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VIGILANCE POUR LES CONTRACTUEL·LE·S  
EN CIO À LA RENTRÉE 2017 !

CONTRACTUEL·LE·S RECRUTÉ·E·S EN CIO À LA RENTRÉE 2017,
CES INFORMATIONS VOUS CONCERNENT !

Un contrat de 12 mois quand il répond à un besoin couvrant l’année scolaire :

•	 Décret	relatif	aux	agents	contractuels	du	29	août	2016 (http://urlz.fr/5B0n)	:
Article 4. — Lorsqu’un agent contractuel est recruté dans les conditions prévues à 
l’article 1er du présent décret pour faire face à un besoin couvrant l’année scolaire, 
l’échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Dans les autres 
cas, le contrat est conclu pour la durée du besoin à couvrir.

•	 Circulaire	relative	au	recrutement	et	emploi	des	contractuels	du	20	mars	2017	
(http://urlz.fr/5B0p)	:	
1.3. Durée du contrat à durée déterminée. 
L’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les contrats conclus en application des 
articles 4 et 6 pour une durée déterminée sont au maximum de trois ans. Ils sont renouve-
lables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.
L’engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir.
Pour les agents recrutés durant le mois suivant la rentrée scolaire, sur un besoin couvrant 
l’année scolaire, l’échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. 
Pour les agents recrutés durant le mois suivant la rentrée scolaire pour effectuer un 
remplacement, « le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable 
par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de 
l’agent contractuel à remplacer » (article 6 quater de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984). 
En cas de prolongement de l’absence, le remplacement sera prioritairement assuré par 
le même agent sur le même besoin. Si la durée totale des remplacements successifs a 
finalement couvert l’année scolaire, la date de fin de contrat sera la veille de la rentrée 
scolaire suivante.

Le CDI au bout de combien de temps ?

•	 Conditions	de	recrutement	des	contractuels,	circulaire	n°	2017-038	du	20-3-2017	
(http://urlz.fr/5B0p)
1.4.3. Renouvellement en contrat à durée indéterminée.
L’article 6 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que pour bénéficier de la 
« cédéisation », deux conditions cumulatives doivent être remplies :

- être recruté par contrat pour répondre à un besoin permanent de l’État sur le fon-
dement des articles 4 ou 6 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- justifier d’une ancienneté de services publics de six années continues (sans inter-
ruption supérieure à 4 mois) auprès du même département ministériel, de la même 
autorité publique ou du même établissement public sur des fonctions de même 
catégorie hiérarchique. Pour le décompte de ces six ans, l’alinéa 5 de l’article 6 bis 
précise que « les services effectués dans les emplois occupés en application des 
articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies (...) » sont pris en compte.

En conséquence, à l’approche des six ans, il convient de veiller à proposer aux agents un 
recrutement sur un besoin permanent afin de leur permettre de bénéficier d’un CDI dès 
qu’ils remplissent cette condition. Cela suppose de mettre en place une gestion prévi-
sionnelle de ces personnels.
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1.4.4. Portabilité du CDI
L’article 6 ter de la loi du 11 janvier 1984 prévoit une mesure de portabilité visant à per-
mettre à l’agent en contrat à durée indéterminée (CDI) de conserver le bénéfice de la 
durée indéterminée d’un contrat, notamment à l’occasion d’un changement d’académie.
Dans cette hypothèse, il est fortement préconisé de permettre aux agents ayant plus 
de six ans d’ancienneté de poursuivre leurs missions, dans leur nouvelle académie, en 
leur garantissant une situation professionnelle stable et par conséquent un recrutement 
sous la forme d’un CDI, dans la mesure où les besoins de l’académie le permettent. Un 
modèle de CDI sur le fondement de l’article 6 ter figure en annexe 2.
En cas d’impossibilité pour l’académie de proposer un CDI, elle pourra éventuellement 
recruter l’agent en CDD, selon ses besoins.
Dans les deux hypothèses, CDI ou CDD, il s’agira en tout état de cause d’un nouveau 
contrat.

1.5. Cas de suspension du CDI
Lorsqu’un agent a demandé et obtenu un congé de mobilité ou un congé pour conve-
nances personnelles, son contrat à durée indéterminée est suspendu. Il conserve durant 
toute la durée de son congé sans rémunération un droit au réemploi et au retour.
Durant la suspension de son CDI, l’agent peut signer un CDD ou un CDI à temps incom-
plet dans une autre académie, sans être contraint de démissionner du CDI de son aca-
démie d’origine.

Le réemploi et l’accompagnement des contractuels sans M2 de psychologie

•	 Interventions	répétées	du	Sgen-CFDT	auprès	de	la	direction	générale	des	ressources	
humaines	(DGRH)
Le Sgen-CFDT est intervenu plusieurs fois cette année auprès de la DGRH pour 
demander le réemploi des contractuels COP sans M2 de psychologie et un accompa-
gnement de type VAE pour leur permettre de valider un M2 de psychologie afin de 
pouvoir se présenter aux concours de Psy-EN.

•	 Engagement	du	ministère	à	réemployer	les	collègues
Dès novembre 2016, la DGHR avait déclaré en audience que les contractuel·le·s COP 
devaient être réembauché·e·s ; ils ne pouvaient être tenus pour responsables d’un 
recrutement qui ne correspondait pas aux exigences du métier ; c’était de la responsa-
bilité de l’employeur lors du recrutement.
Comme aucune information officielle n’avait été envoyée aux académies, plusieurs 
rectorats ne suivaient pas cette recommandation ;  nos élu·e·s CAPA orientation nous 
ont alertés sur des problèmes de mise en œuvre qui ont pu être résolus grâce à l’inter-
vention du ministère.

ERRATUM :	attention à l’information diffusée par d’autres syndicats concernant l’article 39 
du décret du 1er février 2017 créant le corps des Psy-EN ! Cet article ne concerne que les 
agents contractuels recrutés au titre du BOE (bénéficiaires de l’obligation d’emploi) en 
application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 (http://urlz.fr/5B0E), c’est-à-dire au titre 
du handicap ; il ne peut s’appliquer aux autres situations, d’où l’importance d’un engage-
ment ferme du ministère sur ces dispositions pour amener les rectorats à mettre en œuvre le 
réemploi et la formation pour tous les contractuel·le·s concerné·e.s.
L’engagement du Sgen-CFDT a permis d’obtenir la sécurisation de la carrière de nos collè-
gues contractuel·le·s sans M2.  N’hésitez	à	nous	signaler	d’éventuels	problèmes	dans	vos	
académies.


