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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

5É M E  SOUS-DIRECTION
BUREAU 5B
139, RUE DE BERCY

TÉLÉDOC :  586

75572 PARIS CEDEX 12

n° 053041

Affaire suivie par : ….
Téléphone : ….
Télécopie : ….

Mél. : ….

Paris, le 20 septembre 2001

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

À MADAME L’AGENT COMPTABLE DE ….

OBJET: Recrutement de personnel auprès de sociétés d’intérim.

REFERENCE : Votre lettre du …..

Par courrier cité en référence, vous m’interrogez sur la possibilité de
recourir aux services d’une société d’intérim pour pallier des absences
imprévisibles de caissiers.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur interdisent aux établissements publics de
recourir aux services d’une entreprise intérimaire pour exercer des
fonctions correspondant à des besoins occasionnels.

Le statut général de la fonction publique réserve la possibilité de
recourir à des agents publics n’ayant pas la qualité de fonctionnaire
soit au cas où il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles
d’assurer les fonctions correspondantes, soit pour exercer des
fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel.

Toutefois le recours à une société d’intérim a pu être admis en
opportunité pour des besoins spécifiques lorsque des circonstances
exceptionnelles, telle qu’une extrême urgence, rendent impossible le
recrutement d’agent ayant un lien direct avec l’administration. Ce
n’est que dans ces hypothèses et par dérogation au principe selon
lequel l’exécution du service public administratif est confiée à des
agents publics, que l’administration peut recourir à un personnel
approprié fourni par un entrepreneur de travail temporaire.

L’absence imprévisible de vos caissiers ne me semble pas justifier une
telle dérogation pour deux raisons :

- en premier lieu, l’organisation du remplacement des caissiers
absents doit s’appuyer en priorité sur le personnel de
l’établissement ;
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- en second lieu, j’appelle votre attention sur le risque que comporte
l’intervention de personnels intervenant à titre occasionnel, sans
lien de subordination avec l’établissement quant à la mise en jeu
éventuelle de votre responsabilité.

Je vous rappelle que l’article 6 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 prévoit
« que les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont
assurées par des agents contractuels, lorsqu’elles ne peuvent être assurées par
des fonctionnaires titulaires ». Cette disposition pourrait vous permettre de
recruter des contractuels pour répondre aux besoins prévisibles en caissiers

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

POUR L’INSPECTEUR DES FINANCES CHARGÉ DE LA 5ÈME SOUS-DIRECTION

ERIC NOUVEL


