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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 VII 
Rémunération 

 

Article 64 :  
Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée 

conformément aux dispositions de l'article 20 du titre I
er

 du statut général. 

 

Article 64 bis : Inséré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 6 

Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics 

administratifs, un fonctionnaire de l'Etat est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans 

un autre emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique 

hospitalière et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond des 

régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire 

bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé. 

L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le 

montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et 

le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'accueil. 

 

Article 64 ter : Inséré par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 70 

L'article 64 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 

relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 

1953 (Présidence du Conseil). 

 

Article 65 :  
Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une 

incapacité permanente d'au moins 10p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation 

temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement 

minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre I
er 

du statut général, correspondant au pourcentage 

d'invalidité. 

Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision 

de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les 

maladies d'origine professionnelle. 

 

°   °   °   °   ° 
 

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

en vigueur au 1
er

 février 2015,  

 


