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la consultation préalable à un non-renouvellement des commissions consultatives
paritaires (récemment élues) se révèle obligatoire dans un cas : celui de l’agent investi
d’un mandat syndical.
Il n’existe pas, sur la forme de la décision,
d’exigence de motivation au titre des
articles L.211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), mais il reste nécessaire à
l’administration, en amont d’une telle décision, de s’assurer qu’elle dispose de suffisamment d’éléments pour, en cas de
contentieux, démontrer que la décision a
bien été guidée par l’intérêt du service.

MOTIFS DE
NON-RENOUVELLEMENT

Le juge exerce donc un contrôle malgré
l’absence de droit à renouvellement, ainsi
que rappelé par le Conseil d’Etat dans un
arrêt « Ville de Marseille » (4). Ce contrôle
s’entend de celui de la matérialité des faits
(qui nécessite que l’ex-employeur dispose
d’éléments concrets à présenter) et de l’erreur dite « manifeste d’appréciation » (5),
de sorte qu’il s’assure seulement que la
solution retenue n’est pas entachée d’une
illégalité évidente.
Concrètement, l’administration ne saurait donc se limiter, sans fournir d’éléments, à soutenir que les seuls besoins de
la collectivité en matière de personnel ne
permettaient pas le renouvellement (6).
Enfin, le juge peut examiner si la décision
n’est pas entachée de détournement de
pouvoir, c’est-à-dire s’assurer qu’elle n’a pas
été prise dans un but autre que celui
affiché (7).
Dans ce cadre, lorsque les conditions
d’un nouveau recrutement ne sont pas
remplies, soit parce que les durées des
contrats maximales fixées sont expirées,
soit parce que la nécessaire publication de
vacance de poste a donné lieu à une candidature de fonctionnaire, soit parce que
l’agent remplacé revient en service, le nonrenouvellement de l’engagement est justifié (8). Il l’est également dans les hypothèses
suivantes :
- motif disciplinaire (9) ;
- insuffisance des aptitudes professionnelles de l’agent (10) ;
- intérêt du service : mesure d’économie, à
condition toutefois qu’elle ait été quantifiée
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et soit suffisamment réelle (11) , disparition
du besoin ayant fondé le recrutement (12),
nécessité que l’agent soit physiquement
en mesure d’occuper un emploi à temps
plein (13), etc.
Récemment, le Conseil d’Etat (14) a jugé
que dans l’hypothèse où un agent contractuel serait, de droit, en mesure de bénéficier
d’un CDI, le refus de l’administration de
renouveler son engagement devait se fonder sur un motif de nature à justifier d’un
licenciement.
Cependant, cette décision du Conseil
d’Etat a été rendue dans un cadre spécifique
d’un praticien hospitalier attaché, recruté
par voie de contrat. Or, en application du
quatrième alinéa de l’article R.6152-610 du
code de la santé publique (CSP), le renouvellement était alors « de droit » : « A l’issue
de cette période de vingt-quatre mois, le
renouvellement s’effectue par un contrat
de trois ans, renouvelable de droit, par
décision expresse. A l’issue du contrat triennal, le renouvellement s’effectue par un
contrat à durée indéterminée. » Ce faisant,
les conclusions prononcées par le rapporteur public, Nicolas Polge, à l’occasion de
l’audience précisaient bien que cette disposition du CSP introduisait une exception
législative aux principes classiques d’absence de droit au renouvellement, raison
pour laquelle les motifs devaient nécessairement se restreindre à ceux de nature à
autoriser une rupture de contrat.
Il semble qu’une telle jurisprudence ne
saurait donc, à ce stade, intervenir s’agissant du non-renouvellement d’un agent
contractuel d’une collectivité ou de l’un de
ses établissements publics administratifs,
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c’est-à-dire qu’il ne saurait en être fait une
interprétation extensive exigeant – pour le
non-renouvellement du contrat d’un agent
dont la durée des services permettrait, sur
le fondement du dernier alinéa de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, le bénéfice d’un CDI – que l’employeur ait à démontrer l’existence de l’un des motifs de
licenciement admis par le décret du
15 février 1988. En effet, contrairement à
la disposition du CSP précitée, le dernier
alinéa de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit seulement que «si, à l’issue
de cette durée, ces contrats sont reconduits,
ils ne peuvent l’être que par décision
expresse et pour une durée indéterminée»,
sans obliger ainsi à un renouvellement.
En conclusion, il reste nécessaire de retenir que malgré l’absence de droit au renouvellement de leurs engagements, tous les
agents contractuels de la fonction publique
territoriale peuvent faire l’objet d’une
mesure de non-renouvellement si, et seulement si, l’administration est in fine en
mesure de justifier de la légalité de sa décision, tant s’agissant de la réalité des faits
que de la démonstration de l’intérêt pour
le service dans le cadre duquel elle est
nécessairement intervenue. l
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