
 

 

 
 

 

Xx xx xxxxxxxxx,  

 

xxxxxxxx,  

 

Vous avez saisi le xxxxxxxxxxx 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’activités. Un accusé de réception vous a été adressé le 

xxxxxxxxxxxxx. Vous trouverez ce jour ci-dessous l’avis du collège des référents 

déontologues. 

 

Votre situation  

 

Vous êtes fonctionnaire, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, et vous occupez à 

temps partiel (90%) l’emploi de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx qui est un emploi à temps complet.  

 

Vous envisagez d’exercer en plus de cette activité une activité au sein de l’entreprise de votre 

conjoint (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Vos fonctions seront de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

Vous souhaitez demander, afin d’exercer ce cumul d’activités, une autorisation de diminution 

de votre temps partiel à 50%, au lieu de 90%. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                            

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

Cadre juridique 

 

La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée par celle 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 est 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. (Article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983) 



Pour un agent exerçant un emploi à temps complet (quel que soit le pourcentage effectif de 

temps de travail), il est interdit de cumuler deux emplois (dont un public), sauf lorsqu’il s’agit 

d’une activité accessoire figurant sur la liste limitative fixée par l’article 6 du décret du 27 

janvier 2017. De ce fait, un agent public peut être autorisé à cumuler une activité accessoire 

avec son activité principale. Cependant, cette activité ne doit pas porter atteinte au 

fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. L’activité accessoire 

peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée.  

 

Le e) de cet article 6 prévoit que le cumul est possible avec une activité de conjoint 

collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à 

l’article R. 121-1 du code de commerce.   

 

Afin de pouvoir être conjoint collaborateur il faut rassembler plusieurs critères. En effet, selon 

l’article R 121-1 du code de commerce et l’article 1 du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 

relatif au conjoint collaborateur : Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint 

d'un chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité 

professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la 

qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil. 

 

Néanmoins, le simple concubin ne peut pas bénéficier du statut de conjoint 

collaborateur. Ainsi, il convient d’être marié au chef d’entreprise ou d’être lié à ce 

dernier par un Pacs.  

 

Cette activité devra toutefois être exercée en dehors de vos obligations de services et dans 

des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions que vous exercez.  

 

Enfin, il vous appartiendra, si nécessaire, à l’occasion de l’exercice de votre activité au sein 

de l’entreprise de votre conjoint, de démontrer qu’il s’agit d’une activité régulière. En effet, 

dès lors que vous continuerez à exercer vos fonctions au sein de la fonction publique 

territoriale à 50%, vous ne bénéficierez pas de la présomption de régularité de votre activité 

de conjoint collaborateur (voyez l’article R 121-2 du code de commerce qui réserve cette 

présomption, notamment, aux conjoints exerçant une activité salariée correspondant à moins 

de 50% du temps de travail légal). 

 

Solution  

 

Selon votre fiche de poste, vous travaillez à temps partiel (90%) sur un emploi à temps 

complet. Nous ne savons pas si vous rassemblez les critères pour être conjoint collaborateur 

(mariée ou pacsée au chef d’entreprise + participation à l’activité de manière régulière sans 

rémunération et non associée de la société).  

 

Si vous rassemblez les critères cités afin d’être conjoint collaborateur, il vous faudra présenter 

une demande d’autorisation écrite à votre autorité hiérarchique (article 7 du décret du 27 

janvier 2017) pour exercer une activité accessoire. L’activité que vous envisagez, telle que 

vous la décrivez, relève en effet du e) de l’article 6 du décret du 27 janvier 2017 et fait 

partie des activités susceptibles d’être autorisées. Néanmoins, votre autorité hiérarchique peut 

à tout moment s’opposer au cumul d’activité privée qui se révèlerait incompatible avec 

l’exercice de vos fonctions. Aussi, chaque changement d’activité devra faire l’objet d’une 

nouvelle demande d’autorisation.  

 



Votre autorité hiérarchique pourra vous demander des informations complémentaires. Elle 

vous notifiera sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de votre demande 

(article 9 du décret) ou de deux mois si elle vous a demandé des compléments. Si l’intérêt du 

service le justifie, l’autorité dont vous relevez pourra à tout moment s’opposer à la poursuite 

de votre activité accessoire. Il en va de même si cette activité ne revêt plus un caractère 

accessoire, ou si les informations que vous avez fournies s’avèrent erronées. 

 

En ce qui concerne votre réduction de votre temps partiel à 50%, celle-ci n’est pas obligatoire 

afin d’exercer une activité accessoire. Néanmoins, vous pouvez en faire la demande pour 

convenances personnelles. Vous ne pouvez toutefois pas demander à exercer à temps partiel 

à moins de 50% du temps de travail légal (article 60 de la loi n° 84-54 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale).  

 

 

Conclusion 

 

En résumé, un cumul d’activité tel que vous le souhaitez est possible dans le cas où vous 

rassemblez les critères afin d’être conjoint collaborateur et que vous obtenez une autorisation 

de votre autorité territoriale.  

 

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

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

 

Les référents déontologues 

 

 

 

Xavier Faessel                               Cécile Hartmann                                   Danièle Mazzega                              


