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Le fonctionnaire en disponibilité n’est pas prioritaire
pour être recruté chez un autre employeur
L’employeur peut pourvoir un emploi nouvellement créé ou vacant en nommant le lauréat d’un
concours inscrit sur une liste d’aptitude, ou en recrutant un fonctionnaire qui s’est déclaré candidat
par mutation, par détachement, intégration directe ou promotion interne et avancement de grade
(article 41 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984).
Une assistante socio-éducative en disponibilité du fait de la mutation de son conjoint dans un autre
département candidate ainsi sans succès sur 3 postes vacants de « travailleur social enfance », le
département lui préférant des lauréates de concours.

Rappel : si la loi pose en principe que, sauf dérogation de textes, les emplois territoriaux sont occupés par des

fonctionnaires (art. 3, loi n° 83–634 du 13/7/1983), la possibilité de nommer un lauréat de concours inscrit

sur une liste d’aptitude suppose qu’il puisse s’agir d’un contractuel. Le département pouvait donc

parfaitement recruter un agent non fonctionnaire, mais inscrit sur une telle liste, sans devoir privilégier la

candidature de l’assistante socio-éducative fonctionnaire.

Dans l’affaire, cette possibilité figure même dans l’annonce de vacances des 3 postes sur lesquels
elle a postulé.
La cour relève aussi que les 3 personnes recrutées n’étaient pas inexpérimentées, même si la femme
l’était davantage, et que leur expérience n’était pas manifestement insuffisante ou incompatible
avec les qualités requises pour les postes déclarés vacants. D’ailleurs, l’assistante socio-éducative
avait davantage vocation, par son expérience, à des fonctions d’encadrement, que les emplois
proposés ne comportaient pas. Le conseil départemental n’a donc pas commis d’erreur manifeste
d’appréciation en rejetant sa candidature. De même, la seule circonstance que les 3 candidates
embauchées soient plus jeunes qu’elle n’établit pas à elle seule une discrimination fondée sur l’âge
(prohibée par la loi, article 6 de la loi du 13 juillet 1983).

Attention : la femme évoque aussi l’examen prioritaire, en cas de mutation, des demandes des fonctionnaires

séparés de leurs conjoints pour des raisons professionnelles (art. 54, loi du 26 janvier 1984). Mais la cour lui

oppose sa disponibilité, dont l’objet est précisément de lui permettre de rejoindre son mari et ses enfants dans

le nouveau département. Rappelons en effet que, si elle avait été recrutée, le département d’origine aurait mis

fin à sa disponibilité, permettant au nouveau département de prononcer sa mutation (article 51 de la loi).
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