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FICHE TECHNIQUE 
 

Le CDI  
dans la fonction publique 

 
 
 
Oui ! Le CDI existe dans la fonction publique. Dans certains cas limitativement prévus par la 
loi, vous pouvez être recruté directement en CDI. Par ailleurs, si vous êtes embauché en 
CDD, celui-ci ne pourra pas être renouvelé au-delà d'une période de six ans, sauf sous 
forme de CDI. On fait le point. 
 
Dans la fonction publique, les recrutements sous contrat sont strictement encadrés par la loi. Les 
employeurs peuvent vous recruter directement en CDI, dans un nombre limité de cas. Par ailleurs, 
si vous avez décroché un CDD dans la fonction publique, celui-ci ne peut être renouvelé (par 
reconduction expresse) que dans la limite d'une durée de six ans. Au-delà, lorsque l'employeur 
souhaite le renouveler, il doit vous proposer un CDI. Là aussi, cette règle est strictement encadrée 
par la loi. Notez que les services effectifs effectués pendant ces six ans peuvent avoir été 
effectués de manière discontinue, mais l'interruption entre 2 contrats ne doit pas excéder 4 mois. 
 

CDI au bout de 6 ans de CDD (nouveau contrat ou requalification du 
CDD) 
 

Fonction publique de l'Etat (FPE) et 
fonction publique hospitalière (FPH) 

Fonction publique territoriale (FPT) 

Au-delà de 6 ans de CDD, renouvellement en CDI 
si l'agent a été recruté pour l'un de ces motifs: 

• absence de corps de fonctionnaires susceptibles 
d'assurer les fonctions recherchées 

• exercice de fonctions nouvellement prises en 
charge par l'administration ou nécessitant des 
connaissances techniques hautement 
spécialisées. 

Au-delà de 6 ans de CDD, renouvellement en CDI 
si l'agent a été recruté pour l'un de ces motifs : 

• pas de cadre d'emplois de fonctionnaires 
susceptibles d'assurer les fonctions recherchées 

• Nature des fonctions ou besoins du service et si 
aucun fonctionnaire n'a pu être recruté (emploi de 
catégorie A). 

Au-delà de 6 années de CDD sur un emploi à 
temps non complet, le renouvellement sous 
forme de CDI exclusivement. 

Agent recruté en CDD sur ces emplois : 

• secrétaire de mairie d'une commune de moins de 
1 000 hab. 

• secrétaire d'un groupement de communes dont la 
population moyenne est inférieure à 1 000 hab. 

• Emploi à temps non complet inférieur à un mi-
temps d'une commune de moins de 1 000 hab. 

• Emploi à temps non complet inférieur à un mi-
temps d'un groupement de communes dont la 
population moyenne est inférieure à 1 000 hab. 

• Emploi d'une commune de moins de 2 000 hab. 
dont la création ou la suppression s'impose à la 
collectivité 

• Emploi d'un groupement de communes de moins 
de 10 000 hab. dont la création ou la suppression 
s'impose à l'établissement 
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Recrutements directs en CDI dans les trois fonctions publiques  
 

FPE et FPH FPT 

Recrutement direct en CDI possible si le 
recrutement : 

• est motivé par l'absence de corps de 
fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
recherchées, 

• concerne un emploi à temps non complet. 

 

Recrutement direct en CDI possible si l'agent 
justifie de 6 ans de services publics dans des 
fonctions 

• relevant de la même catégorie hiérarchique, 

• et exercées auprès du même département 
ministériel, de la même autorité publique ou du 
même établissement public.  

Les services accomplis à temps incomplet et à 
temps partiel sont assimilés à des services effectués 
à temps complet. 

Au bout de 6 ans de services publics dans des 
fonctions  

• relevant de la même catégorie hiérarchique,  

• et exercées auprès de la même collectivité ou le 
même établissement. 

Les services accomplis à temps incomplet et à 
temps partiel sont assimilés à des services effectués 
à temps complet. 

 
La loi "Sauvadet" de 2012 avait prévu la titularisation, c'est-à-dire l'accès au statut de 
fonctionnaire, pour un certain nombre de contractuels. 
  

Le CDI, un quasi-statut dans la fonction publique 
 
Dans la fonction publique territoriale, l'employeur a recours au CDI pour remplacer à titre 
subsidiaire des emplois permanents de catégorie A. La nature des besoins ou l'intérêt des services 
peut aussi les justifier, ainsi que l'exercice de fonctions à temps incomplet (inférieur à 70 %) sur 
des besoins permanents. 
Ces titulaires de CDI bénéficient d'un quasi-statut, avec des règles communes de recrutement, 
d'avancement, d'évolution professionnelle et de mobilité régies par des décrets propres à chaque 
fonction publique. 
Une clause de "rendez-vous" prévoit le réexamen de la rémunération tous les trois ans, en fonction 
de l'entretien d'évaluation qui devient obligatoire. 
La période d'essai du CDI est de 4 mois. 
 

Agents publics en CDI et mobilités entre fonctions publiques 
 
Pour une mise à disposition vers une autre fonction publique, les agents en CDI peuvent prendre 
un congé de mobilité. Leur CDI est suspendu, mais les droits liés au CDI sont reconduits et ils 
pourront demander leur réintégration. 
Au sein de la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition d'agents en CDI dans d'autres 
ministères ou établissements publics ou vers un Etat étranger ou dans le privé lié à l'Etat est 
possible. Ces mobilités sont encouragées, officiellement, mais elles ne sont pas simples à mettre 
en œuvre, car les chefs de service n'ont aucun intérêt à laisser partir un contractuel en CDI 
comptabilisé dans leur plafond d'emplois : le recrutement de remplaçants est difficile, alors que les 
budgets se resserrent. 
 
 

 Commentaire 
 
Depuis une dizaine d'années, la part des agents contractuels croît régulièrement dans la fonction 
publique. Entre 2006 et 2018 elle passe ainsi de 15% à 18% environ de l'effectif total. Mais cette 
progression pourrait s'accélérer à la faveur de réformes récentes et de la volonté marquée du 
gouvernement d'encourager le recours au contrat dans le secteur public. 

http://infos.emploipublic.fr/dossiers/devenir-fonctionnaire/emplois-sans-concours-les-contractuels-de-la-fonction-publique/quelle-mobilite-pour-les-contractuels-de-la-fonction-publique/apm-481/
http://infos.emploipublic.fr/dossiers/devenir-fonctionnaire/emplois-sans-concours-les-contractuels-de-la-fonction-publique/quelle-mobilite-pour-les-contractuels-de-la-fonction-publique/apm-481/
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Le recours au contrat, axe fort de la rénovation de la fonction publique voulu par le 
gouvernement. 
Elargir et développer le recours au contrat pour recruter dans la fonction publique est une piste de 
réforme du gouvernement, contenue dans son programme Action publique 2022, qui vise à 
rénover l'ensemble du secteur public.   
Le nombre de contractuels progresse fortement, depuis dix ans, et ils forment une part de plus en 
plus grosse des agents publics. Ce document rappelle aussi les évolutions législatives et 
réglementaires récentes qui confèrent un quasi statut aux agents contractuels et fait état 
des difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs publics pour certains métiers et 
champs d'activité, où des postes restent vacants, et dans un certain nombre de territoires. 
 
L'emploi contractuel public en chiffres 
De 2006 à 2018, la part des contractuels dans la fonction publique passe de 15% à 18% environ 
de l'effectif total. Dans le détail, par versant public, 

• elle a augmenté de 4,6 points dans la fonction publique de l'Etat (FPE), 
• et de 4,7 points dans la fonction publique hospitalière (FPH), 
• en revanche, elle se contracte (moins 1,5 point) dans la fonction publique territoriale.  

C'est au sein des établissements de santé et médico-sociaux publics (FPH) que la part des 
contractuels a le plus progressé ces onze dernières années. La croissance est presque 2,5 fois 
plus rapide que celle de l’ensemble des effectifs (3,9% en moyenne par an pour les contractuels, 
contre 1,6% pour l’ensemble des agents). 
Sur l'année 2018, les effectifs des contractuels de l'Etat affichent une hausse de 4,8% par rapport 
à 2017, et ceux de la FPH de 3,6% sur la même période. En revanche, dans la FPT, la hausse est 
minime (0,2%) sur la même période. Elle marque toutefois une reprise après une période de repli, 
qui serait due à l'accès au statut de fonctionnaire (titulaire) de nombreux contractuels de catégorie 
C (loi Sauvadet de 2012). 
Etat des lieux fin 2018 : nombre d'agents contractuels et part dans l'effectif total par fonction 
publique : 
 

Fonction publique de l'Etat (FPE) 397 125  agents contractuels 16% de l'effectif total 

Fonction publique territoriale (FPT) 356 806  agents contractuels 19% de l'effectif total 

Fonction publique hospitalière (FPH) 212 640  agents contractuels 18% de l'effectif total 
 

Ces chiffres n’incluent ni les ouvriers d’Etat, ni les militaires, les assistantes maternelles, les 
médecins des hôpitaux publics ni les contrats aidés. 
 
Les contractuels dans la fonction publique de l'Etat (FPE) 
Plus de la moitié (68,2%) des agents contractuels de l'Etat travaillent dans les établissements 
publics administratifs (EPA), dont les effectifs sont composés à 55% de contractuels. 
Le principal employeur d'agents contractuels est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation (MESRI), qui concentre 68% des contractuels de l'Etat. 
La hausse de 4,8% des recrutements contractuels en 2016 est due, selon la DGAFP : 

• à l'embauche de 3 300 professeurs contractuels, 
• et au passage au statut de contractuels de 11 000 assistants d'éducation et d'auxiliaires de 

vie scolaire supplémentaires, dont une partie travaillait déjà dans la FPE sous contrat aidé. 
Par ailleurs, c'est la requalification comme collaborateurs occasionnels du service public, 
désormais comptabilisés comme des contractuels, qui expliquerait en grande partie l'augmentation 
en 2018 (7,6%) des effectifs du ministère de la Justice, et qui aurait eu un fort impact dans 
l'augmentation globale des non-titulaires de l'Etat. 
  
Les contractuels dans la fonction publique hospitalière (FPH) 
En 2018, le poids des contractuels dans l'effectif de la FPH atteint 18,2% (+0,6 point par rapport à 
2015). Ils sont 7 400 de plus qu'en 2017. 82% des contractuels travaillent dans les hôpitaux, et 
c'est la filière technique-ouvrière qui recrute le plus d'agents sous contrat (26%). 
 
Les contractuels dans la fonction publique territoriale (FPT) 
Les contractuels forment presque 19% des effectifs de la FPT (métropole et Dom). Plus de la 
moitié d'entre eux (66%) sont employés par les collectivités territoriales, les communes 
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représentant 56% de l'emploi contractuel. Ce sont les filières animation et culture qui comptent le 
plus d'agents sous contrat. 
Depuis 2002, la part des agents territoriaux sous contrat dans l'ensemble de l'effectif territorial est 
quasi stable. Toutefois, un nombre croissant de contractuels sont nommés sur emploi permanent, 
indique la Gazette des communes, dans son analyse du "Panorama de l'emploi territorial", publiée 
en juin 2018. A noter aussi que 9 contractuels sur 10 sont en CDD, mais que la part des CDI a 
augmenté de 13% en 2018.  
Plusieurs explications sont avancées : 

• le recrutement d'animateurs lié à la réforme des rythmes scolaires, 
• l'organisation de concours tous les deux ans, 
• mais aussi l'émergence de nouveaux métiers, notamment dans le domaine transversal du 

digital, qui incite les employeurs territoriaux à rechercher des profils qualifiés. 
De là, une forte hausse offres d'emploi de catégories A et B dans le secteur du numérique. 
 
Moyenne d'âge : des contractuels plus jeunes que les fonctionnaires 
Les contractuels sont plus jeunes que les fonctionnaires : 37 ans en moyenne en 2018, contre 45 
ans pour les fonctionnaires ; 
La part des moins de 25 ans y est plus élevée (un agent sur cinq contre moins de 2% chez les 
fonctionnaires) ; dans l’ensemble de la fonction publique, la part des 50 ans et plus est deux fois 
plus élevée chez les fonctionnaires que chez les contractuels (38,4% contre 18,9 %). 
 
L’Italie fait marche arrière 
Le débat semble sous-tendu par une fracture quasi-idéologique entre ceux qui défendent coûte-
que-coûte le service public, sa permanence et sa continuité, et les partisans de sa privatisation, au 
moins partielle. 
En Italie, les catégories B ont été supprimées et les emplois occupés par des agents locaux de 
catégorie C ont été transférés au secteur privé.  
« L’exemple de l’Italie nous montre que la logique de privatisation n’est pas idéale ». Il nous est 
expliqué que le mouvement anglo-saxon de privatisation suivi en Italie s’est traduit, à partir de 
2014, par une transformation des cadres d’emploi. « En six mois !». Les catégories B ont été 
supprimées et les emplois occupés par des agents locaux de catégorie C ont été transférés au 
secteur privé. Seules les catégories A et A+ subsistaient. « Les entreprises privées ont cassé les 
prix pour remporter les premiers marchés, mais lors de leur renouvellement, il est apparu que le 
service rendu était mal fait et plus cher. » L’Italie fait aujourd’hui marche arrière et recrée les 
cadres d’emploi. 
 
Pour le MINARM  
 

Répartition du personnel non titulaire, par sexe et 
par type de contrat, en ETPT 

(source DRH-MD/SRP-RH/PRH) 

 

 
Femmes Hommes Total 

84-16 1290 1109 2399 

ICT 728 2100 2828 

TCT 90 382 472 

Vacataires 241 109 350 

Sous-total 84-16 2349 3700 6049 

D49 113 239 352 

Berkani 95 122 217 

BOE 50 57 107 

PRL 363 931 1294 

PPE 4 2 6 

Autres contractuels 998 1961 2959 

Total 3972 7012 10984 
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Répartition du personnel non titulaire relevant de la loi 84-16,  
par sexe et par type de besoin, en effectifs physiques 

(source DRH-MD/SRP-RH/PRH) 

 
Emplois CDI CDD 

Total 
 

Emplois 
F H Total permanents 

F H S/Total F H S/Total 
 

temporaires 

Article 3-1 0 0 0 4 8 12 12  Article 6-quater 12 6 18 

Article 4-1 21 97 118 142 170 312 430  

Article 6-quinquies 
(assistants de 
service social) 

3 3 6 
Article 4-2 693 1863 2556 600 1039 1639 4195  

Article 6 10 41 51 14 12 26 77  

Article 6-quinquies 0 0 0 440 275 715 715  

Article 6-septies 0 0 0 0 0 0 0  Article 6-sexies 226 100 326 

Article 45 0 0 0 21 15 36 0 
 

Total 241 109 350 

Décret 69-697 0 0 0 4 3 7 7      

Décret 75-572 modifié 0 0 0 0 1 1 1      

Décret 85-779 0 0 0 0 0 0 0      

Autres 71 33 104 88 34 122 226      

Total 795 2034 2829 1313 1557 2870 5699 
     

 
Le gouvernement a confirmé une attaque sans précédent contre le Statut général des 
fonctionnaires garant des valeurs républicaines et de la cohésion sociale. 
En voulant casser les fondements du statut, à savoir : 

• Le principe de carrière 
• La séparation du grade et de l’emploi 
• Le recrutement d’un fonctionnaire sur une mission pérenne  
• Les organismes consultatifs 

pour y préférer : 
• La précarité par l’embauche de contractuels 
• La rémunération au mérite  
• La fin des garanties collectives 

Le gouvernement engage un changement fondamental contre les droits des agents et contre la 
qualité du service public. 
FO Fonction Publique condamne fermement ces orientations et toute remise en cause du Statut 
général des fonctionnaires. 
Casser le statut, contractualiser l’emploi, privatiser les missions, c’est accentuer les inégalités Les 
plus riches auront le meilleur service rendu au détriment de la plus grande majorité des usagers 
devenus des clients 
D’ores et déjà, FO Fonction Publique va engager tous les moyens pour combattre ces projets 
néfastes. 
Nos revendications sont claires : 

• Défense et amélioration du Statut général des fonctionnaires 
• Maintien du Code des pensions civiles et militaires,  
• Augmentation de la valeur du point d’indice de 16 % 
• Développement des services publics de proximité 

Nous proposerons aux agents de préparer l’inévitable rapport de force que nous devrons mener 
dans le cadre du futur projet de loi, dans l’unité la plus large possible. 
 

FORCE OUVRIERE ne lâchera rien ! 
 
 

Paris, le 18 février 2019 


