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Objet  :  régime juridique  applicable  aux agents  contractuels  de  droit  public  des  établissements
d'enseignement supérieur agricoles régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié. 

Destinataires d'exécution

Etablissements d'enseignement supérieur agricoles
Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF)

Résumé : La présente note de service a pour objet de préciser le régime juridique applicable aux
agents  contractuels  de  droit  public  rémunérés  par  le  budget  des  établissements  d'enseignement
supérieur agricoles, après les modifications du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. 

Textes de référence :
- Article L812-1 et R812-24-40 du code rural et de la pêche maritime 
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat 
-  Décret  n° 86-83 du 17 janvier  1986 relatif  aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 



Après la réforme conséquente en 2014 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif
aux agents contractuels de l’Etat et de ses établissements publics et de l'entrée en
vigueur du 15e alinéa de l'article L812-1 du code rural et de la pêche maritime créé
par  la  loi  d'avenir  pour l'agriculture,  l'alimentation et  la  forêt,  il  est  apparu  utile
d'adapter aux spécificités des  agents contractuels recrutés par les établissements
l'enseignement  supérieur  agricole,  les  dispositions  de  la  note  de  service
SG/SRH/SDDPRS/2016-587 du 19 juillet 2016 relative au régime juridique applicable
aux agents contractuels du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret n° 86-
83 du 17 janvier 1986 modifié.

La forme que prennent les 13 fiches annexées à ladite note de service permettra une
adaptation plus facile aux prochaines évolutions, notamment celles introduites par la
loi relative à la déontologie et  aux droits et  obligations des fonctionnaires et ses
décrets d'application. 

Elles abordent en suivant leur chronologie les thèmes suivants :

les conditions de recrutement.........................................................fiche 1
la mobilité........................................................................................fiche 2
la discipline......................................................................................fiche 3
l’entretien professionnel annuel......................................................fiche 4 
les droits et obligations....................................................................fiche 5
les commissions consultatives paritaires........................................fiche 6 
les congés........................................................................................fiche 7
le temps de travail...........................................................................fiche 8
la protection sociale.........................................................................fiche 9
la rémunération...............................................................................fiche 10
la fin de contrats .............................................................................fiche 11
l’ancienneté ....................................................................................fiche 12
la formation professionnelle............................................................fiche 13

La  loi  n°  2016-483  du  20  avril  2016  relative  à  la  déontologie  et  aux  droits  et
obligations des fonctionnaires prévoit un encadrement renforcé des règles liées au
cumul d'activités. Les textes d'application n'ayant pas tous été publiés à ce jour, le
thème relatif au cumul d'activités fera l'objet d'une parution ultérieure.

Permettant une meilleure connaissance de leurs droits et des règles qui leur sont
applicables, ces fiches participent à la sécurisation des parcours professionnels des
agents  contractuels,  comme l’ont  souhaité  les  partenaires  sociaux.  Elles  ont  été
discutées à l'occasion de groupes de travail du CNESERAAV réunis en juillet, octobre
et décembre 2016.

L'évolution  de  la  réglementation  qu’elles  décrivent  s'est  caractérisée  par  une
exigence accrue  de précisions  (notamment  par  le  développement  de  stipulations
obligatoires  dans  les  contrats,  de notions comme celle  de la  période d'essai,  du
régime  des  congés  non  rémunérés,  par  la  déclinaison  des  différents  motifs  de
licenciement et la description étape par étape de la procédure de licenciement).

Cette évolution traduit également la volonté de garantir des perspectives d'évolution
aux agents contractuels par un meilleur suivi (grâce à l'entretien professionnel et la
délivrance du certificat de travail), le réexamen de leur rémunération.
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Les  rappels  et  précisions  que  comportent  ces  fiches  concernent  les  agents
contractuels  de  droit  public  rémunérés  sur  le  budget  des  établissements
d'enseignement supérieur agricole.

Cette  note  de  service  a  vocation  à  être  un  vade-mecum  réglementaire  et
jurisprudentiel utile aux agents contractuels recrutés par les établissements publics
d'enseignement supérieur agricole et à leur employeur. 

Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche

Philippe VINÇON
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