à élever son enfant.

Le congé parental cesse 
de plein droit en cas de 
décès de l’enfant ou 
de retrait de l’enfant 
placé en vue de son 
adoption. Il peut éga-
lement être écourté si 

un contrôle révèle que 
l’activité de l’agent n’est 

pas réellement consacrée 
à élever son enfant.

La durée du congé parental est prise 
en compte dans sa totalité la première 
année, puis pour moitié les années sui-
vantes, pour le calcul de l’ancienneté ou 
de la durée de services effectifs exigées 
pour le réexamen ou l’évolution des 
conditions de leur rémunération, pour 
l’ouverture des droits à congés et des 
droits liés à la formation, pour le recru-
tement par la voie des concours et pour 
la détermination du classement d’éche-
lon des lauréats de ces concours dans 
le corps des fonctionnaires hospitaliers.
L’agent est réemployé dans les condi-
tions définies ci-dessous :
- Si l’agent est physiquement apte et 
qu’il remplit toujours les conditions ;
- Au terme du congé parental s’il en a 
formulé la demande par lettre recom-
mandée au plus tard un mois avant ce 
terme ;
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- A l’issue de la période de six mois en 
cours, s’il a averti l’administration qu’il 
souhaitait écourter son congé ;
- Un mois au plus tard après que le 
congé a cessé de plein droit ou à la suite 
d’un contrôle administratif ;
- Est réemployé sur leur emploi ou occu-
pation précédente dans la mesure per-
mise par le service. Dans le cas contraire, 
il est licencié et dispose d’une priorité 
de réemploi dans l’établissement pour 
exercer des fonctions similaires assorties 
d’une rémunération équivalente.
Si l’agent est recruté pour une durée 
indéterminée ou pour une durée déter-
minée si, dans ce dernier cas, le terme 
de l’engagement est postérieur à la 
date à laquelle les intéressés peuvent 
prétendre au bénéfice d’un réemploi. 
Ce réemploi n’est alors prononcé que 
pour la période restant à courir jusqu’au 
terme de l’engagement.

Il ne peut prétendre à une nouvelle 
période de congé parental du chef du 
même enfant.

Congé non rémunéré
L’agent contractuel a droit, sur sa de-
mande, à un congé non rémunéré pour 
se rendre dans les départements d’outre-
mer, les collectivités d’outre-mer, la 
Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en 
vue de l’adoption d’un ou plusieurs en-
fants, s’il est titulaire d’un l’agrément.
Ce congé ne peut excéder six semaines 
par agrément.
La demande de congé indiquant la 
date de début et la durée envisagée du 
congé doit être formulée, par lettre re-
commandée, au moins deux semaines 
avant le départ.
L’agent qui interrompt ce congé a le 
droit de reprendre ses fonctions avant 
la date prévue.

Congé solidarité familiale
L’agent non titulaire en activité a droit 

à un congé de solidarité fami-
liale lorsqu’un ascendant, un 

descendant, un frère, une 
sœur, une personne 

partageant le même 
domicile ou l’ayant 

désigné comme 
sa personne de 
confiance souffre 
d’une pathologie 
mettant en jeu le 
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pronostic vital ou est en phase avancée 
ou terminale d’une affection grave et 
incurable, quelle qu’en soit la cause.
Ce congé non rémunéré est accordé sur 
demande écrite de l’agent, pour une 
durée maximale de trois mois, renouve-
lable une fois.
La durée de ce congé ne peut être im-
putée sur la durée du congé annuel.
L’agent peut demander le bénéfice du 
congé de solidarité familiale :
1° Soit pour une période continue d’in-
terruption d’activité dont la durée maxi-
male est de 3 mois ;
2° Soit par périodes fractionnées d’au 
moins sept jours consécutifs dont la du-
rée cumulée ne peut être supérieure à 
six mois ;
3° Soit sous forme d’un service à temps 
partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 
70 % ou 80 % du temps de service que 
les agents exerçant à temps plein les 
mêmes fonctions doivent effectuer. Le 
service à temps partiel est accordé pour 
une durée maximale de trois mois, re-
nouvelable une fois.
Le congé de solidarité familiale prend 
fin soit à l’expiration des périodes men-
tionnées ci-dessus, soit dans les trois 
jours qui suivent le décès de la per-
sonne accompagnée, soit à la demande 
de l’agent.
L’allocation journalière d’accompagne-
ment d’une personne en fin de vie est 
versée à l’agent.
L’agent contractuel employé depuis plus 
d’un an a droit, sur sa demande, à un 
congé non rémunéré :

1° Pour élever un enfant âgé de moins 
de huit ans, pour donner des soins à 
un enfant à charge, au conjoint, au 
partenaire avec lequel il est lié par un 
pacte civil de solidarité, au concubin, à 
un ascendant à la suite d’un accident 
ou d’une maladie grave ou atteint d’un 
handicap nécessitant la présence d’une 
tierce personne ;
2° Pour suivre son conjoint, le partenaire 
avec lequel il est lié par un pacte civil de 
solidarité ou son concubin, lorsque ce-
lui-ci est astreint à établir sa résidence 
habituelle, à raison de sa profession, en 
un lieu éloigné du lieu d’exercice des 
fonctions de l’agent contractuel.
Ce congé est accordé pour une durée 
maximale de trois ans. Il peut être re-
nouvelé si les conditions requises pour 
l’obtenir sont réunies. Ce congé est ac-
cordé dans un délai maximal de deux 
mois à compter de la réception de la 
demande de l’agent. Toutefois, en cas 
d’urgence liée à l’état de santé de l’en-
fant à charge, du conjoint, du partenaire 
avec lequel l’agent est lié par un pacte 
civil de solidarité, ou de l’ascendant, le 
congé débute à la date de réception de 
la demande de l’agent.

Congé non rémunéré
L’agent contractuel pour une durée in-
déterminée peut solliciter, dans la me-
sure compatible avec les nécessités du 
service, un congé non rémunéré pour 
convenances personnelles, à condition 
de ne pas avoir bénéficié d’un congé 
pour création d’entreprise ou d’un 
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congé pour formation professionnelle 
d’une durée d’au moins six mois dans 
les six ans qui précèdent sa demande 
de congé.
Ce congé est accordé pour une durée 
maximale de trois ans renouvelable 
dans la limite d’une durée totale de dix 
années. 
La demande initiale doit être adres-
sée à l’administration au moins deux 
mois avant le début du congé soit par 
dépôt avec récépissé, soit par lettre re-
commandée avec demande d’avis de 
réception ou par lettre remise en main 
propre contre décharge.
Si l’agent, physiquement apte, a sollicité 
son réemploi dans le délai de trois mois 
il est réemployé, au terme du congé.
Si l’agent n’a pas fait connaître sa dé-
cision dans le délai de trois mois, il 
est présumé renoncer à son emploi. 

L’administration l’informe sans délai par 
écrit des conséquences de son absence 
de réponse. En l’absence de réponse de 
l’agent dans un délai de quinze jours 
à compter de la réception de ce cour-
rier, il est mis fin, de plein droit et sans 
indemnités, au terme du congé, au 
contrat de l’agent.
L’agent peut demander, qu’il soit mis fin 
au congé avant le terme initialement 
fixé. Cette demande est adressée à 
l’administration en respectant un préa-
vis de trois mois au terme duquel il est 
réemployé.

Congé non rémunéré pour 
suivre un cycle préparatoire 
L’agent contractuel recruté pour ré-
pondre à un besoin permanent béné-
ficie, sur sa demande, d’un congé sans 
rémunération lorsqu’il est admis à suivre 
soit un cycle préparatoire à un concours 
donnant accès à un des emplois de fonc-
tionnaire, de militaire, de fonctionnaire 
des assemblées parlementaires ou de 

magistrat de l’ordre judiciaire ou à un 
emploi de la fonction publique in-

ternationale, soit une période 
probatoire ou une période 

de scolarité préalable à 
une nomination dans 

l’un de ces emplois.
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Ce congé est accordé pour la durée du 
cycle préparatoire, du stage et, le cas 
échéant, celle de la scolarité préalable 
au stage. Il est renouvelé de droit lorsque 
ces périodes sont prolongées.
Si, à l’issue du stage, l’agent est titula-
risé, il est mis fin de plein droit à son 
contrat sans indemnité ni préavis.
Si l’agent n’est pas admis au 
concours, à l’issue du cycle pré-
paratoire, ou n’est pas titula-
risé à l’issue du stage, il est 
réemployé. Pour les agents 
recrutés par contrat à du-
rée déterminée, ce réem-
ploi s’applique pour la du-
rée de l’engagement restant 
à courir.

Travail à temps partel 
L’agent contractuel en activité employé 
depuis plus d’un an sur un emploi à 
temps complet peut, sur sa demande, 
sous réserve des nécessités de la conti-
nuité et du fonctionnement du service 
et compte tenu des possibilités d’amé-
nagement de l’organisation du travail, 
être autorisé à accomplir un service à 
temps partiel selon les modalités appli-
cables aux fonctionnaires titulaires.
Les refus opposés à une demande de 
travail à temps partiel doivent être pré-
cédés d’un entretien et motivés.
Les agents hospitaliers peuvent accom-
plir une quotité de travail fixée à 50%, 
60%, 70%, 75%, 80% ou 90% de la du-
rée de service que les agents exerçant 
à temps plein.

L’autorisation d’accomplir un service à 
temps partiel selon les quotités de 50%, 
60%, 70% et 80% est accordée de plein 
droit aux agents contractuels :
- Lorsqu’ils sont employés de-
puis plus d’un an à temps com-
plet ou en équivalent temps plein,  
à l’occasion de chaque naissance jusqu’au 

troisième anniversaire de l’en-
fant ou de chaque adop-

tion jusqu’à l’expiration 
d’un délai de 3 ans à 
compter de l’arrivée 
au foyer de l’enfant 
adopté ;
- Après avis du mé-
decin de prévention 

lorsqu’ils remplissent 
les conditions de l’ar-

ticle 5212-13 du code du 
travail. Cet avis est réputé ren-

du lorsque ce médecin ne s’est pas pro-
noncé au terme d’un délai de deux mois 
à compter de la date de la saisine ;
- Pour donner des soins à leur conjoint, 
à la personne avec laquelle ils ont conclu 
un pacte civil de solidarité, à leur concu-
bin, à un enfant à charge ou à un ascen-
dant atteint d’un handicap nécessitant 
la présence d’une tierce personne ou 
victime d’un accident ou d’une maladie 
grave ;
- Pour créer ou reprendre une entreprise.
L’autorisation d’assurer un service à 
temps partiel est accordée pour une 
période comprise entre six mois et un 
an, renouvelable, pour la même durée, 
par tacite reconduction dans la limite 
de trois ans. 
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A l’issue de cette période de trois ans, 
le renouvellement de l’autorisation de 
travail à temps partiel doit faire l’ob-
jet d’une demande et d’une décision 
expresse.
La réintégration à temps plein ou la 
modification des conditions d’exercice 
du temps partiel peut intervenir avant 
l’expiration de la période en cours, sur 
demande des intéressés présentée au 
moins deux mois avant la date souhai-
tée. Toutefois, la réintégration à temps 
plein peut intervenir sans délai en cas 
de motif grave, notamment en cas de 
diminution substantielle des revenus 
du ménage ou de changement dans la 
situation familiale.
A l’issue de la période de travail à 
temps partiel, son bénéficiaire est ad-
mis à exercer à temps plein son emploi 
ou à défaut un emploi analogue. S’il 
n’existe pas de possibilité d’emploi à 
temps plein, l’intéressé est maintenu à 
titre exceptionnel dans des fonctions à 
temps partiel.

L’agent contractuel exerçant ses fonc-
tions à temps partiel perçoit une 
fraction du traitement afférent à son 
emploi. Cette fraction est égale au rap-
port entre la durée hebdomadaire de 
service effectuée et la durée résultant 
des obligations hebdomadaires de ser-
vice légalement fixées pour les agents 
exerçant à temps plein les mêmes fonc-
tions. Toutefois, dans le cas des services 
représentant 80 et 90% du temps plein, 
cette fraction est égale respectivement 
aux 6/7 et aux 32/35 du traitement af-
férent à l’emploi.
Lorsque l’intéressé perçoit des primes 
et indemnités, ces dernières lui sont 
versées dans les mêmes conditions 
qu’aux agents titulaires exerçant leurs 
fonctions à temps partiel. Lorsqu’il 
perçoit le supplément familial de trai-
tement, ce supplément ne peut être in-
férieur au montant minimum versé aux 
agents travaillant à temps plein ayant le 
même nombre d’enfants à charge.

Fin de contrat
A l’expiration du contrat, l’autorité 

signataire du contrat délivre 
à l’agent un certificat qui 

contient exclusivement les 
mentions suivantes :

1° La date de recru-
tement de l’agent et 

celle de sa sortie ;
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2° Les fonctions occupées par l’agent, 
la catégorie hiérarchique dont elles re-
lèvent et la durée pendant laquelle elles 
ont été exercées ;
3° Le cas échéant, les périodes de 
congés non assimilées à des périodes 
de travail effectif.
Lorsque l’agent contractuel a été recru-
té par un contrat à durée déterminée 
susceptible d’être renouvelé en appli-
cation des dispositions législatives ou 
réglementaires qui lui sont applicables, 
l’autorité signataire du contrat notifie à 
l’intéressé son intention de renouveler 
ou non le contrat, au plus tard :
1° Huit jours avant le terme de l’enga-
gement pour l’agent recruté pour une 
durée inférieure à six mois ;
2° Un mois avant le terme de l’enga-
gement pour l’agent recruté pour une 
durée égale ou supérieure à six mois et 
inférieure à deux ans ;
3° Deux mois avant le terme de l’enga-
gement pour l’agent recruté pour une 
durée supérieure à deux ans.
4° Trois mois avant le terme de l’en-
gagement pour le contrat suscep-
tible d’être reconduit pour une durée 
indéterminée.
La notification de la décision doit être 
précédée d’un entretien lorsque le 
contrat est susceptible d’être recon-
duit pour une durée indéterminée ou 
lorsque la durée du contrat ou de l’en-
semble des contrats conclus pour ré-
pondre à un besoin permanent est su-
périeure ou égale à trois ans.

Pour la détermination de la durée du 
délai de prévenance, les durées d’en-
gagement mentionnées aux 1°, 2° et 
3° sont décomptées compte tenu de 
l’ensemble des contrats conclus avec 
l’agent, y compris ceux conclus avant 
une interruption de fonctions, sous ré-
serve que cette interruption n’excède 
pas quatre mois et qu’elle ne soit pas 
due à une démission de l’agent.
Lorsqu’il lui est proposé de renouveler 
son contrat, l’agent dispose d’un délai 
de huit jours pour faire connaître, le cas 
échéant, son acceptation. Faute de ré-
ponse dans ce délai, l’intéressé est pré-
sumé renoncer à l’emploi.
Le non-renouvellement d’un titre de sé-
jour, la déchéance des droits civiques ou 
l’interdiction d’exercer un emploi public 
prononcée par décision de justice en-
traînent de plein droit la cessation du 
contrat, sans préavis ni versement de 
l’indemnité de licenciement.
Toutefois, l’agent peut solliciter, auprès de 
l’autorité de recrutement, son réemploi 
en cas de délivrance d’un nouveau titre 
de séjour, à l’issue de la période de priva-
tion des droits civiques ou de la période 
d’interdiction d’exercer un emploi public.

Licenciement
Aucun licenciement ne peut être pro-
noncé lorsque l’agent se trouve en état 
de grossesse médicalement constatée ou 
en congé de maternité, d’adoption ou de 
paternité ou pendant la période  de 4 se-
maines suivant l’expiration de  ces congés.
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Lorsque l’autorité signataire du contrat 
envisage de licencier un agent contrac-
tuel, elle doit, avant toute décision 
convoquer l’intéressé par lettre re-
commandée ou lettre remise en main 
propre contre décharge, en indiquant 
l’objet de la convocation.
Pour plus d’informations, contacter le 
syndicat FO de votre établissement afin 
de vous faire assister et être défendu.

Démission
Les agents contractuels informent l’au-
torité signataire du contrat de leur in-
tention de démissionner par lettre re-
commandée avec demande d’avis de 
réception. Les agents sont tenus, dans 
ce cas, de respecter un préavis.
Les agents qui s’abstiennent de re-
prendre leur emploi à l’issue d’un congé 
de maternité ou d’adoption sont tenus 
de notifier cette intention quinze jours 
au moins avant le terme de ce congé.

Indemnités de licenciement
Cette indemnité est attribuée en cas de 
licenciement proprement dit (hormis le 
cas du licenciement pour motif discipli-
naire), c’est-à-dire lorsque le contrat ou 
l’engagement est à durée indéterminée, 
ou lorsque, étant à durée déterminée, il 
est interrompu avant son terme.

Aménagements d’horaires
Des aménagements d’horaires propres 
à faciliter son exercice professionnel ou 
son maintien dans l’emploi sont accor-
dés à sa demande à l’agent contractuel 
handicapé relevant de l’article L. 5212-
13 du code du travail, dans toute la me-
sure compatible avec les nécessités du 
fonctionnement du service.
Des aménagements d’horaires sont 
également accordés à sa demande à 
tout agent contractuel, dans toute la 
mesure compatible avec les nécessités 
du fonctionnement du service, pour 
lui permettre d’accompagner une per-
sonne handicapée, qui est son conjoint, 

la personne avec laquelle il a conclu 
un pacte civil de solidarité, 

son concubin, un enfant à 
charge, un ascendant ou 

une personne accueil-
lie à son domicile et 

qui nécessite la pré-
sence d’une tierce 
personne.
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Formaton
Dans les mêmes conditions que pour les 
fonctionnaires, les agents contractuels 
bénéficient de la formation continue 
par le biais des actions inscrites au plan 
de formation de l’établissement.
L’agent contractuel en activité bénéficie :
- D’un entretien de formation,
- D’un bilan de compétence et de la VAE.
- Du Droit Individuel à la Formation 
après 1 an au sein de l’administration 
employeur (20h par année de travail à 
temps complet).
- D’un congé pour formation profession-
nelle, après 3 ans de services effectifs.
- D’un congé pour formation syndicale, 
d’une durée maximale de douze jours 
ouvrables ;
- D’un congé pour formation de cadres 
et d’animateurs pour la jeunesse, d’une 
durée maximale de six jours ouvrables,
- D’un congé de représentation d’une 
durée maximale de neuf jours ou-
vrables par an.

Mobilité
L’agent contractuel employé pour une 
durée indéterminée peut, avec son ac-
cord, être mis à disposition.
La mise à disposition est la situation de 
l’agent qui est réputé occuper son em-
ploi, continue à percevoir la rémuné-
ration afférente à celui-ci, mais exerce 
des fonctions hors de l’établissement au 
sein duquel il a vocation à servir.
Dans cette situation, l’agent demeure 

régi par les dispositions particulières 
qui lui sont applicables dans sa situation 
d’origine.
L’autorité de l’établissement d’origine 
exerce le pouvoir disciplinaire, le cas 
échéant sur demande de l’administra-
tion ou l’organisme d’accueil.
La mise à disposition peut intervenir 
auprès :
1° Des établissements publics de santé ;
2° Des organisations internationales in-
tergouvernementales ;
3° Des entreprises liées à l’établisse-
ment de santé employeur en vertu soit 
d’un contrat soumis au code des mar-
chés publics, soit d’un contrat soumis 
à l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 
2004 sur les contrats de partenariat ou 
d’un contrat régi par l’article L. 6148-2 
du code de la santé publique, soit d’un 
contrat de délégation de service public ;
4° D’un Etat étranger. La mise à dispo-
sition n’est cependant possible dans 
ce cas que si l’agent conserve, par ses 
missions, un lien fonctionnel avec l’ad-
ministration d’origine ;
5° D’un groupement de coopération sa-
nitaire ou d’un groupement de coopé-
ration social ou médico-social ;
6° Des administrations de l’Etat et de 
ses établissements publics ;
7° Des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics.
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Inapttude
L’agent contractuel temporairement 
inapte pour raison de santé à reprendre 
son service à l’issue d’un congé de ma-
ladie, de grave maladie, de maternité, 
d’adoption ou de paternité est placé en 
congé sans traitement pour une durée 
maximale d’un an, qui peut être prolon-
gée de six mois s’il résulte d’un avis mé-
dical que l’agent sera apte à reprendre 
ses fonctions à l’issue de cette période 
complémentaire.
L’agent non titulaire inapte physiquement 
à reprendre son service peut être licencié.
Lorsqu’il a été médicalement constaté 
par le médecin agréé qu’un agent se 
trouve, de manière définitive, atteint 
d’une inaptitude physique à occuper 
son emploi, l’autorité investie du pou-
voir de nomination convoque l’intéressé 
à l’entretien préalable au licenciement.

Si l’agent présente une demande écrite 
de reclassement, l’administration lui 
propose un reclassement dans un em-
ploi que la loi du 9 janvier 1986 autorise 
à pourvoir par un agent contractuel et 
dans le respect des dispositions légales 
régissant le recrutement de ces agents.
Ce reclassement concerne les agents 
recrutés pour des besoins permanents 
par contrat à durée indéterminée ou par 
contrat à durée déterminée lorsque le 
terme de celui-ci est postérieur à la date 
à laquelle la demande de reclassement 
est formulée. L’emploi de reclassement 
est alors proposé pour la période restant 
à courir avant le terme du contrat.
Si le reclassement ne peut être propo-
sé avant l’issue du préavis, l’agent est 
placé en congé sans traitement, à l’is-
sue de ce délai, pour une durée maxi-
male de trois mois dans l’attente d’un 
reclassement.

Tu as compris q’un ou 
une contractuel(le) a 

des droits alors... 
plus d’hésitation, 

syndique-toi !
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Le placement de l’agent en 
congé sans traitement 
suspend la date d’ef-
fet du licenciement. 
Une attestation 
de suspension du 
contrat de travail 
du fait de l’adminis-
tration est délivrée à 
l’agent.
Lorsque le reclassement 
n’est pas possible ou lorsque 
l’agent refuse le bénéfice de la procé-
dure de reclassement ou s’il n’a pas for-
mulé de demande écrite dans le délai 
indiqué, l’agent est licencié au terme du 
préavis.
Il peut néanmoins renoncer à tout mo-
ment au bénéfice de ce préavis.
L’agent peut à tout moment, au cours 
de la période de trois mois, revenir 
sur sa demande de reclassement. Il est 
alors licencié.
En cas de refus de l’emploi proposé par 
l’administration ou en cas d’impossibili-
té de reclassement au terme du congé 
sans traitement de trois mois, l’agent 
est licencié.

Service Natonal actf
L’agent contractuel appelé à accomplir 
son service national actif est placé en 
congé sans traitement. Lors qu’il est 
libéré du service national, il est réem-
ployé, s’il en formule la demande, par 
lettre recommandée, au plus tard dans 
le mois suivant sa libération.

L’agent contractuel qui accomplit 
une période d’instruction mi-

litaire obligatoire est placé 
en congé rémunéré pour la 
durée de cette période.
L’agent contractuel qui 
accomplit soit une pé-
riode d’activité dans la 

réserve opérationnelle, sur 
son temps de travail, pour 

une durée inférieure ou égale 
à trente jours cumulés par année ci-

vile, soit une période d’activité dans la 
réserve de sécurité civile d’une durée 
inférieure ou égale à quinze jours cu-
mulés par année civile est mis en congé 
avec rémunération pour la durée de la 
période considérée et en congé sans 
rémunération pour la période excédant 
ces durées.
L’agent contractuel qui accomplit, pen-
dant son temps de travail, une période 
d’activité ou de formation dans la ré-
serve sanitaire est placé en congé avec 
rémunération pendant toute la durée 
de la période considérée.
Au terme d’une période d’activité dans 
l’une des réserves susmentionnées, 
l’agent est réemployé sur son précé-
dent emploi ou un emploi équilavent, 
dans les conditions de réemploi.
Les périodes d’activité dans ces réserves 
sont prises en compte pour la détermi-
nation des droits à congé annuel.
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ANT… 
Un dispositf 
pour les oubliés ?
Le dispositif introduit par la loi dite  
« Sauvadet » du 22 mars 2012, présenté 
comme une solution à la résorption de 
l’emploi précaire dans la fonction pu-
blique a été prolongé jusqu’au 13 mars 
2018.
Le 14 août 2016 a été publié au journal 
officiel le décret n° 2016-1119 du 11 
août 2016, prévoyant l’organisation de 
recrutements réservés pour les agents 
contractuels. De même, il prend en 
considération l’extension du champ des 
agents bénéficiaires aux agents contrac-
tuels occupant des emplois permanents 
et, pour les agents en CDD, justifiant de 
l’ancienneté requise, au 31 mars 2013 

en précisant l’établissement auprès du-
quel les agents éligibles peuvent candi-
dater, déterminé par leurs conditions 
d’emploi.
Pour FO, si quelques conditons changent, 
reconduire les mêmes modalités about-
rait aux mêmes conséquences pour les 
collègues contractuels. C’est pourquoi 
Force Ouvrière exige que la prolongaton 
du Sauvadet ne soit pas qu’un simple dé-
calage de dates.

Pour FO, 
une seule solution : 

la titularisation !
Face à un pourcentage extrêmement 
bas de collègues contractuels titulari-
sés au bout du compte (8.000 agents 
ont pu faire valoir leurs droits et obte-
nir le « Graal » recherché), au regard 
du nombre de postes concernés selon 
le ministère de la santé soit 40.000 sur 
200.000 contractuels au plan national 
dans la Fonction Publique Hospitalière, 
est un des éléments qui illustre l’ineffi-

cacité de ce dispositif constaté à ce 
jour.

Face au nombre de contrac-
tuels qui a continué d’aug-

menter, les concours 
réservés n’ont pas 

été ouverts par les 
établ issements, 
ce qui n’est pas 
acceptable. 
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Aptes à faire le travail mais pas assez 
bons pour être titulaires ou moyen 
de gestion permettant de faire des 
économies sur la masse salariale ?  
Comment comprendre que nos col-
lègues en catégorie C qui ont donné 
pendant des années satisfaction sur 
leur poste et que leurs contrats ont été 
renouvelés pendant plusieurs années 
parce qu’ils donnaient satisfaction, ne 
soient pas immédiatement stagiairisés ?   
Comment expliquer les échecs de cer-
tains ? Pour les catégories A et B, le ré-
sultat est identique. 

FO exige qu’une information soit faite 
à tous les agents concernés et qu’un 
accompagnement leur soit proposé 
quant à la préparation aux épreuves. 
Que des formations aux concours ré-
servés soient aussi organisées afin de 
permettre aux candidats de préparer 
les épreuves.
Au vu du bilan du Sauvadet 2012-2016, 
et compte tenu du nombre d’agents 
qui remplissent les conditons pour ac-
céder à ces concours réservés, FO réaf-
firme son exigence d’un plan massif de 
ttularisaton.
Nous ne pouvons que vous conseiller 
de vous rapprocher du syndicat FO de 
votre établissement afin de vérifier 
votre situaton personnelle et le cas 
échéant, de vous faire accompagner 
pour introduire une demande auprès 
de la DRH.

Avec FO 
faites valoir vos droits !

Introduites par le décret n°2015-1434 
du 5 novembre 2015, le gouvernement, 
a créé des Commissions Consultatives 
Paritaires (CCP) dans la foncton pu-
blique hospitalière.
Celles-ci, dont le champ d’action se 
limitera qu’à la seule carrière des 
agents contractuels, sera instituée 
par le Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé le 1er janvier 2019. 
L’établissement pivot du département 
aura pour mission de les convoquer et 
de les administrer. Une CCP spécifique 
sera constituée pour les agents contrac-
tuels de l’Assistance publique-hôpitaux 
de Paris.
Les commissions consultatives pari-
taires comprennent, en nombre égal, 
des représentants de l’administration 
et des représentants des personnels 
contractuels. 
Leur composition et leur fonctionne-
ment sont fixés par arrêté du ministre 
chargé de la santé. A priori, chaque dé-
partement comprendra 3 CCP (niveau 
A, B et C).
Ces commissions seront obligatoire-
ment consultées pour un reclassement 
pour inaptitude ou un reclassement 
pour raison de santé, ainsi que sur les 
décisions individuelles relatives à : 
1° Aux licenciements intervenant posté-
rieurement à la période d’essai ; 

DU 9  
POUR 2019...
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2° Au non-renouvellement du contrat 
des personnes investies d’un mandat 
syndical ; 
3° Aux sanctions disciplinaires autres 
que l’avertissement et le blâme. 
Elles sont saisies pour avis, à la de-
mande de l’agent intéressé, dans le 
cas d’un recours concernant son entre-
tien professionnel et sur les questions 
d’ordre individuel relatives à : 
1° un refus d’autorisation d’accomplir 
un service à temps partiel ; 
2° Aux refus de congés pour formation 
syndicale, congés pour formation de 
cadres et d’animateurs pour la jeunesse, 
congés pour formation professionnelle, 
congés pour raisons familiales ou per-
sonnelles pour création d’entreprise ou 
de mobilité ; 
3° Aux refus d’autorisation d’absence 
pour suivre une action de préparation à 
un concours administratif ou à l’accès à 

une école, institution ou cycle prépara-
toire à la fonction publique ou bien une 
action de formation continue. 
Lorsqu’une commission consultative 
paritaire siège en matière disciplinaire, 
seuls les représentants du personnel 
occupant un emploi de niveau au moins 
égal à celui de l’agent dont le dossier est 
examiné, ainsi qu’un nombre égal de 
représentants de l’administration, sont 
appelés à délibérer. 
C’est important : pour la première 
fois au sein de la Foncton Publique 
Hospitalière les contractuels dispose-
ront, au 1er janvier 2019, de ces com-
missions pour faire valoir leurs droits. 
Ils devront élire leurs propres repré-
sentants.  Rejoignez les listes FO, pour 
agir et défendre vos droits ! 

Commission 
Consultatve Paritaire 
A l’égard des agents contractuels, elle 
sera instituée à compter du 1er jan-
vier 2019, dans chaque département, 

par arrêté du directeur général de 
l’agence régionale de santé agis-

sant au nom de l’Etat. Il en 
confie la gestion à l’un des 

établissements publics 
de santé dont le siège 

se trouve dans le 
département.
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Une commission consultative paritaire 
est constituée pour les agents contrac-
tuels de l’Assistance publique-hôpitaux 
de Paris par arrêté du directeur général 
de cet établissement.
Les commissions consultatives pari-
taires comprennent, en nombre égal, 
des représentants de l’administration 
et des représentants des personnels 
contractuels.
Leur composition et leur fonctionne-
ment sont fixés par arrêté du ministre 
chargé de la santé.
Ces commissions sont obligatoirement 
consultées lors d’un reclassement pour 
inaptitude et un reclassement pour rai-
son de santé ainsi que sur les décisions 
individuelles relatives :
1° Aux licenciements intervenant posté-
rieurement à la période d’essai ;
2° Au non-renouvellement du contrat des 
personnes investies d’un mandat syndical ;
3° Aux sanctions disciplinaires autres 
que l’avertissement et le blâme.
Elles sont saisies pour avis, à la demande 
de l’agent intéressé, dans le cas d’un re-
cours concernant son évaluation profes-
sionnelle et sur les questions d’ordre indi-
viduel relatives :
1° Aux refus d’autorisation d’accomplir 
un service à temps partiel ;
2° Aux refus de congés pour formation 
syndicale, congés pour formation de 
cadres et d’animateurs pour la jeunesse, 
congés pour formation professionnelle, 
congés pour raisons familiales ou per-
sonnelles pour création d’entreprise ou 
de mobilité ;

3° Aux refus d’autorisation d’absence 
pour suivre une action de préparation à 
un concours administratif ou à l’accès à 
une école, institution ou cycle prépara-
toire à la fonction publique ou bien une 
action de formation continue.
Lorsqu’une commission consultative 
paritaire siège en matière disciplinaire, 
seuls les représentants du personnel 
occupant un emploi de niveau au moins 
égal à celui de l’agent dont le dossier est 
examiné, ainsi qu’un nombre égal de 
représentants de l’administration, sont 
appelés à délibérer.

Juridictons compétentes 
Pour les apprentis, les C.A, C.A.E et 
C.U.I.E, c’est le conseil des Prud’hommes 
qui est compétent.
Pour les agents en C.D.D ou C.D.I c’est le 
tribunal administratif qui est compétent.
Les agents contractuels devront prendre 
toute leur place dans cette commission 
départementale. Ainsi, accompagnés 
par le syndicat FO, ils participeront à la 
défense et aux respects des droits des 
agents sous contrat.
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BULLETIN      D’ADHÉSION

NOM : 
PRENOM : 

ADRESSE :  

TELEPHONE :
MAIL :

GRADE : 
FONCTION : 
ETABLISSEMENT :

SERVICE :

Tampon du Syndicat - à renvoyer
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