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1. Références juridiques 
 

 Article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, 
de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, 
notamment son article 11-5 

 Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières 
à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés, notamment son article 9 

 Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale, 

 Décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux 
emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et 
de directeur général des services techniques des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment son article 9, 

 Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 (publié au JOR du 21 décembre 2019) 
 

2. De quoi s’agit-il ?  

 

Pris pour l'application de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction 

issue des dispositions de l'article 16 de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de 

la fonction publique, le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 vient préciser les règles 

relatives au recrutement direct d'agents contractuels dans les emplois de direction de 

la fonction publique territoriale. 

Ce décret, entré en vigueur à compter du 16 mars 2020, modifie plusieurs dispositions 

relatives aux emplois de direction de la fonction publique territoriale en fixant les conditions 

d'emplois et de rémunération des agents recrutés par la voie du recrutement direct et 

détermine, pour certains emplois, les modalités de recrutement. 

 

Par ailleurs, il précise les conditions du « double détachement » des fonctionnaires 

autorisé par la loi de transformation de la fonction publique territoriale du 6 août 2019. 

 

Il abroge enfin le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans 

certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale. 

 

3. Quels sont les emplois de direction concernés ? 

 

1° Directeur général des services (DGS) et, directeur général adjoint (DGA) des services des 

départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des 

départements ou des régions ; 

 

2° DGS, DGA et directeur général des services techniques (DGST) des communes et des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 

habitants ; ce seuil a été abaissé suite à la loi de transformation de la fonction publique du 6  

août 2019 (initialement fixé à 80 000 habitants) ; 
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3° Directeur général des établissements publics suivants : 

- Centre national de la fonction publique territoriale ; 
- Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de cette loi 

; 
- Etablissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ; 
- Centres de gestion assimilés à une commune de 40 000 habitants dans les 

conditions fixées à l' annexe XI du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant 
dispositions statutaires particulières relatives à certains emplois fonctionnels de 
direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; 

- Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et 
commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit 
mentionnées à l' article L. 514-1 du code monétaire et financier ; 

- Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de 
collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les 
compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre 
et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes 
de plus de 40 000 habitants ; 

- Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, 
sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la 
qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de 
plus de 40 000 habitants. 

 

4. Quels sont les conditions pour accéder directement à ces emplois de 
direction ? 

 

Peut être recrutée toute personne, extérieure ou non à la fonction publique, remplissant les 

conditions de diplômes et/ou d’expériences professionnelles suivantes :  

 

1° Soit être titulaire d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 

6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles (bac+3) ou d'une 

qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes 

ET 

Justifier d'au moins 3 années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement 

pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ; 

 

2° Soit justifier d'au moins 5 années d'activités professionnelles les qualifiant 

particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou 

d'expertise 

ET 

avoir exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux 

fonctionnaires des cadres d'emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes. 

 

A titre d’exemple, la candidature d’une personne titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 qui 

justifierait  de 10 années d’activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour 

l’exercice de fonctions supérieures d’encadrement serait rejetée. En revanche, celle d’une 

personne titulaire du même diplôme de niveau bac+2 qui justifierait de 10 années d’activités 

professionnelles les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures 

d’encadrement dont 2 années sur un poste de DGS d’un niveau comparable pourrait être 

retenue.  

 

Si le candidat retenu est un fonctionnaire, il doit au préalable avoir été mis en position 

de disponibilité par sa collectivité ou établissement d’origine. 
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Il est à noter que ce recrutement direct ne représente qu’une faculté pour l’autorité 

territoriale, qui reste libre de pourvoir l’emploi par détachement d’un fonctionnaire titulaire 

habilité à y prétendre (détachement sur un emploi fonctionnel). 

 

5. Quels sont les conditions de rémunération d’un agent recruté 
directement dans un emploi de direction ?  

 

Pour les personnes qui ne sont pas fonctionnaires en disponibilté (ou hors cadre) : 

Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, 

notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la 

qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 

 

Par dérogation, les fonctionnaires en position de disponibilité (ou hors cadre) nommés en 

qualité de contractuel dans un emploi de direction sont classés : 

- Dans les emplois de DGS ou DGA en fonction de la durée et du niveau de leur 
expérience professionnelle, à l'un des échelons prévus aux articles 10 à 12-1 et 12-3 
à 12-8 du décret n° 87-1101 sans ancienneté d'échelon. 
Les conditions d'avancement d'échelon fixées dans ce décret leur sont applicables. 
 

- Dans l’emploi de DGST de plus de 40 000 habitants en fonction de la durée et du 
niveau de leur expérience professionnelle, à l'un des échelons prévus aux articles 10 
et 11 du décret n° 90-128 sans ancienneté d'échelon. 
Les conditions d'avancement d'échelon fixées aux articles 10 et 11 leur sont 
applicables. 

 

Les personnes ainsi recrutées peuvent en outre bénéficier des accessoires de 

rémunération et des primes (RIFSEEP, prime de responsabilité) et indemnités afférents à 

ces emplois. 

 

6. Quelles sont les modalités de recrutement direct dans un emploi de 
direction ? 

 

D’une manière générale, l'accès aux emplois permanents de la fonction publique 

susceptibles d'être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du 

principe d'égal accès aux emplois publics. Les modalités de la procédure de recrutement 

doivent ainsi être mises en œuvre dans des conditions identiques pour l'ensemble des 

candidats à un même emploi permanent. 

 

Il est à noter que la possibilité, pour une personne n'ayant la qualité de fonctionnaire, de se 

porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de 

l'emploi permanent de direction à pourvoir. 

 

Les 4 règles principales applicables en matière de sélection des candidats à un emploi de 

direction (voir la procédure détaillée aux pages  7 et 8 de la note en ligne sur le site internet 

du centre de gestion en cliquant ICI) : 

- L'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire 
n’est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi le constat du caractère 
infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi. 

- Les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de 
recrutement. 

https://54.cdgplus.fr/wp-content/uploads/sites/5/MEDIATHEQUE_CDG54/FICHIERS_PDF/Carri%C3%A8res/Notes_Infos_RH/Note-proc%C3%A9dure-recrut-cttuel-MAJ-Avril-2020.pdf
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-  A l’issue du ou des entretiens, un document précisant les appréciations portées 
sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, 
qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les 
missions dévolues à l'emploi permanent de directionest rédigé (transmis à l’autorité 
territoriale). 

- Les candidats non retenus sont informés, par tout moyen approprié, de la 
décision de rejet de leur candidature. 

 

2 exceptions à ces règles  :  

- en cas de renouvellement du contrat dans le même emploi, 
- en cas de recrutement des DGS des départements et des régions ou des 

collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions, 
- En cas de recrutement des DGS des communes et des EPCI à fiscalité propre de 

plus de 40 000 habitants. 
 

Dans ces 3 cas, le recrutement n’est pas soumis aux 4 règles évoquées précédemment 

(allègement de la procédure de recrutement).  Cependant, le Conseil constitutionnel saisi, 

avant la promulgation de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, a 

indiqué dans sa décision du 1er août 2019 n° 2019-790 DC qu’il « appartient aux autorités 

compétentes, sous le contrôle du juge, de fonder leur décision de nomination sur la capacité 

des intéressés à remplir leur mission, y compris pour les emplois pour lesquels la procédure 

mentionnée ne s’applique pas ». 

 

7. Quelle est la durée de ce type de contrat ? 

 

Les agents sont recruté au moyen d’un contrat à durée déterminée de 3 ans au 

maximum, renouvelable par périodes d'une durée maximale de 3 ans. 

 

Ce type de contrat comporte une période d’essai obligatoire de 6 mois au maximum qui 

permet à l'autorité territoriale d'évaluer les compétences de l'agent et d'apprécier sa capacité 

à occuper les fonctions. 

 

Le renouvellement de ce type de contrat obéit aux mêmes règles que celles applicable 

au primo recrutement - notamment de déclarer l’emploi vacant (voir point 11. ci-après) 

 

8. L’agent nommé dans un emploi de direction par la voie du recrutement 
direct doit-il suivre une formation spécifique ?  

 

Oui. Les contractuels nommées à ces emplois par la voie du recrutement direct suivent une 

formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie 

ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics (stratégies 

publiques et management...). 

 

9. Un contrat pour pourvoir un emploi de direction peut-il être renouvelé en 
CDI ou permettre la titularisation du contractuel dans cet emploi ? 

 

Non. L'accès à un emploi de direction par la voie du recrutement direct ne permet pas la 

titularisation, ni, au terme du contrat, conclu pour une durée déterminée, la reconduction de 

ce dernier en contrat à durée indéterminée. 

 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019790DC.htm
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10. Le contractuel recruté directement dans un emploi de direction peut-il 
bénéficier d’un entretien professionnel ?  

 

Oui, ce contractuel peut bénéficier d'un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un 

compte rendu dans les conditions fixées à l’article 1-3 du décret n° 88-145 susvisé. 

 

11. Quelles sont les étapes à suivre pour recruter directement sur un emploi 
de direction ? 

 

5 étapes obligatoires :  

- Décision de l’organe délibérant portant création d’un emploi permanent par 
dérogation à l’article 41 de la loi n° 84-53. 

- Déclaration de création ou de vacance d’emploi via l’application Emploi territorial : 
L'avis de vacance ou de création de l'emploi est accompagné d'une fiche de poste. 

- Accusé de réception de chaque candidature. 
- Modalités de sélection des candidats, sauf exceptions (voir point 6. plus haut). 
- Contrat de travail à durée déterminée : le modèle d’acte est disponible au moyen 

du logiciel AGIRHE (onglet « Déroulement de carrière » en cliquant sur le bouton 
« Ajouter un acte »). 
 

12. L’agent recruté directement sur un emploi de direction peut-il être 
licencié ?  

 

Oui dans les conditons de droit commun applicable aux agents contractuels (cf. articles 39-3 

et suivants du décret n° 88-145 du 15 février 1988).  

 

Le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 ajoute un cas spécifique aux contractuels recrutés 

directement dans un emploi de direction : le licencicement « dans l’intérêt du service ». 

Il est à noter que l’obligation de reclassement prévue à l’article 39-5 du décret du 15 février 

1988 ne s’applique pas au contractuel licencié pour ce motif.  

 

13. La rupture conventionnnelle est-elle applicable à ce type de contrat ?  

Non. A l’instar des fonctionnaires titulaires, l’autorité territoriale et les agents en contrat à 

durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. De 

fait, les contractuels employés à durée déterminée pour pourvoir un emploi de direction sont 

exclus de ce dispositif de rupture conventionnelle (voir la page 3 de la note d’informations 

sur la rupture conventionnelle en ligne sur le site du centre de gestion en cliquant ICI). 

 

14. Un fonctionnaire déjà détaché sur un emploi fonctionnel peut-il 
bénéficier de la promotion interne ? 

 

L'article 70 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a déjà autorisé 

ce double détachement. 

 

Cette disposition répond à une attente fréquemment exprimée par les employeurs et les 

fonctionnaires territoriaux détachés sur les emplois fonctionnels en permettant par exemple à 

un attaché hors-classe détaché dans l’emploi fonctionnel de DGS d’une commune de 40 000 

habitants et inscrit sur la liste d’aptitude d’accès au grade d’administrateur par la voie de la 

https://54.cdgplus.fr/wp-content/uploads/sites/5/MEDIATHEQUE_CDG54/FICHIERS_PDF/Carri%C3%A8res/Rupture-conventionnelle.pdf
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promotion interne, d’effectuer son stage probatoire dans ce grade, tout en restant détaché 

sur l’emploi fonctionnel qu’il occupe. Auparavant, compte tenu du principe d’interdiction du 

double détachement, le même agent devait en effet réintégrer son cadre d’emplois puis être 

détaché. 

 

L’article 9 du décret du 13 mars 2020 modifie l’article 11-5 du décret n° 86-68 du 13 janvier 

1986 en conséquence et apporte les précisions suivantes en termes de classement indiciaire 

à nomination : Lorsque le fonctionnaire est placé en détachement dans un emploi fonctionnel 

pendant sa période de stage suite à promotion interne, celui-ci « est maintenu dans cet 

emploi, pour l'ensemble de cette période, à un indice identique à celui dont il bénéficiait 

dans l'emploi avant reclassement dans son nouveau cadre d'emplois ». 

 

Cas d’un attaché hors-classe titulaire au 5ème échelon (IB 995) détaché depuis un an dans 

l’emploi de DGS d’une commune de 40 000 habitants au 8ème échelon (IB 1027) : 

Dans l’hypothèse d’une nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire au grade 

d’administrateur suite à l’inscription du fonctionnaire sur la liste d’aptitude d’accès à cet 

emploi par la voie de la promotion interne, celui-ci est classé dans son nouveau cadre 

d'emplois dans les conditions prévues par l’article 11 du décret n° 87-1097, à savoir : à 

l'échelon du grade d'administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, 

immédiatement supérieur à celui dont il bénéficie dans son cadre d'emplois d'origine (attaché 

hors classe) ou, lorsque cela lui est plus favorable, dans le statut de l'emploi qu'il occupe 

depuis au moins deux ans. 

 

En l’espèce, ce fonctionnaire doit être classé au 10ème échelon du grade d’administrateur (IB 

1015) correspondant à l’indice égal ou immédiatement supérieur à l’IB 995 (afférent au 5ème 

échelon du grade d’attaché hors classe). Etant donné que l’agent ne compte pas au moins 

deux ans d’ancienneté dans l’emploi fonctionnel de DGS d’une commune de 40 000 

habitants, il ne peut se prévaloir d’un classement par rapport à l’indice détenu dans cet 

emploi fonctionnel (IB 1027). 

 

Depuis le décret du 13 mars 2020, ce fonctionnaire peut non seulement être maintenu dans 

l’emploi fonctionnel pendant sa période de stage au grade d’administrateur (double 

détachement), mais également continuer à être rémunéré en référence à l’emploi fonctionnel 

de DGS d’une commune de 40 000 habitants (IB : 1027), plus favorable que la rémunération 

issue du classement dans le cadre d’emplois des administrateurs (IB 1015). 

 

En outre, à l'issue de sa période de stage, le fonctionnaire qui est titularisé « est classé dans 

son emploi fonctionnel dans les conditions prévues par les dispositions régissant cet 

emploi ». 

 

Cas d'un administrateur titularisé au 9ème échelon de son grade (IB 977) détaché dans un 

emploi fonctionnel de DGS d’une commune de 40 000 habitants : celui-ci doit être classé 

dans l’emploi fonctionnel selon les dispositions de l’article 4 du décret n° 87-1101 à l’indice 

égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, soit au 8ème échelon (IB 1027) avec 

conservation dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, 

de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur 

procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans 

leur grade d'origine. 


