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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT 

 

Session du ** **** 2015 

 

--------- 

 

Dispositions de nature statutaire 

 

---------   

 

Ministère de la décentralisation et de la fonction publique 

 

Projet de décret modifiant l’annexe du décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste 

des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 

de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 

 

1. Contexte  

 

L’annexe du décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 précité, dit décret-liste, précise la liste des 

établissements publics de l’Etat à caractère administratif qui peuvent déroger à la règle posée 

à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires qui prévoit que les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements 

publics doivent être pourvus par des fonctionnaires titulaires.  

 

Depuis la création de cette liste, et l’inscription notamment de certains établissements publics 

administratifs relevant de la tutelle du ministère de l’écologie, les missions dévolues aux 

différents corps de fonctionnaires ont largement évolué. Ainsi, il est désormais possible de 

trouver, pour certaines missions exercées par ces établissements publics administratifs, des 

agents titulaires susceptibles de pouvoir exercer ces fonctions.  

 

Le présent projet de décret répond donc à un triple objectif. D’une part, il met l’annexe du 

décret du 18 janvier 1984 précité en conformité avec les orientations fixées dans le projet de 

loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui rénove le critère 

des dérogations accordées au sein de l’annexe de ce décret. L’article 36 du projet de loi invite 

les ministères à réexaminer plus précisément les dérogations initialement accordées aux 

établissements publics administratifs inscrits sur l’annexe de ce décret. En effet, dans un souci 

de rationalisation du recours aux agents contractuels au sein de la fonction publique, le 

gouvernement souhaite un retour au droit commun en termes de recrutement de ce type 

d’agents, les dérogations devant être limitées et strictement justifiées. 

 

D’autre part, ce projet de décret s’inscrit dans le cadre du futur projet de loi relatif à la 

biodiversité qui créera l’Agence française pour la biodiversité (AFB), qui intégrera 

notamment l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), l’Agence des aires 

marines protégées (AAMP), le Parc national de France (PNF). Il est l’aboutissement d’une 

réflexion et d’une concertation approfondie engagées avec les établissements publics 

concernés et les organisations syndicales représentatives en vue d’une rationalisation du 

recours aux agents contractuels, dans la mesure où ces établissements ne pourront désormais 

recruter directement sous contrat à durée indéterminée des agents contractuels que pour des 

missions requérant des qualifications professionnelles particulières et indispensables à ces 

établissements, non présentes dans les corps de titulaires. 
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Ce travail de rationalisation des dérogations conduit le ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie à désinscrire environ 260 emplois, toutes catégories 

confondues, de l’annexe du décret du 18 janvier 1984 précité. 

 

Enfin, ce projet de décret vise à retirer de l’annexe du décret-liste, certains emplois de 

catégories B et C pour des agents exerçant leurs missions au sein de l’Agence nationale pour 

l’amélioration des conditions de travail (ANACT). A ce titre, le ministère du travail, de 

l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social désinscrit 24 emplois de 

catégorie B et C de l’annexe du décret-liste. 

 

 

2. Présentation 

 

Les propositions de modification des dérogations accordées à l’ONEMA, l’Office national de 

la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et au Conservatoire de l’espace littoral et des 

rivages lacustres (CELRL) conduisent ainsi à limiter les qualifications professionnelles 

inscrites sur cette liste à celles non présentes dans les corps de fonctionnaires et qui sont 

indispensables aux missions qui leur sont dévolues par le code de l’environnement.  Il en 

résulte une réduction importante du champ des dérogations accordées à ces établissements.  

 

Ces modifications de l’annexe du décret du 18 janvier 1984 précité ont également vocation à 

permettre de justifier le recrutement dérogatoire d’agents non titulaires au regard de 

qualifications appréhendées par type de métiers. 

 

Les qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice des missions 

spécifiques qui sont dévolues à ces établissements dans le domaine de la préservation de la 

biodiversité et les milieux aquatiques, et qui, absentes des corps des fonctionnaires, seront 

inscrites dans le champ des dérogations sont relatives à : 

 

- l’écotoxicologie, la chimie des milieux aquatiques et aux pollutions diffuses (moins de 

5 postes actuellement) ; 

- l’expertise du fonctionnement et de la gestion de certains écosystèmes et 

habitats (entre 40 et 50 postes actuellement); 

- la botanique (entre 5 et 10 postes actuellement) ; 

- la biologie des espèces animales et l’appui technique dans ce domaine (entre 50 et 60 

postes actuellement) et les emplois associant cette spécialité avec la capacité de 

conduite de projet, notamment informatique (environ 10 agents) ;  

- le développement et l’intégration d’indicateurs d’état et de diagnostic 

environnementaux dans les projets informatiques (moins de 5 postes actuellement) ; 

- l’architecture des systèmes de gestion de données, l’administration de données 

environnementales (entre 5 et 10 postes actuellement); 

- l’expertise scientifique, la recherche et l’appui technique en matière de faune sauvage 

et des ses habitats (environ 80 postes actuellement) ; 

- l’acquisition foncière, la gestion écologique du littoral et la gestion intégrée des zones 

côtières (environ 50 postes actuellement) ; 

- l’information et la médiation, requérant des connaissances pratiques du milieu 

forestier tropical humide ainsi que des connaissances spécialisées du patrimoine 

naturel et culturel mahorais (environ 10 postes) pour l’AAMP, à l’instar de ce qui 

existe déjà, en termes dérogations pour ce type d’emploi, pour les deux parcs 

nationaux de la Réunion et de la Guyane. 
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Ainsi, le premier paragraphe de l’article 1
er 

du projet de décret prévoit que l’ONEMA (qui 

sera intégré à terme à l’AFB) ne pourra recruter des agents contractuels que sur des emplois 

permanents sur les missions décrites ci-après, en lieu et place de la dérogation actuelle 

générale portant sur des « emplois de catégorie A, B et C, à l'exception des agents de 

catégorie B et C chargés de la surveillance des milieux aquatiques » : 

 

- emplois de catégorie A dans les domaines de l’écotoxicologie, de la chimie des 

milieux aquatiques et des pollutions diffuses ; 

 

- emplois de catégorie A relatifs à l’expertise du fonctionnement et de la gestion de 

certains écosystèmes et habitats ; 

 

- emplois de catégorie A  relatifs à la botanique ; 

 

- emplois de catégorie A relatifs à la biologie des espèces animales et emplois de 

catégorie B strictement nécessaires à l’appui technique dans ce domaine ; 

 

- emplois de catégorie A nécessitant une double compétence associant une des 

spécialités précédemment listées et la capacité de conduite de projet, notamment 

informatique ; 

 

- emplois de catégorie A relatifs au développement et à l’intégration d’indicateurs d’état 

de diagnostic environnementaux dans les projets informatiques ; 

 

- emplois de catégorie A relatifs à l’architecture des systèmes de gestion de données, à 

l’administration de données environnementales. 

 

Le deuxième paragraphe de l’article 1
er

 du même texte prévoit que l’ONCFS ne pourra 

recruter des agents contractuels que sur des emplois permanents sur les missions décrites ci-

après, en lieu et place de la dérogation générale actuelle portant sur les « emplois de catégorie 

A, B et C » : 

 

- emplois de catégorie A relatifs à l’expertise scientifique, à la recherche et à l’appui 

technique en matière de faune sauvage et de ses habitats. 

 

Enfin le troisième paragraphe de l’article 1
er

 prévoit que le CELRL ne pourra quant à lui 

recruter à titre dérogatoire que des agents contractuels sur les missions suivantes, en lieu et 

place de la dérogation générale actuelle portant sur tous les « emplois de catégorie A » :  

 

- emplois de catégorie A relatifs à l’acquisition et à la gestion foncière, à la gestion 

écologique du littoral et à la gestion intégrée des zones côtières.  

 

L’article 2 du présent projet de décret actualise également l’annexe du décret du 18 janvier 

1984 précité en inscrivant l’AAMP dans la liste des établissements publics administratifs de 

l'Etat qui peuvent déroger à la règle, posée à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

pour les « emplois de catégories B et C nécessaires à l’information et la médiation, requérant 

des connaissances spécialisées du patrimoine naturel et culturel mahorais », qualifications 

absentes des compétences des corps de fonctionnaires (environ 10 postes actuellement). 
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L’article 3 du même projet de texte retire de l’annexe du décret-liste les emplois de catégorie 

B et C relevant de l’ANACT et correspondant à 24 postes actuellement. 

 

La révision du décret-liste telle que proposée devra également permettre aux agents 

contractuels des établissements inscrits sur le décret-liste et dont l'emploi est supprimé de la 

liste dérogatoire de bénéficier des dispositions en matière de titularisation de la loi n° 2012-

347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 

d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations 

et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. 

 

La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (CSFPE) est requise sur 

le fondement des dispositions du II de l’article 2 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 

relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. En effet,  le projet de décret 

concerne les règles d’emploi des personnels non titulaires et limite sensiblement pour trois des 

établissements publics (l’ONEMA, l’ONCFS et le CELRL) les dérogations précédemment 

consenties aux qualifications professionnelles absentes des corps de fonctionnaires et dont le 

concours est considéré comme indispensable à l’exercice de leurs missions. Il ajoute en outre, 

à l'annexe un nouvel établissement public, l’AAMP, au titre de qualifications professionnelles 

absentes des corps de fonctionnaires et dont le concours est considéré comme indispensable à 

la poursuite des missions qui lui sont assignés.  

 

 

****** 

 

 

Telles sont les dispositions du présent projet de décret qui vous est soumis pour avis. 

 

 

 

 

 


