
Avec l'intention de départ de favoriser la réorganisation notamment des 
services de l'Etat, suite à la révision générale des politiques publiques (RGPP), le 
Gouvernement s'est finalement résolu à prendre l'initiative d'une loi sur la mobilité 
et les parcours professionnels dans les trois fonctions publiques (Loi n° 2009-972 
du 3 août 2009, déjà commentée partiellement par une circulaire du 19 novembre 
2009),

Ce nouveau texte législatif est organisé en trente articles et 3 chapitres sur 
la mobilité, le recrutement et des dispositions de simplification. Ses principales 
dispositions sont examinées ci-après.

Extraits des édiditions n°s 1173 et 1174 des 8 septembre et 15 septembre 2009:

1, La consécrarion d'un droit à la mobilité (  nouvel article 14 bis de la   
loi du 13 juillet 1983   et   article 51 de la loi du 26 janvier 1984)  

Un employeur  ne peut pas s'opposer à la demande d'un 
fonctionnaire d'être muté, de changer d'établissement, d'être placé en 
détachement, en disponibilité ou en position hors cadres ou d'être intégré 
directement dans une autre administration, si la  structure d'accueil a 
donné son accord. Le fonctionnaire doit donc s'être vu proposer un nouvel 
emploi par une administration ou un organisme privé.

Ces dispositions ne concernent que les fonctionnaires, les agents 
non titulaires relevant de dispositions spécifiques mais limitées de mobilité  
(décret n° 88-145 du 15 février 1988).
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L'employeur d'origine peut seulement exiger de l'agent un préavis de 
3 mois au plus avant son départ, afin de clore les dossiers en cours et lui  
laisser le temps de trouver son successeur.

Le silence de la collectivité pendant deux mois vaut acceptation de la 
demande. Selon le rapporteur à l'Assemblée nationale, les obstacles à la 
mobilité sont le plus souvent liés à une absence de réponse qu'à un refus 
explicite. 

Ce système se rapproche, dans une certaine mesure, des règles 
applicables au secteur privé. L'article L. 1237-1 du code du travail dispose 
en effet qu' "en cas de démission, l'existence et la durée des préavis sont 
fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail".

2, Quelques exceptions

Ce nouveau dispositif ne s'applique pas aux mutations effectuées 
sur la base d'un tableau périodique de mutations. Au sein de l'Etat,  
principalement concerné par cette situation, les mouvements sont souvent 
géré de manière centralisée, sur la base d'un barème qui prend en compte 
l'ancienneté du fonctionnaire, sa situation individuelle, le niveau de 
responsabilité du poste. Dans ce cas, le droit au départ ne s'appliquera pas 
puisque le fonctionnaire ne se verra pas proposer un poste par une 
administration d'accueil distincte de son administration d'origine.

De même, les statuts particuliers pourront prévoir des règles plus 
contraignantes et  porter la durée du préavis à 6 mois, imposer une durée 
minimale de services effectifs dans le corps, le cadre d'emploi ou 
l'administration où le fonctionnaire aura été affecté pour la première fois 
après sa nomination dans ce dernier corps ou cadre d'emploi, avant une 
demande de mobilité. Il s'agit de limiter un turn-over préjudiciable au bon 
fonctionnement du service.

Enfin, l'employeur peut refuser la demande de mobilité du 
fonctionnaire dans 2 hypothèses particulières:

✔ Si les "nécessités du service" le justifient. Cette notion permet 
de viser tous les cas dans lesquels le départ de l'agent poserait un 
réel problème à l'administration. Elle est souvent prévue par les 
textes réglementaires comme motif de refus d'une demande de 
détachement, de mise en disponibilité ou de placement hors cadres.  
Les juridictions administratives ont également considéré que les 
demandes de détachement peuvent être refusées au nom de "l'intérêt 
du service", qui est une notion synonyme. Selon le rapporteur à 
l'Assemblée, elle risque d'être invoquée fréquemment par les 
administrations, compte tenu de son caractère trop large, et de 
contourner l'objectif recherché par le texte.
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✔ Pour exercer une activité lucrative privée, si la commission de 
déontologie a donné un avis d'incompatibilité au projet du 
fonctionnaire. A noter que l'administration ne pourra pas refuser une 
demande de mobilité en cas d'avis négatif de la commission de 
déontologie fondé sur le fait que l'activité envisagée par l'agent 
porterait atteinte à la dignité des fonctions  précédemment exercées 
ou risquerait de compromettre ou de mettre en cause le 
fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. 
Les avis rendus sur ce fondement ne s'imposent pas à l'employeur,  
qui restera libre de refuser le départ en invoquant les "nécessités du 
service" puisque la mobilité demandée porterait atteinte à son bon 
fonctionnement;

✔ La loi ne modifie pas les règles applicables aux cas où le 
détachement, le placement en disponibilité ou en position hors cadres 
sont de droit pour le fonctionnaire. Ces positions restent soumises à 
des dispositions spécifiques, pour éviter toute confusion. 
L'administration ne pourra donc pas opposer à l'agent les nécessités 
du service ou exiger l'accomplissement d'un préavis lorsqu'il demande 
à être détaché pour l'exercice d'un mandat syndical,  
l'accomplissement d'un stage ou d'une scolarité préalable à une 
titularisation, la préparation d'un concours et l'exercice d'un mandat 
parlementaire ou local ou des fonctions de membre du Gouvernement.  
Il en est de même pour les demandes de mise en disponibilité afin 
d'élever un enfant de moins de huit ans, soigner un proche gravement 
malade ou handicapé, rejoindre son conjoint, exercer un mandat d'élu 
local et, en cas de déplacement outre-mer ou à l'étranger, en vue de 
l'adoption d'un enfant.

3, La généralisation du détachement suivi d'une intégration (articles 
13 bis et 14 de la loi du 13 juillet 1983)

La totalité des corps et cadres d'emplois de la fonction publique sont 
accessibles aux fonctionnaires civils et aux militaires par détachement ou 
intégration directe, à l'exception des fonctions juridictionnelles.

Le détachement place le fonctionnaire hors de son corps ou cadre 
d'emplois d'origine, mais lui garantit le bénéfice de ses droits à avancement 
et à la retraite. Il peut être de courte durée, limité à six mois, ou de longue 
durée, limité à 5 ans. Ce dernier peut, dans certains cas, être suivi d'une 
intégration définitive dans le cadre d'accueil, dans les conditions du statut  
particulier. La possibilité d'un détachement a été généralisée par la loi n° 
2005-843 du 26 juillet 2005, pour faciliter l'accès des fonctionnaires 
communautaires à tous les corps et cadres d'emplois de la fonction publique 
française. L'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 dispose ainsi que "tous 
les corps et cadres d'emplois sont accessibles par... détachement dans les 
conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque 
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l'exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention 
d'un titre ou d'un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce 
diplôme." Toutefois, ce texte imposait la modification des statuts particuliers 
pour autoriser le détachement. L'article poursuit la généralisation du 
détachement en supprimant les freins à la mobilité des fonctionnaires entre 
corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Tous seront accessibles 
par détachement avec possibilité d'intégration définitive à l'expiration de 
celui-ci. Cette vois d'accès sera posssible même sans disposition en ce sens 
dans le statut particulier et aucun ne pourra déroger à ce principe. Bien 
plus, l'employeur propose à l'agent détaché depuis plus de 5 ans une 
intégration dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement.

Sur un plan général, la durée de 5 ans pour l'intégration suite au 
détachement est calculée du début du détachement, le Sénat ayant estimé 
que les fonctionnaires détachés depuis plus de 5 ans à la publication de la 
loi donnaient probablement satisfaction à l'administration d'accueil et 
pouvaient être intégrés, même si elle n'avait pas envisagé cette possibilité  
au recrutement de l'agent.

Sans remettre en cause la condition actuelle de possession des titres 
ou diplômes exigés pour certaines fonctions, le texte précise que le 
détachement ne pourra intervenir qu'entre corps ou cadres d'emplois de 
même catégorie (A, B ou C) et de "niveau comparable". Par niveau 
comparable sont désignées les conditions de recrutement et la nature des 
missions exercées, notamment le degré de responsabilité qu'elles 
impliquent. Il est logique, en effet, que les agents accèdent uniquement à 
des postes correspondant à leur niveau de qualification. Logtemps, ce 
principe a essentiellement reposé sur les textes réglementaires relatifs aux 
conditions de rémunération. Le détachement ne pouvait pas être accordé si 
la rémunération de l'emploi de détachement excédait de plus de 15 % la 
rémunération globale de l'emploi d'origine. 

En l'absence de classement en catégorie (pour certains corps à 
l'Etat), seule la notion de niveau comparable sera retenue.

4, La création d'une procédure d'intégration directe (articles 41, 54, 
nouveau 68-1 et 97 de la loi du 26 janvier 1984)

Afin d'assouplir les conditions de mobilité, la loi rétablit une 
possibilité de changement de corps sans détachement préalable, qui figurait  
dans les premiers textes de 1984, cette procédure, dite d' "intégration 
directe", est applicable dans les mêmes conditions que le détachement. Elle 
est donc autorisée dans tous les corps et cadres d'emplois, sans que les 
statuts particuliers puissent l'écarter. En outre, un fonctionnaire ne peut être 
intégré que dans un corps de niveau comparable à son corps d'origine et 
doit, le cas échéant, être titulaire des titres ou diplômes exigés pour 
l'exercice des fonctions. L'intégration directe pourrait particulièrement être 
utiisée dans le cadre des réorganisations administratives au sein de l'Etat.  
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Ainsi, lorsqu'un service sera rattaché à un autre ministère, les agents 
pourront être intégrés directement dans le corps de cet autre service, ce qui 
facilitera la gestion du personnel et les fusions de corps. L'intégration est 
prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'intéressé et de 
son administration d'origine. Les conditions de classement, identiques à 
celles du détachement, ne sont pas fixées par la loi, mais cette précision 
garantit que l'intégration effectuée après un détachement n'est ni plus 
favorable, ni moins favorable au fonctionnaire que l'intégration directe.

Par ailleurs, l'article ajoute l'intégration directe aux procédures 
permettant de pourvoir un emploi vacant dans la fonction territoriale  
énumérées par l'article 41, qui mentionne la mutation, le détachement, la 
promotion interne et la nomination d'un lauréat de concours inscrit sur la 
liste d'aptitude. Il l'ajoute également aux possibilités prévues par l'article 97 
pour offrir un nouveau poste aux fonctionnaires territoriaux dont l'emploi a 
été supprimé.

5, Un passage facilité entre la Défense et la fonction publique civile 
(nouveaux articles 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 et L. 4132-13 du code 
de la défense)

La loi étend aux militaires le détachement de droit commun dans 
tout corps ou cadre d'emplois de la fonction publique, en complément d'un 
dispositif spécifique qui organise une intégration après un stage (article L. 
4139-2 du code de la défense):

● le militaire doit templir des conditions de grade et 
d'ancienneté fixées par décret;

● le détachement est précédé d'un stage probatoire;

● des contingents annuels d'emplois publics proposés sont fixés 
par voie réglementaire;

● l'intégration a lieu après un an de détachement, sur 
vérification de l'aptitude du militaire. Le reclassement est effectué à 
indice égal ou supérieur à l'indicence détenu dans le corps d'origine.

Cette modalité de détachement constitue essentiellement un outil de 
reconversion des militaires souhaitant mener une deuxième carrière et non 
un instrument de mobilité temporaire, ce qui justifie des conditions 
d'ancienneté et un stage probatoire.

Plutôt que d'assouplir le détachement sur emplois contingentés, la loi 
instaure un détachement parallèle, de droit commun. Il est prononcé sans 
conditions de grade ou d'ancienneté ni stage probatoire, avec une 
perspective d'intégration après cinq ans. Le texte ne reprend pas l'obligation 
d'un reclassement à indice égal ou supérieur, mais elle decrait figurer dans 

5

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020958524&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20100209&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020958524&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20100209&oldAction=rechCodeArticle


les décrets d'application.

La loi écarte la procédure d'intégration directe pour les militaires.  
Elle apparaissait redondante avec le troisième et dernier dispositif des 
emplois réservés qui permettent aux militaires d'accéder directement à des 
emplois de la fonction publique. En outre, il paraissait peu souhaitable de 
prévoir un accès à la fonction publique sans période probatoire pour les 
militaires, dont les fonctions diffèrent de cellles des fonctionnaires civils.  
Inversement, le nouvel article L. 4132-13 du code de la défense ouvre plus 
largement l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires, tous 
accessibles par détachement. L'absence de dispositions dans les statuts  
particuliers, voire des dispositions contraires, ne peuvent pas empêcher 
cette mobilité. Comme dans la fonction publique civile, le détachement 
s'effectue entre corps ou cadres d'emplois de niveau comparable au regard 
des conditions de recrutement et de la nature des missions exercées. De 
même, si un titre ou diplôme est exigé pour accéder au corps d'accueil, le 
fonctionnaire ne peut y être détache que s'il en est titulaire. Enfin, si le 
détachement se poursuit au-delà de cinq ans, l'armée devra proposer au 
fonctionnaire d'intégrer le corps d'accueil.

En revanche, l'intégration directe dans un corps militaire n'est pas 
possible, par cohérence avec les règles applicables aux militaires souhaitant  
accéder à un emploi de la fonction publique civile.

6, L'exception des corps des attributions juridictionnelles (nouvel 
article 13 quater de la moi du 13 juillet 1983)

Les procédures d'intégration après détachement et d'intégration 
directe excluent les fonctions juridictionnelles, c'est-à-dire les corps des 
membres du Conseil d'Etat, des magistrats de tribunaux administratifs et 
de cours administratives d'appel, des membres de la Cour des comptes et 
des chambres régionales des comptes.

Si ces corps sont ouverts au détachement, le Gouvernement ne 
souhaitait pas en permettre l'accès par intégration après détachement ou 
intégration directe, compte tenu de la spécificité de leurs missions et des 
garanties d'indépendance dont ils bénéficient. Le détachement reste régi 
par les dispositions du code de justice administrative, des juridictions 
financières et de leurs statuts particuliers.

7, Des règles financières de gestion du détachement plus 
avantageuses (articles 66 et 67 de la loi du 26 janvier 1984)

La loi généralise la prise en compte de la situation de carrière la plus 
favorable. A l'intégration ou au renouvellement du détachement, il est tenu 
compte du grade et de l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois 
d'origine s'ils sont plus favorables au fonctionnaire que la situation  
d'accueil.
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Inversement, à la réintégration, le grade et l'échelon atteints dans le 
corps ou cadre d'emplois de détachement peuvent être préférés aux 
avancements obtenus dans le corps ou cadre d'origine.

Cette reconnaissance mutuelle des avancements est une rupture.  
Elle permet au fonctionnaire détaché de mener une carrière unique, quand il 
poursuit aujourd'hui des carrières parallèles dans les corps et cadres 
d'origine et d'accueil. Elle s'appuie sur le mérite individuel de l'agent, dont 
les avancements dans le corps d'accueil (après évaluation de son activité  
professionnelle) sont valorisés à son retour dans l'administration d'origine.  
Elle supprime ainsi un frein important à la mobilité.

Toutefois, selon le rapporteur de la commission des lois du Sénat,  
ces dispositions concernent exclusivement les détachements dans un corps 
ou cadre d'emplois de la fonction publique, dans lesquels les fonctionnaires 
peuvent obtenir de l'avancement. Les détachements sur emplois 
fonctionnels, ou dans des organismes privés à but non lucratif, ou comme 
élu national ou local, n'y sont pas soumis car ils ne relèvent pas d'une 
logique de carrière.

Par ailleurs, cette option n'est pas applicable au fonctionnaire 
détaché pour un stage ou une période de scolarité (administrateurs,  
conservateurs) non suivis de titularisation.

En outre, la loi mentionne explicitement la possibilité d'intégration 
après détachement dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de la 
fonction publique hospitalière, qui n'était évoquée jusque là que pour les 
cadres d'emplois.

Elle précise aussi les conditions de prise en charge, par le CNFPT ou 
un centre de gestion, d'un fonctionnaire momentané privé d'emploi, compte 
tenu de la répartition des compétences issues de la loi de février 2007 
(entre l'encadrement supérieur et les autres catégories).

8, Un assouplissement des règles de mise à disposition en cas de 
restructuration (article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour l'Etat)

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction 
publique avait modifié le régime de mise à disposition, en imposant le 
remboursement, par l'administration d'accueil, du salaire de la personne 
"prêtée". L'obligation se justifiait d'un point de vue financier (le coût de 
l'agent), juridique (une mise à disposition gratuite pourrait être qualifiée 
d'avantage injustifié) et par une exigence de transparence.

Deux exceptions existaient:

- Les mises à disposition d'un agent de l'Etat auprès d'une 
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administration de l'Etat ou auprès d'un de ses établissements publics 
administratifs ou entre une collectivité et un établissement dont elle est 
membre ou qui lui est rattaché, car elles sont financièrement neutres,

- Les mises à disposition auprès d'une organisation internationale  
intergouvernementale ou d'un Etat étranger, pour favoriser la présence 
française dans ce type d'organisation ou dans cet Etat.

S'y ajoutte désormais, depuis l'intervention de la loi n° 2009-972 du 
3 août 2009, la mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat auprès d'une 
collectivité territoriale ou d'un établissement publics de santé dans les 
limites d'une année et de la moitié de la dépense de personnel occasionnée 
par l'agent mis à disposition. Pour le Gouvernement, il s'agit de faciliter la 
réaffectation des agents concernés par une restructuration. Ils pourraient 
occuper temporairement un emploi local, dans l'attente d'une affectation 
définitive. Le remboursement partiel s'apparentera à une subvention de 
l'Etat pour l'emploi de fonctionnairesmomentanément sans poste.

9, Des garanties indemnitaires en cas de restructuration (articles et 
64 bis de la loi du 11 janvier 1984).

En cas de restructuration d'un service de l'Etat, une garantie  
salariale est accordée au fonctionnaire contraint, à l'initiative de 
l'administration, d'occuper un autre emploi de la fonction publique de l'Etat,  
territoriale ou hospitalière. Selon des modalités définies par décret, si le 
plafond indemnitaire applicable à l'emploi d'origine est supérieur à celui du 
poste d'accueil, l'agent bénéficie, à titre personnel, du plafond le plus élevé. 
Le différentiel est pris en charge par l'administration d'accueil sous la forme 
d'une indemnité d'accompagnement à la mobilité, égale à la différence entre 
les primes effectivement perçues et le plafond indemnitaire applicable à 
l'emploi d'accueil.

On peut supposer que la notion d'affectation relèvera, selon le cas, 
de la mutation, de la mise à disposition, du détachement ou de l'intégration 
directe... dans les conditions de droit commun.

Mais, en mettant l'indemnité à la charge de la structure d'accueil, il  
est peu vraisemblable que cette garantie incite à la mobilité.

Le Gouvernement veut développer un marché interne de l'emploi public

 La mobilité des fonctionnaires, essentielle à la réorganisation de 
l'Etat, rencontre peu d'obstacles juridiques. Elle requiert en 
revanche une plate-forme technique de gestion que l'Etat a 
organisée autour d'une bourse interministérielle de l'emploi public - 
BIEP (www.biep.gouv.fr) permettant aux ministères d'accéder aux 
compétences de l'ensemble des agents publics. Aux salariés des 3 
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http://www.biep.gouv.fr/common/jobSearch
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000020954520&fastPos=1&fastReqId=794584435&oldAction=rechExpTexteJorf#JORFARTI000020954575


fonctions publiques, elle offre un accès au répertoire interministériel 
des métiers de l'Etat, par catégorie, ministère, régions et 
départements. Des comptes personnels leur permettent de 
bénéficier d'alertes par mail ou flux RSS générés à partir de leur 
sélection. Des espaces thématiques proposent des informations par 
région, à l'international, pour les handicapés, l'encadrement 
supérieur, les contractuels et sur l'accès à la fonction publique. 
Depuis son ouverture en juin 2008, près d'un million et demi de 
personnes se sont connectées, 20 000 se sont abonnées aux alertes, 
et les ministères, établissements publics, juridictions et autorités 
administratives indépendantes ont publié 6 000 annonces. La BIEP 
permettra de recruter les agents des directions départementales 
interministérielles qui remplacent, depuis le 1er janvier 2010, les 
directions départementales des divers ministères. Pour respecter les 
"bassins de vie" des agents, l'Etat veut organiser la mobilité dans 
des bourses régionales. Le dispositif, expérimenté en Lorraine et 
Champagne-Ardenne, devait être généralisé fin 2009,

A retenir: L'objectif est de disposer d'une banque d'annonces unique, alimentant un site 
national et des sites régionaux, intégrant les annonces des 2 autres fonctions publiques. Si, 
en effet, le marché de l'emploi des collectivités locales est plus fluide (libre gestion de la 
mutation), il reste dispersé (centres de gestion, collectivités non affiliées, structures 
associatives des élus).

QE n° 42809 JO AN du 28 juillet 2009, page 7446.

On trouvera ci-après, en suivant les liens installés:

 Le texte de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009  ;

 Une relation simplidiée de la procédure parlementaire ayant   
abouti à l'adoption de cette même loi.

________________________________
:
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