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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 IX 
Cessation définitive de fonctions 

 

Article 68 :  
Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous 

réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. 

 

Article 69 :  
Hormis le cas d'abandon de poste, ou les cas prévus aux articles 51 ci-dessus et 70 ci-dessous, les 

fonctionnaires ne peuvent être licencié qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres 

prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation. 

 

Article 70 :  
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en 

matière disciplinaire. 

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions 

qui sont fixées par décret. 

 

Article 71 :  
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi 

à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics. 

Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité 

qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être 

retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. 

Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, 

scientifiques ou de recherche. 

 

Article 72 : Modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 / art. 73 

Abrogé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 19-II 
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*   Loi consolidée,  (dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014) 
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