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Pôles Carrières/Administration Générale 

NOTE D’INFORMATION n°2016-10/01 
 

LA PROLONGATION DU DISPOSITIF DE 
TITULARISATION APPLICABLE AUX 

AGENTS CONTRACTUELS  
 
 
 Références 
 

- Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives 
à la fonction publique 

-  Articles 40 et 41 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et 
aux droits et obligations des fonctionnaires 

- Décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du 
titre 1er de la loi 2012-347 du 12 mars 2012  

- Décret n°2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements 
réservés permettant l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la fonction 
publique territoriale ainsi qu’à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents 

- Circulaire NOR : MFPF 1128291  du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre 
du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours 
professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique 

 
 
 
Préambule : 
 
La loi 2012-347 a été votée afin de réduire les situations de précarité parfois rencontrées par 
des agents non titulaires. 
Une 1ère étape a été la transformation de plein droit du contrat en cours en contrat à durée 
indéterminée au 13 mars 2012 pour les agents remplissant certaines conditions (cf. note 
n°2012-06/01) 
 
Une seconde étape concerne le dispositif de titularisation avec la création de voies 
professionnalisées de titularisation pour les agents en CDI ou en CDD sous réserve qu’ils 
remplissent certaines conditions. 
 
La loi « déontologie » n°2016-483 du 20 avril 2016 prolonge ce dispositif de deux années 
soit jusqu’au 12 mars 2018. Le décret n°2016-1123 du 11 août 2016 précise les conditions 
de mise en œuvre de ce dispositif. 
La date d’appréciation des conditions d’éligibilité est également modifiée et fixée au 
31 mars 2013. Des précisions sont apportées concernant l’autorité territoriale auprès de 
laquelle chaque agent éligible peut candidater.  
 
 
 
 
 

 
CENTRE DE GESTION 

DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
DE LA CREUSE 

 

mailto:resp.carrieres@cdg23.fr
mailto:resp.administrationgenerale@cdg23.fr


CDG23 – 05 55 51 90 20 – resp.carrieres@cdg23.fr  resp.administrationgenerale@cdg23.fr  
version initiale du 17 décembre 2012  
MàJ : 29 septembre 2016  2/2 
 

I – PRINCIPE 
 

 
 
Un groupe de travail « Sélections professionnelles 2016 », constitué en juin 2016 au sein de 
la commission recrutement-concours de l’ANDCDG, a procédé à l’actualisation ou à la 
création des outils nécessaires à la mise en œuvre du dispositif Sauvadet 2.  
La publication au Journal Officiel le 14 août 2016 a précipité l’aboutissement des travaux 
lesquels ont été finalisés le 16 septembre 2016.  
Les applications sont énumérées dans l’ordre logique de leur utilisation. 
 

II– LISTE DES OUTILS 
 
 1) Simulateurs de situations individuelles : contrat par contrat ou calculs horaires (notice 
intégrée)  
 
2) Bilan sur la mise oeuvre du précédent dispositif (notice intégrée). Il comporte les 3 volets 
requis :  

 titularisations  

 recrutements directs  

  transformation des CDD en CDI  
 
3) Une notice dénommée « Activer les macros » permet de prendre connaissance, avant 
l’ouverture du fichier RSAPPAET (Excel 2007) enregistré au format xlms, de particularités 
techniques utiles.  
 
4) Le fichier RASAPPAET. Il permet de saisir les résultats obtenus à l’aide des simulateurs 
de situations individuelles et ainsi de disposer d’une édition :  

 du rapport sur la situation des agents éligibles  

 du programme « pluriannuel »  

 de données statistiques  
 
Toutes les indications d’utilisation figurent dans l’onglet « Présentation » ou bien dans le 
fichier lui-même dans les zones de commentaires. Elles permettent de guider l’utilisateur tout 
au long de la procédure de saisie. Pour cette raison, une note distincte n’a pas été jugée 
utile.  
Ces outils sont protégés pour éviter une perte de données. Cette protection ne fait 
néanmoins pas obstacle à l’insertion de logos ou blasons.  
 
5) Un communiqué de la DGCL de juin 2016 sur la cédéisation en cas de changement 
d’employeur sur le même poste de travail.  
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