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La délégation d’un service public est susceptible d’avoir des conséquences pour les personnels
lorsque le service était auparavant géré par la collectivité. S’agissant des agents non titulaires
travaillant dans le service désormais délégué, le délégataire est tenu de leur proposer un contrat.
De même, lorsqu’une collectivité reprend un service public délégué, elle doit proposer un contrat
de droit public aux salariés de droit privé du délégataire qui exerçaient pour le service.
Ces dispositions ﬁgurent dans le code du travail. Elles sont l’application aux collectivités publiques
d’une disposition classique du code du travail, le célèbre « L. 122-12 » avant que la nouvelle
codiﬁcation ne fasse évoluer cette numérotation.
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L’article L1224-3 du code du travail prévoit le transfert de salariés
de droit privé à une personne publique lorsqu’elle reprend l’activité
d’une personne privée.
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Une personne publique est susceptible de reprendre l’activité d’une
entité économique employant des salariés de droit privé. Cela vise
principalement l’hypothèse où la personne publique reprend en régie
un service public auparavant délégué. Lorsque l’activité est reprise dans
le cadre d’un service public administratif, la personne publique est tenue
de proposer à ces salariés un contrat de droit public.
Les agents relèveront alors du statut des agents non titulaires ﬁxé par
le décret modiﬁé n° 88-145 du 15 février 1988.
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Le contrat proposé devra être à durée indéterminée ou déterminée
selon la nature du contrat de droit privé dont les salariés sont titulaires.
Il s’agit d’un cas supplémentaire dans lequel une collectivité publique
peut recruter un agent contractuel.
Le contrat de droit public reprend les autres clauses substantielles
du contrat de droit privé. Ces clauses substantielles concernent
notamment le niveau de responsabilités, la rémunération. Toutefois, les
clauses contraires aux dispositions légales ou aux conditions générales

de rémunération et d’emploi des agents non titulaires ne sont pas
reprises.
Ainsi, la rémunération de l’agent est maintenue même si elle supérieure
à celle ordinairement versée aux agents de la collectivité occupant
des fonctions identiques. Cependant, la rémunération ne doit pas être
manifestement excessive par rapport aux rémunérations normalement
versées. Cette rémunération manifestement excessive s’apprécie de
deux façons :
• La rémunération n’a pas à être maintenue lorsque le niveau,
même corrigé de l’ancienneté, excèderait manifestement celui que
prévoient les règles générales que la personne publique a, le cas
échéant, ﬁxées pour la rémunération de ses agents non titulaires.
• En l’absence de telles règles au sein d’une collectivité territoriale,
la reprise de la rémunération antérieure n’est en tout état de cause
légalement possible que si elle peut être regardée comme n’excédant pas manifestement la rémunération que l’autorité territoriale
peut légalement ﬁxer. Cette rémunération tient compte, notamment,
des fonctions occupées par l’agent non titulaire, de sa qualiﬁcation
et de la rémunération des agents publics de qualiﬁcation équivalente
exerçant des fonctions analogues.
En revanche, les prestations d’actions sociales, dont l’agent peut
bénéﬁcier au sein de l’entreprise privée, ne sont pas des éléments
dont le maintien est exigé.
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En cas de refus d’un salarié d’accepter le contrat proposé,
leur contrat de droit privé prend ﬁn de plein droit. La personne

publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés
prévues par le droit du travail et par leur contrat. La procédure
de licenciement et les indemnités sont donc déterminées conformément au droit du travail.
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L’article L1224-3-1 du code du travail prévoit que le délégataire d’un
service public doit proposer un contrat aux agents non titulaires de la
collectivité exerçant dans le service public faisant l’objet de la délégation.
Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des
agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale
de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service
public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme
propose à ces agents un contrat régi par le code du travail.

FYdf]gYXYgW`UigYggiVghUbh]Y``Yg
Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat
dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la
rémunération. Le niveau de responsabilité de l’agent fait également
partie des clauses essentielles du contrat. Le contrat proposé étant

soumis au droit du travail, le délégataire ne devrait pouvoir proposer
un contrat à durée déterminée que dans les hypothèses et les durées
permises par le code du travail. Si un contrat à durée déterminée
n’est pas possible, le délégataire doit proposer un contrat à
durée indéterminée. Par conséquent, si l’agent est déjà en CDI, le
délégataire doit lui proposer un contrat de même nature. S’il est en
CDD, le délégataire peut être tenu de proposer un CDI, par exemple,
si les motifs ou la durée du CDD ne peuvent être transposés de façon
à peu près équivalente en droit du travail.
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En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat
prend ﬁn de plein droit. La personne morale ou l’organisme qui
reprend l’activité applique les dispositions de droit public relatives aux
agents licenciés.
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S’agissant des fonctionnaires, ceux-ci peuvent être détachés
au sein de la personne délégataire du service public. En effet,
le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 permet les détachements
auprès d’une entreprise privée assurant des missions d’intérêt
général, notamment auprès d’une entreprise titulaire d’une
délégation de service public d’une collectivité publique.
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Le détachement nécessite l’avis de la commission administrative
paritaire dont dépend la collectivité d’origine. Le fonctionnaire
bénéﬁciera alors d’un contrat de droit privé, relevant du code du
travail, avec l’entreprise délégataire. Les projets de contrat et
d’avenants éventuels devront faire l’objet d’une approbation
préalable, par la collectivité ou l’établissement dont relève l’agent.

7Uff]fYXiZcbWh]cbbU]fYdYbXUbh
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Au sein de sa collectivité d’origine, l’agent déroule sa carrière.
Le fonctionnaire continue à bénéﬁcier d’avancement d’échelon
dans l’emploi d’origine. Il peut bénéﬁcier d’avancements de grade

s’il remplit les conditions. La gestion de la carrière des agents
détachés dans une entreprise privée délégataire ne doit pas
être négligée. La collectivité peut offrir des perspectives internes
de carrière favorables à l’agent détaché lorsqu’il est difﬁcile
de reclasser l’agent en interne. Cette progression de carrière doit
aussi prendre en compte la réintégration possible de l’agent.
L’agent bénéﬁciera de ces évolutions de carrière s’il réintègre la
collectivité, s’il change de collectivité ou lors de sa retraite. Par
ailleurs, l’agent peut réintégrer sa collectivité d’origine dans le
respect des règles relatives à la ﬁn de détachement.

GWif]hgcW]U`YYhfYhfU]hY
Pendant le détachement, l’agent dépend du régime de sécurité
sociale dont relève l’emploi de détachement. Par conséquent, la
collectivité et l’agent pourront être vigilants sur l’existence d’une
prévoyance au sein de l’entreprise d’accueil aﬁn de ne pas réduire
la prise en charge de la maladie. Le fonctionnaire territorial afﬁlié à
la CNRACL avant son détachement reste assujetti au même régime
de retraite. Il ne peut pas être afﬁlié au régime de retraite dont
dépend l’emploi de détachement. Les retenues et contributions
à la CNRACL sont calculées sur la base du traitement afférent à
l’emploi d’origine. Elles sont versées à la CNRACL par la collectivité
d’origine, qui est remboursée par l’entreprise d’accueil.
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