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Cette notice est un guide dans le paramétrage des éléments du contrat par profil. Le renseignement de ces 

données est primordial pour la bonne exploitation des données par les organismes destinataires. 

 

Gestion d’un titulaire ______________________________________________________________ 1 

Gestion des apprentis ______________________________________________________________ 1 

Gestion des contractuels de droit public _______________________________________________ 2 

Gestion des contractuels de droit privé ________________________________________________ 2 

Gestion des contrats aidés __________________________________________________________ 2 

Gestion des indemnitaires __________________________________________________________ 2 

Gestion des détachés ______________________________________________________________ 3 

Gestion des handicapés ____________________________________________________________ 4 

 

Les contrats sont disponibles depuis Agents > Agents - Onglet Carrière et contrats  

 

GESTION D’UN TITULAIRE 
Les agents titulaires de la fonction publique disposeront dès à présent d’un contrat (langage DSN) et dans ce cas, les 

éléments ci-dessous sont à renseigner : 

o Nature de contrat :  

 50 – Nomination dans la fonction publique (par arrêté, par décision…) 

o Statut : 10 – Agent de la fonction publique territoriale 

o Dispositif politique : 99 – Non concerné 

 

GESTION DES APPRENTIS 
Les apprentis employés par des établissements de la fonction publique, les éléments du contrat sont les suivants : 

o Nature de contrat : 

 02 – Contrat de travail à durée déterminée de droit privé 

 90 – Autre nature de contrat, convention, mandat 

o Statut : 10 – Agent de la fonction publique territoriale 

o Dispositif politique :  

 65 – Contrat d’apprentissage entreprises non inscrites au répertoire des métiers d’au moins 11 salariés 

(loi de 1987)  

 81 - Contrat d'apprentissage secteur public (Loi de 1992) 

  

Gestion du Personnel Notice complémentaire 

 CONTRAT – LES DIFFERENTS PROFILS 
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GESTION DES CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC 
Le personnel non titulaire employé par des établissements de la fonction publique, les éléments du contrat sont les 

suivants : 

o Nature de contrat :  

 09 - Contrat de travail à durée indéterminée de droit public 

 10 - Contrat de travail à durée déterminée de droit public 

o Statut : entre 01 et 10 

o Dispositif politique : 99 – Non concerné 

GESTION DES CONTRACTUELS DE DROIT PRIVE 
Le personnel non titulaire employé par des établissements de la fonction publique, les éléments du contrat sont les 

suivants : 

o Nature de contrat :  

 01 - Contrat de travail à durée indéterminée de droit privé 

 02 - Contrat de travail à durée déterminée de droit privé 

o Statut : entre 01 et 07 

o Dispositif politique : 99 – Non concerné 

 

GESTION DES CONTRATS AIDES 
L’emploi d’un contrat aidé est à préciser sur le contrat selon ses caractéristiques : 

o Nature de contrat : 

 01 - Contrat de travail à durée indéterminée de droit privé 

 02 - Contrat de travail à durée déterminée de droit privé 

o Statut : 10 – Agent de la fonction publique territoriale  

o Dispositif politique :  

 21 – CUI - Contrat Initiative Emploi 

 41 – CUI - Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi  

 42 – CUI - Contrat d'accès à l'emploi - DOM 

 50 – Emploi d'avenir secteur marchand 

 51 – Emploi d'avenir secteur non marchand 

GESTION DES INDEMNITAIRES 
La gestion des indemnitaires notamment les élus passe par un contrat sur lequel les éléments ci-dessous doivent être 

précisés : 

o Nature de contrat : 

 80 – Mandat social 

 81 – Mandat d’élu 

 90 – Autre nature de contrat, convention, mandat 

o Statut : 10 – Agent de la fonction publique territoriale 

o Dispositif politique : 99 – Non concerné  
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GESTION DES DÉTACHÉS 
Pour la gestion des agents détachés, il faut renseigner pour chaque contrat concerné, les éléments suivants :  

Dans l’établissement d’accueil 

o Choisir la nature de contrat : 
 20 – [FP] Détachement d’un agent d’une Fonction Publique donnant lieu à pension (ECP) 
 21 – [FP] Détachement d’un agent d’une Fonction Publique ne donnant pas lieu à pension (ENCP) 

o Ne pas cocher Etablissement d’origine. 

o Choisir un type de détachement :  
 01 - [FP] Détachement auprès d'un parlementaire 

 02 - [FP] Détachement sur un emploi de collaborateur cabinet 

 03 - [FP] Détachement au titre de la coopération technique 

 05 - [FP] Détachement sur un emploi fonctionnel  

 06 - [FP] Détachement pour fonction élective ou mandat syndical 

 07 - [FP] Détachement pour exercer un mandat de député 

 08 - [FP] Détachement pour exercer un mandat de sénateur 

 09 - [FP] Détachement (reclassement) pour difficultés opérationnelles 

 10 - [FP] Détachement (reclassement) pour raison opérationnelle 

 11 - [FP] Détachement auprès d'un organisme de droit privé, d'un EPIC ou d'un GIP 

 12 - [FP] Détachement auprès d'un établissement public national 

 13 - [FP] Détachement auprès d'une collectivité ou d’un établissement public territorial ou hospitalier  

 15 - [FP] Détachement auprès de l’Etat  

 16 - [FP] Absence de détachement 

 

Dans l’établissement d’origine 

o Choisir la nature de contrat : 
 20 – [FP] Détachement d’un agent d’une Fonction Publique donnant lieu à pension (ECP) 
 21 – [FP] Détachement d’un agent d’une Fonction Publique ne donnant pas lieu à pension (ENCP) 

o Cocher Etablissement d’origine. 

o Choisir un type de détachement :  
 01 - [FP] Détachement auprès d'un parlementaire 

 02 - [FP] Détachement sur un emploi de collaborateur cabinet 

 03 - [FP] Détachement au titre de la coopération technique 

 05 - [FP] Détachement sur un emploi fonctionnel  

 06 - [FP] Détachement pour fonction élective ou mandat syndical 

 07 - [FP] Détachement pour exercer un mandat de député 

 08 - [FP] Détachement pour exercer un mandat de sénateur 

 09 - [FP] Détachement (reclassement) pour difficultés opérationnelles 

 10 - [FP] Détachement (reclassement) pour raison opérationnelle 

 11 - [FP] Détachement auprès d'un organisme de droit privé, d'un EPIC ou d'un GIP 

 12 - [FP] Détachement auprès d'un établissement public national 

 13 - [FP] Détachement auprès d'une collectivité ou d’un établissement public territorial ou hospitalier  

 15 - [FP] Détachement auprès de l’Etat  

 16 - [FP] Absence de détachement 
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GESTION DES HANDICAPES 
Pour la gestion des travailleurs handicapés, il faut renseigner pour chaque contrat concerné, le BOETH en 01 et 12 selon 

la situation de l’agent. 

o 01 - Travailleur reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées  

o 02 - Victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente 

au moins égale à 10 % et titulaire d'une rente 

o 03 - Titulaire d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité réduise au moins des deux tiers sa capacité 

de travail 

o 04 - Bénéficiaire mentionné à l'article L.241-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de 

la guerre 

o 05 - Bénéficiaire mentionné aux articles L.241-3 et L.241-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des 

victimes de la guerre 

o 06 - Titulaire d'une allocation ou d'une rente d'invalidité dans les conditions définies par la Loi n°91-1389 du 

31 décembre 1991 

o 07 - Titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" (L. 241-3 du Code de l'action 

sociale et des familles) 

o 08 - Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés 

o 09 - Bénéficiaire mentionné aux articles L.241-5 et L.241-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des 

victimes de guerre 

o 10 - Agent public reclassé (3ème alinéa de l'article L.323-5 du Code du travail) 

o 11 - Agent public bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité (4ème alinéa de l'article L.323-5 du 

Code du travail) 

o 12 - Ayant droit à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce 
personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicap 


