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Accès à la fonction publique territoriale 

 
 Un accès élargi au PACTE (parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale) 

 

 

A l’origine, en 2006,  le législateur souhaitait ouvrir la fonction publique à certains profils pour qu’elle 
soit davantage à l’image de la société française. Le PACTE, parcours d’accès aux carrières de la 
fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de 
l’État, s’inscrivait dans la lutte pour l’égalité des chances et pour l’emploi des jeunes les moins 
qualifiés. 
 
Ce dispositif constituait une nouvelle voie ordinaire de recrutement dans les corps et cadres d’emplois 
de la catégorie C, par un contrat de droit public, donnant vocation à être titularisé. 
Il avait pour objectif de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans 
révolus sans qualification ou peu diplômés, par l’acquisition d’une qualification en lien avec l’emploi 
exercé. 
Le jeune ainsi recruté suivait, pendant son contrat, une formation en alternance en vue d’acquérir une 
qualification ou, le cas échéant, un titre à finalité professionnelle ou un diplôme. À l’issue du parcours 
de professionnalisation, il était titularisé dans le corps ou le cadre d’emploi visé, après vérification des 
aptitudes acquises. Puis il était affecté à l’emploi pour lequel il a signé un PACTE. Cela sans concours. 

 

Aujourd’hui, la loi égalité et citoyenneté réaffirme le dispositif et l’étend aux jeunes de 28 ans 
allongeant ainsi la limite d’âge de trois ans et aux personnes âgées de 45 ans et plus en situation de 
chômage de longue durée et bénéficiaires de minimas sociaux. 

Elle redéfinie aussi le rôle du tuteur en lui ôtant sa mission de suivi de l’activité du jeune dans le 
service, et en précisant que l’administration doit accorder au tuteur la disponibilité nécessaire à 
l’accomplissement de sa mission et veiller à ce qu’il bénéficie d’une formation au tutorat. 

Par ailleurs, la loi fixe à 20% (arrondi à l’entier inférieur) de poste offert au recrutement par le biais du 
PACTE pour les régions, les départements, les communes, les EPCI et établissements publics assimilés 
de plus de 40 000 habitants. 

 

 
Article 162 loi n°2017-86 

Article 38 bis loi n°84-53 

Décret n°2005-904 
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 Un accès élargi au troisième concours 

 

La loi égalité et citoyenneté modifie le « troisième concours » pour permettre la diversification des 
profils socioéconomiques en ouvrant plus largement les concours à des personnes présentant des 
formations et des parcours différents.  

En effet, dorénavant, le troisième concours est ouvert, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant 
une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, 
d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une 
ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. 

De plus, maintenant la durée d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation 
est prise en compte dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter au 
troisième concours. 

 
Article 159 II loi n°2017-86 

Article 36  loi n°84-53 

 

 

 La création d’un nouveau contrat public dans la FPT 

 

Est mis en place, à titre expérimental, pour une durée de 6 ans, par la loi égalité et citoyenneté, un 
nouveau type de contrat public par lequel les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus,  
à l'issue d'une procédure de sélection, peuvent être recrutées dans des emplois du niveau de la 
catégorie B ou de la catégorie A, pour une durée d’un an minimum et deux ans maximum. 

Le texte prévoit qu’à aptitude égale, une priorité sera accordée par la commission de sélection aux 
candidats qui résident dans des quartiers prioritaire de la politique de la ville, dans une zone de 
revitalisation rurale, ou dans des territoires définis par décret en Conseil d’Etat. 

Seront associés à la procédure de sélection des candidats : les organismes concourant au service 
public de l’emploi ainsi qu’une personnalité extérieure à l’administration. 

Ces contrats ont pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité 
professionnelle, de se présenter à un concours administratif pour accéder à un corps ou cadre 
d'emplois de la fonction publique. 

Ce dispositif est étendu aux personnes de plus de 45 ans en situation de chômage de longue durée 
et bénéficiaires du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés. 

Un décret ou une circulaire sont attendus sur le sujet afin d’apporter des précisions notamment sur la 
procédure de sélection. 
 
Article 167 loi n°2017-86 
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La lutte contre les discriminations et l’égalité femme/homme 

 

Plusieurs dispositions de la loi sont orientées vers la lutte contre les discriminations. Tout d’abord, un 
rapport biennal sera établi par le gouvernement à ce sujet. 

En outre, une collecte des données relatives à la formation, l’environnement social et professionnel 
du candidat sera faite par les administrations au moment du recrutement. 
Article 161 loi n°2017-86 

Article 16 bis  loi n°83-634 

 

Par ailleurs, la loi égalité et citoyenneté inscrit dans le statut de la fonction publique que « aucun 
fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une 
personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un 
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». 
Article 165 loi n°2017-86 

Article 6 bis loi n°83-634 

 

La loi renforce les obligations en matière d’égalité femmes/hommes, ainsi, pour tout jury de concours 
et comité de sélection de la fonction publique, la présidence est confiée de manière alternée à un 
membre de chaque sexe (sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’Etat). 
Article 166 loi n°2017-86 

Article 42  loi n°84-53 

 

 

 

Enfin, la loi cherche à favoriser l’accueil des collégiens et lycéens dans le cadre de périodes 
d’observation en milieu professionnel, et à assurer la promotion des métiers de la fonction publique 
auprès des étudiants. 

Article 160 loi n°2017-86 

Article L611-5 du code de l’éducation 

 

 

 

La formation professionnelle 

 

Désormais, le plan de formation sera présenté à l’assemblée délibérante alors qu’il était, jusqu’alors, 
établi par le seul exécutif local. 
Article 164 loi n°2017-86 

Article 7  loi n°84-594 
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Congé d’engagement des agents publics 

 

La loi instaure un nouveau droit à congé ouvert : 

- Aux fonctionnaires membre d’un conseil citoyen 
- Aux fonctionnaires âgés de moins de 25 ans pour participer aux activités des organisations de 

jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées 
destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et 
d'animateurs 

- Aux personnes, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors 
de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat 
pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue 

- Aux fonctionnaires siégeant bénévolement dans l’organe d’administration ou de direction 
d’une association d’intérêt général 

 
    Ce congé est accordé pour une durée de 6 jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, il n’est 

pas rémunéré mais est assimilé à une période de service effectif non imputable sur la durée du 
congé annuel. Ce congé peut être fractionné en demi-journées. 

 

Article 10 loi n°2017-86 

Article 34 - 8°  loi n°84-53 

 

 

Le service civique 

 
Désormais, les modalités de mise en œuvre du service civique doivent faire l’objet d’une information 
annuelle du Comité technique. 
Article 20 loi n°2017-86 

Article 33 loi n°84-53 

 
Le service civique est aussi à présent valorisé dans le cadre des épreuves des concours d’accès à la 
fonction publique, notamment par la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle 
(RAEP). Le service civique comptera pour le calcul de la durée de service exigée pour l’accès aux 
concours internes et pour le reclassement lors de la titularisation. 
Article 24 loi n°2017-86 

Article 36 loi n°84-53 

 
Le service civique suspend, à la demande de la personne engagée, le délai d’inscription de 4 ans sur 
liste d’aptitude. 
Article 25  loi n°2017-86 

Article 44  loi n°84-53 

 


