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Objet : Contractuel : Accès à l’emploi titulaire (loi n°2012-347 du 12 mars 2012) 

 

Madame, Monsieur, 

En application de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée, le dispositif d’accès à l’emploi titulaire pour les 

agents contractuels remplissant certaines conditions d’éligibilité est prolongé jusqu’en 2018. 

Compte tenu de votre situation actuelle, vous remplissez les conditions d’éligibilité (ou remplirez les 
conditions requises à compter du …….) pour prétendre au bénéfice de ce dispositif par la voie de sélections 
professionnelles : 

€ au titre du CDD en date du 31 mars 2011 ou 2013 (rayer la mention inutile) 

€ au titre d’un CDI au 31 mars 2013 

A ce titre, le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire du 13 mars 2016 au 12 mars 2018 soumis pour 

avis au Comité technique et approuvé par l’organe délibérant de la collectivité a décidé d’ouvrir un poste 

correspondant à votre grade au titre de l’année 201….. 

Ainsi, vous trouverez ci-dessous une simulation fictive de votre situation en cas de nomination stagiaire. 

 

Situation actuelle en qualité de contractuel Situation fictive en cas de nomination stagiaire dans le 

cadre du dispositif de titularisation 

Grade actuel : ………………………………………… Nomination dans le grade de : ………………………... 
Depuis le ……………………………………………... 
 Durée du stage : 6 mois 
 
Durée hebdomadaire de service : …………………….. Durée hebdomadaire de service : ……………………. 
 
 Classement : ……ème échelon – IB : ……. 
 
Rémunération (traitement + primes) : ………............... Maintien de rémunération : ………................................. 

 
 

La nomination stagiaire par voie de sélections professionnelles suppose par ailleurs que vous ayiez été 

déclaré(e) apte après avoir été auditionné(e) par une commission de sélection professionnelle qui devra 

apprécier votre aptitude à remplir les missions de la catégorie du grade auquel vous postuleriez. 

Enfin, ce dispositif de titularisation étant une possibilité et non une obligation, ni pour la collectivité, ni pour 

l’agent, je vous remercie de bien vouloir nous faire savoir si vous souhaitez candidater au plus tard le 

……………….. . Le service du ……. est à votre écoute pour toute précision. 

 

Date et signature de l’autorité territoriale 

EXEMPLE DE LETTRE INFORMANT UN AGENT DE SON 

ELIGIBILITE AU DISPOSITIF DE TITULARISATION 


