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I. Sur les mesures générales de différenciation positive 

 

A. Normes de référence 

 

1. Déclaration des droit de l’homme et du citoyen de 1789 

- 

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

Article 6 

 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

- 

 

Décision n° 77-79 DC du 05 juillet 1977 - Loi portant diverses dispositions en faveur de l'emploi 
des jeunes et complétant la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité 
sociale 

1. Considérant que l'article 4 de la loi portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes et complétant la 
loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale, telle qu'elle a été adoptée par le 
Parlement, dispose que, pour l'application aux entreprises des dispositions législatives ou réglementaires du 
code du travail qui se réfèrent à une condition d'effectif de personnel, il n'est pas tenu compte, temporairement, 
des salariés engagés dans les conditions d'âge et de délai prévues aux articles 1er et 2 de ladite loi ;  

2. Considérant, d'une part, que, si l'article 2 de la Constitution proclame que "La France assure l'égalité devant la 
loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion", le texte soumis à l'examen du Conseil 
constitutionnel ne contient aucune discrimination susceptible de porter atteinte à ce principe ; 

 

 

- 

 

Décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986 - Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses 
mesures d'ordre économique et social 

31. Considérant qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur 
de prendre des mesures propres à venir en aide à des catégories de personnes défavorisées ; que le législateur 
pouvait donc, en vue d'améliorer l'emploi des jeunes, autoriser des mesures propres à cette catégorie de 
travailleurs ; que les différences de traitement qui peuvent résulter de ces mesures entre catégories de 
travailleurs ou catégories d'entreprises répondent à une fin d'intérêt général qu'il appartenait au législateur 
d'apprécier et ne sont, dès lors, pas contraires à la Constitution ;  

32. Considérant que, d'ailleurs, les dispositions de l'article 2 n'autorisent ni la méconnaissance du droit au travail 
ni celle des obligations internationales de la France ; 
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- 

 

Décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989 - Loi modifiant le code du travail et relative à la 
prévention du licenciement économique et au droit à la conversion 

12. Considérant que la référence faite par les articles premier, 6, 10 et 25 de la loi aux notions de "salariés âgés" 
ou de salariés présentant "des caractéristiques sociales" particulières, qui sont destinées à être précisées par les 
partenaires sociaux sous le contrôle des administrations et des juridictions compétentes, loin de méconnaître le 
principe d'égalité devant la loi, permet d'en assurer l'application à des situations diversifiées ; qu'ainsi le moyen 
invoqué ne peut qu'être écarté ; 

 

- 

 

Décision n° 94-357 DC du 25 janvier 1995 - Loi portant diverses dispositions d'ordre social 

12. Considérant d'une part que les dispositions du I de l'article en cause se bornent à étendre le champ 
d'intervention des associations intermédiaires aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières 
d'insertion et à mentionner explicitement que peuvent être embauchés par elles les bénéficiaires de l'allocation 
de solidarité spécifique, les jeunes en difficulté et les personnes prises en charge au titre de l'aide sociale ; qu'eu 
égard aux difficultés et aux handicaps qui peuvent affecter l'insertion professionnelle des personnes concernées, 
le législateur a pu leur ouvrir la faculté d'être employées par les associations intermédiaires sans méconnaître le 
principe d'égalité ; 

 

 

- 

 

Décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995 - Loi d'orientation pour l'aménagement et le 
développement du territoire  

34. Considérant en second lieu que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte, par 
l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au développement et à l'aménagement de certaines parties 
du territoire national dans un but d'intérêt général ; que de telles mesures ne constituent pas en elles-mêmes une 
atteinte à la libre administration des collectivités locales ; 

 

 

- 

 

Décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001 - Loi portant diverses dispositions d'ordre social, 
éducatif et culturel 

33. Considérant que, s'il est loisible au législateur de déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 
612-3 du code de l'éducation en vue de permettre la diversification de l'accès des élèves du second degré aux 
formations dispensées par l'Institut d'études politiques de Paris, c'est à la condition que les modalités 
particulières que fixera à cette fin, sous le contrôle du juge de la légalité, le conseil de direction de l'Institut, 
reposent sur des critères objectifs de nature à garantir le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à 
l'instruction ; que, sous cette réserve, l'article 14 est conforme à la Constitution ; 
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- 

 

Décision n° 2005-521 DC du 22 juillet 2005 - Loi habilitant le Gouvernement à prendre, par 
ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi  

13. Considérant, par ailleurs, qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit au 
législateur de prendre des mesures propres à venir en aide à des catégories de personnes rencontrant des 
difficultés particulières ; qu'il pouvait donc, en vue de favoriser le recrutement des jeunes âgés de moins de 
vingt-six ans, autoriser le Gouvernement à prendre des dispositions spécifiques en ce qui concerne les règles de 
décompte des effectifs ; que les salariés ne seront pas traités différemment selon leur âge au sein d'une même 
entreprise ; que les règles de droit commun en matière de décompte des effectifs s'appliqueront à nouveau 
lorsque les intéressés atteindront l'âge de vingt-six ans ; que les différences de traitement qui peuvent résulter de 
la mesure critiquée répondent à une fin d'intérêt général qu'il appartenait au législateur d'apprécier et ne sont, 
dès lors, pas contraires à la Constitution ; 

 

 

II. Sur la qualification d’emploi public 

 

A. Textes législatifs 

 

- 

Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des 
départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de 
ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés 
soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, 
des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. 

Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Article 3 

 

- 

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de 
l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des 
agents contractuels dans les cas suivants :  

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale – Article 3-3 

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes ;  

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le 
justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente 
loi ;  

3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des 
groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;  

4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements 
composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de 
travail est inférieure à 50 % ;  

5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 
10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la 
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collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un 
service public.  

Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces 
contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.  

Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour 
une durée indéterminée. 

 

 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

- 

 

Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 - Loi de modernisation sociale 

115. Considérant qu'en raison de la mission confiée aux jurys prévus par les articles 134 et 137 de la loi déférée, 
les membres desdits jurys occupent des " dignités, places et emplois publics " au sens de l'article 6 de la 
Déclaration de 1789 ; que les articles 134 et 137, qui reprennent la formulation retenue par la loi susvisée du 9 
mai 2001 relative à l'égalité professionnelle, ne fixent qu'un objectif de représentation équilibrée entre les 
femmes et les hommes ; qu'ils n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire prévaloir, lors de la 
constitution de ces jurys, la considération du genre sur celle des compétences, des aptitudes et des qualifications 
; que, sous cette réserve, les articles 134 et 137 n'appellent aucune critique quant à leur conformité à la 
Constitution ; 

 

- 

 

Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 - Loi relative aux assistants d'éducation 

10. Considérant qu'en raison de la mission confiée aux assistants d'éducation par le nouvel article L. 916-1, 
ceux-ci occupent des "places et emplois publics" au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que dès lors il 
appartiendra aux chefs d'établissement de fonder leurs décisions de recrutement sur la capacité des intéressés à 
satisfaire les besoins de l'établissement ; qu'il était loisible au législateur d'instituer une priorité en faveur des 
étudiants boursiers sous réserve que celle-ci s'applique à aptitudes égales ; 

 

- 

 

Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 - Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les 
hommes 

13. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " ... Tous les citoyens... sont également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de 
leurs vertus et de leurs talents " ; que le deuxième alinéa de l'article 3 de la Constitution dispose qu'" aucune 
section du peuple " ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale ;  

14. Considérant que, si aux termes du cinquième alinéa du même article 3 : " La loi favorise l'égal accès des 
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ", il résulte des travaux parlementaires que 
cet alinéa ne s'applique qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques ;  

15. Considérant que, si la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités autres 
que les fonctions politiques électives n'est pas contraire aux exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus, 
elle ne saurait, sans les méconnaître, faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité 
commune ; que, dès lors, la Constitution ne permet pas que la composition des organes dirigeants ou consultatifs 
des personnes morales de droit public ou privé soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des 
personnes ;  



8 
 

16. Considérant qu'il s'ensuit qu'en imposant le respect de proportions déterminées entre les femmes et les 
hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance des sociétés privées et des entreprises du secteur 
public, au sein des comités d'entreprise, parmi les délégués du personnel, dans les listes de candidats aux 
conseils de prud'hommes et aux organismes paritaires de la fonction publique, les dispositions du titre III de la 
loi déférée sont contraires au principe d'égalité devant la loi ; qu'il y a lieu en conséquence de les déclarer 
contraires à la Constitution ; qu'il en est de même des autres dispositions du titre III, en raison de leur caractère 
inséparable des précédentes ; 

 
 

 

III. Sur l’accès à des emplois publics  

 

A. Normes de référence 

 

1. Déclaration des droit de l’homme et du citoyen de 1789 

 

- 

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

Article 6 

 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

- 

 

Décision n° 82-153 DC du 14 janvier 1983 - Loi relative au statut général des fonctionnaires 

5. Considérant que, si le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics, proclamé par l'article 6 
précité de la Déclaration de 1789, impose que, dans les nominations de fonctionnaires, il ne soit tenu compte 
que de la capacité, des vertus et des talents, il ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à 
permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats à l'entrée dans une école de formation ou 
dans un corps de fonctionnaires soient différenciées pour tenir compte tant de la variété des mérites à prendre en 
considération que de celle des besoins du service public ; 

 

- 

 

Décision n° 84-178 DC du 30 août 1984 - Loi portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie 
et dépendances, et notamment ses articles 12, 131 et 137 

9. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que l'article 131 de la loi qui prévoit que les statuts 
particuliers des corps de fonctionnaires de catégories C et D peuvent permettre le recrutement de ces 
fonctionnaires sans concours méconnaît le principe de l'égal accès aux emplois publics proclamé par l'article 6 
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;  
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10. Considérant qu'aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de prévoir que 
les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires pourront autoriser le recrutement d'agents sans 
concours et qu'aucune disposition de la loi ne saurait être interprétée comme permettant de procéder à des 
mesures de recrutement en méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 
qu'ainsi le moyen tiré du principe de l'égal accès aux emplois publics ne saurait être retenu ; 

 

- 

 

Décision n° 84-179 DC du 12 septembre 1984 - Loi relative à la limite d'âge dans la fonction 
publique et le secteur public 

17. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "tous les 
citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans 
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents" ; que, si l'article 8 de la loi réserve au 
Gouvernement un large pouvoir d'appréciation pour la nomination d'inspecteurs généraux ou de contrôleurs 
généraux au tour extérieur, il ne lui permet pas de procéder à ces nominations en méconnaissant les dispositions 
de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui exige que le choix des candidats soit 
effectué en fonction des capacités nécessaires à l'exercice des attributions qui leur seront confiées ; que, dès lors, 
le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne saurait être 
retenu ; 

 

- 

 

Décision n° 85-204 DC du 16 janvier 1986 - Loi portant diverses dispositions d'ordre social 

7. Considérant que, si le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics, proclamé par l'article 6 de la 
Déclaration de 1789, impose que, dans les nominations de fonctionnaires, il ne soit tenu compte que de la 
capacité, des vertus et des talents, il ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre 
l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats à l'entrée dans un corps de fonctionnaires soient 
différenciées pour tenir compte tant de la variété des mérites à prendre en considération que de celle des besoins 
du service public ; 

 

- 

 

Décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 - Loi organique relative au statut des magistrats et au 
Conseil supérieur de la magistrature 

41. Considérant qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ne s'oppose à la création, par le 
législateur organique, de nouveaux modes de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire ; que, toutefois, les 
règles qu'il fixe à cet effet doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des 
intéressés conformes aux conditions découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789, contribuer à assurer le respect tant du principe d'égalité devant la justice que de l'indépendance, 
dans l'exercice de leurs fonctions, des magistrats ainsi recrutés ; 

(..) 

58. Considérant que les règles édictées pour l'établissement des listes de candidats à l'élection à des dignités, 
places et emplois publics autres que ceux ayant un caractère politique ne peuvent, au regard du principe d'égalité 
d'accès énoncé par l'article 6 de la Déclaration de 1789, comporter une distinction entre candidats en raison de 
leur sexe ; que, dès lors, les dispositions de l'article 33 de la loi organique, qui introduisent une distinction selon 
le sexe dans la composition des listes de candidats aux élections au Conseil supérieur de la magistrature, sont 
contraires à la Constitution ; 
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- 

 

Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 - Loi relative aux assistants d'éducation 

9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "La 
loi est l'expression de la volonté générale... Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles 
à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus 
et de leurs talents" ;  

10. Considérant qu'en raison de la mission confiée aux assistants d'éducation par le nouvel article L. 916-1, 
ceux-ci occupent des "places et emplois publics" au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que dès lors il 
appartiendra aux chefs d'établissement de fonder leurs décisions de recrutement sur la capacité des intéressés à 
satisfaire les besoins de l'établissement ; qu'il était loisible au législateur d'instituer une priorité en faveur des 
étudiants boursiers sous réserve que celle-ci s'applique à aptitudes égales ; 

 

- 

 

Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 - Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires 

11. Considérant que, selon les sénateurs requérants, la possibilité de telles nominations en l'absence de tout 
critère précis quant aux talents et aux compétences des personnes nommées méconnaîtrait le principe d'égal 
accès aux emplois publics ;  

12. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789, tous les citoyens " sont également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de 
leurs vertus et de leurs talents " ; que le principe d'égal accès aux emplois publics n'interdit pas au législateur de 
prévoir que des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire puissent être nommées à des emplois 
permanents de direction d'établissement public qui sont en principe occupés par des fonctionnaires ; que, 
toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme permettant de procéder à des mesures de 
recrutement en méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que, dès lors, d'une part, il appartiendra 
au pouvoir réglementaire, chargé de prendre les mesures d'application, de fixer les règles de nature à garantir 
l'égal accès des candidats à ces emplois et de préciser les modalités selon lesquelles leurs aptitudes seront 
examinées ; que, d'autre part, il appartiendra aux autorités compétentes de fonder leur décision de nomination 
sur la capacité des intéressés à remplir leur mission ; que, sous cette double réserve, ces dispositions ne 
méconnaissent pas le principe de l'égal accès aux emplois publics ;  

 

 

- 

 

Décision n° 2009-587 DC du 30 juillet 2009 - Loi organique relative à l'évolution institutionnelle 
de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte 

18. Considérant que, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé aux considérants 16 et 17 de sa décision du 15 
mars 1999 susvisée, si le principe de mesures favorisant les personnes durablement établies en Nouvelle-
Calédonie, pour l'accès à un emploi salarié ou à une profession indépendante, ou pour l'exercice d'un emploi 
dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ou dans la fonction publique communale, trouve son 
fondement constitutionnel dans l'accord de Nouméa, la mise en œuvre d'un tel principe, qui déroge aux 
principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égal accès aux emplois publics, garantis par l'article 6 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne saurait fonder d'autres restrictions que celles 
strictement nécessaires à la mise en œuvre de cet accord ; 
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C. Jurisprudence du Conseil d’Etat 

 

- 

(…) 

CE, 28 mai 1954, Barel, n° 28238 

Considérant que, s’il appartient au secrétaire d’Etat; chargé par les textes précités d’arrêter la liste des candidats 
admis à concourir, d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour 
l’exercice des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies à l’Ecole nationale d’administration et 
s’il peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations contraires à la réserve que doivent observer ces 
candidats, il ne saurait, sans méconnaitre le principe d’égalité de l’accès de tous les Français aux emplois et 
fonctions publics, écarter de ladite liste un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques (…) 

 

- 

(…) 

CE, 10 janvier 1986, Fédération nationale des travailleurs de l’Etat, n° 62161 

Considérant que l’instruction attaquée  prévoit, dans ses articles 5, 8 et 9, que les anciens ouvriers et agents 
civils du ministère de la défense licenciés par suite de dissolution ou transfert d’établissement ou de 
compression d’effectifs ont la priorité sur tous les autres candidats pour l’accès aux emplois d’ouvrier de ce 
ministère et qu’il est fait appel aux autres candidats selon un ordre de priorité établi compte tenu de l’ancienneté 
des candidatures, corrigée par des bonifications d’une durée variable, accordées aux veuf et veuves d’agents 
civils du ministère de la défense, aux anciens combattants et bénéficiaires de la législation sur les emplois 
réservés, à certains anciens militaires, aux anciens agents civils du ministère et aux travailleurs handicapés ; que 
le ministre s’est, en outre, réservé, à l’article 11 de l’instruction, le pouvoir de prescrire le recrutement 
prioritaire de candidats en fonction de considérations d’ordre social ; que ces dispositions ont pour effet 
d’instituer un système de sélection fondé essentiellement sur des critères étrangers à la capacité des candidats, 
qui est contraire au principe d’égal accès aux emplois publics ; et que dès lors la Fédération nationale des 
travailleurs de l’Etat CGT est fondée à demander l’annulation de l’ensemble des dispositions des articles 5,8,9,et 
11 de l’instruction attaquée (…) 

 

- 

(…) 

CE, 14 février 1990, Fédération syndicaliste FO de la Défense, n° 104275 

Considérant que, par l'instruction attaquée du 3 novembre 1988, le ministre de la défense a réservé un certain 
nombre d'emplois des établissements militaires de construction navale aux agents employés par l'entreprise 
privée de construction navale dite "Chantiers Normed" alors en difficulté ; 

Considérant que si les bénéficiaires de ces dispositions exerçaient dans l'entreprise Normed une activité 
professionnelle identique à celle des emplois d'ouvriers des établissements militaires concernés, le ministre, en 
réservant, même à titre exceptionnel, une priorité d'embauche, à capacité professionnelle égale, aux salariés 
d'une entreprise déterminée, s'est fondé sur des considérations sociales étrangères aux critères de sélection 
résultant de la capacité des candidats et a ainsi méconnu le principe d'égal accès aux emplois publics ; que, dès 
lors, la Fédération requérante est fondée à demander l'annulation de l'instruction susmentionnée ; 

(…) 

 

- 

(…) 

CE, 21 décembre 1990, Amicale des anciens élèves de l’ENS de Saint-Cloud, n° 72834/72897 

Considérant que la création d'un régime d'accès privilégié à l'école nationale d'administration réservé aux élèves 
desdites écoles normales supérieures ayant achevé leur troisième année de scolarité n'est justifiée ni par la 
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situation particulière dans laquelle se trouveraient lesdits élèves au regard du recrutement dans les corps 
auxquels ouvre accès l'école nationale d'administration, ni par les besoins du service public ; qu'elle méconnaît 
par suite le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics proclamé par l'article 6 de la déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le décret attaqué en 
tant qu'il institue le concours litigieux ; 

(…) 

 

- 

 

CE, 1er mars 2006, Syndicat parisien des administrations centrales économiques et financières, n° 
268130 

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
dans sa rédaction résultant de la loi du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations : « (…) 
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (…) de leur âge, 
(…). / Toutefois (…) des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des 
fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d'autre part, pour la carrière des 
fonctionnaires, lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, 
requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi. » ; que ces 
dispositions subordonnent la faculté reconnue à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de fixer une limite 
d'âge pour l'accès des fonctionnaires à un concours de la fonction publique à l'objectif de permettre le 
déroulement de carrière des agents concernés ;  

Considérant que l'établissement d'un âge limite, pour qu'un agent puisse se porter candidat au concours interne 
d'accès à l'Ecole nationale d'administration, répond à l'objectif poursuivi par le législateur de permettre le 
déroulement ultérieur de la carrière des intéressés ; qu'en choisissant de fixer cet âge limite à 35 ans au premier 
janvier de l'année du concours, l'auteur du décret contesté n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;  

Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret attaqué ne sont pas contraires au principe d'égal accès 
aux emplois publics posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie 
le Préambule de la Constitution ;  

 

 

- 

(…) 

CE, 24 janvier 2011, Mme Constanty, n° 308753 

Considérant que si le principe d'égal accès aux emplois publics posé par l'article 6 de la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution implique en principe qu'aucune 
distinction, directe ou indirecte, ne soit faite pour l'accès à un emploi public en raison de l'âge des candidats, des 
conditions d'âge peuvent cependant être fixées notamment lorsque les caractéristiques de l'emploi les rendent 
nécessaires et à condition qu'elles ne soient pas manifestement disproportionnées aux buts légitimes en vue 
desquels elles sont instituées ; 

Considérant que les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 18 juin 1969 interdisent l'accès aux emplois 
contractuels de l'Etat et de ses établissements publics situés à l'étranger aux personnes âgées de plus de 
cinquante-cinq ans ; que si les caractéristiques de certains postes dans certains pays étrangers peuvent présenter 
des dangers auxquels une personne âgée de plus de cinquante-cinq ans serait particulièrement exposée, le 
pouvoir réglementaire ne pouvait légalement, sans méconnaitre le principe d'égal accès aux emplois publics, 
fixer, en l'absence de toute autre raison de nature à la justifier, une telle condition d'âge pour l'ensemble des 
postes situés à l'étranger, sans aucune distinction selon les risques qu'ils présentent ; que, par suite, Mme A est 
fondée à soutenir qu'en écartant le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne pouvait être légalement fondée 
sur ces dispositions illégales, la cour administrative d'appel, qui n'a au surplus pas motivé son arrêt sur le 
caractère proportionné de la différence de traitement dont elle a affirmé le caractère justifié, a commis une 
erreur de droit ; 

(…) 
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IV. Autres références  

 

A. Dispositions relatives au contrat d’accompagnement dans l’emploi 

 

1. Code du travail 

 

Cinquième partie : L'emploi  

Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi  

Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi  

Chapitre IV : Contrats de travail aidés  

 

Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi  

Sous-section 2 : Convention

 

. 

- 

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V)  

Article L. 5134-21  

Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues 
avec :  

1° Les collectivités territoriales ; 

2° Les autres personnes morales de droit public ; 

3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; 

4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. 

 

 

Sous-section 3 : Contrat de travail

 

. 

- 

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V)  

Article L. 5134-24  

Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un 
contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée 
indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.  

Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat. 
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2. Code du travail applicable à Mayotte 

 

LIVRE III : EMPLOI  

TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi  

Chapitre II : Contrat unique d'insertion  

 

Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi 

- 

Modifié par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1  

Article L. 322-7  

Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues 
avec :  

1° Les collectivités territoriales ;  

2° Les autres personnes morales de droit public ;  

3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;  

4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.  

 

 

- 

Créé par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1  

Article L. 322-13  

Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un 
contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois 
visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.  

Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat 
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B.  Rapport au Président de la République du Comité présidé par 
Simone Veil, Redécouvrir le Préambule de la Constitution, la 
Documentation française, décembre 2008, p. 52-64. 
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