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Y sera également intégré la circulaire de juillet 2013 sur les recours aux contrats  (voir autre document) 

- Extension du droit à l’évaluation aux CDD de plus d’un an, recrutés sur des besoins permanents, la 
nouvelle rédaction s’inspirant du décret 2010-888  du 28 juillet 2010. 
A noter la possibilité de recours hiérarchique et de la saisine de la CCP.  
L’instauration de l’évaluation pour les CDI a été mise en œuvre en 2007. 

- Recrutement de contractuels sans aucune condition de nationalité mais l’encadrement de ces 

recrutements est prévu à minima sur ce qui existe pour les emplois liés aux missions régaliennes et les 

ressortissants communautaires. 

- Obligation de fournir un contrat qui précise l’article de la loi 84-16 qui fonde le recrutement ainsi que  

tous les éléments substantiels (durée du contrat, poste occupé, catégorie hiérarchique de l’emploi…..) 

- Introduction d’un article spécifique (article 7) traduisant la modification de l’article 6 de la loi 84-16, 

précisément concernant l’article sexies   sur l’accroissement  temporaire d’activité ou le besoin 

d’accroissement saisonnier. 

- Améliorations des droits relatifs aux congés  

 Suppression de l’obligation d’avoir été embauché de façon continue pour l’attribution de 
différents congés. (grave maladie, congé parental …) 

 Le congé pour raisons familiales peut être attribué jusqu’à trois ans par renouvellement, avec un 
délai de prévenance maximal de deux mois. 

 Le congé pour convenances personnelles est recentré sur les CDI pour une durée maximale de 10 
ans, avec un délai de prévenance de 3 mois. 

 Un article (article 24) précise les modalités de renouvellement et de prévenance. 

- Amélioration des conditions d’appréciation de l’ancienneté : 

 Toute l’ancienneté acquise auprès d’un même employeur, y compris avec des Contrats divers, est 
prise en compte pour l’ouverture des droits à congé. 

 Congé parental : la 1ère année compte en entier dans l’ancienneté acquise. 

 La durée du congé est considérée comme service effectif pour le congé de solidarité familiale, de 
présence parentale, pour raisons de famille,  le service national …. 

 Un article 28 nouveau précise la prise en compte des durées de congé pour la détermination de 
l’ancienneté pour l’ouverture des droits à la formation, l’accès aux recrutements réservés 

 Pour l’indemnité de licenciement prise en compte de l’ensemble des contrats. 

   - Amélioration des conditions de mobilité :  

 Mise à disposition possible des CDI vers la DFPH ou FPT (mesure de portabilité prévue dans 
l’accord) pour une durée maximale de 10 ans. Le cadre réglementaire ne doit pas permet pas de 
mobilité contrainte. 

 Le congé de mobilité pour les CDI  est ciblé pour les mobilités inter fonction publique sur des 
fonctions de même catégorie hiérarchique quand la portabilité de l’ancienneté n’est pas possible. 

 Création d’un nouveau congé sans rémunération (article 33-3) pour les contractuels recrutés sur 
des besoins permanents, lauréats de concours de la fonction publique ou admis à un cycle 
préparatoire,  En cas de non titularisation, le contractuel retrouve son emploi pour la durée qui 
reste à courir. 

- Délivrance d’un certificat de travail à l’expiration du contrat. (Article 44-1) 

Modifications du décret 86-83 concernant l’évaluation 

professionnelle, les congés, la prise en compte de l’ancienneté….  

présenté au CSFP du 29 novembre pour une application dès 

janvier 2014 


