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C'est un contrat de droit public, qui n'est pas assujetti au code du travail. En cas de litige 

avec l'employeur, seul le tribunal administratif est compétent, et non les Prud'hommes.

 

Mentions obligatoires liées à la rédaction du contrat.

 

Le contrat doit obligatoirement mentionner la disposition législative sur le fondement de 

laquelle il est établi. Lorsqu'il est conclu en application des articles 3 ou 4 de la loi du 11 

janvier 1984 susvisée, il précise l'alinéa en vertu duquel il est établi.

Attention : la référence de la disposition législative est d’autant plus importante, qu’elle 

servira de base pour la transformation éventuelle d’un contrat CDD en un contrat CDI.

 

Les contrats doivent mentionner avec précision le motif du recrutement ainsi que 

niveau de catégorie hiérarchique de l’emploi

nécessaire, dans la mesure où l’exercice de fonctions de même niveau de catégorie 

hiérarchique, pendant une durée de six ans, auprès d’un même employeur devient le 

critère discriminant pour établir si le contrat peut être renouvelé en CDD ou en CDI.

 

Le contrat doit être écrit et comporter 

- sa date de prise d’effet et sa durée ;

- la durée d’une éventuelle période d’essai ;

- la définition du poste occupé ;

- les droits et obligations de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée

  générale (par exemple : les horaires de travail, la localisation géographique de 

  l’emploi,   

  les obligations de déplacement, etc.) ;

- les conditions de rémunération ;

- la définition précise du motif de recrutement pour les contrats conclus pour un

  motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire 

  d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités.

 

 

Les certificats de travail délivrés par les administrations dans les conditions prévues à 

l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 doivent être annexés au contrat.

 

article 44-1 

A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement 
les mentions suivantes : 
1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ;
2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles 
pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. 
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Mentions obligatoires liées à la rédaction du contrat. 

contrat doit obligatoirement mentionner la disposition législative sur le fondement de 

laquelle il est établi. Lorsqu'il est conclu en application des articles 3 ou 4 de la loi du 11 

janvier 1984 susvisée, il précise l'alinéa en vertu duquel il est établi. 

la référence de la disposition législative est d’autant plus importante, qu’elle 

servira de base pour la transformation éventuelle d’un contrat CDD en un contrat CDI.

Les contrats doivent mentionner avec précision le motif du recrutement ainsi que 

niveau de catégorie hiérarchique de l’emploi. Ce dernière mention est d'autant plus 

nécessaire, dans la mesure où l’exercice de fonctions de même niveau de catégorie 

chique, pendant une durée de six ans, auprès d’un même employeur devient le 

critère discriminant pour établir si le contrat peut être renouvelé en CDD ou en CDI.

Le contrat doit être écrit et comporter également : 

sa date de prise d’effet et sa durée ; 

la durée d’une éventuelle période d’essai ; 

la définition du poste occupé ; 

les droits et obligations de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée

générale (par exemple : les horaires de travail, la localisation géographique de 

les obligations de déplacement, etc.) ; 

les conditions de rémunération ; 

la définition précise du motif de recrutement pour les contrats conclus pour un

remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire 

'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités.

Les certificats de travail délivrés par les administrations dans les conditions prévues à 

1 du décret du 17 janvier 1986 doivent être annexés au contrat.

contrat, l'administration délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement 

1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ; 
2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée 
pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; 
3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. 
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