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La déclaration de création ou de 
vacance d’emploi 

www.emploi-territorial.fr 
 
 
 

Octobre 2022 

 
OBJET : Les obligations en matière de saisie des déclarations de vacances et de 
créations d’emploi 
 
Références Juridiques :  
 
- Code Général de la Fonction Publique (CGFP)  
- Loi n°2012-347 du 12 mars 2012  
- Loi n°2019-828 du 6 aout 2019  
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985  
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986  
- Décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018  
- Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 

 

LE PRINCIPE GENERAL 
 
Le principe d’égal accès aux emplois de la Fonction Publique s’oppose à ce qu’un 
emploi soit réservé, que ce soit à quelqu’un d’interne ou externe à la Collectivité. 
(Article 6 de la DDHC confirmé par le préambule de la Constitution de 1958) 
 
En l’application de ce principe, toutes les vacances d’emploi sur emploi 
permanent doivent faire l’objet d’une publicité. 
 
C’est ainsi que tout recrutement pour pourvoir un emploi vacant ou 
nouvellement créé est subordonné à l’accomplissement préalable d’une 
mesure de publicité. 
 
Selon l’article L 411-8 du CGFP « toute nomination ou toute promotion dans un 
grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant 
et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est 
nulle ». 
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Ce principe vaut : 
 

- Dans tous les cas de nomination d'un fonctionnaire : recrutement 
dans un cadre d'emplois, promotion interne, détachement dans un cadre 
d'emplois ou un emploi territorial, intégration directe… 
- Dans tous les cas de recrutement d'un agent contractuel dans un 
emploi permanent, sauf si le recrutement vise à remplacer 
momentanément un autre agent 

 
 
 

Distinction entre publicité légale et publicité étendue 
ou  

Distinction entre déclaration de vacance et offre d’emploi 
 
 
La publicité légale consiste en la saisie d’une déclaration de vacance ou de 
création de poste sur le site www.emploi-territorial.fr avant tout recrutement 
d’un agent sur emploi permanent. 
 
La déclaration de vacance d’emploi répond aux obligations statutaires de 
publicité pour toute création ou vacance d’emploi, que la collectivité recherche 
ou non de nouveaux collaborateurs. 
 
Il est possible pour la collectivité de diffuser une offre d’emploi qui paraitra sur 
le site www.emploi-territorial.fr parmi les offres d’emploi du département de 
l’Aude. Il s’agit de la publicité étendue. 
 
Conformément à l’article 15 de la loi n°2019-828 de transformation de la 
fonction publique du 6 aout 2019, le recrutement d'agents contractuels pour 
pourvoir des emplois permanents est prononcé à l'issue d'une procédure 
permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics.  
Le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 prévoit les modalités de cette 
procédure. (Offre d’emploi) 
 
 
 
 
 

http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/


3 
 

 

Le rôle de la Collectivité ou de l’Etablissement Public 
 
Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale 
en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette 
création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être 
pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. 
 
Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une 
description du poste à pourvoir. 
 
L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des 
candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article  
L 325-38 et suivants du CGFP, ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré 
candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas 
échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de 
promotion interne et d'avancement de grade. 
 
Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou 
supprimé, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe 
immédiatement le centre de gestion (art. 44 décr. n°85-643 du 26 juin 1985) 
 
L'autorité territoriale ne peut restreindre l'accès à un emploi à une voie 
particulière, par exemple par mutation ou par liste d'aptitude.  
 
Ainsi, lorsque la vacance d'emploi précise, alors qu'aucun texte ne l'autorise, le 
mode de recrutement envisagé, la publicité de la vacance d'emploi n'est pas 
respectée (CE 6 février 2019 n°414066 et CAA de Bordeaux 12 juin 2019 
n°17BX00694). 
 
Si une collectivité ou un établissement public prononce une nomination sans 
avoir communiqué la vacance de l’emploi au centre de gestion alors que cette 
communication était obligatoire, la nomination est illégale (art. 452-36 du 
CGFP). 
L’agent qui resterait privé d’emploi à la suite de l’annulation de sa nomination 
pour absence de déclaration de vacance pourrait obtenir réparation du 
préjudice (CAA Bordeaux 23 juin 1997 n°94BX00460). 
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Le rôle du Centre de Gestion 
 

Les centres de gestion rendent accessibles les déclarations de créations ou 
vacances d’emploi : 
- dans un espace numérique commun aux administrations  
- sur leur site internet (décret n°2021-1311) 
 
Le CDG11 n’a pas un rôle de contrôle de légalité. 

 
Dans quels cas déclarer une création ou une vacance d’emploi ? 

 
L'emploi est vacant à la suite : 
 
- de la création d'un emploi permanent 

- d'une mutation du fonctionnaire dans une autre collectivité 

- de la radiation des cadres d'un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause : 
retraite, démission, licenciement, révocation, perte de la nationalité française, 
déchéance des droits civiques, interdiction d'exercer un emploi public, décès, 
abandon de poste 

- d'un détachement de longue durée (plus de 6 mois) 

- d'une mise en disponibilité de plus de six mois, pour raisons familiales ou 
d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie et des autres 
disponibilités quelle que soit la durée 

- de l'arrivée à son terme de l'engagement d'un agent contractuel qui 
occupe un emploi permanent, sauf s'il remplace momentanément un titulaire 
(auquel cas l'emploi n'est pas vacant) 

 
Emploi fonctionnel 

 
Le recrutement sur emploi fonctionnel nécessite de créer deux opérations sur 
le portail Emploi-territorial : 
 
- l’une sur le cadre d’emplois dans lequel la personne va être nommée dans 
un premier temps, en cochant sur la déclaration de vacance « emploi fonctionnel 
» : NON et en sélectionnant le grade approprié et en remplissant la case « intitulé 
du poste » par « DGS, ou DGA … » ; 
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- l’autre sur l’emploi fonctionnel sur lequel la personne va être détachée, 
en cochant « emploi fonctionnel » : OUI et en sélectionnant le poste parmi la 
liste déroulante. 

Il est conseillé de noter les 2 numéros des opérations ayant servi à ce traitement 
pour assurer une traçabilité du recrutement. 

Par la suite, une seule opération sera nécessaire, celle sur le cadre d’emplois. 

 

Congé parental 

 
A l'expiration du congé parental, ou en cas d'interruption de ce dernier pour 
motif grave, le fonctionnaire doit être réintégré, au besoin en surnombre, dans 
sa collectivité ou son établissement d'origine. A sa demande et à son choix, la 
réintégration doit être effectuée dans l'ancien emploi, dans l'emploi le plus 
proche de son ancien lieu de travail ou de son domicile lorsque ce dernier a 
changé pour assurer l'unité de la famille (art. L 515-10 CGFP). 

 

Congé de présence parentale 

 
Au terme du congé de présence parentale ou en cas d'interruption de celui-ci, le 
fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi ou, à défaut, est affecté dans 
l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ; sur demande, il peut 
également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile  
(art. L 632-4 CGFP). 

 
 

Dans quels cas ne pas déclarer une création ou une vacance 
d’emploi ? 

 
L'emploi n'est pas vacant, bien que les fonctions ne soient pas assurées : 
 
-  dans tous les cas correspondant à la position d'activité et notamment en 
cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou de travail à temps 
partiel (quest. écr. AN n°68538 du 15 avr. 1985). 

- en cas de détachement de courte durée (moins de 6 mois) ou de 
détachement pour effectuer un stage (art. 8 décret n°86-68 du 13 janv. 1986). 



6 
 

- en cas de disponibilité accordée pour une durée n'excédant pas six mois, 
soit d'office après un congé de maladie, soit de droit pour raisons familiales 
(quest. écr. AN n°61574 du 14 sept. 1992). 

- en cas de suspension (CE 8 avr. 1994 n°145780 et 146921). 

- en cas de service militaire, d'instruction militaire, d'activité dans la réserve 
opérationnelle de moins de 30 jours par an, d'activité dans la réserve de sécurité 
civile de moins de 15 jours par an ou d'activité dans la réserve sanitaire et la 
réserve civile de la police nationale de moins de 45 jours par an (art. 57 12° loi 
n°84-53 du 26 janv. 1984). 

Sont donc exclus du dispositif de déclaration, les nominations par avancement 
de grade, les recrutements des emplois occasionnels et saisonniers ou en 
remplacement d'un agent titulaire de façon temporaire (congé, maladie, 
maternité...) 

 
 

Le respect d’un délai de publicité 
  
Le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 fixe le délai minimal relatif à la 
durée de la publication de l'avis de vacance ou de création d'emploi sur 
l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques à un mois, sauf 
urgence. 
 
Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et le décret n° 2018-1351 du 28 
décembre 2018 fixent respectivement deux délais : 
 
– le délai dont disposent les candidats pour déposer leur candidature ; 
– le délai de publication de l'avis de vacance sur l'espace numérique commun 
aux trois fonctions publiques. 
 
L'article 2 IV du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 susvisé prévoit que : 

« Les candidatures sont adressées à l'autorité mentionnée dans l'avis de 
vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir dans la limite d'un 

délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date 
de publication de cet avis selon les modalités prévues au II. L'autorité 

compétente accuse réception de chaque candidature. » 
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L'article 4 du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 précité prévoit que : 
 

« Sauf urgence, la durée de publication de l'avis de vacance sur l'espace 
numérique commun ne peut être inférieur à un mois » 

 
La circulaire du 3 avril 2019 indique que « le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 
2018 organise un délai raisonnable entre la publicité effective d'une vacance 
d'emploi et le recrutement d'un agent. Pour ce faire, l'article 4 de ce texte 
précise que la durée minimale de publication sur le site « Place de l'emploi public 
» est fixée, sauf urgence, à un mois ».  
 
Il résulte de ces textes qu’un délai d’un mois minimum doit s’écouler entre la 
publication de la vacance d’emploi et le recrutement, afin que les candidats 
soient effectivement mis en mesure de se manifester et que le principe de 
l’égalité d’accès aux emplois publics soient respectés. 
Ce délai se substitue au délai raisonnable de deux mois fixé jusqu’alors par le 
juge administratif. 
 
L’indisponibilité d'un agent ne constitue pas par elle-même une urgence. 
 
La circulaire du 3 avril 2019 rappelle que si le texte permet de déroger à la durée 
d'un mois de publicité au motif d'urgence, cette dernière s'apprécie de manière 
dérogatoire à raison de l'impérieuse nécessité de pourvoir un poste au motif de 
la continuité du service.  
L'objet de cette disposition est en effet de tenir compte des contraintes 
opérationnelles des administrations, en leur offrant la possibilité de prononcer 
un recrutement dans un délai inférieur.  
L’absence d’un agent ne peut pas justifier en elle-même la nécessité d’assurer, 
sans délai de manière urgente, son remplacement.  
L’administration doit justifier pourquoi la vacance d’un poste handicape le bon 
fonctionnement des services.  
 
Dès lors, l’indisponibilité d’un agent ne justifie pas par elle-même l'urgence.  
A l’inverse, la mise en cause du bon fonctionnement du service, du fait de 
l’absence du seul agent en charge de la mission, semble pouvoir fonder l'urgence 
en raison notamment de la nécessité d’assurer la continuité des services. 
 
Au cas d’espèce, il convient donc que la collectivité justifie en quoi l’absence 
temporaire d’un agent représente une situation d’urgence, par exemple en 
termes de rupture de la continuité des services. 
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Recrutement sur emploi permanent ouvert aux agents contractuels 
(art. L 332-8 et suivants du CGFP) 

 
L’autorité compétente procède à la publication des modalités de la procédure 
de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d’être 
occupés par des agents contractuels par tout moyen approprié. 
 
L’article 2 du décret n° 2019-1414 du 29 décembre 2019 prévoit notamment  
que :  
« I. L’autorité compétente procède à la publication, par tout moyen approprié, 
des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois 
permanents susceptibles d’être occupés par des agents contractuels qu’elle 
décide de pourvoir.  
 
II. - L'autorité compétente assure la publication de l'avis de vacance ou de 
création de l'emploi permanent à pourvoir sur l'espace numérique commun aux 
trois fonctions publiques dans les conditions prévues par le décret du 28 
décembre 2018 mentionné ci-dessus. Lorsqu'il n'est pas prévu d'obligation de 
publication sur cet espace numérique commun, elle assure la publication de 
l'avis de vacance ou de création sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen 
assurant une publicité suffisante. ». 
 
Il convient de distinguer deux notions : 
 

a) La publicité de la procédure de recrutement 
 
L’autorité compétente pour publier les modalités de la procédure de 
recrutement est la collectivité qui organise le recrutement. Il peut donc s’agir 
de deux autorités différentes ; 
 
La procédure de publicité des modalités de recrutement est différente de celle 
de la vacance ou de la création de l’emploi :  
 
Dans le premier cas, l’autorité compétente y procède par tout moyen approprié 
et dans le second cas, la publication s’effectue sur l’espace numérique commun 
(Site Emploi-territorial) 
 
La notion de moyen approprié doit être entendue comme permettant à la 
publicité d’être le plus large possible pour être connue du plus grand nombre.  
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L’autorité compétente peut donc procéder à une publicité sur son site Internet, 
par affichage dans ses locaux ou encore par voie de presse.  
Par conséquent, la publicité des modalités de la procédure de recrutement 
applicable aux emplois permanents susceptibles d’être occupés par des agents 
contractuels est assurée par l’autorité compétente par tout moyen approprié, 
y compris des moyens de portée générale. 
 

b) L'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent doit être 
accompagné d'une fiche de poste. 

 
L'article 2 III du décret n° 2019-1414 du 29 décembre 2019 prévoit que « L'avis 
de vacance ou de création de l'emploi est accompagné d'une fiche de poste qui 
précise notamment les missions du poste, les qualifications requises pour 
l'exercice des fonctions, les compétences attendues, les conditions d'exercice et, 
le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste.  
 
Elle mentionne le ou les fondements juridiques qui permettent d'ouvrir cet 
emploi permanent au recrutement d'un agent contractuel. La fiche de poste 
indique également la liste des pièces requises pour déposer sa candidature et la 
date limite de dépôt des candidatures. »  
 
Le texte précité ne prévoit pas d’exception à la règle qu'il énonce.  
 
La fiche de poste doit donc être systématiquement jointe à l'avis de vacance. 
 
Pour tout CDD sur emploi permanent en application des articles L 332-8 et 
suivants du CGFP, pour tout recrutement ET À CHAQUE RENOUVELLEMENT une 
déclaration de création/vacance de poste doit être saisie sur le site 
www.emploi-territorial.fr 
 

 
Saisie d’une décision de recrutement sur le site emploi-territorial 

 
Une fois la date de poste à pourvoir de la déclaration de vacance/création de 
poste passée, la Collectivité est tenue de saisir la « décision de recrutement » 
 
Cette phase primordiale de l’opération de recrutement est très rapide à réaliser, 
elle consiste au renseignement d’informations relatives à l’agent recruté (Nom, 
Prénom, Age, Grade, Diplômes…) 
 

http://www.emploi-territorial.fr/
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Le CDG de l’Aude utilise les informations saisies dans les décisions de 
recrutement pour la réalisation du bilan annuel de l’emploi (article 23 de la loi 
du 26 janvier 1984) 
 
Cette saisie s’effectue directement sur le portail Emploi-territorial à partir de 
la déclaration de vacance ou de création d’emploi correspondante. 
 


