
 
 

Août 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 
 

▪ Décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale 
 
 

 

 
PRESENTATION 
 

 
Publié au journal officiel du 14 aout 2022, le décret n° 2022-1153 du 12 aout 2022 actualise les 
dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
pour tenir compte en particulier des évolutions issues de la loi du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique. Il vise principalement à étendre et aligner les droits des agents 
contractuels sur ceux des agents titulaires, notamment en matière de temps de travail et de 
congés. 
 
Il tient compte par ailleurs de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique le 1er 
mars 2022 en introduisant dans l'ensemble des dispositions réglementaires concernées les 
nouveaux renvois aux articles du code en lieu et place des articles issus des lois statutaires. 
 
 

 
En conséquence, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 est modifié ainsi : 
 

 
En premier lieu, l’intitulé et les articles du décret sont mis à jour pour tenir compte des nouvelles 
références d’articles du CGFP en lieu et place de celles abrogées de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 ou pour tenir compte de la nouvelle dénomination du Conseil Médical (ex-comité médical). 
 

Analyse des dispositions modifiées du décret n° 88-
145 du 15 février 1988 relatif aux agents 

contractuels de droit public  
 

À la suite de la publication du décret ° 2022-1153 du 12 août 
2022 modifiant les dispositions générales applicables aux 

agents contractuels de la fonction publique territoriale 
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Il est créé un article 1-4 qui fixe la liste des actes de gestion protégés contre les mesures 
de discrimination et de harcèlement et qui ne peuvent comporter aucune mesure 
discriminatoire, directe ou indirecte en vertu de l’article L.9 du CGFP.  
Sont ainsi concernés les actes relatifs : au recrutement, à l'affectation, à la détermination ou la 
réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à 
la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-
renouvellement du contrat de cet agent. 
 
L’article 2-6 est complété par un III permettant dorénavant de recourir à la visio-conférence 
pour l’organisation du ou des entretiens de recrutement. 
Cette visio-conférence doit alors s’effectuer dans les conditions prévues par le décret n° 2017-
1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour 
l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat.  
Cette possibilité de visio-conférence est également ouverte pour les collectivités de + 
40 000 habitants lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent 
dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des 
responsabilités le justifie (nouveau troisième alinéa de l’article 2-7). 
 
L’article 3 est modifié quant aux mentions obligatoires devant figurer au contrat. 
Dorénavant il est indiqué que le contrat doit également préciser l'identité des parties et le ou les 
lieux. En revanche, la date à laquelle le contrat prend fin n’est plus une mention obligatoire. 
L’article 3 est également mis à jour au regard du CGFP. 
 
Le second alinéa de l’article 5 est modifié afin d’étendre la possibilité d’une indemnité 
compensatrice de congés payés aux cas de démission. La nouvelle rédaction tient compte 
également du rôle du chef de service dans la définition du calendrier des congés annuels. 
 
En cas de licenciement pour inaptitude physique définitive, le II de l’article 13 prévoit 
désormais une notification de la décision de licenciement par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre « signature » (et 
non plus contre « décharge ») 
Le IV du même article est modifié pour proroger la période durant laquelle le licenciement 
ne peut intervenir suivant l’expiration de certains congés (maternité notamment). Cette 
période passe de 4 à 10 semaines : « Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant 
l'expiration d'une période de dix semaines suivant l'expiration des congés mentionnés à l'article 
10. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à 
congé de maladie rémunéré. ». 
 
Concernant le congé parental, le II de l’article 14 prévoit dorénavant que « Le congé parental 
est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables ». Il rapporte également le 
délai de demande d’un renouvellement de congé parental à un mois au moins avant 
l’expiration de la période en cours (contre 2 mois avant). 
Le IV du même article est également modifié pour aligner la prise en compte du congé 
parental dans la carrière sur celle des fonctionnaires, à savoir dans la limite d’une durée 
de 5 ans (contre 100% la 1ère année puis 50% les suivantes auparavant). 
 
L’article 14-1 relatif au congé pour se rendre en outre-mer, en nouvelle Calédonie ou à 
l’étranger en vue d’une adoption est complété pour préciser que la demande doit se faire par 
lettre recommandée « avec demande d’avis de réception » (mention qui n’apparaissait pas 
auparavant). 
 
Comme pour les fonctionnaires, l’article 15 porte à 12 ans l’âge de l’enfant (contre 8 
auparavant) pour lequel il, est possible de bénéficier d’un congé sans rémunération pour 
élever son enfant. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036252167/2022-08-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036252167/2022-08-19/


 
L’article 16 est modifié pour que la durée du congé sans rémunération pour convenances 
personnelles ouvert aux CDI passe d’une durée maximale de 3 ans renouvelable à une 
nouvelle durée maximale de 5 ans renouvelable.  
 
La rédaction de l’article 18 relatif au congé pour création d’entreprise est modifiée. Celle-ci 
précise dorénavant que ce congé est accordé également sous réserve de « l'appréciation 
par l'autorité hiérarchique dont il relève de la compatibilité du projet de création ou de 
reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées au cours des trois années 
précédentes dans les conditions prévues aux articles 18 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 
janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. » (NB : La 
durée du congé reste inchangée). 
L’article ne prévoit plus expressément en revanche que la demande de congé doit indiquer la 
date de début et la durée de celui-ci ainsi que la nature de l'activité de l'entreprise qu'il est prévu 
de créer ou de reprendre (pour autant cela semble rester nécessaire). 
 
L’article 20 est modifié pour permettre aux agents contractuels de bénéficier d’un nouveau 
congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des 
fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national 
universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à 
dix-huit mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée 
inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs. Cette période 
d’activité est également prise en compte pour la détermination des droits à congés annuels. 
 
La rédaction de l’article 27 est modifiée sur la forme (terme de « réexamen » de la 
rémunération au lieu de « réévaluation » ; « recrutement par la voie des concours internes 
lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers » au lieu de 
« recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 
susvisée »). 
 
Les dispositions de l’article 29 sont abrogées 
 
L’article 33 sur les conditions de réemploi fait désormais référence à une notion d’aptitude et 
non plus d’aptitude physique pour la reprise à la suite de l’un des congés listés (cf. 1er alinéa). 
Les mesures de cet article sont également étendues au congé de solidarité familiale. 
 
L’article 35-1 relatif à la mise à disposition est complété pour renvoyer aux dispositions de 
l’article L516-1 du CGFP quant à la liste des organismes auprès desquels cette mise à 
disposition peut intervenir. 
 
Il est inséré un nouvel article 36A sur les possibilités de suspension d’un agent 
contractuel dans le cadre d’une procédure disciplinaire.  
Jusqu’à présent, la suspension n’était rendue possible que par la jurisprudence en l’absence 
de dispositions règlementaires expresses. L’article précise notamment les conditions de durée 
(qui ne peut excéder celle du contrat ; limite de 4 mois sauf engagements de poursuites 
pénales) et de rémunération qui doit maintenant être maintenu comme pour les fonctionnaires 
(là où avant les contractuels suspendus voyaient leur rémunération interrompue et 
éventuellement restituée en cas d’absence de sanction). 
 
Toujours en matière disciplinaire, l’article 36 prévoit désormais un délai de prescription de 
trois ans à l’instar de ce qui existe pour les fonctionnaires. 
 
Enfin, il est ajouté une nouvelle sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une 
durée maximale de trois jours au sein de l’article 36-1.  
Les conditions relatives aux sanctions disciplinaires et notamment à l’exclusion temporaire de 
fonctions sont alignées sur celles de fonctionnaires (rémunération, sursis, inscription au 
dossier…) et complétées par de nouveaux alinéas au sein de cet article. 


