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STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES 
 

 

TITRE  II 
 

Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 
 

(Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée) 
Dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 

 

 

 

 

Article 1er 
:  

La présente loi constitue le titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités 

territoriales. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHAPITRE V 

Positions 
 

Article 32 : Modifié par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 / art. 47 

Modifié par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 / art. 20-VIII 

Modifié par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 / art. 87-VIII, A, 2 

Modifié par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 / art. 113-II, 1° 

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 

1°.Activité à temps complet ou à temps partiel ; 

2°.Détachement ; 

3°.Position hors cadres ; 

4°.Disponibilité ; 

5°.Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ; 

6°.Congé parental 

 

SECTION I 

Activité 
 

Sous-section I 

Dispositions générales 

 

Article 33 :  
L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un 

des emplois correspondant à ce grade. 

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être 

en position d'activité. 

 

Article 34 : 2°  Modifié par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 / art. 126-III 

4°  Modifié par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 / art. 52 

5°  Modifié par la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 / art. 55-IV 

5°  Modifié par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 / art. 7, 1°, 2° & 3° 

5°  Modifié par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 / art. 94-IX 

5°  Modifié par la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 / art. 45-III, 1° & 2° 

6b Ajouté par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 2 

6t  Ajouté par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 2 

7°  Remplacé par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 / art. 5-IV 

8°  Modifié par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 / art. 10-I, 1° 

9°  Ajouté par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 / art. 12-I 

9°  Modifié par la loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 / art.3-III, art. 4-I, art.5-II & art. 6-I, 1° & 2° 

10°  Ajouté par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 / art. 10-I, 2° 
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Le fonctionnaire en activité a droit : 
 

1°.A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, 

2°.A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois 

consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. 

Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit 

de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du 

supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est 

subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du 

bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. 

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des 

pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice 

de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de 

reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires 

médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; 

3°.A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la 

maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins 

prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve 

l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui 

suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de 

l'indemnité de résidence.  

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie.  

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette 

nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; 

4°.A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou 

déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le 

fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de 

résidence.  

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les 

périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.  

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le 

congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de 

longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même 

affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.  

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en 

congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ; 

5°.Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation 

sur la sécurité sociale. 

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation 

prévue par son régime d'assurance maternité, le père bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la 

durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait 

bénéficié. 

Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé. 

Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est 

accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant 

maritalement avec elle. 

Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints 

travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la 

durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité 

sociale. 

Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas de naissance ou d’adoption, avec traitement, d'une 

durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.  

A l'expiration de chacun des congés mentionnés au présent 5°, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit 

dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un 

emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté 

dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60 ; 

6°.Au congé de formation professionnelle ; 

6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ; 

6° ter Au congé pour bilan de compétences ; 

7°.Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.  
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La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations 

syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut faire 

l'objet d'une aide financière de l'Etat ; 

8°.A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq 

ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des 

associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation 

ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la 

demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être 

imputée sur la durée du congé annuel ; 

9°.A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne 

partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-

6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase 

avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est 

accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. 

Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à 

l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne 

accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. 

Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à 

temps partiel dans des conditions fixées par décret ; 

10°.A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1
er

 juillet 

1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 

avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 

Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée 

par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou 

départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des 

nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. 

Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de 

douze jours ouvrables pour une même année.  

 

Article 34 bis : Inséré par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 / art. 18  

Modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 42-I, 1° à 3° 

Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie 

ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, 

à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois 

renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. 

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à 

temps partiel thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, 

pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois. 
 

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : 

- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser 

l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; 

- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour 

retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 
 

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de 

leur traitement. 

Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. 

 

Article 35 :  
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets 

sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d'organisation et de 

fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de 

longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou 

bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de 

l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire 

ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. 

 

Article 36 : Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 7, 1° 

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12 du titre I
er 

du statut général, et sans préjudice du 
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placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section, en cas 

de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son corps d'origine au besoin en 

surnombre provisoire. 

 

Article 37 : Modifié par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 / art. 1er  

Modifié par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 / art. 102-II, 4° 

Les fonctionnaires titulaires en activité ou en service détaché qui occupent un emploi conduisant à pension du 

Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, et sous réserve des nécessités de 

fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents 

exerçant leurs fonctions à temps partiel, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être 

inférieur au mi-temps dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice 

du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant 

certaines fonctions. 

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés 

dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes 

administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. 

Il est procédé globalement dans chaque département ministériel, par le recrutement de fonctionnaires 

titulaires, à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. 

L’affectation des personnes ainsi recrutées se fera par priorité dans les services où auront été données les 

autorisations de travail à temps partiel. 
 

Article 37 bis : Modifié par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 / art. 20-IX, 2° 

Modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 / art. 70-I 

Modifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 / art. 32, 4° 

Modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 21 & art. 45-IV 

Modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 45-I, 1° & 2° 

L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est 

accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de 

l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de 

l'enfant adopté. 

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant 

des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du 

médecin de prévention. 

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également 

accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une 

entreprise. La durée maximale de ce service est de deux ans et peut être prolongée d'au plus un an. 

L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six 

mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit 

public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois 

ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise. 

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire 

pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la 

présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 

 

Article 37 ter : Inséré par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 / art. 70-II 

Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un 

texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le 

temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit 

un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journée dans des conditions fixées par décret en 

Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions. 
 

Article 38 :  
A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à 

temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à leur statut. 

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps 

partiel sont assimilées à des périodes à temps plein. 

 

Article 39 : Abrogé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 23-III 
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Article 40 :  
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité 

de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel 

il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée 

hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service 

réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans 

l'administration ou le service concerné. 

Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p 100 du temps plein, cette fraction est égale 

respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités 

mentionnés à l'alinéa précédent. 

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais 

de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux 

fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. 

 

Article 40 bis : Inséré par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 / art. 2  

Modifié par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 / art. 110 

Déplacé par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 / art. 39-III, 1° (pour devenir l’article 40-1) 

Rétabli par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 / art. 87-VIII, A, 1° 

Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap 

d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère 

ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident 

ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut 

bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun 

de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. 

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de 

droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de 

retraite. 

A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou 

en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut 

lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut 

également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.  

 

Article 40 ter : Inséré par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 / art. 32, 5° 

Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi 

sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 

3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités 

du fonctionnement du service.  

Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la 

mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une 

personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de 

solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence 

d'une tierce personne.  

 

Article 40-1 : Inséré par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 / art. 2 (comme article 40-bis) 

Modifié par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 / art. 110 

Déplacé par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 / art. 39-III, 1° (pour devenir l’article 40-1) 

Pour une durée de six ans à compter du 1
er

 janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra 

être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs 

fonctions dans les conditions prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations rendues nécessaires 

par le cadre ainsi défini.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du 

bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou 

occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.  

 

Article 40-2 : Inséré par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 / art. 39-III, 2° 

Lorsqu'un agent membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en 
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œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou 

catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son chef de service. Sous réserve des nécessités du service, 

celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent.  

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences 

résultant des présentes dispositions.  

 

Sous-section II 

Mise à disposition 
 

Article 41 : Modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 / art. 5-V 

Remplacé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 10-I 

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé 

occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du 

service où il a vocation à servir. 

Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre 

l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. 

Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou 

partie de son service. 

 

Article 42 : Complété par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 / art. 5-VI 

Remplacé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 10-I 

Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 6, 1° 

Modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 73-I 

I. - La mise à disposition est possible auprès : 

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ; 

2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 

4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou 

de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public 

confiées à ces organismes ; 

5° Des organisations internationales intergouvernementales. 

Elle peut également être prononcée auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité 

publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. Elle n'est cependant 

possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec 

l'administration d'origine. 
 

II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle : 

1° Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une administration de l'Etat ou auprès d'un de ses établissements 

publics administratifs ; 

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une organisation internationale intergouvernementale ou 

d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant 

de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. 

3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements 

publics ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. 

Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d'un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la 

dépense de personnel afférente. 

 

Article 43 : Remplacé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 10-I 

Les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat peuvent, lorsque des fonctions 

exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier, dans les cas et conditions 

définis par décret en Conseil d'Etat, de la mise à disposition de personnels de droit privé. Cette mise à disposition 

est assortie du remboursement par l'Etat ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais 

professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs. 

Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement 

du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires. 

 

 

Article 43 bis : Inséré par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 10-I 

Modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 11-I 
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L'application des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de rapports annuels aux comités techniques concernés, qui 

précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces 

mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition. 

Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique et 

au ministre chargé du budget. 

 

Article 44 : Remplacé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 10-I 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. 

 

Inséré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 7, 2° 

Sous-section III 

Réorientation professionnelle 
 

Article 44 bis : Inséré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 7, 2° 

En cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, 

le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est 

susceptible d'être supprimé. 

 

Article 44 ter : Inséré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 7, 2° 

L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation 

professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation 

dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui 

permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également 

avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise. 

Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, 

d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et 

pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation. 

L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de 

réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, 

dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution 

professionnelle. 

Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration 

ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet 

personnalisé. 

 

Article 44 quater : Inséré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 7, 2° 

La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi. 

Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé 

successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet 

personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence 

habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite. 

 

Article 44 quinquies : Inséré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 7, 2° 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section. 

 

SECTION II 

Détachement 

 

Article 44 sexies : Ancien article 44 bis, Inséré par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 60  

Déplacé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 10-I  

Les fonctionnaires de l'Etat affectés par voie de détachement dans les communes, les départements et les 

régions peuvent être considérés, pour les services accomplis depuis le 26 septembre 1986, comme accomplissant 

leur obligation de mobilité prévue par le statut qui les régit. 

 

Article 45 : Modifié par la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 / art. 11-I 

Modifié par la loi n° 96-1093 du 16 juillet 1996 / art. 54 

Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 5, 1° 

Modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 72-I, 1° & 2° 
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Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à 

bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. 

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ; dans ce dernier cas, la commission 

administrative paritaire est obligatoirement consultée. 

Le détachement est de courte ou de longue durée. 

Il est révocable. 

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son 

détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du Code 

du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement 

d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. 

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une 

faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute 

d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son 

administration d'origine. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l’administration d’un Etat membre de la 

Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, remis à 

disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses 

fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d’origine. 

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de 

détachement, réintégré dans son corps d'origine. 

Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut 

prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau 

d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve 

qu'ils lui soient plus favorables. 

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un 

corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une 

titularisation. 

Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du 

grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un 

examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le 

corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. 

Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa 

précédent. 

 

Article 45 bis : Inséré par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 / art. 71-III 

Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite 

relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de 

retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à 

l'emploi de détachement. 

 

Article 46 : Modifié par la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 / art. 11-II 

Modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 / art. 5-VII 

Modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 / art. 20-I 

Modifié par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 / art. 9-I 

Modifié par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 / art. 24-II 

Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration 

ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour 

exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, 

ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension 

de l'Etat. 

Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel 

un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à 

pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d'Etat.  

Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le 

député ou le sénateur intéressé. Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine 

pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit 

dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre.  

 

Article 46 bis : Inséré par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 / art. 20-I 
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Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme 

implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas 

obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève 

cet agent.  

 

Article 46 ter : Inséré par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 / art. 20-I 

Modifié par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 / art. 84-II, 1° et 2° 

Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat 

étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont 

relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.  

Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et 

le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les 

conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 

Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article 

peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il 

remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. 

 

Article 47 :  
Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre III du statut général peuvent être détachés dans les corps 

et emplois régis par le présent titre. 

 

Article 48 : Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 2-III, 2° 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas, les conditions, les modalités et la durée du détachement, les 

modalités d'intégration dans le corps de détachement et de réintégration dans le corps d'origine. Il fixe les cas où 

la réintégration peut être prononcée en surnombre. 

 

SECTION III 

Position hors cadres 
 

Article 49 : Modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 / art. 5-VIII 

Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 30-I 

La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché 

auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime 

général de retraite, ou pour être détaché auprès d'organismes internationaux peut être placé, sur sa demande, pour 

servir dans cette administration ou entreprise, ou dans cet organisme. 

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. 

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction 

qu'il exerce dans cette position. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise hors cadres ainsi que les modalités de 

réintégration dans le corps d'origine. 

 

Article 50 :  
Lorsque le fonctionnaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, l'organisme dans lequel 

il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution exigible en cas de détachement. 

 

SECTION IV 

Disponibilité 

 

Article 51 : Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 7, 4° 

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, 

cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. 

La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus 

aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus ou dans le cas prévu au second alinéa de l’article 44 quater. Le 

fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa 

réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. 

 

Article 52 :  
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les 
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modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. 

 

SECTION V 

Intitulé modifié par la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 / art. 8, 2° 

Accomplissement du service national 

et des activités dans une réserve 

 

Article 53 : Modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 / art. 5-IX 

Modifié par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 / art. 34-II 

Modifié par la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 / art. 20 

Modifié par la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 / art. 8, 3° 

Modifié par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 / art. 113-II, 2° 

Modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 / art. 189-II 

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position 

« accomplissement du service national ».  

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.  

A l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein 

droit, au besoin en surnombre.  

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve 

opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année 

civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours 

cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la 

réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la 

durée de la période considérée.  

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi. 

 

SECTION VI 

Intitulé modifié par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 / art. 20-IX, 3° 

Intitulé remplacé par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 / art. 87-VIII, A, 3° 

Congé parental 

 

Article 54 : Modifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 / art. 80-I & II 

Modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 57-I 

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service 

d'origine pour élever son enfant. 

Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption 

d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le 

congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans 

à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. 

Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint 

l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au 

foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions 

législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption 

d'activité liées à l'enfant ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour leur totalité la première année, 

puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première 

année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d'électeur lors de l'élection des 

représentants du personnel au sein des organismes consultatifs. 

A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son 

corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le 

cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier 

lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous 

réserve de l'application de l'article 60 de la présente loi. 

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au 

troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois 

ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus. 

Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 
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Article 54 bis : Inséré par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 / art. 20-IX, 4° 

Abrogé par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 / art. 87-VIII, A, 4° 

 

°   °   °   °   ° 
 

*   Loi consolidée,  (dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014) 

en vigueur au 1
er

 février 2015,  

 


