CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

MARDI 26 JUIN 2018 • PARIS

COMMENT GÉRER LA CARRIÈRE
DE VOS AGENTS PUBLICS
CONTRACTUELS DE A À Z ?
Échangez avec vos pairs et nos experts et repartez
avec une boîte à outils complète !

EN PARTENARIAT AVEC

17-042

Une attestation vous sera remise
validant 7 heures de formation

www.efe.fr

ÉDITO

Amandine Rogeon

Chef de projets conférences

L

e gouvernement a dévoilé ses axes de réflexion sur ce qui est communément appelé le big bang de la
fonction publique et fera primer le temps de la concertation avec les organisations syndicales sur une
année complète.
L’accélération du recours aux agents contractuels dans la fonction publique sera un thème central de
cette phase de concertation.
Les agents contractuels représentent aujourd’hui 17% des effectifs de la fonction publique.

L’objectif du gouvernement est le suivant : « il faut permettre à celles et ceux qui recrutent d’avoir davantage
de marges de manœuvre; à ce stade, l’élargissement du recours aux contractuels paraît être une solution
allant dans ce sens » selon Olivier Dussopt.
Aucun objectif quantitatif n’a été fixé. Le recours aux contractuels sera une liberté laissée aux recruteurs
lorsque la fonction le nécessitera.
Or, le mode de recrutement et de gestion des agents contractuels dépositaires d’une mission de service
public est extrêmement complexe et source de contentieux.
Raison pour laquelle EFE vous propose de faire le point avec vos pairs et nos experts sur la gestion de
la carrière des agents contractuels.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Dans les collectivités territoriales, les
administrations centrales et les hôpitaux
publics :
• Élus chargés des ressources humaines et/ou du
personnel administratif
• Directeurs d’établissement
• Directeurs, directeurs adjoints
• DGS et DGA en charge des ressources humaines
• Directeurs et responsables des ressources
humaines
• Chargés d’études RH
• Responsables et gestionnaires du personnel
• Directeurs et responsables juridiques
• Directeurs et responsables du contentieux
• Directeurs et responsables des relations sociales
• Juristes
• Adjoints administratifs
• Assistants juridiques
Centres de gestion de la FPT et délégations du
CNFPT
Conseils auprès des organismes publics
Avocats et juristes

QUELS SONT LES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES ?
• Décryptez les nouveaux enjeux liés au
recrutement massif de contractuels
• Appréhendez les principales règles tenant à la
gestion de la carrière d’un contractuel de droit
public : contrat, vie de l’agent, fin de carrière
• Appliquez la jurisprudence marquante de
l’année écoulée en la matière

QUELLE EST LA MÉTHODE DE TRAVAIL ?
• Un examen des règles applicables par les
meilleurs experts de la fonction publique
• Un décryptage des décisions jurisprudentielles
en 2017 et en 2018
• Un support écrit détaillé et spécialement conçu
pour l’occasion sera remis à chaque participant

PROGRAMME

MARDI 26 JUIN 2018
JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR :

Didier Jean-Pierre - Professeur de droit public - UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE,
Avocat Associé - CABINET JEAN-PIERRE & WALGENWITZ

JOURNÉE ANIMÉE PAR :

Céline Wilson - Responsable juridique, déontologie professionnelle - MÉTROPOLE DE LYON
Anne Walgenwitz - Avocat Associé - CABINET JEAN-PIERRE & WALGENWITZ

8h45

Accueil des participants

9h00 Actualité : quelles avancées issues de la

concertation entre le gouvernement et les partenaires
sociaux ?

ؠؠAccélération du recours aux contractuels : quelles sont les pistes
avancées par le gouvernement ?
ؠؠDans quelle mesure le statut de la fonction publique sera-t-il
assoupli ?

GESTION DU CONTRAT
9h45 Rémunération, réévaluation, reconduction et

modification : maîtrisez tous les mécanismes contractuels !

ؠؠComment déterminer la rémunération d’un agent contractuel :
qualification, expérience, fonction exercée ?
ؠؠExiste-t-il un principe d’égalité de rémunération entre agents
publics et privés ?
• Qu’en est-il des compléments de rémunération ?
• CE, 12 juillet 2017, n°402042

ؠؠUn contractuel peut-il obtenir une clause de reconduction ?
• Quid du CDD renouvelé tacitement ? Peut-il être requalifié en CDI ?

ؠؠLe contrat liant l’agent contractuel à son employeur public peutil faire l’objet d’une modification : lieu de travail, durée… ?
• Quels motifs justifient une modification unilatérale de la part de

l’administration ?
• Modifications substantielles : quelles conséquences sur le contrat initial ?

ؠؠProposition de modification des fonctions de l’agent : quelles
formalités sont nécessaires ?
• Silence de l’agent : est-ce considéré comme une décision tacite de refus ?

ؠؠUn employeur public peut-il régulariser un contrat sans obtenir
l’accord de l’agent contractuel au préalable ?
• CE, 22 septembre 2017, n°401364

11h00 Pause-café

GESTION DE L’AGENT
11h15 Congés, mise à disposition, évaluation,
reclassement : qu’avez-vous manqué ?
ؠؠLa durée et les conditions d’attribution des congés sont-elles
identiques à celles des fonctionnaires ?
• Quid des congés sans rémunération permettant de passer les concours de

la fonction publique ?

ؠؠUn agent en CDD peut-il solliciter un congé mobilité ?
ؠؠLa mise à disposition d’un agent contractuel est-elle possible ?
• L’accord de l’agent contractuel est-il obligatoire ?

ؠؠUn contractuel en cours d’exercice dispose-t-il d’un droit
d’accès à un emploi vacant ?
• CAA de Marseille, 30 janvier 2018, n°16MA04603

ؠؠComment sont évalués les contractuels ? Quelle différence de
traitement vis-à-vis des fonctionnaires ?
ؠؠReclassement des contractuels : s’agit-il d’une obligation ?
• Quels emplois sont concernés ?
• Quelles sont les modalités de reclassement d’un CDI ?
• Quid du refus de reclassement ?

ؠؠReclassement : comment prouver l’absence de poste vacant ?
ؠؠUn agent contractuel inapte peut-il demander à être reclassé ?
• Quel motif invoquer pour supprimer l’emploi d’un contractuel ?
• Quels sont les droits du contractuel à conserver son emploi ?
• CAA de Versailles, 28 décembre 2017, n°15VE02835

12h45 Déjeuner

GESTION DE LA FIN DE CARRIÈRE : DISCIPLINE ET
LICENCIEMENT
14h15 Maîtriser les règles du licenciement disciplinaire
des contractuels : l’essentiel pour éviter tout contentieux !
ؠؠQuelles nouveautés procédurales issues des élections des
représentants du personnel en décembre 2018 ?
ؠؠComment s’exerce le pouvoir disciplinaire de l’employeur public
vis-à-vis du contractuel ?
• Comment l’employeur doit-il motiver sa décision ?
• Modalités de calcul des indemnités de licenciement : mise en situation

ؠؠPeut-on insérer une clause de « dédit formation » si l’agent quitte
l’administration ?
ؠؠLes sanctions disciplinaires des contractuels sont-elles plus
limitées que celles des fonctionnaires ?
• Quelle durée d’exclusion maximale ?

ؠؠComment déterminer si les faits sont constitutifs d’un
manquement professionnel suffisamment grave ?
• Les contractuels sont-ils soumis aux mêmes obligations que les

fonctionnaires ?
• Faute ou insuffisance professionnelle : comment les distinguer ? Quelle

incidence sur la procédure disciplinaire ?

ؠؠAgent fautif mais pas responsable : quelles conséquences sur la
procédure de licenciement ?
ؠؠQuel est le délai de prescription de l’action disciplinaire ?
ؠؠQuels sont les délais de mise en œuvre du licenciement
disciplinaire de l’agent contractuel ?
ؠؠQuelles sont les modalités de réintégration d’un agent
contractuel dont le licenciement a été annulé ?

15h45 Pause-café
16h15 Licenciement non disciplinaire des contractuels :
soyez attentifs !
ؠؠComment différencier le licenciement disciplinaire et non
disciplinaire ?
ؠؠLicenciement basé sur des motifs intrinsèques à l’agent : quid
en cas d’insuffisance professionnelle, d'incompétence, de cause
physique ou morale ?
• Licenciement pour perte de confiance : à quels emplois s’applique-t-il ?

ؠؠQuelles sont les conditions de licenciement d’un contractuel
pour cause de modification de l’organisation du service ?
• CAA de Versailles, 16 novembre 2017, n°14VE03198

ؠؠQuid de l’illégalité du contrat de travail du contractuel :
quelles conséquences du refus de régularisation de la part du
contractuel ?
• CDI illégal : le refus de régularisation du contrat en CDD entraîne-t-il

licenciement de l’agent ?

17h00 Fin de la journée

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements programme

Posez vos questions à Amandine Rogeon
Tél. : 01 44 09 12 67 • arogeon@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
TARIF HT

NORMAL

SPÉCIAL*

1 jour

950 e HT

800 e HT

*tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux,
communautés de communes, communautés d’agglomération,
communautés urbaines
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la
gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la " loi Informatique et
libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'interrogation
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l'information
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à
l'adresse mail correctionbdd@efe.fr
J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement

Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports

Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce,
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.

OUI, je m'inscris à la formation “ Comment gérer la carrière de vos
agents publics contractuels de A à Z ?” (code 31636) le mardi 26 juin 2018
OUI, je m’abonne gratuitement à L’actualité en fonction publique et RH,
la newsletter mensuelle du droit de la fonction publique

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________
E-mail*__________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable __________________________________________________________________________
Fonction ________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________________________
E-mail du responsable de formation*___________________________________________________________________
Nom et prénom du responsable hiérarchique _______________________________________________________
E-mail du responsable hiérarchique* __________________________________________________________________
Société __________________________________________________________________________________________________________
N° SIRET
Adresse___________________________________________________________________________________________________________

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

Code postal

Date et lieu de la formation
mardi 26 juin 2018 • Paris

Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

© ShutterStock.com

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________
Date :

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
10-32-3010

31636 WEB

