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Récapitulatif des cumuls d’activités possibles pour les agents 
contractuels de la fonction publique, dont la fonction publique 

d’état 

Dans la fonction publique et notamment la fonction publique d’état dont fait partie le 
ministère de l’intérieur, il existe pour les fonctionnaires et agents contractuels deux 
possibilités de cumul d’activité : Le cumul d’activité accessoire et le cumul d’activité qui ne 
sont pas de type accessoire.  

Cumul d’activité : activité accessoire Cumul d’activité : non accessoire 

- Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 
relatif à l’exercice d’activités privées par des 
agents publics et certains agents contractuels 

de droit privé ayant cessé leurs fonctions, 
aux cumuls d’activités et à la commission de 

déontologie de la fonction publique 
 

- Décret no 2020-69 du 30 janvier 2020 
relatif aux contrôles déontologiques dans la 

fonction publique 

 
- Décret no 2017-105 du 27 janvier 2017 

relatif à l’exercice d’activités privées par des 
agents publics et certains agents contractuels 

de droit privé ayant cessé leurs fonctions, 
aux cumuls d’activités et à la commission de 

déontologie de la fonction publique 
 

- Décret no 2020-69 du 30 janvier 2020 
relatif aux contrôles déontologiques dans la 

fonction publique 

 
Type d’activité et autorisation 

La liste exhaustive des activités autorisées 
est précisée à l’article 6 de ce décret. Elle 

est donc limitée en nombre et possibilités : 
« a) Expertise et consultation, sans préjudice 

des dispositions du 3) du I de l’article 25 
septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée 

et, le cas échéant, sans préjudice des 
dispositions des articles L. 531-8 et suivants 
du code de la recherche ; b) Enseignement et 

formation... » 

Le cumul d’activité́ hors activité́ 
accessoire correspond à la création ou à la 

reprise d’une entreprise. Les activités 
sont libres sous réserves d’obtenir 

l’autorisation de sa hiérarchie et de la 
Commission de déontologie (art.19 à 25 du 

décret de 2020 pour la procédure de 
demande). Une activité́ libérale non 
limitable est donc possible pour les 

psychologues dans ce cadre (séances de 
psychothérapie, etc.). 

L’agent peut être autorisée à cumuler 
plusieurs activités à titre accessoire 

 



Durée de l’autorisation 
Aucun changement entre 2017 et 2020 : La 
durée de l’autorisation n’est pas précisée. 

Elle relève de l’attestation donnée par 
l’administration, elle peut donc dans le 

silence de la loi être indéterminée et devrait 
l’être, mais elle pourrait être soumise à 
renouvellement (tous les ans ou tous les 
deux ans. Confère avis du bureau de la 

commission de déontologie sur les cumuls 
d’activités). 

Depuis le décret de 2020 : L’autorisation est 
donnée une première fois pour une durée 
de trois ans. Renouvelable une fois une 
année ; ensuite l’agent doit choisir entre 

rester dans la fonction publique ou la quitter 
pour pouvoir continuer à exercer son activité 
libérale ou de dirigeant d’entreprise (rupture 

de contrat, mise en disponibilité = congé 
pour convenance personnelle pour les 

contractuels...). Lors de la demande de 
renouvellement une nouvelle saisine de la 

commission de déontologie n’est pas 
nécessaire. 

La Commission de Déontologie de la 
Fonction publique ne doit pas être saisie 

La Commission de Déontologie de la 
Fonction publique doit être saisie et rendre 

un avis. Cet avis lie l’administration : s’il est 
positif l’autorité hiérarchique peut accorder 

l’autorisation à l’agent ou lui refuser. Si 
l’avis est négatif, la hiérarchie est obligée de 

refuser l’autorisation. 
Art 7 : Le cumul d’une activité exercée à 
titre accessoire mentionnée à l’article 6 avec 
une activité exercée à titre principal est 
subordonné à la délivrance d’une 
autorisation par l’autorité dont relève 
l’agent intéressé. 

 

Art 8 : Seul un changement substantiel de 
l’activité intervenant dans les conditions 
s’exercice ou de rémunération de l’activité 
exercée à titre accessoire par un agent est 
assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité. 
Et doit engendrer une nouvelle demande. 

 

Temps de travail et cumul d’activité 
L’agent peut rester à temps plein L’agent dont le poste est à temps plein doit 

obligatoirement demander et obtenir un 
temps partiel. La quotité minimale de travail 

doit rester à 50%. 
Dispositions communes : L’activité est exercée en dehors des heures de services (et donc 
du temps FIR).  

Statut sous lequel l’activité peut être exercée 
Les activités mentionnées aux 1) à 9) 
peuvent être exercées sous le régime 
prévu à l’article L. 613-7 du code de la 

sécurité sociale (auto- entrepreneur ou de la 
micro-entreprise). Pour les activités 

mentionnées aux 10) et 11), l’affiliation au 
régime mentionné à l’article L. 613-7 du 
code la sécurité sociale est obligatoire. 

Statut libre (libéral, société...) 

 



Opposition au cumul d’activité ou à sa poursuite par l’autorité 
hiérarchique 

Dispositions communes : Art. 17. – L’autorité compétente peut s’opposer au cumul 
d’activités ou à sa poursuite, si l’intérêt du service le justifie, si les informations sur le 

fondement desquelles l’autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la 
déclaration mentionnée à l’article 13 sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec 

les fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe au regard des obligations 
déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou des 

dispositions de l’article 432-12 du code pénal. 

 
 


