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PROCEDURE INITIALE 

 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors (art. 15) 

 Décret n°86-68 du 13 janvier 1986, modifié par le décret n°2020-714 du 11 
juin 2020 

 L'autorité territoriale informe le fonctionnaire concerné au moins trois mois 
avant la date de son détachement : de sa rémunération et de ses conditions 
d'emploi au sein de l'organisme d'accueil. 

 Elle lui communique l'offre de contrat de travail que l'organisme d'accueil lui 
propose, au moins huit jours avant la date de détachement. 

 Avant de prononcer le détachement, l'autorité hiérarchique vérifie que 
l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil est compatible avec les 
fonctions exercées par l'agent au cours des trois dernières années, au regard 
des obligations déontologiques des fonctionnaires. En cas de doute sérieux, 
elle peut prendre cette décision après avoir recueilli l'avis du référent 
déontologue ou, le cas échéant, après avoir saisi la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique (HATVP). 

 Les fonctionnaires exerçant une activité qui est transférée à une personne 
morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un 
SPIC, peuvent être détachés d’office auprès de l’organisme d’accueil, sur la 
durée du contrat lié au transfert d’activité. 

 Le détachement est prononcé sur un contrat de travail conclu à durée 
indéterminée 

 La durée du détachement correspond à la durée du contrat liant la personne 
morale de droit public à l’organisme d’accueil. 

 Si le transfert d’activité se poursuit au-delà de cette durée, le fonctionnaire est 
informé du renouvellement de son détachement au plus tard trois mois avant 
l'échéance du précédent contrat. 

 En cas de renouvellement de celui-ci, le détachement du fonctionnaire est 
renouvelé d’office. 

 En cas de conclusion d’un nouveau contrat, le fonctionnaire est détaché 
d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Celui-ci est tenu d'établir un 
nouveau contrat reprenant notamment les clauses relatives à la rémunération. 

 En l'absence de renouvellement ou de nouveau de contrat, le fonctionnaire 
peut opter soit pour sa réintégration de plein droit dans son cadre d’emplois 
d’origine, soit pour son placement dans une autre position statutaire, ou soit 
pour sa radiation des cadres (voir plus loin). 
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 Le contrat de travail doit prévoir une rémunération égale à la rémunération 
annuelle la plus élevée correspondant : 
 soit à l'intégralité de la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers 
mois précédant la date de début de son détachement. 
Ne sont cependant pas prises en compte : 

- les indemnités représentatives de frais, 
- les indemnités liées à la réalisation d’heures supplémentaires, 
- les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la 
primo-affectation ou à la mobilité géographique, 
- les indemnités non directement liées à l'emplois (ex : jury, formation, 
…). 

 soit à la rémunération brute annuelle versée à un salarié ou à un agent 
ayant la même ancienneté ou exerçant les mêmes fonctions au sein de 
l'organisme d'accueil, ou à la rémunération qu'il percevrait au titre des 
conventions ou accords collectifs applicables au sein de cet organisme. 

 Le détachement d'office prend fin si l'agent est placé en disponibilité ou en 
congé parental. 

 En cas de nouveau détachement : le fonctionnaire peut demander qu'il soit 
mis fin à son détachement d'office pour bénéficier d'un nouveau 
détachement. 

 En cas de changement d'affectation : le fonctionnaire peut demander qu’il 
soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi vacant au sein d’une 
administration publique. Il doit prévenir l'organisme d'accueil au moins un 
mois avant son départ. 

 En cas de radiation des cadres à la demande du fonctionnaire : le 
fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres à tout moment pendant 
la durée de son détachement, et bénéficier, sauf s'il est à moins de deux ans 
de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, d'une indemnité : 
 Le montant de cette indemnité est égal au 12ème de la rémunération brute 
annuelle qu'il a perçue pendant l'année civile précédant celle de la demande 
de radiation des cadres, multiplié par le nombre d'années échues de service 
effectif dans l'administration. Il est plafonné à 24 fois le 12ème de sa 
rémunération brute annuelle. 
 Ne sont cependant pas prises en compte : 

- les primes et indemnités liées à des remboursements de frais, 
- les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer 
- l'indemnité de résidence à l'étranger, 
- les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la 
primo-affectation et à la mobilité géographique, 
- les indemnités non directement liées à l'emplois (ex : jury, formation, 
…). 

 Elle est versée en une fois par l'administration d'origine. 
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 En cas de licenciement du fonctionnaire : l'organisme d'accueil peut 
licencier le fonctionnaire détaché d'office et titulaire d'un contrat de travail 
à durée indéterminée. Celui-là en informe l’administration au minimum 
trois mois avant la date effective du licenciement. Le fonctionnaire est alors 
réintégré de plein droit dans son cadre d'emplois d'origine. Le licenciement 
n'ouvre pas droit à l'indemnité légale de licenciement.  

 En cas de rupture du contrat : le détachement prend fin en cas de rupture 
du contrat à durée indéterminée à l’initiative du fonctionnaire ou d'un 
commun accord entre ce dernier et l'organisme d'accueil, en dehors du 
placement en détachement, de la mise à disposition ou du congé parental). 
Le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son cadre d'emplois 
d'origine. 

 Lorsque le contrat de transfert d’activité liant la personne morale de droit 
public à l’organisme d’accueil prend fin, et en l'absence de renouvellement de 
ce contrat ou en l’absence de passation d'un nouveau contrat, le fonctionnaire 
peut opter : 
- soit pour sa réintégration de plein droit dans son cadre d’emplois d’origine, 
- en vue, le cas échéant, de son placement dans une autre position statutaire, 
- soit pour sa radiation des cadres, qui intervient à sa demande et est 
prononcée par son administration d'origine. Dans ce cas, le fonctionnaire a 
droit, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à 
retraite, au versement de l'indemnité précitée (voir point : « En cas de 
radiation des cadres à la demande du fonctionnaire »). 


