
 

 
 

 

 

Le JJ/MM/AA, 

 

xxxxxx,  

 

Vous avez saisi le JJ/MM/AA le collège de déontologie de la fonction publique territoriale 

des départements du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort 

d’une question relative à un cumul d’activité. Un accusé de réception vous a été adressé le 

JJ/MM/AA. Vous trouverez ce jour ci-dessous l’avis du collège des référents déontologues.  

 

Votre situation 

 

Vous êtes fonctionnaire, adjoint administratif principal de 1ère classe et êtes employé par xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Vous travaillez à temps partiel (70%) sur un emploi à temps complet. 

 

Vous exercez depuis le JJ/MM/AA une activité de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deux jours 

par semaine sous la forme d’autoentrepreneur, ou micro entrepreneur.  

 

Cadre juridique 

 

La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi du 

20 avril 2016, n° 2016-483, et le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 sur le cumul 

d’activités dans la fonction publique sont les textes applicables à votre situation. Vous 

trouverez ces textes en pièces jointes de cet avis. 

 

Le principe reste que le fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité 

professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, et qu’il ne peut exercer à titre 

professionnel une activité privée lucrative. 

 

Toutefois, l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée permet à un fonctionnaire, 

sous certaines conditions, d’exercer certaines activités privées lucratives. Notamment, au III 

de l’article 25 septies, il est prévu qu’un fonctionnaire peut créer une entreprise et 

exercer à ce titre une activité privée lucrative, sous certaines conditions. C’est de ces 

dispositions que relève votre situation. Le chapitre II du décret du 27 janvier 2017 précise 

les démarches à effectuer. 

 

Les conditions à respecter sont les suivantes : 

 

- Autorisation de travail à temps partiel qui ne peut être inférieur à 50% ; 

- Avis favorable de la commission de déontologie de la fonction publique. 

 



Solution 

 

Vous travaillez déjà à temps partiel (70%), la première condition est remplie. 

 

Néanmoins, nous ne savons pas si vous avez formulé une demande de travail à temps partiel 

pour convenances personnelles, ou en vue de la création de votre entreprise. Dans ce dernier 

cas, il ne semble pas que cette autorisation ait été précédée de la saisine de la commission de 

déontologie de la fonction publique. Ainsi, si la commission de déontologie n’a pas été saisi il 

convient de remédier à cette irrégularité. 

 

Une fois accomplie cette formalité (de demande de travail à temps partiel en vue de la 

création d’une entreprise) et en cas d’accord de la commission de déontologie, l’autorisation 

vous est accordée au maximum pour 2 ans, renouvelable pour une durée d’un an (après dépôt 

d’une nouvelle demande d’autorisation d’exercer à temps partiel), à compter de la création de 

votre entreprise.  

 

Si vous êtes dans le premier cas (vous avez demandé une autorisation de travail à temps 

partiel pour convenances personnelles), il conviendrait de refaire une demande, car le régime 

de l’autorisation n’est pas le même (une année renouvelable dans le cas de convenances 

personnelles). 

 

Votre demande d’autorisation de travail à temps partiel doit donc préciser qu’elle est formulée 

en vue de la création d’une entreprise. Elle doit être soumise par votre employeur à la 

commission de déontologie de la fonction publique, qui donne un avis, dans un délai de 2 

mois, qui lie votre employeur. (Article 25 octies de la loi de 1983 et 25 et suivants du décret 

du 27 janvier 2017). 

 

Si cela n’a pas été fait, il conviendrait d’effectuer les démarches nécessaires, même a 

posteriori afin d’éviter les éventuelles conséquences de sanctions disciplinaires. En ce sens, 

nous vous adressons les textes applicables, qui décrivent la procédure à suivre. 

 

Conclusion 

 

En résumé, un cumul d’activité tel que vous l’envisagez est possible, à condition que vous 

obteniez une autorisation de travail à temps partiel dans ce but, et sous réserve de l’avis de la 

commission de déontologie de la fonction publique. Mais au bout de trois ans, ce régime 

prendra fin et vous devrez choisir entre votre activité privée et celle que vous exercez dans la 

fonction publique. 

 

Nous vous prions d’agréer, xxxxxx, l’expression de notre meilleure considération et nous 

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

Les référents déontologues 

 

Danièle Mazzega                                 Cécile Hartmann                                     Xavier Faessel 

   


