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L e fonctionnaire territorial peut,
dans certaines hypothèses,
connaître des situations de priva-

tion d’emploi indépendantes de sa
volonté. La loi n°84-53 du 26 janvier 1984
prévoit qu’il est tout d’abord maintenu
en surnombre dans sa collectivité ou son
établissement d’origine puis, s’il n’a pu
être affecté dans un nouvel emploi,
provisoirement « pris en charge » par
une instance extérieure qui sera, selon
le cas, le Centre national de la fonction
publique territoriale ou le centre de
gestion compétent.

Solution d’attente, cette prise en charge
résulte directement du système de la
carrière en vertu duquel le fonctionnaire
est titulaire non d’un emploi mais d’un
grade et, à ce titre, peut prétendre à un
nouvel emploi lorsqu’il ne peut plus
occuper son emploi d’affectation à la
suite de certains incidents de carrière. 

Dans cette situation, l’agent poursuit sa
carrière sans aucune discontinuité et
sans limitation de durée, jusqu’à son
recrutement dans un nouvel emploi
correspondant à son grade.

Le présent dossier se propose, dans le
prolongement de l’article consacré à la
suppression d’emploi précédemment
publié dans les Informations adminis-
tratives et juridiques (1), d’examiner
successivement le champ d’application
et les cas de prise en charge, la mise à
disposition de l’agent et sa situation
durant la prise en charge, la contribution
financière et la fin de la prise en charge.

g Les agents concernés

Seuls les fonctionnaires territoriaux
titulaires d’un grade qui leur donne
vocation à occuper les différents emplois
définis par les statuts particuliers peu-
vent bénéficier du dispositif de prise 
en charge prévu par l’article 97 de la loi
du 26 janvier 1984 (voir annexe p. 12).
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Statut commenté

dossier

La prise en charge  
du fonctionnaire territorial

Le dispositif de prise en charge permet dans certaines
situations au fonctionnaire privé d’emploi, et dont 
le reclassement est impossible, de conserver notamment 
ses droits à traitement et à la carrière. Il est placé sous
l’autorité de l’instance de gestion, pour une durée
indéterminée, dans l’attente d’une nouvelle affectation.

(1)  Se reporter au numéro des IAJ d’avril 2015.
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Ce principe a pour conséquence d’exclure
du champ de la prise en charge :

– les agents non titulaires, y compris
ceux sous contrat à durée indéterminée,
qui n’ont pas la qualité 
de fonctionnaire et ne relè-
vent pas du système de la
carrière.
C’est notamment le cas des
agents occupant les em-
plois de direction suscep-
tibles d’être pourvus par 
« recrutement direct » sur le fondement
de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984
qui, à la différence des fonctionnaires
occupant ces emplois par détachement
sur le fondement de l’article 53 de la
même loi, ne peuvent pas bénéficier du
dispositif de maintien en surnombre et
de prise en charge.

– les fonctionnaires de la fonction publi-
que de l’Etat ou hospitalière détachés
dans la fonction publique territoriale.

En cas de suppression ou de privation
d’emploi, ils bénéficient des règles de
réintégration fixées par le statut de leur
fonction publique d’origine.

– les fonctionnaires stagiaires, qui par
définition n’ont pas la qualité de titulaire,
dont la situation est réglée par l’article
44 de la loi du 26 janvier 1984. En vertu
de cet article, sauf lorsqu’il est mis fin
au stage pour un motif lié à la manière
de servir, l’agent « est, à sa demande,
réinscrit de droit sur la liste d’aptitude. Il
y demeure inscrit jusqu’à l’expiration du
délai de deux ans à compter de son ins-
cription initiale ou, si aucun concours n’a
été organisé dans ce délai, jusqu’à la date
d’organisation d’un nouveau concours ». 

La circulaire du 2 décembre 1992 (2)

relative aux stagiaires a confirmé que le
dispositif de prise en charge est inap-
plicable par nature au fonctionnaire
stagiaire en raison de sa situation spéci-
fique, tout comme a pu le faire la cour 

administrative d’appel de Bordeaux (3)

dans un cas de refus de titularisation à
l’expiration du stage.
On indiquera toutefois que la cour admi-
nistrative d’appel de Nancy, statuant sur

des conclusions aux fins
d’injonction de réinté-
gration, a estimé qu’un
fontionnaire stagiaire dont
le refus de titularisation 
est annulé doit être mis à
la disposition du centre de
gestion lorsque la collecti-

vité ne dispose pas dans le tableau des
effectifs d’un emploi vacant permettant
de le réintégrer dans ses fonctions en
tant que stagiaire (4).

– les fonctionnaires occupant un ou
plusieurs emplois à temps non complet
dont la durée totale de travail hebdo-
madaire n’atteint pas le seuil de 17 h 30
(soit la moitié de la durée légale du
travail) permettant l’intégration dans un
cadre d’emplois (5). En cas de suppres-
sion d’emploi ou de modification horaire
assimilable à une suppression, les inté-
ressés ne bénéficient pas des dispositifs
de la loi du 26 janvier 1984 relatifs au
maintien en surnombre et à la prise en
charge. Ils sont licenciés avec le verse-
ment d’une indemnité dans les condi-
tions fixées par les articles 30 et 33 du
décret du 20 mars 1991 (6).

Enfin, on mentionnera le cas des fonc-
tionnaires titulaires occupant des
emplois spécifiques créés sur le fonde-
ment de l’article L. 412-2 du code des
communes antérieurement à la loi du 
26 janvier 1984 et qui n’ont pas été
intégrés dans un cadre d’emplois. Bien
que ces fonctionnaires ne soient pas

titulaires d’un grade, le juge administratif
a établi qu’ils entrent dans le champ de
l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (7).

g Les cas de prise 
en charge

La fin de détachement 
ou de disponibilité

L’article 67 de la loi du 26 janvier 1984
prévoit qu’au terme d’un détachement
de longue durée - c’est-à-dire d’une durée
supérieure à six mois – le fonctionnaire,
sauf s’il est intégré dans le corps ou cadre
d’emplois de détachement, est obligatoi-
rement réintégré dans son cadre d’em-
plois et réaffecté à la première vacance
ou création d’emploi correspondant à
son grade relevant de sa collectivité ou
son établissement d’origine.

Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, il est
maintenu en surnombre budgétaire dans
sa collectivité d’origine. Si, à l’issue d’une
année de surnombre, le fonctionnaire
n’a pu être réintégré et réaffecté dans un
emploi de son grade, il est pris en charge
par l’instance de gestion compétente
déterminée dans les conditions exposées
plus loin. Le fonctionnaire a priorité pour
être affecté dans un emploi correspon-
dant à son grade de la collectivité ou de
l’établissement d’origine.

Cette procédure de maintien en sur-
nombre et de prise en charge est aussi
applicable dans les mêmes conditions,
par renvoi de l’article 72 de la loi statu-
taire à son article 67, à la réintégration
du fonctionnaire placé en disponibilité
d’office à l’expiration des droits statu-
taires à congés de maladie (maladie ordi-
naire, longue maladie ou maladie de
longue durée), ou qui a bénéficié d’une
disponibilité de droit pour raisons fami-
liales dans les cas visés par l’article 24
du décret du 13 janvier 1986 (8).

Dossier
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(2)  Circulaire du 2 décembre 1992 du ministre de
l’intérieur relative aux dispositions communes
applicables aux fonctionnaires stagiaires de la
fonction publique territoriale.

(3)  Cour administrative d’appel de Bordeaux, 
30 décembre 2008, req. n°07BX00277.

(4)  Cour administrative d’appel de Nancy, 4 juin
2012, req. n°12NC00031.

(5)  Le seuil d’intégration est fixé à dix heures et
huit heures respectivement pour les profes-
seurs territoriaux et les assistants territoriaux
d’enseignement artistique pour lesquels la
durée du temps complet est égale à vingt et 
seize heures hebdomadaires.

(6)  Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant
dispositions statutaires applicables aux fonc-
tionnaires territoriaux nommés dans des
emplois permanents à temps non complet.

(7)  Conseil d’Etat, 15 avril 1996, req. n°144093.

(8)  Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux
positions de détachement, hors cadres, de
disponibilité, de congé parental des fonction-
naires territoriaux et à l’intégration.

La prise en charge
ne concerne que 
les fonctionnaires
titulaires.
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Cette dernière hypothèse vise les dispo-
nibilités accordées :

– pour élever un enfant âgé de moins de
huit ans, 

– pour donner des soins à un enfant à
charge, au conjoint, au partenaire avec
lequel le fonctionnaire est lié par un
pacte civil de solidarité, à un ascendant
à la suite d’un accident ou d’une maladie
grave ou atteint d’un handicap néces-
sitant la présence d’une tierce personne,

– pour suivre son conjoint ou le parte-
naire avec lequel l’agent est lié par un
pacte civil de solidarité lorsque celui-ci
est astreint à établir sa résidence habi-
tuelle, à raison de sa profession, en un
lieu éloigné du lieu d’exercice de ses
fonctions.

La fin de détachement 
dans un emploi fonctionnel (9)

La prise en charge est applicable au
fonctionnaire dont la fin de détachement
dans l’emploi fonctionnel est prononcée
avant son terme normal, ou lorsque celui-
ci n’est pas renouvelé, et que sa collec-
tivité d’origine ne dispose pas d’un poste
vacant permettant de le réintégrer dans
un emploi de son grade.

Indépendamment de la prise en charge,
deux autres options sont ouvertes à
l’intéressé : le bénéfice d’un congé
spécial dans les conditions prévues par
l’article 99 de la loi du 26 janvier 1984
ou d’un licenciement avec indemnité
selon les dispositions de son article 98.

Si le fonctionnaire opte en faveur de la
prise en charge par l’instance de gestion,
il peut demander que cette mesure inter-
vienne sans attendre la fin de l’année 
de surnombre dans sa collectivité. L’arti-
cle 97 I précise qu’il est « alors fait droit
à sa demande le premier jour du troisième
mois suivant sa demande ».

Le terme d’une mise 
hors cadres

Le mécanisme du maintien en surnom-
bre et de prise en charge par l’instance
de gestion est également applicable, par
renvoi de l’article 70 de la loi statutaire
à son article 67, au fonctionnaire qui, à
l’expiration d’une période de mise hors
cadres, ne peut être réintégré dans sa
collectivité ou son établissement d’ori-
gine faute d’emploi vacant correspon-
dant à son grade. 

La suppression d’emploi

La prise en charge peut aussi résulter
d’une mesure de suppression d’emploi
dans les conditions prévues par l’article
97 de la loi. Cette question ayant fait
l’objet d’un article dans un précédent
numéro des Informations administratives
et juridiques (10), on se bornera à rappeler
que le fonctionnaire en activité dont
l’emploi a été supprimé doit être reclassé
par sa collectivité dans un emploi de son
grade. Lorsque l’emploi est supprimé
alors que le fonctionnaire est en dispo-
nibilité ou en détachement, la collectivité
doit attendre la fin de cette période pour
examiner si elle peut lui offrir un autre
emploi (11). Si son reclassement s’avère
impossible, il est placé en surnombre
budgétaire par sa collectivité, qui conti-
nue de rechercher un emploi de reclas-
sement. 

Pendant la période de
surnombre, la collectivité
doit lui proposer, en
priorité, tout emploi créé
ou vacant correspondant
à son grade. L’article 97 de
la loi précise que les ins-
tances de gestion (délégation régionale
ou interdépartementale du CNFPT et le
centre de gestion) examinent, chacune
pour ce qui la concerne, les possibilités
de reclassement. La possibilité d’un déta-
chement ou d’une intégration directe sur
un emploi équivalent d’un autre cadre
d’emplois au sein de la collectivité ou de
l’établissement doit être examinée, tout
comme les possibilités d’activité dans
une autre collectivité ou un autre établis-

sement que celle ou celui d’origine sur
un emploi correspondant à son grade 
ou un emploi équivalent.

Au terme de l’année de surnombre, si le
fonctionnaire n’a toujours pas été reclas-
sé il est alors pris en charge par l’instance
de gestion compétente en fonction de sa
catégorie hiérarchique.

g La mise à disposition
de l’instance de gestion

La répartition des compétences entre le
Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) et les centres de
gestion est fixée par les articles 12-1 et 23
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui
déterminent les champs d’intervention
respectifs de ces deux instances.

Le CNFPT assure la prise en charge :
– des administrateurs territoriaux, 
– des conservateurs territoriaux du

patrimoine, 
– des conservateurs territoriaux de

bibliothèques,
– et des titulaires du grade d’ingénieur

en chef du cadre d’emplois des ingé-
nieurs territoriaux. 

Les centres de gestion pourvoient à la
prise en charge :

– des autres fonctionnaires
de catégorie A, 

– des fonctionnaires des
catégories B et C.

Bien que la prise en charge
découle de manière auto-
matique de l’expiration de
la période de surnombre,

elle doit néanmoins être formalisée par
un arrêté prononçant la radiation du
fonctionnaire concerné des effectifs de
la collectivité et sa mise à la disposition
de l’instance de gestion.

En outre, elle ne peut intervenir sans que
la collectivité en fasse la demande. Cette
demande constitue un acte faisant grief
qui peut donc faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir (12). Si l’instance

Dossier
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(9)  Se reporter à l’ouvrage «Les emplois fonction-
nels de direction de la fonction publique
territoriale », CIG petite couronne, DILA, 2014.

(10)  Se reporter au dossier publié dans le numéro
des IAJ d’avril 2015.

(11)  Question écrite (S) n°18516 du 14 novembre
1991 de M. Roland Bernard à M. le ministre de
l’intérieur.

(12)  Conseil d’Etat, 4 mai 2011, req. n°338677.

La prise en charge
est assurée soit 
par le CNFPT, 
soit par le centre 
de gestion
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de gestion peut former un recours devant
le juge contre l’arrêté mettant un fonc-
tionnaire à sa disposition pour prise en
charge, elle est en revanche irrecevable
à demander l’annulation de la décision
sur laquelle repose la mise à disposition,
et notamment d’une délibération portant
suppression d’emploi (13).

De même, il a été jugé que l’organisme
de prise en charge ne justifie pas d’un
intérêt direct et certain à contester au
contentieux la décision individuelle par
laquelle une autorité locale a refusé de
réintégrer dans un emploi vacant corres-
pondant à son grade un fonctionnaire
qu’il a pris en charge (14).

En revanche, celui-ci peut, à l’appui d’un
recours contre l’arrêté de mise à dispo-
sition, invoquer par la voie de l’exception
l’illégalité de l’acte servant de fondement
à cette mesure, ainsi que l’illustre la
décision suivante relative à un détour-
nement de pouvoir :

« Considérant qu’à supposer que la
suppression du poste de rédacteur a
effectivement permis à la commune (...)
de réaliser des économies budgétaires, il
ressort des pièces du dossier que les
fonctions exercées par M. L. ont été pour
partie confiées à un agent contractuel à
mi-temps exerçant désormais des fonc-
tions à temps complet, et pour parties
rajoutées à un poste existant ; que, par
suite, la décision en date du 20 avril 1998
est entachée de détournement de pou-
voir ; que le maire (...) n’a pu légalement
prendre sur son fondement l’arrêté de
mise à disposition litigieux ; qu’il suit de
là que le centre de gestion de la fonction
publique territoriale du Bas-Rhin est fondé
à soutenir que c’est à tort que, par le juge-
ment attaqué, le tribunal administratif 
de Strasbourg a rejeté sa demande
tendant à l’annulation de l’arrêté en date
du 17 mai 1999 » (15). 

En l’occurrence, l’arrêté mettant l’agent
à disposition du centre de gestion est
annulé au motif de l’illégalité de la
suppression d’emploi.

On signalera, toutefois, que dans l’hypo-
thèse où la prise en charge est consé-
cutive à une décision mettant fin au
détachement d’un fonctionnaire sur un
emploi fonctionnel, la jurisprudence
administrative ne semble pas admettre
la recevabilité de l’instance de gestion à
exciper de l’illégalité d’une telle me-
sure (16). Le juge rappelle en effet qu’il
n’y a pas de lien d’automaticité entre la
fin de détachement sur l’emploi fonc-
tionnel et la mise à disposition de l’ins-
tance de prise en charge.

Dès lors que les conditions prévues par
la loi sont réunies, la prise en charge du
fonctionnaire doit être assurée ; l’ins-
tance de gestion ne peut subordonner
cette mesure à d’autres exigences : 
« les centres de gestion de la fonction
publique territoriale ont l’obligation de
prendre en charge les fonctionnaires
territoriaux dont les emplois ont été
supprimés et qui n’ont pu être reclassés ;
que lesdits centres de gestion ne sont pas
autorisés à soumettre cette prise en charge
à des conditions autres que celles qu’édic-
tent les dispositions [de l’article 97 de la
loi du 26 janvier 1984] » (17). 

La prise en charge constitue ainsi la
« conséquence automatique de l’expira-
tion de la période de maintien en sur-
nombre (...), en l’absence de possibilité
de reclassement » ; l’instance de gestion
ne peut donc pas la refuser dès lors que
la procédure prévue à l’article 97 a été
respectée (18). Il ne lui appartient pas
d’apprécier, en particulier, si la collec-
tivité ou l’établissement aurait pu offrir
un poste à l’agent (19).

Pour sa part, le fonctionnaire peut
contester l’arrêté prononçant sa mise à
disposition, ainsi que l’arrêté de prise en
charge, dans les conditions et délais de
droit commun. A l’appui de son recours,
il est recevable à exciper de l’illégalité
de la décision sur laquelle se fonde cette
mesure et, le cas échéant, obtenir l’an-
nulation par voie de conséquence de
l’arrêté litigieux ainsi que l’illustre un
arrêt récent du Conseil d’Etat relatif à
une suppression d’emploi :

« Considérant, en premier lieu, que l’arrêté
du 24 septembre 2012 par lequel, sur 
le fondement des dispositions citées 
ci-dessus, le maire (...) a mis Mme A. à
disposition du centre de gestion de la
fonction publique territoriale de Seine-
et-Marne trouve sa base légale dans 
la délibération du 27 septembre 2011 du
conseil municipal (...) qui a supprimé
l’emploi d’adjoint d’animation de 2e classe
occupé par l’intéressée ; que, par suite,
en jugeant que Mme A. ne pouvait utile-
ment exciper de l’illégalité de cette déli-
bération du 27 septembre 2011 au soutien
de sa demande d’annulation pour excès
de pouvoir de l’arrêté du 24 septembre
2012, le tribunal administratif de Melun
a entaché son jugement d’une erreur de
droit ; 

« Considérant, en second lieu, que la
décision du 22 octobre 2012 par laquelle
le président du centre de gestion de 
la fonction publique territoriale de 
Seine-et-Marne a pris en charge Mme A.
est intervenue en raison de la décision
du maire (...) la mettant à disposition 
de ce centre de gestion ; que l’intéressée 
était, par suite, susceptible d’en obtenir
l’annulation par voie de conséquence 
de l’annulation de la décision du 
24 septembre 2012 du maire (...) ; qu’en
rejetant ses conclusions au motif que la
décision du 22 octobre 2012 aurait été
prise en situation de compétence liée, 
le tribunal administratif a entaché son
jugement d’une autre erreur de droit » (20).

(13)  Conseil d’Etat, 13 décembre 1996, req.
n°147707.

(14)  Cour administrative d’appel de Marseille, 
24 octobre 2006, req. n°03MA00191.

(15)  Cour administrative d’appel de Nancy, 
21 octobre 2004, req. n°01NC00833.

(16)  Conseil d’Etat, 17 décembre 2003, req.
n°248814 et Cour administrative d’appel de
Marseille, 4 avril 2006, req. n°01MA00799.

(17)  Conseil d’Etat, 14 novembre 1997, req.
n°149506.

(18)  Conseil d’Etat, 17 décembre 2003, req.
n°248814.

(19)  Question écrite n°40932 (A.N.) du 25 mars
1991, de M. Gilles de Robien à M. le ministre
de l’intérieur.
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(20)  Conseil d’Etat, 19 janvier 2015, req. n°375283.
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g La situation 
du fonctionnaire

Selon l’article 97 de la loi du 26 janvier
1984, le fonctionnaire pris en charge « est
placé sous l’autorité du CNFPT ou du
centre de gestion, lesquels exercent à son
égard toutes les prérogatives reconnues
à l’autorité investie du pouvoir de nomi-
nation ».

Le Conseil d’Etat a précisé que le prési-
dent de l’instance de gestion n’a toutefois
pas la qualité d’employeur du fonction-
naire au sens du droit commun, relevant
que « l’agent n’a été ni recruté ni nommé
par l’instance de gestion pour accomplir
pour son compte des fonctions déter-
minées. Il est seulement placé, auprès de
cette dernière, dans une situation spéci-
fique temporaire dans l’attente d’un
nouvel emploi »(21).

Le fonctionnaire pris en charge demeure
en position d’activité puisqu’aucune
autre position statutaire ne correspond
à sa situation et que sa carrière se pour-
suit. Dans certains cas, il retrouve un lien
avec la collectivité ou l’établissement
qui l’employait antérieurement, comme
on le verra plus loin.

La loi pose le principe selon lequel le
fonctionnaire pris en charge reste soumis
« à tous les droits et obligations attachés
à la qualité de fonctionnaire ». 

Les droits

La rémunération 
et les droits à pension

En application de l’article 97 de la loi du
26 janvier 1984, le fonctionnaire pris en
charge reçoit « la rémunération correspon-
dant à l’indice détenu dans son grade »
c’est-à-dire le traitement indiciaire, et le
cas échéant, l’indemnité de résidence et
le supplément familial de traitement.

Dans le cas du fonctionnaire pris en
charge après la suppression d’un emploi
à temps non complet, l’intéressé perçoit

la rémunération afférente à l’emploi à
temps non complet supprimé (22).

Le Conseil d’Etat a établi que le taux de
l’indemnité de résidence applicable est
fonction de la commune sur laquelle se
situe le siège de l’instance de prise en
charge (centre de gestion ou délégation
régionale ou interdépartementale du
CNFPT) qui constitue le lieu de travail et
la résidence administrative de l’agent (23).

La loi prévoit que le fonctionnaire peut
en outre bénéficier « du régime indem-
nitaire correspondant à son grade lors de
l’accomplissement des missions qui
peuvent lui être confiées». Le juge admi-
nistratif autorise l’instance de gestion,
eu égard à la différence de situation entre
ses fonctionnaires et ceux pris en charge,
à fixer par délibération un régime indem-
nitaire spécifique pour les fonctionnaires
qu’elle prend en charge (24). Elle peut
également choisir d’appliquer aux agents
concernés le régime indemnitaire prévu
pour ses propres fonctionnaires.

Si le fonctionnaire n’exerce aucune acti-
vité, il ne peut en aucun cas bénéficier
d’un régime indemnitaire (25). 

Il perd le bénéfice, le cas échéant, de la
nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
qui cesse d’être versée lorsque l’agent
n’exerce plus les fonctions y ouvrant
droit (26).

La loi précise que la rémunération nette
perçue par le fonctionnaire est réduite
des rémunérations nettes perçues, le cas
échéant, au titre de cumul d’activités.

Il est utile d’indiquer que le tribunal
administratif de Paris a jugé que le
paiement de la rémunération par l’ins-

tance de gestion constitue une dépense
obligatoire qui peut faire l’objet d’une
procédure d’inscription d’office au bud-
get de l’établissement concerné (27).

Si le fonctionnaire est amené à changer
de résidence en raison de sa prise en
charge et qu’il n’a pas été affecté dans
un nouveau poste dans le délai d’un an
à compter de la date de sa prise en charge,
il bénéficie du dispositif d’indemnisation
des frais de changement de résidence
prévu par le décret du 19 juillet 2001 (28).
La charge de l’indemnité incombe à la
collectivité d’origine de l’agent.

Il continue, par ailleurs, d’acquérir des
droits à pension pendant la prise en
charge (29).

La carrière

Le fait que le fonctionnaire accomplisse
ou non des missions temporaires pen-
dant la prise en charge a une influence
sur ses droits au regard de la carrière.
L’exercice d’activités permet en effet
d’évaluer sa manière de servir, laquelle
va trouver sa traduction dans le compte
rendu de l’entretien professionnel annuel
dont le principe est applicable au fonc-
tionnaire pris en charge par renvoi de
l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 à
son article 76.

S’agissant de l’avancement d’échelon,
dans son avis du 11 juillet 2000 précité,
le Conseil d’Etat avait estimé qu’en l’ab-
sence de texte, l’avancement d’échelon
selon un décompte de l’ancienneté
médiane paraissait une solution équi-
table. Toutefois, la rédaction actuelle de
l’article 97 opère désormais un renvoi à
la dernière phrase de son article 78, ce
qui offre la possibilité d’un avancement
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(22)  Article 18 du décret n°91-298 du 20 mars 1991.

(23)  Conseil d’Etat, 16 juin 2003, req. n°242408.
Dans le même sens Cour administrative
d’appel de Nantes, 18 juin 2004, req.
n°02NT00168.

(24)  Conseil d’Etat, 11 juillet 2001, req. n°227122.

(25)  Avis du Conseil d’Etat du 11 juillet 2000.

(26)  Article 1er, décret n°93-863 du 18 juin 1993
relatif aux conditions de mise en œuvre de la
nouvelle bonification indiciaire dans la
fonction publique territoriale.(21)  Conseil d’Etat, 11 juillet 2000, avis n°364409.

(27)  Tribunal administratif de Paris, 2 février 1999,
req. n°9112226/5.

(28)  Articles 9 et 16 du décret n°2001-654 du 
19 juillet 2001 fixant les conditions et les
modalités de règlements des frais occasionnés
par les déplacements des personnels des
collectivités locales et établissements publics
mentionnés à l’article 2 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.

(29)  Avis du Conseil d’Etat du 11 juillet 2000.
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à la durée minimale lorsque la manière
de servir du fonctionnaire le justifie (en
cas d’exercice de missions durant la prise
en charge).

A propos de l’avancement de grade et de
la promotion interne, l’article 97 dispose
que les fonctionnaires pris en charge
concourent à ces évolutions de carrière
« avec l’ensemble des fonctionnaires
territoriaux du centre dont ils relèvent,
qui appartiennent au même cadre d’em-
plois ». La loi précise que l’autorité hiérar-
chique fonde sa décision, comme pour
l’avancement d’échelon, sur la manière
de servir du fonctionnaire lors des mis-
sions qui lui ont été confiées, le cas
échéant, par l’instance de prise en charge
ou en cas de détachement. Ce principe
implique notamment d’examiner la
valeur professionnelle de l’agent concer-
né, lorsque celui-ci est amené à exercer
des fonctions pendant la prise en charge,
dans les conditions fixées par l’article 8
du décret du 16 décembre 2014 (30).

Pour rappel, cet article pose en effet le
principe selon lequel la valeur profes-
sionnelle du fonctionnaire, pour l’établis-
sement du tableau annuel d’avancement
de grade ou de la liste d’aptitude à la
promotion interne, est appréciée compte
tenu notamment :

– des comptes rendus d’entretiens profes-
sionnels, 

– des propositions motivées formulées
par le chef de service, 

– et, pour la période antérieure au 
1er janvier 2015 (date de mise en place de
l’entretien professionnel) des notations.

Selon l’avis du Conseil d’Etat du 11 juillet
2000 précité, la période de prise en charge
doit être considérée comme services
effectifs pour les droits à la carrière. 

Le juge administratif a par ailleurs eu
l’occasion de préciser qu’un fonction-
naire placé en détachement dans le cadre

de sa prise en charge peut être inscrit au
tableau d’avancement de l’instance de
gestion (31).

L’inscription sur la liste d’aptitude au
titre de la promotion interne, de valeur
nationale, permet une nomination aussi
bien au sein de l’instance de gestion que
dans tout autre collectivité ou établis-
sement.

Il convient toutefois de rappeler qu’une
promotion interne ou un avancement de
grade sans que cette mesure s’accom-
pagne d’une affectation permettant
l’exercice effectif des fonctions corres-
pondantes constitue une nomination
pour ordre, par nature illégale (32).

Le régime des positions 
et les droits à congés

En position d’activité bien qu’il n’occupe
aucun emploi, le fonctionnaire pris en
charge dispose, à l’instar des autres
fonctionnaires, des droits attachés à cette
position. Il peut notamment être placé,
sur sa demande, en détachement ou en
disponibilité, ou encore bénéficier d’un
congé parental. La décision d’octroi
relève de la compétence de l’instance de
prise en charge qui assure la gestion du
fonctionnaire ; bien qu’elle ne soit pas
son employeur à proprement parler, on
rappellera qu’elle exerce en effet « toutes
les prérogatives reconnues à l’autorité
investie du pouvoir de nomination » (33).

Au terme d’une période passée dans l’une
de ces positions statutaires, la situation
du fonctionnaire est examinée au regard
des dispositions de l’article 97, lequel
dispose que « la collectivité ou l’établis-
sement redevable de la contribution prévue
à l’article 97 bis examine les possibilités
de reclassement de l’intéressé dans un
emploi correspondant à son grade ».

Il revient donc à la collectivité ou à
l’établissement d’origine du fonction-
naire, qui retrouve ainsi un lien avec celui-

ci, d’examiner s’il peut le « reclasser »
dans un emploi au sein de ses services.
Ce n’est que si un tel reclassement s’avère
impossible que le fonctionnaire est à
nouveau pris en charge par l’instance de
gestion qui le place alors en position
d’activité.

Par ailleurs, eu égard à sa position d’acti-
vité, l’agent peut bénéficier des différents
congés énumérés par l’article 57 de la loi
statutaire (congé annuel, congés de mala-
die, congé de maternité, congés bonifiés,
congé de formation professionnelle...) 
ou encore du congé de présence paren-
tale prévu par l’article 60 sexies de cette
même loi.

Les obligations

En application de l’article 97 de la loi du
26 janvier 1984 le fonctionnaire doit se
conformer aux obligations posées par la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
statut général des fonctionnaires. Il est
donc soumis notamment à l’obligation
d’obéissance hiérarchique, à l’inter-
diction d’exercer à titre professionnel
certaines activités privées lucratives ou
encore au principe de la discrétion
professionnelle. En cas de méconnais-
sance de ses obligations, le fonctionnaire
pris en charge peut se voir infliger une
sanction disciplinaire par le président
de l’instance de gestion (34).

L’article 97 établit notamment deux obli-
gations particulières : la recherche active
d’emploi et la réalisation de missions.

La recherche active d’emploi

Afin de favoriser son reclassement, le
fonctionnaire est tenu de suivre toutes
les actions d’orientation, de formation
et d’évaluation préconisées par l’instance
de gestion compte tenu de son profil
professionnel et des possibilités de recru-
tement qui en découlent.

L’instance de gestion doit lui proposer
tout emploi vacant correspondant à son
grade et le tenir informé des emplois
créés ou déclarés vacants.

Dossier
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(30)  Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif
à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux. Ce décret a
été commenté dans le numéro des IAJ de
janvier 2015.

(31)  Conseil d’Etat, 12 juin 2013, req. n°346847.

(32)  Article 12, loi n°83-634 du 13 janvier 1983.

(33)  Article 97, loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

(34)  Tribunal administratif de Melun, 28 mars
2000, req. nos 973441/5 et 983523/5.
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Par ailleurs, la loi prévoit, pour favoriser
leur recherche d’emploi, que le nombre
de postes ouverts à un concours doit tenir
compte du nombre de fonctionnaires pris
en charge (35).

L’article 97 impose au fonctionnaire de
rendre compte à l’autorité de gestion,
tous les six mois, de sa recherche active
d’emploi en lui communiquant plus
particulièrement :

– les offres d’emploi auxquelles il a
postulé et ses candidatures spontanées,

– les attestations d’entretien en vue d’un
recrutement.

Des précisions ministérielles sur les
modalités d’application de ce dispositif
pourraient être utilement apportées.

La réalisation de missions

L’article 97 de la loi du 26 janvier 1984
dispose que l’instance de gestion peut
confier des missions à l’agent pris en
charge, « y compris dans le cadre d’une
mise à disposition » dans les conditions
de droit commun.

Ces missions peuvent être accomplies
directement au sein de l’instance de
gestion. Elles peuvent aussi être confiées
au fonctionnaire sous la forme d’une
mise à disposition, prononcée dans tous
les cas avec l’accord de l’intéressé, dans

les conditions fixées par les articles 61
et 62 de cette même loi et le décret d’appli-
cation du 18 juin 2008 (36). 

Les missions ne correspondent pas à une
« affectation » au sens de la loi et ne
mettent donc pas fin à la prise en charge.

Pour rappel, la mise à disposition est
possible auprès :

– des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics,

– de l’Etat et de ses établissements publics,

– des établissements relevant de la
fonction publique hospitalière,

– 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,

– du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale,

– des organisations internationales inter-
gouvernementales,

– d’un État étranger, auprès de l’admi-
nistration d’une collectivité publique ou
d’un organisme public relevant de cet
État ou auprès d’un État fédéré.

g La contribution
financière

Le paiement de la rémunération et le
versement des charges sociales relatives
au fonctionnaire incombent à l’instance
de gestion dès la prise en charge. En
contrepartie, la collectivité ou l’établis-
sement qui employait antérieurement
l’intéressé doit, conformément à l’arti-
cle 97 bis de la loi du 26 janvier 1984,
s’acquitter d’une contribution financière.

Une disposition de cet article règle la
question du débiteur de la contribution
lorsque le fonctionnaire pris en charge
à la suite d’une fin de détachement dans
l’emploi fonctionnel a été détaché de sa
collectivité d’origine dans une autre
collectivité pour occuper l’emploi fonc-
tionnel. Dans ce cas, la loi prévoit que
la contribution est due par la collectivité
ou l’établissement dans lequel le fonc-
tionnaire occupait l’emploi fonctionnel,
ce qui exonère donc la collectivité d’ori-
gine de tout versement.

Le montant de la contribution, calculé
sur le traitement brut versé à l’agent
augmenté des cotisations sociales affé-
rentes, varie en fonction de la situation
de la collectivité et de la durée de la prise
en charge dans les conditions présentées
au tableau ci-dessous.

(35)  Article 43, loi n° 83-54 du 26 janvier 1984.
(36)  Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au

régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établis-
sements publics locaux.

affiliés soit à titre obligatoire, 
soit à titre volontaire depuis au moins 3 ans 

non affiliés ou affiliés à titre
volontaire depuis moins de 3 ans

Les deux premières années
1 fois et demie le total des traitements bruts

augmentés des cotisations sociales 
2 fois le total des traitements bruts
augmentés des cotisations sociales

La troisième année 1 fois le total des traitements bruts augmentés des cotisations sociales

La quatrième année

Les années suivantes

3/4 du total des traitements bruts 
augmentés des cotisations sociales

1 fois le total des traitements bruts
augmentés des cotisations sociales

3/4 du total des traitements bruts augmentés des cotisations sociales

Montants de la contribution

COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS
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Lorsque la prise en charge est intervenue
depuis plus de cinq ans, l’article 97 ter
permet au centre de gestion, sous certai-
nes conditions (37), de rétablir la contri-
bution des collectivités
et établissements affiliés
à une fois le total des
traitements bruts aug-
mentés des cotisations
sociales.

Le paiement de la contribution est dans
certaines situations suspendu.

Selon l’avis du Conseil d’Etat du 11 juillet
2000, le détachement du fonctionnaire
au cours de la prise en charge doit être
regardé comme une « nouvelle affecta-
tion » qui met fin au versement de la
contribution.

La loi du 26 janvier 1984, modifiée par la
suite, prévoit désormais que le paiement
de la contribution est suspendu lorsque
l’agent est placé par l’établissement de
gestion dans une position autre que l’acti-
vité (détachement, disponibilité, hors
cadres, service national ou activités dans
la réserve, congé parental) jusqu’à la fin
de la période correspondante. 

Au terme de la période de suspension,
la contribution est à nouveau due ainsi
que l’a confirmé la cour administrative
d’appel de Bordeaux à propos d’un fonc-
tionnaire détaché pour effectuer une
mission ; celle-ci a considéré que le déta-
chement s’inscrivait dans la continuité
de la prise en charge et ne constituait
pas une nouvelle affectation au sens de
l’article 97 bis de la loi. En conséquence
la collectivité d’origine de l’intéressé était
à nouveau redevable de la contribution
postérieurement à la fin du détache-
ment (38).

Par ailleurs, en cas de mise à disposition
pour accomplir une mission, la loi précise
que la contribution est réduite à due
concurrence du remboursement effectué

par la collectivité, l’établissement ou
l’organisme d’accueil, jusqu’au terme
de la mise à disposition.

La contribution n’est
enfin plus due dans deux
hypothèses :
– lorsque le fonctionnaire
reçoit une nouvelle affec-
tation définitive qui met
fin à la prise en charge, 

– lorsque le fonctionnaire pris en charge
à la suite d’une fin de détachement dans
l’emploi fonctionnel a demandé le béné-
fice du congé spécial de droit prévu par
l’article 99 de la loi (ce point est déve-
loppé plus loin).

Sur un autre plan, la loi prévoit une
diminution de la participation financière
lorsque l’instance de gestion n’a pu
contribuer suffisamment au reclassement
du fonctionnaire. Elle dispose en effet
que lorsqu’aucun emploi n’a été proposé
à l’intéressé par l’organisme de gestion
dans le délai de deux ans suivant sa prise
en charge, le montant de la contribution
est réduit d’un dixième.

Selon le juge administratif, cette dispo-
sition impose à l’instance de gestion
d’adresser des « propositions person-
nalisées d’emploi » au fonctionnaire pris
en charge dans le délai de deux ans
suivant sa mise à disposition. 

Il a notamment jugé que la simple com-
munication du bulletin périodique
« Carrières territoriales » et l’accès à la
bourse de l’emploi ne répondaient pas
à cette exigence de proposition person-
nalisée (39). De même il a considéré, à
propos d’un directeur d’école de musi-
que, que si l’intéressé s’était vu pério-
diquement transmettre le « bulletin men-
suel “Carrières territoriales”  sur lequel
ont pu figurer (...) diverses offres de postes
de direction d’établissements d’enseigne-
ment artistique orientés vers la musique,
il n’est pas contesté que le CNFPT n’a
adressé à l’intéressé, dans le délai de deux
ans suivant sa prise en charge, aucune
proposition personnalisée d’emploi ; que

la commune (...) devait, en conséquence,
bénéficier de la réduction de la contri-
bution prévue au dernier alinéa précité de
l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 »(40).

En revanche, une lettre invitant un
fonctionnaire pris en charge à se porter
candidat sur un emploi vacant dans une
collectivité peut être regardée comme
une proposition d’emploi au sens de la
loi (41).

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de
préciser que seule l’absence de toute
proposition d’emploi au cours des deux
premières années de prise en charge peut
fonder une réduction de la contribution,
et en aucun cas un manque de « suivi
personnalisé » qui n’est pas prévu par
la loi (42).

On ajoutera que les négligences et les
carences commises par l’instance de
prise en charge dans l’accomplissement
de ses obligations d’accompagnement
sont susceptibles d’engager sa respon-
sabilité sur le fondement de la faute
commise envers la collectivité d’origine
de l’agent, et de justifier sa condam-
nation à des dommages et intérêts (43).

g La fin de la prise 
en charge

Aucune disposition législative ou régle-
mentaire ne limite la durée de la prise
en charge. Cette dernière prend fin dans
les situations suivantes :
– nouvelle affectation de l’agent,
– refus de trois offres d’emplois,
– non respect des obligations,
– radiation des cadres par l’instance de
gestion,
– placement en congé spécial.

(37)  notamment pour permettre d’éviter un déficit
budgétaire, et sous réserve que la cotisation
obligatoire soit fixée au maximum permis par
la loi.

(38)  Cour administrative d’appel de Bordeaux,
26 mars 2013, req. n°12BX00127.

(39)  Cour administrative d’appel de Douai, 5 juillet
2005, req. n°02DA01022.

(40)  Cour administrative d’appel de Paris, 25 avril
2000, req. n°98PA00593.

(41)  Cour administrative d’appel de Paris, 25 avril
2000, req. n°96PA04505.

(42)  Conseil d’Etat, 23 juillet 2010, req. n°327564.

(43)  Cour administrative d’appel de Paris, 13 février
2007, req. n° 04PA02305.

La collectivité à
l’origine de la prise 
en charge doit verser
une contribution
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