
RECRUTEMENTS RESERVES I.T.R.F. 
Éligibilité des candidats aux recrutements réservés de personnels I.T.R.F. 

Présentation générale 

 
L’objectif de ce dispositif est de permettre aux agents non titulaires remplissant certaines conditions de 
service et exerçant dans les services centraux ou déconcentrés, établissements publics ou autorité publique 
relevant du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
d’accéder à l’emploi titulaire dans certains corps de fonctionnaires par la voie de recrutements 
spécifiques. 
 
Ne peuvent se présenter à un recrutement réservé que les personnels qui avaient la qualité d'agent 
contractuel de droit public, en fonction ou en congés (prévus par le décret n°86-83 du 17 janvier 1986)  au 
31 mars 2011 ou dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011. 

Éligibilité 
Sont éligibles aux recrutements réservés les personnels non titulaires suivants : 

• Les personnels qui remplissent les conditions d’accès au CDI au 13 mars 2012 avec une quotité de 
service égale ou supérieure à 70% d’un temps complet (conditions définies aux articles 8 et 9 de la loi 
n°2012-347 du 12 mars 2012).  

  

• Les personnels bénéficiant d’un CDI avec une quotité de service égale ou supérieure à 70% d’un temps 
complet à la date du 31 mars 2011 (sur le fondement des articles 4 ou 6,1er alinéa de la loi du 11 janvier 
1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 ou du I de l’article 34 de la loi du 12 avril 
2000).  

  

• Les personnels bénéficiant d’un CDD avec une quotité de service égale ou supérieure à 70% d’un temps 
complet à la date du 31 mars 2011, pour répondre à un besoin permanent de l’administration (sur le 
fondement des articles 4,  ou 6,1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984. Au moins deux années de 
services publics effectifs en équivalent temps plein doivent avoir été accomplies dans les quatre ans 
précédant le 31 mars 2011 et au moins quatre années doivent avoir été accomplies à la date de clôture 
des inscriptions).  

  

• Les personnels bénéficiant d’un CDD avec une quotité de service égale ou supérieure à 70% d’un temps 
complet à la date du 31 mars 2011, pour répondre à un besoin temporaire (sur le fondement des articles 
3, 9e alinéa ou 6,2e alinéa de la loi du 11 janvier 1984. Au moins quatre années de services publics 
effectifs en équivalent temps plein doivent avoir été accomplies dans les cinq ans précédant le 31 mars 
2011).  

 Conditions d'ancienneté 
Les candidats doivent justifier d'une certaine ancienneté de service auprès du même employeur. 
 
Pour en savoir plus sur ces conditions vous pouvez vous reporter à la circulaire de la fonction publique ci-
dessous : 

 Circulaire de la fonction publique du 26 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du dispositif d’accès à 
l’emploi titulaire dans la fonction publique de l’État 
 
La loi dispose que les agents ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, 
définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique (A, B ou C), équivalente à 
celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans 
l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles. 
 
Les agents éligibles au dispositif ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé au titre d'une 
même session. 

En revanche, ils peuvent dans le même temps se présenter aux concours internes ou externes de droit commun. 

  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/07/cir_35567.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/07/cir_35567.pdf
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