
 

 
 

 

 

 

Xx xx xxxxxxxxx, 

 

 

 

xxxxxxxxxxx,  

 

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’activité en qualité d’auto entrepreneur en relation avec 

votre devoir de réserve et le risque de conflits d’intérêts. Un accusé de réception vous a été 

adressé xxxxxxxxxxxxx. Un avis vous a été transmis xxxxxxxxxxx. Vous avez alors souhaité 

savoir si l’activité que vous envisagez peut relever d’une autre forme juridique que celle 

d’auto entrepreneur, qui vous ferait relever des dispositions des articles 13 et suivants du 

décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.  

 

Le présent avis annule et remplace l’avis daté du 28 août 2018. 

 

Votre situation 

 

Vous êtes fonctionnaire, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, au poste de xxxxxxxxxxxxx 

xxxxx et êtes employé par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Vous exercez un emploi à temps 

non complet (32h / 35h). 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vous souhaitez réduire 

votre temps d’activité à 28h et exercer à partir du xxxxxxxxxxxxxx une activité d’écrivain 

public, sous la forme d’auto entrepreneur. Vous demandez également si vous pouvez exercer 

cette activité sous une autre forme juridique que celle d’auto entrepreneur. 

 

 

Cadre juridique du cumul d’activité 

 

Le principe qui guide les règles applicables en la matière 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. 

 

Les seules dérogations possibles sont celles énumérées à l’article 25 septies de la loi du 13 

juillet 1983, aux points II à V. Les activités que vous envisagez ne peuvent relever que du 

III, création d’entreprise, ou du IV, activités accessoires. Le point II concerne en effet les 

dirigeants de société recrutés comme agents contractuels de droit public, ou les fonctionnaires 



occupant un emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure à 70% de la 

durée légale du travail, ce qui n’est pas votre cas (voir plus loin sur cette question). Le IV 

concerne la production d’œuvres de l’esprit, soit selon l’article L 112-2 du code de la 

propriété intellectuelle, les écrits littéraires, scientifiques et artistiques, les conférences, 

allocutions, œuvres dramatiques, musicales chorégraphiques, cinématographiques, de dessin, 

peinture etc., les œuvres photographiques et des arts appliqués, les logiciels, y compris le 

matériel de conception préparatoire, les créations d’habillement, ce qui n’est pas non plus 

votre cas.  

 

I/ Le cas de la création d’une entreprise (auto entrepreneur) 

 

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 au présent avis. 

 

L’article 25 septies II 2° permet une dérogation au principe de l’interdiction de cumul 

d’emploi pour les fonctionnaires employés sur un emploi à temps non complet pour 

lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou 

réglementaire du travail. Or si vous êtes bien nommé sur un emploi à temps non complet, la 

durée du travail correspondante est supérieure à 70%. Vous ne pouvez donc pas bénéficier des 

possibilités de dérogation offertes par l’article 25 septies II 2° de la loi du 13 juillet 1983. 

 

Votre cas relève donc des dispositions de droit commun applicables aux fonctionnaires 

nommés sur un emploi à temps complet, sous réserve des restrictions relatives à la nature 

de l’emploi occupé (à temps complet ou non). L’article 25 septies III de la loi du 13 juillet 

1983 modifiée permet à un fonctionnaire, sous certaines conditions, d’exercer certaines 

activités privées lucratives, notamment de créer une entreprise et d’exercer à ce titre une 

activité privée lucrative. Une des conditions pour pouvoir cumuler un emploi à temps complet 

avec une activité de création d’entreprise est que le fonctionnaire soit autorisé à travailler à 

temps partiel (voir article 25 septies III loi du 13 juillet 1983 et articles 14 et 15 du décret du 

27 janvier 2017). Toutefois depuis une ordonnance du 23 octobre 2015 (n° 2015-1341), 

seuls les fonctionnaires à temps complet peuvent être autorisés à accomplir un service à 

temps partiel, qui ne peut être inférieur à un mi-temps (voir article 60 de la loi 84-53 du 26 

janvier 1984). Les fonctionnaires à temps incomplet ne peuvent plus bénéficier d’un temps 

partiel.  

 

 

Solution 

 

Ceci signifie que désormais, sous l’égide de nouvelles règles en la matière, les agents à temps 

non complet dont la durée de travail est comprise entre 71% et 99% de la durée légale du 

travail, qui souhaiteraient reprendre ou créer une entreprise n’ont que deux solutions :  

 

- Soit solliciter une diminution de leur temps d’emploi pour ramener cette durée à 70% 

d’un temps complet, ce qui leur permettrait de cumuler une ou plusieurs activités 

privées ;  

- Soit solliciter une disponibilité accordée sous réserve des nécessités de service pour 

créer ou reprendre une entreprise. 

 



Dans le cas où vous obtiendriez une diminution de votre temps d’emploi à hauteur de 70%, 

vous vous trouverez alors dans le cas indiqué précédemment de l’article 25 septies II 2° de la 

loi du 13 juillet 1983. Vous devrez présenter une déclaration écrite à votre autorité 

hiérarchique qui mentionnera la nature de l’activité privée envisagée et la forme et l’objet 

social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activité. Votre autorité territoriale pourra à 

tout moment s’opposer au cumul d’activité si elle s’avérait incompatible avec l’exercice des 

fonctions que vous exercez et vous mettrait en situation de conflit d’intérêts. 

 

Les mêmes conditions et les mêmes démarches sont à effectuer au cas où vous souhaiteriez 

exercer votre activité sous forme libérale. 

 

Si vous envisagez de demander une disponibilité, ceci est possible en vue de créer ou 

reprendre une entreprise sous réserve des nécessités du service (article 23 du décret n° 86-68 

du 13 janvier 1986). La durée de la disponibilité est de deux ans maximum. Vous devez 

informer par écrit l’autorité dont vous relevez trois mois au moins avant le début de l’exercice 

de l’activité privée. La décision de mise en disponibilité nécessite la saisine de la CAP et de la 

commission de déontologie (article 2 et 3 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017) qui 

devra donner un avis favorable, éventuellement assorti de réserves. L’avis ainsi rendu 

(favorable ou défavorable) s’imposera à vous ainsi qu’à l’autorité dont vous dépendez. 

 

 

II/ Le cas de l’exercice d’une activité accessoire 

 

Vous souhaitez exercer une activité que vous qualifiez d’écrivain public et qui recouvre en 

réalité plusieurs aspects : une activité d’écrivain public proprement dite (rédaction de CV, de 

lettres de motivation, aide à la rédaction de dossiers administratifs, rédaction de discours 

(mariages, anniversaires), assistance à la rédaction de mémoires et thèses, rédaction d’articles 

de presse, rédactions de pages web, et une activité de formateur : formation à des logiciels, 

soutien en français, ateliers d’écriture. 

 

Vous occupez un emploi à temps non complet, de 32 h par semaine. Contrairement à ce qui 

est prévu pour la création ou la reprise d’une entreprise, l’article 25 septies IV de la loi n° 83-

634 du 13 juillet 1983 prévoyant la possibilité pour un fonctionnaire d’exercer une activité 

accessoire ne comporte pas de restriction selon la nature du poste occupé (à temps complet ou 

non complet). La liste des activités accessoires autorisées figure à l’article 6 du décret 

n°2017-105 du 27 janvier 2017. 

 

En voici la liste : 

 

Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : 

 

1° Dans les conditions prévues à l'article 5 : 

 

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 ; 

c) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les 

domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ; 



d) Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la 

pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ; 

e) Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou 

libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ; 

f) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par 

un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le 

cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; 

g) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; 

h) Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une 

personne privée à but non lucratif ; 

i) Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt 

général à caractère international ou d'un Etat étranger ; 

 

2° Dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code 

de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 

juillet 1983 précitée : 

 

a) Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 

b) Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent. 

 

Solution 

 

L’activité d’écrivain public que vous envisagez n’entre dans aucun des cas d’activités 

accessoires autorisées. Notamment, elle ne peut être qualifiée de services à la personne, 

ceux-ci étant énumérés à l’article L 7231-1 du code du travail. Il s’agit des activités suivantes 

: garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide 

personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité favorisant leur maintien à domicile. 

Elle ne peut pas non plus être assimilée à la vente de biens fabriqués personnellement par 

l’agent, qui concerne la fabrication et la vente d’objets. 

 

Seule l’activité de formation à des logiciels, de soutien en français ou d’ateliers 

d’écriture peut être autorisée à titre d’activité accessoire. (Voir le b) de l’article 1° du 

décret, enseignement et formation).  

 

Vous devez pour l’exercice de ces activités adresser une demande d’autorisation à votre 

autorité hiérarchique, dans laquelle vous devrez décrire l’activité envisagée (nature, lieu 

d’exercice), et la forme d’exercice (éventuellement, profession libérale ou régime d’auto 

entrepreneur – dans les deux cas, ces activités sont exclues du champ d’application des 

dispositions relatives à la commission de déontologie : article 6 du décret n° 2007-658). Vous 

devrez également indiquer la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette 

activité, et toute autre information de nature à éclairer votre autorité hiérarchique.  

 

Cette autorité vous notifiera sa décision dans le délai d’un mois à compter de la réception de 

votre demande. Si elle vous a demandé des compléments d’information dans un délai de 15 

jours à compter de sa réception, le délai de réponse sera de deux mois. En l’absence de 

réponse, votre demande sera réputée rejetée. 

 

A priori, et sous réserve de précisions complémentaires, l’activité de formation et 

d’enseignement que vous envisagez ne se heurte à aucune restriction déontologique et ne 

paraît pas susceptible de vous mettre en situation de conflit d’intérêts. Toutefois, votre 



autorité hiérarchique pourra assortir son autorisation de réserves et de recommandations 

visant à assurer le respect des obligations déontologiques et le fonctionnement normal du 

service. Elle pourra à tout moment remettre en cause cette activité si l’intérêt du service le 

justifie, si les informations que vous avez fournies s’avèrent erronées ou si l’activité en cause 

ne revêt plus un caractère accessoire. Voir sur tous ces aspects les articles 7 à 12 du décret du 

27 janvier 2017. 

 

Cette activité accessoire devra rester accessoire, et en particulier ne devra pas vous procurer 

une rémunération manifestement trop importante en proportion de votre emploi principal, ni 

représenter une charge de travail trop importante (à titre de référence, le temps de travail 

maximal autorisé dans la fonction publique est de 48h par semaine). 

 

 

Conclusion 

 

En résumé, soit vous pourrez exercer les activités envisagées en tout ou partie à titre bénévole  

(par exemple écrivain public à titre bénévole et formation enseignement à titre lucratif),  soit 

vous pourrez créer une entreprise dans laquelle vous pourrez exercer l’ensemble des activités 

souhaitées, mais à la condition d’avoir obtenu la modification de la durée de travail requise 

pour le poste que vous occupez, qui doit être comprise entre 50% et 70% du temps de travail 

légal, soit vous pourrez exercer les seules activités de formation et d’enseignement envisagées 

à titre d’activités accessoires, aux conditions décrites ci-dessus. 

 

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 

 

Danièle Mazzega                                 Cécile Hartmann                                     Xavier Faessel 


