
REGION REUNION
www.regionreunlon.com

COMMISSION PERMANENTE

REUNION DU 22/12/2020

RAPPORT/DRH / 109346

OBJET : SITUATION DES AGENTS CONTRACTUELS

L'objet du present rapport est de vous soumettre le dispositifde gestion des agents contractuels au sein de la
collectivite.
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Depuis 2011, la collectivite s*est engag^e dans une d^marche forte de p6rennisation de la situation des
agents contractuels. Ces orientations avaient notamment tti arretees par la Commission Permanente dans le
cadre de la d6fimtion du plan d*acc6s ^. 1'emploi titulaire suite a la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative
& Vacc&s & I'emploi titulaire et a 1'am^lioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, h la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives a la fonction
publique (dite loi SAUVADET).

Suite a la modification de la loi n° 84-53 du26janvier 1984 et ^ la publication du d&ret n" 2019-1414
du 19 d&embre 2019 relatif a la procedure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la
fonction publique ouverts aux agents contractuels, il apparatt nicessaire de confirmer la volontd de la
collectivite de poursuivre la perennisation de la situation de ses agents contractuels dans le cadre des
dispositions du statut g^n6ral de la fonction publique et d'y fixer le nouveau cadre applicable dans ce
domaine.

I - RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLIQUEES

Le plan d'accte & 1'emploi titulaire arrete par la Commission Permanente du 16 avril 2013 a fixe les
orientations suivantes en matiire de p&eimisation d'emploi des agents contractuels :

• poursuivre les nominations en qualite de stagiaires des agents contractuels de categorie C ;
• proc^der & la nomination des laur&ts de concours de la Fonction Publique Territoriale ;
• proposer des contrats a durie indeterminee (CDI) aux agents concern& apris six ans d'anciennete

dans la collectivite.

Suite a ce plan, la collectivite a d'une part transformi les CDD en CDI pour les agents qui
remplissaient les conditions rtglementaires et a poursuivi jusqu'en 2019 les mesures de stagiarisation des
agents de cat6gorie C qui avaient cumul^ au moins 3 ans d'anciennet^ et d'autre part proc^d6 A la
nomination des agents laurfats des concours de la FPT aprts ^valuation de la manitoe de servir par leur
hi&archie.

II- NOUVEAU CADRE APPLICABLE

1 / Situation des contractuels

Suite i la pamtion du d^cret n° 2019-1414 du 19 decembre 2019 relatifa la procedure de recrutement
pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, la collectivit6
a engage une r^flexion et entam6 des discussions avec les services de la Pr^fecture afin de mettre en oeuvre
ces nouvelles dispositions dans les meilleurs delais tout en veillant i prfserver la situation individuelle des
agents.

Confonn^ment aux nouvelles dispositions reglementaires, les offres d'emplois sont d&ormais
publi&s sur 1'espace num&ique commun aux 3 fonctions publiques et sur un espace teleservice ouvert sur le
site de la collectivit^. Une mise ^jour des proc^dures d'analyse des candidatures a ete realisee au regard des
crit^res fixes par le decret et communiqu^e aux directeurs et chefs de service. Les conditions de mise en
oeuvre de ces nouvelles dispositions ont fait 1'objet de plusieurs discussions avec les services du contrflle de
legalite de la Prefecture.
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2 / Situation des agents contractuels en poste

Par rff&ence aux nouvelles dispositions precisees par le d&ret n" 2019-1414 et afm de pr&erver le
principe gen^ral d^gal acc6s aux emplois publics, les postes vacants font d^sormais 1'objet d'une proc^dure
de publicit6 sur l^espace numerique commun aux 3 fonctions publiques.

Afin de permettre le bon fonctionnement des services et au regard des dispositions de la loi
n° 84-53 modifiee, il est propos6 de rendre I'ensemble des postes de la collectivit6 61igibles aux dispositions
de 1'article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Les niveaux de recrutement sont fixes par reference
respectivement aux niveaux de dipl6me requis pour se presenter au concours exteme des grades
correspondants. Les niveaux de r^mun6ration sont fixes quant a eux par r6f6rence A la grille indiciaire en lien
A 1'emploi ou au grade concemfi.

Aussi, les agents contractuels pouvantjustifier d'une duree de service d'au moins 6 ans au sein de la
collectivite sur un emploi de m8me cat^gorie pourront beneficier d'un contrat ^. dur^e indeterminee,
conformement aux dispositions de 1'article 3-4 de la loi 84-53 precitee.

Par ailleurs, la collectivite poursuivra bien sur la dimarche de nomination des agents laurfats des
concours de la fonction publique, au regard des postes disponibles et des besoins des services.

3 / Procedure de recrutement sans concours sur les premiers grades de categorie C

(Article 38 de la loi n° 84-53)

La collectivite entend poursuivre la demarehe de p&ennisation des emplois tout en veillant au respect
du principe d'egal acces a I'emploi public. Dans ce cadre, le nombre de postes concem& par un recrutement
sans concours sur les premiers grades de cat^gorie C au titre de 1'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 est pr&entee h 1'assemblee deliberante. Depuis 2011, 966 agents ont 6te concernes par le dispositifde
stagiarisation directe en categorie C. Au titre de 2021, ce sont 231 procedures de recrutement sans concours
qui sont envisagees.

Les proc^dures sp6cifiques de recrutement en vue de pourvoir ces postes seront lancees par rfKrence
aux dispositions du decret n° 2019-1414 a savoir :

• Lancement de proc^dure de recmtement sans concours par emploi ou cat6gorie d'emplois
• Publication sur le site Place de 1'Emploi Public et sur le site intemet de la collectivite avec

pricision :
• Activites principales;
• Connaissances, compefences, exp6riences exigees ;
• Pricision du cadre legal des recrutements envisagfe (article 38 de la loi n° 84-53).

• Proc^dure de selection mise en place par rdference a la procedure prfvue par le decret
n° 2019-1414:

• Analyse de la recevabilite des candidatures au regard des conditions generales d'acces a
1'emploi public ;

• Pre-silection des candidats ;
• Entretien avec unjury ;
* Proposition de classement sur la base des criteres difinis dans I'appel a candidatures.

• Decision de recrutement de 1'autorite.

Le Comite Technique reuni le 26 octobre 2020 a emis un avis favorable sur ce dispositif qui vise a
mettre en oeuvre les nouvelles dispositions rfglementaires issues du decret n° 2019-1414 du 19 decembre
2019 tout en veillant a prendre en compte la situation des agents et des services.

Une reflexion a iti engag6e avec les autres collectivitis du territoire et les services de I'Etat sur
1'ad^quation de ces mesures r^glementaires avec la situation socio-economique de 1 ile.
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III- SITUATION PARTICULIERE DES LYCEES AU REGARD DE LA CRISE SANITAIRE
LIEEALACOVID19

Les equipes de direction des itablissements ont a plusieurs reprises attirf 1'attention de la collectivite
sur la situation des 6tablissements en lien avec la crise sanitaire. Le protocole sanitaire flaborf par le
Ministere de 1'Education Nationale impacte, en effet, fortement les missions d'entretien rfalisfes par les
agents techniques de la collectivite. En outre, les etablissements ont 6galement constate une augmentation
des absences m6dicales. Enfin, un certain nombre d'agents techniques des lyc^es reconnus vuln^rables a la
covid 19 est susceptible de bfcificier dans les prochains jours d'une autorisation sp&iale d'absence suite &
1'ordormance du 15 octobre 2020 dujuge des rfffirfs du Conseil d'Etat qui a suspendu les dispositions du
d&ret du 29 aout 2020 Aablissant les criteres de vuln&abilite A la covid-19 permettant aux salarife de
benificier de 1'activite partielle. Par sym^trie, 1'ordonnance du Conseil d'Etat implique egalement la
suspension de ces memes criteres de vulnerabilite i la covid-19 permettant aux agents publics d'6tre plac&
en ASA lorsque leurs missions ne peuvent pas 6tre exerc&s en teletravail. Comme indiqu^ par la Direction
G6n6rale des Collectivites Locales dans une note du 5 novembre 2020, la liste des personnes vuln^rables a
vocation a ivoluer de maniire a prendre en compte cette d&ision, ainsi que les consiquences sur les
modalit& d'exercice de 1'activite professionnelle.

Par ailleurs, les chefs d'ftablissements et les gestionnaires ont ^galement sollicite, en raison de ce
contexte de crise, le report A la rentrfe d'aout 2021 de la mise en oeuvre des procMures d'offre d'emplois
prtvues par le d6cret n" 2019-1414 du du 19 dicembre 2019, afin de leur permettre de se concentrer sur la
situation sanitaire et d'^viter le risque d'une vacance d'emploi sur certains postes A la rentrfe de janvier
2021.

Au regard de I'ensemble de ces 616ments, une grande vigilance sur les moyens en personnels des
ftablissements sera portfe afm de permettre aux lyc&s de fonctionner dans des conditions satisfaisantes.

Aussi et au regard de la situation sanitaire exceptionnelle, la collectivite envisage :
' de prolonger de 6 mois les contrats des agents anciennement positionn^s sur des contrats PEC dont

les contrats avaient d6j^ 6t6 renouvel& pour une premiire pfiriode de 6 mois suite 4 la dflib&ation de la
Commission Permanente du 7 mai 2020 au titre des dispositions de 1'article 3- 1 " de la loi n" 84-53 du 26
janvier 1984 ;

• de reporter la mise oeuvre des dispositions relatives aux of&es d'emploi & la rentrfe d'aout 2021 afin
de permettre le renouvellement des contrats des agents contractuels des lyc&s positionnes sur des postes
pennanents;

• de proc^der aux recrutements en concertation avec le P61e Emploi de 45 agents sur des contrats PEC
suite ^ la proposition des services de l*Etat d'affecter un quota aux collectivites pour les missions en lien
avec la crise sanitaire ;

• de poursuivre les efforts en matiere de recrutement de personnels de remplacement dans les lycees.

IV- PROPOSITION

II est propose a la Commission Permanente du Conseil Regional de La Reunion de bien vouloir
deliberer sur le projet d'acte ci-apres, eu egard i 1'avis ci-dessous.

Avis de la Commission des Affaires G6n6rales et Financieres du 10 decembre 2020

La Commission des Affaires G6n&ales et FinanciSres, lors de sa reunion en date du 10 d^cembre 2020, a
6m\s, & 1'unanimite, un avis favorable sur le rapport relatifi la situation des agents contractuels.

Projet d'acte

Vu le Code General des Collectivites Territoriales,
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives i la fonction publique
territoriale,

Vu la loi n° 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique

Vu le decret n° 2019-1414 du 19 decembre 2019 relafifa la procedure de recrutement pour pourvoir les emplois
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,

Vu le budget de 1'exercice 2020,

Vu la delib&ation  DAP 2018_0006 en date du 16 fevrier 2018 portaat delegation d'attribution du Conseil
R6gional a la Commission Permanente, completee par d61iberation  DAP 2018 0037 du
19decembre2018,

Vu le rapport  DRH / 109346 de Monsieur le Pr&ident du Conseil R^gional,

Vu 1'avis favorable du Comite Technique du 26 octobre 2020 sur le dispositif relatif a la situation des agents
contractuels,

Vu 1'avis de la Commission des Affaires Generales et Financieres du 10 decembre 2020,

Considirant,

• la n&essite de fixer le cadre applicable dans ce domaine suite i la modification de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 postant dispositions statutaires relatives a la Fonction Publique Territoriale et de la
parution du decret n°2019-1414 du 19 d&embre 2019 relatif A la proc^dure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,

• la volonte de la collecfivite de confinner la demarche de perennisation de la situation des agents
contractuels engagfe depuis plusieurs ann&s,

La Commission Permanente du Conseil Regional de La Reunion,
Apr^s en avoir d61ib6r^,

Dicide,

• d'arrgter les dispositions ci-aprts relatives & la gestion des agents contractuels ;

• la mise en oeuvre des dispositions reglementaires issues du d^cret n° 2019-1414 du 19 d6cembre 2019
relatif & la procidure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique
ouverts aux agents contractuels sera poursuivie,

• la procedure de recmtement sans concours sur les premiers grades de categorie C au titre de 1'article 38
de la loi n° 84-53 du 26janvier 1984 est fixee comme precis^ ci-apr^s par r^ference aux dispositions
du decret n° 2019-1414. Au titre de 2021, ce sont 231 proc^dures de recmtement sans concours qui
sont envisagees.

- lancement des procedures de recmtement sans concours par emploi ou categorie d'emplois ;

- publication sur le site Place de 1'Emploi Public et sur le site internet de la collectivite avec
precision :

• Activitfe principales;
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• Connaissances, compitences, experiences exigees ;
• Pr&ision du cadre l^gal des recrutements envisagfe (article 38 de la loi n° 84-53).
- proc^dure de sflection mise en place par rff&ence & la proc^dure prfvue par le d&ret
n° 2019-1414:

• Analyse de la recevabilit^ des candidatures au regard des conditions g^n&ales d'acces a
1'emploi public;

• Prf-s^lection des candidats ;
• Entretien avec un jury ;
• Proposition de classement sur la base des crit^res definis dans 1'appel a candidatures ;
• D&ision de recrutement de I' autorite.

• les postes de la collectivite sont ^ligibles aux dispositions de I'article 3-3 de la loi 84-53 du
26 janvier 1984. Les niveaux de recmtement sont fixes par rif&ence respectivement aux niveaux de
dipl6me requis pour se pr&enter au concours exteme des grades correspondants. Les niveaux de
remuneration sont fixfe quant a eux par reference a la grille indiciaire correspondant a 1'emploi ou au
grade concern6 ;

• les agents positionn^s sur des contrats en application des dispositions de 1'article 3-3 de la loi 84-53 et
pouvantjustifier d'une durde de service d'au moins de 6 ans au sein de la collectivit6 sur un emploi de
mfirne categorie pourront Mntficier d'un contrat & durfe indftennin^e;

• la dtoarche de nomination des agents laurfats des concours de la fonction publique sera poursuivie, en
fonction des postes disponibles et des besoins des services sera poursuivie;

• d'arrgter les dispositions ci-apris relatives aux agents techniques des lyc&s au regard de la situation
sanitaire exceptionnelle;

• prolonger de 6 mois les contrats des agents anciennement positionnes sur des contrats PEC dont les
contrats avaient d6j& it& renouvel& pour une premtere p&iode de 6 mois suite & la d^lib^ration de la
Commission Permanente du 7 mai 2020 au titre des dispositions de 1'article 3-1 ° de la loi n° 84-53
du26janvier 1984;

• reporter la mise oeuvre des dispositions relatives aux offres d'emploi a la rentr^e d'aout 2021 afin de

permettre le renouvellement des contrats des agents contractuels des lycies positiorm^s sur des
postes permanents;

• proceder aux recrutements en concerfation avec le Pole Emploi de 45 agents sur des contrats PEC
suite St la proposition des services de 1'Etat d'affecter un quota aux collectivites pour les missions en
lien avec la crise sanltaire ;

• poursuivre les efforts en matiere de recrutement de personnels de remplacement dans les lycees ;

• de prelever les credits de paiements pour I'ensemble de ces postes sur les chapitres 930, 932,933 et
938 du budget dela Region 2020;

• d'autoriser le Pr&ident i signer les actes administratifs y afferents, conformement a la
reglementation en vigueur.

Le Prfsident,
Didier ROBERT
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