
Des agents dont le contrat arrivent à
échéance au 31 mars 2020
et n’ayant posé aucun congé
avant le début du confinement
doivent-ils être placés d’office
en congés annuels ou
la collectivité peut elle les indemniser
desdits congés ?

Les conditions d’attribution des congés annuels des agents
contractuels sont identiques à celles des fonctionnaires. Il ressort
de l’article 3 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 que
« le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par
l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéres-
sés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés
que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires
chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des 
périodes de congés annuels ». 

L’autorité territoriale ne saurait placer d’office un agent en
congés annuels en l’absence de demande ou de consultation
de l’agent (CE n° 116002 du 30 juin 1997ou encore CAA Versailles
n° 13VE00926 du 13 mars 2014). 

En revanche, la pose de journées d’ARTT ou de récupération
peut être imposée par l’autorité territoriale.

Par ailleurs, l’indemnité compensatrice est prévue à l’article 5
du décret n° 88-145 du 15 février 1988, duquel il ressort que :
« À la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licencie-
ment n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent
qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la
définition du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de
tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité
compensatrice ». 

Les agents bénéficiaires de l’indemnité compensatrice de
congés annuels sont les agents qui n’ont pas pu bénéficier,
du fait de l’administration, de la totalité de leurs congés 
annuels ou d’un reliquat de droits. 

L'indemnisation est également due si l'impossibilité de prendre
les congés annuels par un agent public résulte non seulement
d'un congé de maladie (CAA Bordeaux n° 14BX03684du 13 juillet
2017, CAA Paris n° 15PA00448 du 31 juillet 2015) mais aussi d'un
motif tiré de l'intérêt du service, considérés l'un comme l'autre
comme indépendants de la volonté de l'agent.

En conséquence, l’autorité territoriale peut inviter les agents
à poser des congés (sans pour autant les contraindre à le faire).

Conseil statutaire
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Ceux qui n’auront pas pu poser leurs congés, notamment du
fait de la maladie, auront le droit à une indemnité dans les
conditions fixées à l’article 5 du décret n° 88-145 précité.

Une collectivité est-elle tenue
de renouveler les contrats
de ses agents au 1er avril 2020 ?

Les agents contractuels, qu’ils soient sur emploi permanent
ou non permanent, n’ont pas de droit au renouvellement de
leur engagement. Compte tenu de la règle du contrat à durée
déterminée dans la fonction publique, l'administration peut
ne pas renouveler un contrat et mettre fin aux fonctions de
l'agent, pour des motifs liés à l'intérêt du service ou pris en
considération de la personne, sans que cette décision consti-
tue un licenciement (CAA Paris 13PA03702 du 31 juillet 2014,
CAA Lyon 13LY03084 du 7 octobre 2014, CAA Versailles
14VE02727 du 7 avril 2016).

La collectivité peut donc choisir si elle renouvelle ou non le
contrat des agents. L’intérêt du service peut être fondé, le cas
échéant, par la disparition des besoins compte tenu du confi-
nement actuel. 

Une collectivité s’est engagée,
avant le confinement, à recruter
un agent contractuel
sur un emploi permanent
au 1er avril 2020, le recrutement
est-il suspendu ou annulé ?

Dans le cas d’agents contractuels ayant reçu une réponse po-
sitive de recrutement et devant être recrutés à compter du
1er avril : 

• Si l’acte d’engagement (contrat) a été signé, la collectivité
ne peut pas revenir sur son engagement. Une fois signé,
le contrat crée des droits au profit de l’agent.

• Si aucun acte d’engagement n’a pas été signé, la collecti-
vité peut revenir sur sa décision. Néanmoins, le juge peut
estimer, en cas de contentieux, qu’il y a une rupture de la
promesse d’embauche. La collectivité peut voir sa res-
ponsabilité engagée et donc être condamnée à verser
des dommages et intérêts dont le montant sera déterminé
par le juge (CAA Marseille n° 12MA03455 du 25 avril 2014).
Il incombera à l’agent de démontrer l’existence d’un pré-
judice direct et certain.
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A ce titre, de manière constante, le juge considère que les
promesses d’emploi, expressément formulées mais non suivies
d’effet, sont constitutives d’une faute de l’administration, cette
dernière ayant manqué à son obligation de respecter la parole
donnée. Une réponse positive de l’autorité territoriale par
courrier pourrait en l’espèce être considérée comme une 
promesse de recrutement. 

Une collectivité
peut elle décider de recruter
lors de la période de confinement ?

Si la collectivité décide de recruter de nouveaux agents durant
la période de confinement, le processus de recrutement reste
inchangé (délibération, déclaration de vacance d’emploi, entretien
de recrutement, signature de contrat…). Les agents nouvellement
recrutés seront alors gérés comme les autres agents de la 
collectivité.

Comment procéder au recrutement
d’un agent en l’absence
de l’organe délibérant ?

La création de l’emploi est de la compétence de l’organe 
délibérant. Cette création implique l'existence des crédits 
disponibles au chapitre budgétaire correspondant.
(Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art 34)

Toutefois la nécessité d'assurer la continuité du service peut
conduire exceptionnellement à procéder en urgence au re-
crutement et à prendre dans un second temps la délibération
requise (QE 48920 / JO AN (Q) du 30 octobre 2000)

Remarque : L’article 10 de la loi n° 2020-290 prévoit des
modalités allégées des réunions des organes délibérants.

Les agents contractuels
peuvent-ils prétendre à l’octroi
de tickets restaurant
durant la période de confinement ?

La remise des titres-restaurant ne doit se faire que pour les
seules journées effectives de travail (article R3262-7 du Code
du Travail).

Ainsi, lors de congés annuels, de journées non travaillées en
raison du temps partiel, d’absence pour cause de maladie, de
jours fériés ou de RTT, les agents ne peuvent se voir attribuer
de titres-restaurant.

A fortiori, les agents en confinement n’accomplissant aucun
travail ne semblent donc pas pouvoir bénéficier de titres-
restaurant.

En revanche, si les agents sont en télétravail, ils bénéficient
des mêmes avantages sociaux, notamment sur l’attribution
des titres-restaurant.

Comment gérer les ARTT
et les congés annuels
des agents confinés en télétravail ?

Si les agents sont bien en télétravail, cela signifie qu’il y a donc
service effectif.

Aussi, les congés annuels et jours d’ARTT sont générés norma -
lement, selon le cycle de travail habituel de l’agent. 

Par ailleurs, les agents en télétravail peuvent également utiliser
des congés annuels et/ou jours d’ARTT. Sur ces journées, ils
ne se verront confier aucune mission et disposeront librement
de leur temps.

En revanche, lorsque l’agent bénéficie d’autorisations excep-
tionnelles d’absence, ces jours ne sont pas pris en compte
pour le calcul des jours ARTT. 

Les agents contractuels de droit public
exerçant leurs fonctions
au sein de services fermés en raison
de la crise sanitaire
peuvent ils bénéficier d’un chômage
dit technique ou partiel ? 

Les agents contractuels de droit public ne peuvent bénéficier
de ces dispositions.

Quel est le sort de la rémunération
des agents exerçant en qualité
de vacataire ou « d’agent horaire »
au sein des services fermés suite
à la crise sanitaire ?

Un « vacataire » n’a vocation qu’à réaliser des tâches ponc-
tuelles, précises et limitées à l'exécution d'actes déterminés
(art 1 décret n° 88-145 du 15 février 1988), en règle générale, il
est recruté par une lettre de vacation. 

La notion d’agent horaire n’est pas statutaire : il s’agit d’une
pratique irrégulière consistant à recruter des agents contrac-
tuels tout en les rémunérant à l’heure.

En conséquence une collectivité ayant régulièrement recours
à des agents vacataires ou « horaires » emploie plus vraisem-
blablement des agents contractuels, éventuellement à temps
non complet et/ou annualisés.

Afin de ne pas pénaliser ces agents, et en cas de fermeture de
service, conformément à la note de la DGCL conjointe avec la
DGAFP, il semble possible de considérer l’agent « vacataire »
ou « horaire » en autorisation spéciale d’absence, et de lui
maintenir un traitement. Le maintien du régime indemnitaire
dépendra de la délibération correspondante (relative au régime
indemnitaire ou aux ASA). 
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Pour déterminer le montant du traitement maintenu, il pourrait
être envisagé de faire une moyenne des traitements habituel -
lement versés ou d’octroyer la rémunération habituelle. Toutefois
ces hypothèses pratiques ne permettent pas de régulariser la 
situation des agents.

Une collectivité peut-elle mettre fin
à un contrat durant la période d’essai
ayant lieu pendant la période
de confinement ?

La période d’essai est destinée à évaluer les compétences de
l’agent nouvellement recruté.

Le risque contentieux semble élevé à licencier un agent
contractuel durant la période d’essai dans la mesure où :

• La période d’essai peut être renouvelée dans les conditions
prévues à l’article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988
• La collectivité dispose de la possibilité d’organiser un 
télétravail et donc d’évaluer l’agent

Remarque
Le pouvoir règlementaire a précisé qu’en l’absence de dispo-
sitions concernant les effets de l’absence pour maladie d’un
agent contractuel durant sa période d’essai, il y a lieu de s’ins-
pirer de la jurisprudence judiciaire (QE 36600 du 27 mai 2014,
QE 9267 du 16 janvier 2014).

Selon la Cour de cassation, dans la mesure où la période d'essai
est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités
professionnelles du salarié, elle peut être prorogée d'une pé-
riode équivalente à celle de l'absence, quel qu'en soit le motif
(Cour de cassation n° 06-41338 du 23 mai 2007, n° 09-42492 du
26 janvier 2011 et n° 11-24.794 du 10 avril 2013). 

Ainsi sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, et
par analogie, il semblerait possible de proroger la période
d’essai, à l’issue du confinement, d’une période équivalente à
celle où l’employeur n’a pas été en mesure de l’évaluer.

Une collectivité diligente
une procédure de licenciement,
comment organiser l’entretien
préalable ?

Aux termes de l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février
1988, le licenciement d'un agent contractuel ne peut intervenir
qu'à l'issue d'un entretien préalable. 

Il en résulte l’obligation pour l’administration de convoquer
l’agent à un entretien préalable ayant lieu dans la mesure du
possible après la période de confinement.

Le cas échéant, la collectivité pourra proposer à l’agent un
entretien à distance (téléphone, skype, visioconférence…, par
exemple).

A défaut, il sera nécessaire d’attendre l’issue de la période de
la période de confinement.
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