Mise à jour du 26 mai 2021

LE RECRUTEMENT ET LA GESTION
DES AGENTS CONTRACTUELS
Les agents contractuels sont des agents publics qui ne sont pas fonctionnaires.
Leur ]QO]`_QXQY_ ^sQRRQO_`Q ^MY^ OZYOZ`]^ Q_ YsQY_]MjYQ [M^ WQ`] _U_`WM]U^M_UZY( ^M`R PU^[Z^U_UZY
expresse.
Les agents contractuels de la fonction publique territoriale sont régis par les dispositions
statutaires des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui sont applicables
aux agents contractuels de droit public sur la base de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984.
Au niveau réglementaire, la situation juridique de ces derniers est précisée par le décret n° 88-145
du 15 février 1988.

Le recours aux agents contractuels
Le recrutement d'un agent contractuel se fait par contrat soumis au contrôle de légalité sauf pour
ce qui concerne les recrutements effectués sur la base d'un accroissement temporaire ou saisonnier
PsMO_UaU_g*
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit limitativement les possibilités de recours à des agents
contractuels.
Les cas de recrutement prévus par les articles 3 et suivants de cette loi, prenant en compte, les
modifications apportées par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique :
Article 3 tel que modifié par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 - Besoin temporaire sur un emploi
non permanent( XMU^ M`^^U ]gMWU^M_UZY Ps`Y []ZVQ_ Z` Z[g]M_UZY UPQY_URUg :
pour faire face à un accroissement temporaire (durée des contrats : 12 mois maximum sur
une période PQ -4 XZU^ OZY^gO`_UR^' Z` ^MU^ZYYUQ] PsMO_UaU_g &P`]gQ PQ^ OZY_]M_^ : 6 mois
maximum sur une période de 12 mois consécutifs) - (3
(3-I 1° et 3-I 2°).
( pour mener à bien un projet ou une opération identifié dont l'échéance est la réalisation du
projet ou de l'opération (3
(3-II) :
' ce contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée
par les parties dans la limite de six ans,
' il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une
durée totale de six ans,
' le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un
délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, après l'expiration
d'un délai d'un an, il peut être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet
ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des
cas de démission ou de licenciement.
(
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Article 3-1 tel que modifié par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 - Besoin temporaire sur un
emploi permanent :
(

pour remplacer momentanément des fonctionnaires ou agents contractuels autorisés à
exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de
courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur
demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou
d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois
de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un
corps ou un cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de
l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, des articles 57, 60 sexies et 75 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en
application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale.

Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la
limite de la durée de WsMN^QYOQ PQ WsMSQY_ e ]QX[WMOQ] et peuvent prendre effet avant le départ de
WsMSQY_*
Article 3-2 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 - Besoin temporaire sur
emploi permanent :
( pour occuper un emploi permanent vacant qui ne peut être immédiatement pourvu dans les
conditions prévues par la loi (;?E6C5;E A@FC =6D 8C356D 5Q344JD 5;C64E D3?D 4@?4@FCD P
exemple / 35<@;?E 35>;?;DEC3E;7$ 35<@;?E E649?;BF6 6E4O).
Ce type de contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.
9Q__Q P`]gQ [Q`_ i_]Q []ZWZYSgQ PMY^ WM WUXU_Q Ps`YQ P`]gQ _Z_MWQ PQ PQ`b MY^ WZ]^\`Q( M` _Q]XQ PQ
la 1ère MYYgQ( WM []ZOgP`]Q [Z`] ]QO]`_Q] `Y RZYO_UZYYMU]Q YsM [M^ MNZ`_U*
Article 3-3 tel que modifié par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 - Besoin permanent sur emploi
permanent :
(
(

(
(

(
(

lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les
fonctions correspondantes (3-3 1°).
lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve
qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi n° 84-53
(;?E6C5;E A@FC =6D 8C356D 5Q344JD 5;C64E D3?D 4@?4@FCD P exemple : adjoint administratif,
35<@;?E E649?;BF6 6E4O) (3-3 2°).
pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes
regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois (3-3 3°).
pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000
habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas
échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même
création, pour tous les emplois (3-3 3° bis).
pour les autres collectivités territoriales ou établissements, pour tous les emplois à temps
non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % (3-3 4°).
pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de
communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la
décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de
création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public (3-3 5°).
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Les agents ainsi recrutés sont engagés par OZY_]M_ e P`]gQ Pg_Q]XUYgQ Ps`YQ P`]gQ XMbUXMWQ PQ
_]ZU^ MY^( ]QYZ`aQWMNWQ PMY^ WM WUXU_Q Ps`YQ P`]gQ XMbUXMWQ PQ ^Ub MY^* HU( e Wsissue de cette durée
de six ans OQ^ OZY_]M_^ ^ZY_ ]QOZYP`U_^( UW^ YQ [Q`aQY_ Wsi_]Q \`Q [Z`] `YQ P`]gQ UYPg_Q]XUYgQ*
Les autres cas de recrutement prévus par cette loi :
le recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés (article 38),
le recrutement d'agents contractuels sur certains emplois de direction des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux les plus importants (article 47),
( le recrutement de collaborateurs de cabinet des autorités territoriales (article 110),
( le recrutement de collaborateur^ PQ S]Z`[Q^ PsgW`^ &M]_UOWQ --,-1)
1).
(
(

Comme le fonctionnaire, l'agent contractuel doit remplir un certain nombre de conditions
générales pour pouvoir être recruté. Ces conditions sont prévues par l'article 2 du décret n° 88-145
du 15 février 1988 (aptitude [Tc^U\`Q( ]Q^[QO_ PQ^ ]hSWQ^ ]QWM_UaQ^ e WsQY_]gQ Q_ M` ^gVZ`] PQ^
g_]MYSQ]^( P]ZU_^ OUaU\`Q^( OM^UQ] V`PUOUMU]Q( WUXU_Q PsfSQ).
).

La gestion des agents contractuels
La procédure de recrutement (concerne les emplois permanents)
Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 prévoit, depuis le 1er janvier 2020, une nouvelle
procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts
aux agents contractuels (pour davantage de précisions, voir notre Fiche Info n° 2/2020).
).
La rémunération
La rémunération des agents contractuels comprend, comme pour les fonctionnaires, le traitement,
l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
FQ`aQY_ ^sc MVZ`_Q] WQ^ []UXQ^ Q_ UYPQXYU_g^ []ga`Q^ [M] `Y _Qb_Q WgSU^WM_UR Z` ]gSWQXQY_MU]Q( \`U
peuvent être attribuées aux agents contractuels par délibération de l'assemblée, si le texte qui les a
instituées ne limite pas leur versement aux seuls fonctionnaires.
L'indemnité de résidence et le supplément familial versés aux agents contractuels sont fixés selon
les mêmes règles que pour les fonctionnaires dans des situations équivalentes.
HsMSU^^MY_ P` _]MU_QXQY_( [Z`] WQ^ ]QO]`_QXQY_^ ^`] `Y QX[WZU [Q]XMYQY_( W%Z]SMYQ PgWUNg]MY_ \`U
O]gQ W%QX[WZU RUbQ WQ YUaQM` PQ ]gX`Yg]M_UZY OZ]]Q^[ZYPMY_ \`U ^Q]M QY^`U_Q []gOU^g [M] WsMO_Q PQ
recr`_QXQY_ []U^ [M] WsM`_Z]U_g _Q]]U_Z]UMWQ* 9Q_ MO_Q PZU_ RUbQ] WM ]gX`Yg]M_UZY ^`] WM NM^Q PQ W%`Y
des indices publiés dans la brochure 1014 du Journal Officiel "traitement, soldes, et indemnités
des fonctionnaires".
Le montant minimum du traitement est précisé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985.
Le montant maximum de rémunération ne peut excéder celui dont bénéficierait un agent
fonctionnaire placé dans des conditions similaires en application du principe de parité prévu
par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
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HsMSU^^MY_ PQ WsgaZW`_UZY PQ WM ]gX`Yg]M_UZY( WQ^ MSQY_^ contractuels bénéficient de l'augmentation
de la valeur du poiY_ WZ]^\`Q WQ`] ]gX`Yg]M_UZY Q^_ M^^U^Q ^`] WQ [ZUY_ PsUYPUOQ* @W^ YQ [Q`aQY_ pas
en revanche bénéficier du système de la carrière qui est réservé aux seuls fonctionnaires.
<Y Z`_]Q( WsM]_UOWQ --2 du décret du 15 février 1988 prévoit que la rémunération des agents
employés à durée indéterminée ou déterminée auprès du même employeur en application de
WsM]_UOWQ /-/ PQ WM WZU P` .2 VMYaUQ] -540( RMU_ WsZNVQ_ Ps`Y ]gQbMXQY( M` XUYUX`X _Z`^ WQ^ _]ZU^ MY^
notamment au vu des résultats de leur évaluation.
Le protocole PPCR et les agents contractuels
Bs`Y PQ^ ZNVQO_UR^ P` []Z_ZOZWQ ^`] WQ^ [M]OZ`]^ []ZRQ^^UZYYQW^( WQ^ OM]]Uh]Q^ Q_ WQ^ rémunérations
était PsMXgWUZ]Q] WM ]gX`Yg]M_UZY PQ^ RZYO_UZYYMU]Q^ MRUY PQ ]QYRZ]OQ] WsM__]MO_UaU_g PQ^ OM]]Uh]Q^ Q_
de mieux reconnaître les niveaux de qualification requis.
HM XU^Q QY q`a]Q a OZYP`U_( Ps`YQ [M]_( e `Y _]MY^RQrt « primes/points » qui prévoyait
concomitamment un abattement de la rémunération indemnitaire et un relèvement du traitement
UYPUOUMU]Q( Q_( PsM`_]Q [M]_( e `YQ ]QaMWZ]U^M_UZY PQ^ S]UWWQ^ UYPUOUMU]Q^* BQ^ OZY_]MO_`QW^ YsQY_]aient
donc pas dans le champ de cette réforme.
BM YZ_Q PsUYRZ]XMtion du 10 juin 2016 sur la mesure dite de « transfert primes/points » rappelait,
par ailleurs, \`Q OQ XgOMYU^XQ( []ga` [M] WsM]_UOWQ -04 PQ WM WZU P` .5 PgOQXN]Q .,-1 PQ RUYMYOQ^
pour 2016 et le décret n°2016-544 P` -- XMU .,-2( YQ ^sM[[WU\`MU_ pas aux contractuels.
HsMSU^^MY_ PQ^ ]QaMWZ]U^M_UZY^ UYPUOUMU]Q^( QWWQ^ YsMaMUQY_ PZYO [M^ aZOM_UZY YZY [W`^ e ^sM[[WU\`Q]
M`b OZY_]MO_`QW^* 9sQ^_ e WM OZWWQO_UaU_g PQ RUbQ] WQ XZY_MY_ PQ WQ`] ]gX`Yg]M_UZY Q_ PQ PgOUPQ] PQ ^M
réévaluation qui ne peut intervenir \`sM` a` PQ^ ]g^`W_M_^ PQ^ QY_]Q_UQY^ []ZRQ^^UZYYQW^ Z` PQ
WsgaZW`_UZY PQ^ RZYO_UZY^.
Si les collectivités peuvent choisir de fixer la rémunération des contractuels par référence à un
indice de traitement, ces agents ne sont pas pour autant classés dans des échelles indiciaires.
Celles-OU OZYOQ]YQY_ PQ^ OMP]Q^ PsQX[WZU^ M`b\`QW^ YsM[[M]_UQYYQY_ [M^ WQ^ MSQY_^ OZY_]MO_`QW^ \`U
YQ ^ZY_ [M^ _U_`WMU]Q^ Ps`Y S]MPQ*
AGW ITSX^VZKSY' QKX ITSYWGIYZKQX VZO SK JOXUTXKSY UGX JeZSK MWOQQK OSJOIOGOWK SK H^S^LOIOaient
pas automatiquement de la revalorisation des grilles indiciaires des fonctionnaires et, dès
lors, ne pouvaiKSY STS UQZX XK [TOW GUUQOVZKW QeGHGYYKRKSY JK UWORKX ITWWKXUTSJGSY GZ
transfert « primes/points ».
Les congés des agents contractuels
Les agents contractuels bénéficient, comme les fonctionnaires, de congés rémunérés (par exemple
le congé de maladie) ou non rémunérés. Les règles relatives aux congés des agents contractuels
sont précisées par l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret n° 88-145 du 15 février
1988.
9Q PQ]YUQ] _Qb_Q ]gSWQXQY_MU]Q RUbQ WM WU^_Q PQ^ OZYSg^( WQ^ OZYPU_UZY^ PsMYOUQYYQ_g ]Q\`U^Q^( WQ`]
durée et les modalités de renouvellement ainsi que les conditions de réemploi à leur terme.
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Les droits et obligations des agents contractuels
Les agents contractuels jouissent de la plupart des droits des fonctionnaires et notamment ceux
énoncés par la loi du 13 juillet 1983 (Titre Ier du Statut général des fonctionnaires).
Les agents contractuels sont tenus au respect des mêmes obligations que les fonctionnaires. En
M[[WUOM_UZY PQ WsM]_UOWQ -/2 PQ WM WZU Ym 40-53 du 26 janvier 1984 qui renvoie aux articles 25, 26,
27, 28 et 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ils sont
soumis aux principes de l'exercice exclusif des fonctions, de l'indépendance à l'égard des intérêts
privés, du secret et de la discrétion professionnels, du devoir d'informatioY Q_ PsZNgU^^MYOQ
hiérarchique.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
BsgOTQWWQ PQ^ ^MYO_UZY^ PU^OU[WUYMU]Q^ ^`^OQ[_UNWQ^ P%i_]Q M[[WU\`gQ^ M`b contractuels est fixée par
WsM]_UOWQ /2-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (avertissement, blâme, exclusion temporaire
des fonctions avec retenue de traitement, licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement).
Les agents contractuels bénéficient des garanties découlant du principe du respect des droits de la
défense (information préalable, droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier
individuel et de tous les documents annexes, délai suffisant pour prendre connaissance de son
dossier et préparer sa défense, droit de se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et
motivation de la décision).
Le licenciement pour motif disciplinaire est expressément prévu par le décret n° 88-145 du
15 février 1988. Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception
qui devra préciser le ou les motifs de licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet.
Lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, aucun préavis n'est nécessaire et
aucune indemnité de licenciement n'est due. L'agent contractuel sanctionné peut former un recours
gracieux auprès de l'autorité territoriale pour demander le retrait de la sanction. L'agent contractuel
sanctionné peut également former un recours contentieux contre la décision de sanction devant le
juge administratif.
Le licenciement
Le licenciement est une décision unilatérale de l'autorité territoriale, prise généralement après
WsMaU^ de la commission consultative paritaire (voir ci-après, le rôle de la commission consultative
paritaire), mettant fin aux fonctions de l'agent avant le terme de son engagement. Le licenciement
est considéré comme une perte involontaire d'emploi. L'agent licencié peut donc prétendre au
bénéfice d'allocations chômage, s'il remplit les conditions exigées. On distingue trois principales
catégories de motifs de licenciement : la disparition d'une condition exigée lors du recrutement
UYU_UMW &UYM[_U_`PQ [Tc^U\`Q( WUXU_Q PsfSQ( ]gSWQXQY_M_UZY ^`] WQ ^gVZ`] PQ^ g_]MYSQ]^'( WM RM`_e
disciplinaire et l'intérêt du service (réorganisation du service et suppression d'emploi, insuffisance
professionnelle).
Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse
médicalement constatée, en congé de maternité, de paternité ou d'adoption et pendant une période
de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption.
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Le licenciement avant le terme de l'engagement doit être précédé d'un préavis, dont la durée est
variable selon la nature du licenciement et selon la durée de service.
Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception qui doit préciser
les motifs et la date d'effet compte tenu de la période de préavis et des droits au congé annuel non
utilisés. LQ WUOQYOUQXQY_ PZU_ i_]Q []gOgPg Ps`Y QY_]Q_UQY*
BQ^ OZYPU_UZY^ PQ aQ]^QXQY_ PQ WsUYPQXYU_g PQ WUOQYOUQXQY_ MUY^U \`Q ^ZY XZY_MY_( en fonction de
WsMYOUQYYQ_g PQ WsMSQY_( ^ZY_ RUbgQ^ [M] WQ décret n° 88-145 du 15 février 1988.
BQ WUOQYOUQXQY_ [Q`_ gSMWQXQY_ i_]Q WM OZY^g\`QYOQ P` ]QR`^ PQ WsMSQY_ PsMOOQ[_Q] WQ YZ`aQM`
OZY_]M_ \`U W`U Q^_ []Z[Z^g e WM ^`U_Q Ps`Y _]MY^RQ]_ PsMO_UaU_g*
Le contrat à durée indéterminée
BQ OZY_]M_ e P`]gQ UYPg_Q]XUYgQ &9;@' YsQ^_ QYaU^MSQMNWQ que dans le cadre du renouvellement du
OZY_]M_ e P`]gQ Pg_Q]XUYgQ Ps`Y MSQY_ OZY_]MO_`QW ZOO`[MY_ `Y QX[WZU [Q]XMYQY_ M` _U_]Q PQ
l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (besoin permanent sur emploi permanent).
Ces agents sont engagés par contrat à durée déterminée, d'une durée maximale de 3 ans,
renouvelable par reconduction expresse, dans la limite de 6 ans au total. Dans tous les cas, si le
contrat est reconduit à l'issue de la période maximale de 6 ans, il ne peut l'être que par décision
expresse et pour une durée indéterminée.
9Q^ 2 MYYgQ^ ^ZY_ OZX[_MNUWU^gQ^ M` _U_]Q PQ WsQY^QXNWQ PQ^ ^Q]aUOQ^, de même catégorie
hiérarchique, QRRQO_`g^ QY \`MWU_g PsMSQY_ contractuel auprès de la même collectivité ou du même
établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du
26 janvier 1984 (à l'exception toutefois des services effectués au titre du II de l'article 3).
Ces agents peuvent prétendre à des dispositions spécifiques à leur situation : un examen régulier
&_Z`^ WQ^ / MY^ Q_ M[]h^ gaMW`M_UZY' PQ WsgaZW`_UZY PQ WQ`] ]gX`Yg]M_UZY( i_]Q XU^ e PU^[Z^U_UZY, dans
WQ^ OZYPU_UZY^ []ga`Q^ e WsM]_UOWQ /1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, des collectivités
territoriales ou établissements publics locaux XQY_UZYYg^ e WsM]_UOWQ -/2 PQ WM WZU P` .2 VMYaUQ]
1984 et NgYgRUOUQ] Ps`Y OZYSg PQ XZNUWU_g Ps`YQ P`]gQ XMbUXMWQ PQ 2 MYYgQ^*
<Y Z`_]Q( WZ]^\`s`YQ collectivité propose à un agent ]QWQaMY_ PQ WM RZYO_UZY [`NWU\`Q Psg_M_(
hospitalière ou territoriale en CDI un nouveau contrat sur le fondement PQ WsM]_UOWQ /-3 pour
QbQ]OQ] PQ^ RZYO_UZY^ ]QWQaMY_ PQ WM XiXQ OM_gSZ]UQ TUg]M]OTU\`Q( WsM`_Z]U_g _Q]]U_Z]UMWQ [Q`_( [M]
décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée.
Le rôle de la commission consultative paritaire (C.C.P.)
La C.C.P., instaurée par le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016, est consultée, par catégorie
hiérarchique A, B ou C, pour simple information ou avis préalable à toute décision, sur des
\`Q^_UZY^ PsZ]P]Q UYPUaUP`Ql relatives à tout agent public et concernant sa situation professionnelle,
conformément aux motifs ci-dessous :
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Impossibilité de reclassement avant licenciement (simple information)
Licenciement pour inaptitude physique définitive aux fonctions (avis)
Licenciement pour insuffisance professionnelle (avis)
BUOQYOUQXQY_ PMY^ WsUY_g]i_ P` service (avis)
BUOQYOUQXQY_ Ps`Y MSQY_ UYaQ^_U Ps`Y XMYPM_ syndical (avis)
Demande de révision du compte ]QYP` PQ WsQY_]Q_UQY professionnel (avis)
Refus à une demande initiale de télétravail formulée par WsMSQY_ &MaU^'
Refus à une demande de renouvellement de télétravail formulée par WsMSQY_ &MaU^'
Interruption du télétravail à WsUYU_UM_UaQ PQ WM collectivité (avis)
GQR`^ PsMOOZX[WU] `Y ^Q]aUOQ e _QX[^ [M]_UQW &MaU^'
BU_USQ^ PsZ]P]Q UYPUaUP`QW ]QWM_UR^ M`b OZYPU_UZY^ PsQbQ]OUOQ P` _QX[^ partiel (avis)
Deuxième refus successif à un agent demandant de suivre une formation non obligatoire (avis)
GQR`^ Ps`_UWU^M_UZY P` OZX[_Q [Q]^ZYYQW PQ formation (avis)
Décisions de rejet des demandes de congé pour formation syndicale (information)
DZY ]QYZ`aQWWQXQY_ P` OZY_]M_ PQ^ [Q]^ZYYQ^ UYaQ^_UQ^ Ps`Y XMYPM_ syndical (avis)
Exclusion temporaire de fonctions (avis)
Licenciement pour motifs disciplinaires (avis)
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