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Titre I  GENERALITES 
Chapitre 1 : Définition 

Chapitre 2 : Conditions exigées 

Chapitre 3 : Durée et renouvellement 

 

Les dispositions applicables en matière de détachement dans la fonction publique 

territoriale découlent principalement de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°86-

68 du 13 janvier 1986.  

La FPT est également accessible par voie de détachement à d'autres catégories de 

fonctionnaires, selon des modalités fixées notamment par les textes suivants : 

- pour les ressortissants européens : décret n°20010-311 du 22 mars 2010  

- pour les fonctionnaires de l'Etat : décret n°85-986 du 16 septembre 1985 

- pour les fonctionnaires hospitaliers : décret n°88-976 du 13 octobre 1988 

Par ailleurs, des dispositions spécifiques peuvent régir le détachement dans la FPT de 

catégories spécifiques de personnels, par exemple : 

- détachement de fonctionnaires de l'Etat dans le cadre du transfert de services et de 

personnels 

- détachement de fonctionnaires de France Télécom. 

- détachement de fonctionnaires de La Poste (décr. n°2008-59 du 17 janv. 2008). 

- détachement de personnels enseignants (décrets n°2005-959 et 2005-960 du 9 août 2005). 

- détachement des militaires dans un cadre d'emplois territorial : art. 13 ter loi n°83-634 du 

13 juil. 1983, code de la défense et notamment, pour les conditions générales, ses articles L. 

4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3 et L. 4139-4  

Remarque : réciproquement, les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement 

aux fonctionnaires civils, dans les conditions fixées par l'article L. 4132-13 du code de la 

défense et qui doivent être précisées par décret. 
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Chapitre I Définition 

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires dispose que la 

mobilité entre les trois fonctions publiques, ainsi que la mobilité au sein de chacune d'entre 

elles, constituent des garanties fondamentales attachées aux carrières des fonctionnaires. 

Cette mobilité peut notamment prendre la forme du détachement (art. 14 loi n°83-634 du 

13 juil. 1983). 

L'article 13 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 pose le principe selon lequel tous les 

corps et cadres d'emplois sont accessibles par voie de détachement, même si leurs statuts 

particuliers ne le prévoient pas ou comportent des dispositions contraires, et sous réserve, 

lorsque l'exercice des fonctions est subordonné à la détention d'un titre ou d'un diplôme 

spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme. 

Ce principe général d'ouverture, qui s'applique également aux militaires dans des conditions 

qui doivent être fixées par décret, ne concerne pas les corps qui comportent des attributions 

juridictionnelles (art. 13 ter et 13 quater loi n°83-634 du 13 juil. 1983). 

L'accès des ressortissants européens fonctionnaires aux cadres d'emplois fait l'objet de 

dispositions spécifiques, qui ne sont pas abordées dans la présente fiche. 

Le détachement est l'une des positions dans lesquelles peut être placé tout fonctionnaire 

territorial (art. 55 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale peut notamment pourvoir 

cet emploi, en nommant un fonctionnaire qui s'est déclaré candidat, par voie de 

détachement (art. 41 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

Le fonctionnaire détaché est placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps tout en 

continuant à y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite (art. 64 loi n°84-53 du 

26 janv. 1984). 

Par conséquent, le changement de collectivité ou d'établissement sans changement de cadre 

d'emplois ne peut être effectué par la voie du détachement, mais uniquement dans le cadre 

d'une mutation (CE 28 juil. 1995 n°118716). 

Les fonctionnaires territoriaux ne peuvent être détachés que dans des cas bien précis (art. 2 

décr. n°86-68 du 13 janv. 1986,) ; à quelques exceptions près, le détachement ne peut pas 

être prononcé au sein de la même collectivité voir supra Cas de détachement. 
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Chapitre II Conditions exigées 

Pour pouvoir être placé hors de son corps, cadre d'emplois ou emploi, il faut par définition 

avoir la qualité de fonctionnaire titulaire ; seuls les fonctionnaires titulaires peuvent donc 

être placés en position de détachement. 

1- Conditions liées à la durée du service 

* Fonctionnaires territoriaux occupant un emploi à temps complet 

Ils peuvent bénéficier de tous les cas de détachement. 

* Fonctionnaires territoriaux occupant un emploi à temps non complet : 

Si cet emploi a une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail (c'est-

à-dire 17h30, sauf dans les cadres d'emplois des professeurs d'enseignement artistique, des 

assistants d'enseignement artistique et des assistants spécialisés d'enseignement artistique) 

peuvent être détachés dans les cas suivants (art. 10 décr. n°91-298 du 20 mars 1991,) : 

- détachements accordés de plein droit en application de l'article 4 du décret n°86-68 du 13 

janvier 1986  

- détachement pour stage lors de la nomination dans un nouveau grade ou cadre d'emplois 

- détachements discrétionnaires, à condition qu'ils occupent un seul emploi à temps non 

complet 

Si cet emploi a une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent 

uniquement bénéficier des cas de détachement suivants (art. 29 décr. n°91-298 du 20 mars 

1991) : 

- détachements accordés de plein droit en application de l'article 4 du décret n°86-68 du 13 

janvier 1986  

- détachement pour stage en cas de nomination dans un nouveau grade ou cadre d'emplois. 

2- Emploi de même catégorie et de niveau comparable 

Le détachement s'effectue dans un cadre d'emplois ou dans un corps de même catégorie et 

de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature 
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des missions. Si le corps d'origine ou d'accueil ne relève d'aucune catégorie, il s'effectue 

entre corps ou cadres d'emplois de niveau comparable (art. 13 bis loi n°83-634 du 13 juil. 

1983). 

La circulaire du 19 novembre 2009 a apporté les précisions suivantes : 

- les conditions de recrutement sont appréciées sur les bases suivantes : niveau de 

qualification ou de formation requis ; mode de recrutement (concours, période de stage…) ; 

vivier et conditions de recrutement par voie de promotion interne (catégorie d’agents 

pouvant être promus, période de formation avant titularisation…) 

- l’agent peut être détaché, à sa demande ou avec son accord, dans un corps ou cadre 

d’emplois dans lequel les conditions de recrutement sont moins élevées ou moins 

restrictives que dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. 

- les missions à comparer sont celles définies par les statuts particuliers, et non celles 

accomplies dans un poste donné 

- ces conditions statutaires de détachement s’appliquent aux ressortissants communautaires  

Dispositions spécifiques : 

- les fonctionnaires territoriaux bénéficiant d'un reclassement pour inaptitude physique ne 

peuvent être détachés que dans un corps, cadre d'emplois ou emploi d'un niveau équivalent 

ou inférieur (art. 83 loi n°84-53 du 26 janv. 1984), 

- le détachement pour stage peut par principe se faire dans un cadre d'emplois de niveau 

supérieur. 

3- Respect des dispositions des statuts particuliers 

Les critères autres que ceux prévus par les articles 13 bis à 13 quater de la loi n°83-634 du 13 

juillet 1983, dans leur version modifiée par la loi n°2009-972 du 3 août 2009 sur la mobilité, 

ne sont plus opposables aux fonctionnaires. En particulier, les dispositions des statuts 

particuliers faisant référence à l’indice terminal du grade ou emploi d’accueil ne peuvent 

plus en elles-mêmes justifier un refus de détachement (I, 1-1 circ. min. du 19 nov. 2009). 
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4- Pouvoir d'appréciation de l'autorité 

L'autorité territoriale qui emploie le fonctionnaire est compétente pour prendre les 

décisions relatives aux positions (art. 55 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). Elle n'a aucun pouvoir 

d'appréciation lorsque le détachement est de droit (art. 4 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986 

En cas de détachement discrétionnaire, l'administration d'origine ne peut s'opposer à la 

demande du fonctionnaire qui remplit les conditions pour être détaché que pour l'un des 

deux motifs suivants (art. 14 bis loi n°83-634 du 13 juil. 1983) : 

- les nécessités du service, 

- un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie. 

Mais elle peut aussi exiger de l'agent le respect d'un délai de préavis ; pour plus de détails. 

Le juge administratif peut être amené à contrôler la réalité du motif invoqué ; un refus fondé 

sur un motif non avéré constitue une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité 

de la collectivité (CAA Marseille 29 nov. 2005 n°01MA02255). 

Dans la limite du bon fonctionnement du service, l'autorité territoriale doit accorder le 

bénéfice d'un détachement en priorité (art. 54 loi n°84-53 du 26 janv. 1984,) aux 

fonctionnaires séparés de leur conjoint ou de leur partenaire de PACS pour des raisons 

professionnelles, ainsi qu'aux fonctionnaires handicapés (relevant de l'article L. 5212-13 du 

code du travail). 

Enfin, le placement d'un fonctionnaire territorial en détachement doit respecter certaines 

règles de procédure voir supra Procédure. 

 Chapitre III : Durée et renouvellement 

1- La durée du détachement 

L'article 64 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 établit que le détachement, qui doit être 

prononcé pour une durée déterminée, peut être de courte durée ou de longue durée ; il 

peut y être mis fin avant le terme prévu. 

Le détachement de courte durée ne peut dépasser 6 mois et n'est pas renouvelable (art. 8 

décr. n°86-68 du 13 janv. 1986) ; pour les agents détachés dans un territoire d'outre-mer ou 

à l'étranger, cette durée maximale est cependant portée à une année. 
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Il peut être prononcé pour une durée inférieure, et il peut prendre fin avant le terme 

initialement fixé. 

Le détachement de longue durée ne peut dépasser 5 années et peut être renouvelé par 

périodes de 5 années au maximum (art. 9 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). 

Il peut être prononcé pour une durée inférieure, et il peut prendre fin avant le terme 

initialement prévu. 

Si le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois est admis à poursuivre son 

détachement au-delà d'une période de cinq ans, l'administration d'accueil est tenue de lui 

proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois (art. 13 bis loi n°83-634 du 13 juil. 

1983). 

2- Le renouvellement du détachement 

Les renouvellements de détachement donnent lieu à la même procédure que le 

détachement initial (art. 3 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986,), avec en particulier la formulation 

d'une demande par le fonctionnaire voir le titre Procédure. 

Cette identité de procédure implique également que lorsque le fonctionnaire sollicite le 

renouvellement d'un détachement de plein droit, ce renouvellement lui est aussi accordé de 

plein droit. Pour tous les autres types de détachement, le fonctionnaire ne possède aucun 

droit au renouvellement de son détachement (CE 10 avr. 1995 n°140784). 

Pour pouvoir bénéficier d'un renouvellement de détachement, le fonctionnaire doit 

continuer à exercer ses fonctions au sein du même organisme, sans quoi il ne s'agit plus d'un 

renouvellement de détachement mais d'un nouveau détachement, qui doit alors être 

précédé de la réintégration de l'agent dans son administration d'origine (CE 4 mars 1991 

n°92112). 

3- Dispositions particulières liées à certains cas de détachement 

- le détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement 

d'intérêt public dans le cadre de travaux de recherche d'intérêt national ne peut être 

renouvelé qu'une seule fois, à titre exceptionnel et pour une période de 5 années. 
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- le détachement de longue durée dans le cadre d'une mission d'intérêt public de 

coopération internationale ne peut excéder une durée de 2 années, il peut être renouvelé 

une seule fois, pour la même durée (art. 9 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). 

- dans le cadre de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, les fonctionnaires de l'Etat transférés 

peuvent être détachés sans limitation de durée dans la fonction publique territoriale  

Titre II : CAS DE DETACHEMENT 

Chapitre 1 : Détachement de plein droit 

Chapitre 2 : Détachement discrétionnaire 

Chapitre 3 : Détachement dans la collectivité ou l'établissement d'origine 
 

Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d'un détachement dans les cas précisés à 

l'article 2 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986. Il faut distinguer d'une part les 

détachements accordés de plein droit dès lors que le fonctionnaire en fait la demande (I), et 

d'autre part les détachements soumis au pouvoir d'appréciation de l'autorité territoriale (II). 

Certains de ces détachements peuvent avoir lieu au sein de la collectivité ou de 

l'établissement dont relève le fonctionnaire (III).  

 

Chapitre 1 : Détachement de plein droit 

Le détachement est accordé de plein droit au fonctionnaire qui en fait la demande dans les 

cas suivants (art. 4 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986) : 

- nomination comme membre du gouvernement, exercice d'un mandat parlementaire 

national ou européen 

- nomination en tant que maire ou adjoint au maire d'une commune d'au moins 20000 

habitants (art. L. 2123-9 et L. 2123-10 CGCT) 

- nomination en tant que président ou vice-président d'un conseil régional ou d'un conseil 

général, ayant délégation de l'exécutif (art. L. 3123-7, L. 3123-8, L. 4135-7 et L. 4135-8 CGCT) 

- exercice d'un mandat syndical 

-accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité obligatoire préalable à la 

titularisation dans un emploi public permanent, ou cycle de préparation à un concours 

donnant accès à cet emploi 
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Chapitre 2 : Détachement discrétionnaire 

Dans tous les cas suivants, la demande de détachement du fonctionnaire est soumise à la 

libre appréciation de l'autorité territoriale, qui peut donc accepter ou refuser le 

détachement : 

- auprès d'une administration de l'Etat (sauf pour stage : de plein droit) 

- auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public (sauf pour stage : de plein 

droit) ; le détachement est possible y compris dans un établissement public à caractère 

industriel ou commercial (quest. écr. S n°02592 du 26 sept. 2002) 

- auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public 

- auprès d'un établissement public hospitalier ou de soins (sauf pour stage : de plein droit) 

- auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général ; dans ce cas, le 

projet de contrat doit être approuvé par la collectivité d'origine 

- auprès d'un organisme privé ou d'une association dont l'activité favorise ou complète 

l'action d'une collectivité publique ; le projet de contrat doit au préalable être approuvé par 

la collectivité ou l'établissement d'origine 

- dans la fonction publique européenne : les fonctionnaires territoriaux peuvent être placés 

en détachement auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un 

établissement public d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à 

l'accord sur l'Espace économique européen 

- pour enseigner à l'étranger 

- dans le cadre d'une mission de coopération (loi n°72-659 du 13 juil. 1972) 

-dans le cadre d'une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation 

internationale intergouvernementale 

-dans le cadre d'une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès 

d'organismes d'intérêt général à caractère international 

-dans le cadre de travaux de recherche d'intérêt national, soit auprès d'une entreprise 

privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public, soit dans le domaine 
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industriel et commercial. Le fonctionnaire ne doit pas avoir exercé un contrôle sur 

l'entreprise, ni avoir géré des marchés avec elle, au cours de cinq dernières années. 

-auprès d'un organisme de formation pour les fonctionnaires 

-auprès d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement 

européen 

- pour engagement dans une formation militaire de l'armée française 

- pour exercice d'une activité dans la réserve opérationnelle, à partir du trente et unième 

jour cumulé sur une année civile (art. L. 4251-6 C. défense) ; durant les trente premiers jours 

sur la même année civile, le fonctionnaire n'est pas encore placé en position de 

détachement, mais en position " d'accomplissement du service national et des activités dans 

la réserve opérationnelle ", dans le cadre d'un congé avec traitement (art. 74 loi n°84-53 du 

26 janv. 1984) 

- auprès du médiateur de la République 

- auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 

- auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel 

- pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou 

fédération lorsque des attributions permanentes ont été confiées au fonctionnaire (art. L. 

114-24 C. mutualité). 

Chapitre 3 : Détachement dans la collectivité ou l'établissement d'origine  

Parmi tous les cas cités ci-dessus, seuls les détachements suivants peuvent avoir lieu au sein 

de la même collectivité ou du même établissement public (art. 2 décr. n°86-68 du 13 janv. 

1986) : 

- en cas de suppression de son emploi, le fonctionnaire peut être détaché dans un autre 

cadre d'emplois dans sa collectivité, s'il remplit les conditions exigées par le statut particulier 

(art. 97 I loi n°84-53 du 26 janv. 1984) 

- détachement pour stage ou une pour une scolarité préalable à la titularisation dans un 

emploi permanent, ou pour préparer un concours donnant accès à cet emploi 
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Dans ce cas, l'emploi ne devient vacant que si le fonctionnaire est titularisé dans son 

nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi (art. 2 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). 

- détachement d'un fonctionnaire reconnu physiquement inapte à l'exercice de ses 

fonctions, qui peut demander à être reclassé dans un autre corps, cadre d'emplois ou 

emploi, de niveau équivalent ou inférieur (art. 81 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). Ce 

reclassement peut s'effectuer par la voie du détachement (art. 83 loi n°84-53 du 26 janv. 

1984), qui peut intervenir, mais pas obligatoirement, au sein de la même collectivité ou 

établissement (art. 3 décr. n°85-1054 du 30 sept. 1985) 

- les sapeurs-pompiers professionnels, dans le cadre d'un projet de fin de carrière, peuvent 

bénéficier d'un reclassement pour difficulté opérationnelle par la voie du détachement (art. 

3 loi n°2000-628 du 7 juil. 2000) 

- détachement dans un emploi fonctionnel administratif ou technique de direction (art. 4 

décr. n°87-1101 du 30 déc. 1987 et art. 3 décr. n°90-128 du 9 fév. 1990) 

- détachement dans un emploi de cabinet (art. 4 décr. n°87-1004 du 16 déc. 1987) 

- détachement des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement dans 

le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (art. 14-1 décr. n°2006-1691 du 22 

déc. 2006), et réciproquement (art. 15 décr. n°2007-913 du 15 mai 2007 

Titre III PROCEDURE DE DETACHEMENT 

Chapitre 1 : La demande 

Chapitre 2 : CAP et contrôle de légalité 

Chapitre 3 : La prise de décision 

 

Le présent titre développe les éléments de procédure applicables au détachement des 

fonctionnaires territoriaux. 

Il convient de signaler que les renouvellements de détachement sont prononcés selon une 

procédure identique (art. 3 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). 

Les fonctionnaires de l'Etat, les militaires de carrière, les fonctionnaires hospitaliers et les 

fonctionnaires européens détachés dans la fonction publique territoriale sont soumis aux 

dispositions prévues par les textes qui leur sont applicables (concernant le détachement des 

fonctionnaires européens). 
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Chapitre 1 : La demande 

Le détachement est dans tous les cas prononcé sur demande écrite du fonctionnaire 

territorial, adressée à l'autorité territoriale d'origine (art. 64 loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -), 

y compris en cas de renouvellement (art. 3 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986); il ne peut donc 

pas être prononcé d'office. 

Une décision portant détachement, prise sans demande de l'intéressé, est illégale et peut 

être annulée par le juge en cas de recours (CE 2 mai 1994 n°143547). 

Le fonctionnaire déjà placé en position de détachement, s'il souhaite être détaché dans un 

autre corps, cadre d'emplois ou emploi, doit à la fois demander la fin du détachement en 

cours, et solliciter un nouveau détachement. 

La demande du fonctionnaire doit préciser la nature et la durée du détachement, 

l'administration, l'organisme ou l'autorité d'accueil, le grade, l'emploi ou les fonctions 

envisagées, la rémunération prévue, afin que l'autorité d'origine puisse apprécier la 

possibilité du détachement demandé. Ces informations doivent être confirmées par 

l'autorité d'accueil. 

Eléments de procédure supplémentaires liés à des cas particuliers de détachement : 

- en cas de détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt 

général, ainsi qu'auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités 

favorisent ou complètent celles d'une collectivité publique, le projet de contrat doit être 

transmis et approuvé par la collectivité d'origine (art. 2 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). 

- en cas de détachement dans le cadre d'un reclassement pour inaptitude physique à 

l'exercice des fonctions reconnue par le comité médical, l'autorité territoriale a notamment 

pour obligation d'inviter l'agent à solliciter un détachement dans un emploi d'un autre corps 

ou cadre d'emplois. Le fonctionnaire doit alors présenter une demande de détachement (art. 

2 et 3 décr. n°85-1054 du 30 sept. 1985). 

- en cas de détachement auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité publique ou 

d'un établissement public d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace 

économique européen, une convention doit être passée avec la collectivité ou 

l'établissement public français d'origine. Cette convention fixe la nature et le niveau des 

activités, les conditions d'emploi et de rémunération, ainsi que les modalités de contrôles 

des activités (art. 2 22° décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). 
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Chapitre 2 : CAP et contrôle de légalité 

Sauf en cas de détachement de plein droit, les demandes de détachement dans une 

collectivité territoriale ou un établissement public territorial, ainsi que les intégrations dans 

un cadre d'emplois suivant un détachement sont soumises pour avis à la commission 

administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil. Cette 

procédure concerne aussi bien les fonctionnaires territoriaux que les fonctionnaires de l'Etat 

et les fonctionnaires hospitaliers détachés dans un cadre d'emplois territorial (art. 38 décr. 

n°89-229 du 17 avr. 1989). 

L'arrêté de recrutement pris par la collectivité d'accueil fait l'objet, comme toute 

nomination, d'une obligation de transmission au représentant de l'Etat pour contrôle de 

légalité (pour les communes, par exemple : art L. 2131-2 CGCT). 

Chapitre 3 : La prise de décision 

Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale (art. 55 loi n°84-53 

du 26 janv. 1984,) ; lorsqu'un fonctionnaire est détaché, cette décision se matérialise à la fois 

par un arrêté de détachement, pris par l'autorité d'origine, et par un arrêté de recrutement, 

pris par l'autorité d'accueil. 

Les nominations doivent être communiquées au centre de gestion (art. 23-1 loi n°84-53 du 

26 janv. 1984). 

En cas de détachement auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un 

établissement public d'un Etat étranger, auprès d'une organisation internationale 

intergouvernementale ou auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international, 

l'autorité territoriale d'origine doit adresser au ministre chargé des relations extérieures ou 

de la coopération une copie des décisions de détachement, de renouvellement ou de 

révocation de détachement (art. 5 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). 

Seuls certains cas bien précis de détachement sont accordés de plein droit. Dans tous les 

autres cas, l'autorité territoriale d'origine dispose d'un pouvoir d'appréciation sur la 

demande du fonctionnaire. 

Elle ne peut cependant y faire obstacle que pour des raisons liées aux nécessités du service 

ou à un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie (art. 14 bis loi n°83-

634 du 13 juil. 1983). 
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Le refus lié aux nécessités du service ne peut être qu'exceptionnel : il doit être fondé sur le 

caractère indispensable de la présence de l'agent (circ. min. du 19 nov. 2009, I, 1-4,). 

Par ailleurs, l’autorité territoriale peut soumettre le fonctionnaire qui sollicite un 

détachement qui n’est pas de droit au respect d’un délai maximum de préavis de trois mois 

(art. 14 bis de la loi n°83-634 du 13 juil. 1983). Le silence gardé par l’administration pendant 

deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire équivaut à une 

décision d’acceptation.  

Remarque : la loi autorise les statuts particuliers à : 

- prévoir des délais de préavis plus longs, dans la limite de six mois, 

- exiger une certaine durée de services effectifs dans un cadre d’emplois ou auprès de 

l’administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination 

dans un cadre d’emplois. 

A ce jour, aucun statut particulier ne comporte de dispositions en ce sens. 

En cas de refus de détachement ou de renouvellement d'un détachement, à partir du 

moment où la demande ne concerne pas un détachement de plein droit, la décision n'a pas à 

être motivée ; de même, l'autorité n'a pas l'obligation de communication du dossier, dans la 

mesure où la décision n'est pas prise en considération de la personne (CE 23 juil. 1993 

n°109672 

Titre IV : SITUATION DU FONCTIONNAIRE EN CAS DE DETACHEMENT 

Chapitre 1 : Vacance de l'emploi d'origine 

Chapitre 2 : Exercice des fonctions 

 Chapitre 3 : Rémunération 

 Chapitre 4 : Notation et avancement 

 Chapitre 5 : Discipline et insuffisance professionnelle 

Chapitre 6 : Sécurité sociale et retraite 
 

De façon générale, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il 

exerce durant le détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-

8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition prévoyant une indemnité de 

licenciement ou de fin de carrière (art. 66 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).  
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Chapitre 1 : Vacance de l'emploi d'origine  

L'emploi d'origine du fonctionnaire territorial placé en position de détachement ne devient 

pas vacant dans les cas suivants : 

- détachement pour stage : le fonctionnaire ne peut être remplacé dans son emploi qu'après 

titularisation dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi (art. 2 21° décr. n°86-68 du 

13 janv. 1986). 

- détachement de courte durée : l'emploi ne devient pas vacant, puisque le fonctionnaire 

doit obligatoirement être réintégré dans son emploi d'origine à l'issue de la période de 

détachement (art. 8 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). 

Dans ces deux cas, l'emploi n'étant pas vacant, il ne peut être occupé que provisoirement, 

par un agent non titulaire. 

Par contre, lorsqu'un fonctionnaire est placé en détachement de longue durée, c'est-à-dire 

pour plus de 6 mois, son emploi devient immédiatement vacant, et peut alors être pourvu 

par un autre fonctionnaire. 

Chapitre 2 : Exercice des fonctions 

1- Nature et niveau 

Le fonctionnaire doit exercer les fonctions pour lesquelles il a été détaché. Un changement 

de nature ou de niveau de ses fonctions s'apparente à un nouveau détachement, impliquant 

donc qu'il soit préalablement mis fin au détachement en cours (CE 13 oct. 1972 n°81506). 

2- Durée du travail 

Les fonctionnaires détachés dans un emploi à temps complet conduisant à pension du 

régime de la CNRACL ou du régime général de sécurité sociale peuvent, sur demande, 

accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. Leur demande 

est appréciée en fonction de la continuité et du fonctionnement du service, ainsi que des 

possibilités d'aménagement de l'organisation du travail (art. 60 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

Les agents détachés dans un emploi à temps non complet ne peuvent pas bénéficier de ce 

service à temps partiel discrétionnaire (art. 10 décr. n°91-298 du 20 mars 1991). 

3- Congés 
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Le fonctionnaire détaché étant soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet 

du détachement (art. 64 loi n°84-53 du 26 janv. 1984), il bénéficie, en matière de congés, des 

droits liés à la position d'activité dans l'emploi d'accueil. 

Ainsi, l'agent détaché dans la fonction publique territoriale a droit : 

- à tous les congés énumérés à l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janv. 1984: congé annuel, 

congés de maladie... 

- au congé de présence parentale. 

Chapitre 3 : Rémunération 

1- Principes généraux 

* Classement 

Lorsque l'emploi de détachement ouvre droit à pension de la CNRACL ou du code des 

pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire y est classé à indice égal ou, à 

défaut, immédiatement supérieur (art. 6 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). 

Lors du renouvellement du détachement, le fonctionnaire continue, en principe, de dérouler 

sa carrière dans son emploi d'accueil, sans aucune discontinuité. Néanmoins, il est classé 

compte tenu du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans son emploi d'origine s'ils lui sont 

plus favorables (art. 66 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

 

* Eléments de rémunération 

Le fonctionnaire détaché a droit, en plus du traitement, aux primes et indemnités liées à 

l'emploi d'accueil, en application du principe posé à l'article 64 de la loi n°84-53 du 26 janv. 

1984. Il a également droit à la NBI, versée par la collectivité d'accueil, si les fonctions 

exercées dans l'emploi de détachement en permettent le bénéfice (circ. min. du 15 mars 

1993). 

L'agent ne peut invoquer le régime indemnitaire de son grade ou emploi d'origine pour en 

obtenir le versement (CE 21 mars 1947 Peyrelade). 
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* Le lien entre les deux carrières 

Le traitement perçu durant le détachement ne peut être revalorisé à la suite de mesures de 

promotion prononcées dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine (CE 21 juin 

1996 n°154019). 

Néanmoins, une revalorisation du traitement afférent à l'emploi d'origine peut conduire à 

une augmentation de celui perçu dans l'emploi d'accueil au moment du renouvellement du 

détachement (art. 66 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

2- Exceptions 

* fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel administratif ou technique de 

direction : 

- ils peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine (art. 13-1 décr. 

n°87-1101 du 30 déc. 1987 et art. 12-1 décr. n°90-128 du 9 fév. 1990) 

- ils perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine, lorsque celui-ci est ou devient 

supérieur au traitement afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé, dans le respect 

de plafonds (art. 8 décr. n°87-1101 du 30 déc. 1987 et art. 8 décr. n°90-128 du 9 fév. 1990). 

* fonctionnaires détachés dans un emploi de collaborateur de cabinet 

Ils sont soumis à une règle spécifique de plafonnement de leur rémunération. 

* fonctionnaires détachés dans le cadre d'un reclassement pour inaptitude physique 

Si ce détachement s'effectue dans un corps ou un cadre d'emplois d'un niveau 

hiérarchiquement inférieur et lorsque le grade de détachement n'est pas doté d'un échelon 

égal ou immédiatement supérieur à l'échelon qu'ils détenaient précédemment, ils sont 

classés à l'échelon terminal du grade d'accueil. De plus, ils conservent le bénéfice de l'indice 

détenu dans le grade d'origine jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice égal dans l'emploi de 

détachement (art. 3 décr. n°85-1054 du 30 sept. 1985). C'est au centre de gestion auquel est 

affilié la collectivité ou l'établissement que revient la prise en charge du surcoût résultant de 

cette disposition (art. 85 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

* fonctionnaires détachés dans le cadre d'un stage 
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Chapitre 4 : Notation et avancement 

1- Notation 

* Détachement dans la fonction publique 

En cas de détachement de courte durée, l'autorité territoriale d'origine procède à la notation 

du fonctionnaire. Pour l'aider dans cette tâche, la collectivité de détachement lui transmet, à 

la fin du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent (art. 12 décr. n°86-68 du 13 

janv. 1986) ; cette appréciation est communiquée à l'intéressé. 

En cas de détachement de longue durée, la notation est réalisée par le chef du service de 

détachement, et transmise à l'autorité territoriale d'origine (art. 12 décr. n°86-68 du 13 janv. 

1986). Cette dernière peut la corriger pour tenir compte de l'écart entre les notes moyennes 

attribuées aux fonctionnaires du même grade respectivement dans la collectivité d'origine et 

dans la collectivité, l'administration ou le service de détachement (art. 14 décr. n°86-68 du 

13 janv. 1986). 

* Détachement hors fonction publique 

En cas de détachement dans un organisme n'appartenant pas à la fonction publique, la 

notation est établie par l'autorité territoriale d'origine, d'après un rapport établi par 

l'employeur de détachement (art. 13 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986, -voir DE130186). 

* Cas particuliers : 

- le détachement pour fonction élective et le détachement auprès d'un parlementaire (art. 

13 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986) ne donnent pas lieu à notation 

- le fonctionnaire détaché dans le cadre d'une période de scolarité préalable à la 

titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un 

établissement public en dépendant, ou pour suivre une préparation à un concours donnant 

accès à l'un de ses emplois, conserve la note attribuée l'année précédant son détachement 

(art. 12 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986) : il est donc toujours noté dans son cadre d'emplois 

d'origine. 

D'autre part, le stagiaire fait l'objet d'une évaluation portant sur les fonctions occupées dans 

le grade d'accueil ; une circulaire ministérielle a clairement distingué cette évaluation des 

dispositions relatives à la notation, jugées inapplicables aux stagiaires (circ. min. du 2 déc. 
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1992). Cependant, une jurisprudence a affirmé que les dispositions applicables, en matière 

de notation, aux fonctionnaires territoriaux titulaires, étaient également applicables aux 

fonctionnaires territoriaux stagiaires (CAA Marseille 6 avr. 2004 n°00MA00340). 

2- Avancement 

Le fonctionnaire détaché continue à bénéficier de ses droits à l'avancement dans son corps, 

cadre d'emplois ou emploi d'origine (art. 64 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

Il est précisé que, au cours d'une période de détachement, ces avancements dans la carrière 

d'origine n'ont aucun effet immédiat sur sa situation individuelle dans l'emploi de 

détachement. De même, les avancements prononcés dans le corps, le cadre d'emplois ou 

l'emploi de détachement n'ont aucun effet immédiat sur la carrière d'origine (art. 15 décr. 

n°86-68 du 13 janv. 1986). 

Toutefois, la loi prévoit que, lors du renouvellement du détachement ou de l'intégration 

dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, il est tenu compte du grade et de l'échelon 

atteints dans l'emploi d'origine, sous réserve qu'ils soient plus favorables pour l'agent (art. 

66 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

Avancement de grade dans le cadre d'emplois d'origine : il n'est pas possible dès lors qu'il ne 

s'accompagne pas de l'affectation dans un emploi vacant et de l'exercice des fonctions 

correspondant au grade d'avancement. Un tel avancement constituerait en effet une 

nomination pour ordre et serait alors considéré comme nul (art. 12 loi n°83-634 du 13 juil. 

1983). 

Sur cette base, le juge a confirmé qu'un tel avancement de grade était subordonné à 

l'existence d'un emploi vacant (CE 21 mars 1958 Delteil) et à l'exercice des fonctions 

correspondantes par l'agent promu (CE 17 janv. 2001 n°215665). 

L'avancement de grade dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine implique donc la 

cessation du détachement et la réintégration du fonctionnaire sur un emploi vacant 

correspondant à ce grade. 
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Chapitre 5 : Discipline et insuffisance professionnelle 

1- Discipline 

* Pouvoir disciplinaire 

De manière générale, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de 

nomination (art. 19 loi n°83-634 du 13 juil. 1983). 

Le juge a reconnu à l'administration d'origine le pouvoir de sanctionner un fonctionnaire 

pour une faute commise pendant son détachement (CE 8 juin 1962 ministre des 

PTT/Frischmann). 

A priori, le pouvoir disciplinaire doit aussi être reconnu à l'autorité de détachement, parce 

qu'elle exerce aussi un pouvoir de nomination, et parce que le fonctionnaire détaché est 

soumis aux règles régissant l'emploi de détachement (art. 64 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

Quant à la mesure de suspension d'un agent détaché, elle doit être prise par l'autorité 

d'accueil, puisqu'elle se rapporte aux fonctions occupées dans l'emploi de détachement (CE 

29 janv. 1988 n°58152). 

* Fin de détachement 

Il peut être mis fin au détachement avant son terme ; cette mesure est soumise au respect 

d'un délai de préavis, sauf si la décision est motivée par une faute grave du fonctionnaire 

(art. 10 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). 

Cette possibilité de mettre un terme au détachement est aussi applicable aux fonctionnaires 

détachés pour stage qui pourront, de plus, faire l'objet de mesures disciplinaires dans leur 

corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine (art. 6 décr. n°92-1194 du 4 nov. 1992). 

Un agent peut ainsi à la fois être définitivement exclu du service en sa qualité de 

fonctionnaire stagiaire et révoqué en sa qualité de fonctionnaire titulaire (CAA Bordeaux 13 

nov. 2007 n°06BX00113). 
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2- Insuffisance professionnelle 

* Fin de détachement 

En cas de d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au détachement avant son terme 

sous réserve du respect d'un délai de préavis. 

* L'insuffisance professionnelle de l'agent dans l'emploi de détachement ne peut justifier un 

licenciement pour insuffisance professionnelle par l'administration d'origine (CAA Paris 4 

avr. 2006 n°03PA01801) 

Chapitre 6 : Sécurité sociale et retraite 

1- Régime de sécurité sociale 

Le fonctionnaire qui relevait du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires 

territoriaux continue à être assujetti au même régime dans les cas de détachement suivants: 

- détachement dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public n'ayant pas 

un caractère industriel ou commercial 

- détachement pour fonction publique élective ou mandat syndical (art. 2 décr. n°60-58 du 

11 janv. 1960) 

- détachement dans la fonction publique de l'Etat (art. 2 décr. n°82-339 du 15 avr. 1982) 

Dans tous les autres cas, il dépend du régime de sécurité sociale dont relève l'emploi de 

détachement. 

2- Régime de retraite 

Le fonctionnaire détaché continue à bénéficier de ses droits à la retraite dans son corps, 

cadre d'emplois ou emploi d'origine (art. 64 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

* Régime d'affiliation 

Le fonctionnaire territorial affilié à la CNRACL avant son détachement reste assujetti au 

même régime de retraite. Il ne peut pas être affilié au régime de retraite dont dépend 

l'emploi de détachement, ni acquérir de droits à pension ou allocation au titre de cet emploi, 

sous peine de suspension de la pension CNRACL. Exceptions : détachement dans une 
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administration ou un organisme implantés à l'étranger, auprès d'organismes internationaux, 

ou pour exercer une fonction élective (art. 65 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

* Retenue pour pension 

Si l'emploi de détachement relève du régime de la CNRACL ou du code des pensions civiles 

et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement de l'emploi de 

détachement (art. 65 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). Cette disposition est également 

applicable aux fonctionnaires de l'Etat (art. 45 bis loi n°84-16 du 11 janv. 1984) et aux 

fonctionnaires hospitaliers (art. 53 loi n°86-33 du 9 janv. 1986). Les retenues et contributions 

sont précomptées puis versées à la caisse nationale par l'Etat ou la collectivité territoriale qui 

emploie l'agent détaché (art. 6 II décr. n°2007-173 du 7 fév. 2007). 

Dans les autre cas, les retenues et contributions sont calculées sur la base du traitement 

afférent à l'emploi d'origine (par exemple en cas de détachement dans un emploi relevant 

du régime général de l'assurance vieillesse). Elles sont versées à la CNRACL par la collectivité 

d'origine, qui est remboursée par la collectivité d'accueil (art. 6 II décr. n°2007-173 du 7 fév. 

2007). 

Dans le cas d'un détachement auprès d'un député ou d'un sénateur, la contribution est 

versée par le député ou le sénateur (art. 65 loi n°84-53 du 26 janv. 1984. 

Les contributions "part employeur" ne sont pas dues en ce qui concerne les agents détachés 

pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical (art. 5 V décr. n°2007-

173 du 7 fév. 2007). 

 

Titre V : FIN DE DETACHEMENT 

Chapitre 1 : Réintégration avant terme 

Chapitre 2 : Réintégration au terme du détachement 

Chapitre 3 : Intégration, hors cadres 

Chapitre 4 : Cas particuliers 

 

Le détachement est toujours prononcé pour une durée déterminée (art. 64 loi n°84-53 du 26 

janv. 1984) ; il prend alors normalement fin au terme initialement prévu, si aucun 

renouvellement n'intervient. 
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Il peut également prendre fin, de façon anticipée : 

- à l'initiative de l'administration d'origine 

- à l'initiative de l'organisme d'accueil 

- à l'initiative du fonctionnaire lui-même 

- lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge fixée pour son corps, cadre d'emplois ou 

emploi d'origine, au-delà de laquelle il ne peut poursuivre ses fonctions, même si le 

détachement a été prononcé pour une durée courant au-delà de cette limite d'âge. 

L'administration doit alors informer l'agent de la survenance prochaine de la limite d'âge, 

puis, une fois cette limite atteinte, mettre fin au détachement (CE 9 juil. 1986 n°48450). 

Suivant la forme du détachement qui s'achève, la raison qui a motivé la fin du détachement 

et suivant le moment auquel le détachement prend fin, le fonctionnaire bénéficie de 

conditions de réintégration différentes. Le détachement peut également conduire à une 

intégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil, ou à une mise en position 

hors cadres. 

Chapitre 1 : Réintégration avant terme 

1- Détachement interrompu par l'administration d'origine ou par l'organisme d'accueil 

Le détachement peut être interrompu avant son terme à la demande soit de l'administration 

d'accueil, soit de l'administration d'origine (art. 10 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). 

Cas particulier : dans le cas d'un détachement auprès d'une entreprise privée, d'un 

organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour effectuer des travaux de 

recherche d'intérêt national, il peut être mis fin au détachement à la demande du ministre 

chargé de la recherche (art. 11 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). 

La décision doit être motivée, puisqu'elle remet en cause une décision de détachement 

créatrice de droits pour une durée déterminée (TA Paris 24 mars 1988 Lejade). Si les motifs 

de la fin du détachement touchent à la personne (par exemple en cas d'inaptitude à 

l'exercice des fonctions), l'intéressé doit être informé de sa possibilité de prendre 

connaissance de son dossier (CE 18 mars 1988 n°55304). 
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La demande de remise à disposition de l'employeur d'origine doit être adressée à ce dernier 

au moins trois mois à l'avance, sauf en cas de faute grave commise dans l'exercice des 

fonctions (art. 10 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). Aucun délai de préavis n'est par contre 

exigé par les textes lorsque la demande émane de la collectivité d'origine. 

S'il est mis fin au détachement avant son terme initialement prévu, pour une raison autre 

qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, la collectivité ou l'établissement 

réintègre le fonctionnaire. Si cette réintégration est impossible faute d'emploi vacant, l'agent 

continue à être rémunéré, au plus tard jusqu'à la date de fin de détachement initialement 

prévue, par l'organisme de détachement (art. 67 loi du n°84-53 du 26 janv. 1984). La 

rémunération maintenue correspond au traitement et aux accessoires de l'emploi de 

détachement, à l'exclusion des éléments (primes ou indemnités, NBI) liés à l'exercice effectif 

des fonctions (TA Amiens 14 juin 2005 n°0402769 et 042941). 

Si la collectivité réintègre l'agent malgré l'absence d'emploi vacant, c'est à elle qu'il revient 

de lui verser la rémunération à laquelle il a alors droit (CE 15 mars 2002 n°236289). 

Si le fonctionnaire était détaché auprès d'une personne physique ou d'une administration 

d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, sa 

réintégration dans son corps ou cadre d'emplois et sa réaffectation dans son emploi 

d'origine sont obligatoires (art. 67 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

Si aucun emploi n'est toujours vacant à la date de fin du détachement initialement prévue, le 

fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine, et 

éventuellement pris en charge dans les conditions définies par l'article 97 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984, et il a priorité pour être affecté sur tout emploi devenant vacant. 

Remarque : lorsqu'une personne morale de droit privé interrompt le détachement en son 

sein d'un fonctionnaire, ce dernier ne peut prétendre à une indemnité de licenciement (art 

66 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). Il peut en revanche demander, en cas de rupture abusive 

du contrat de travail, des dommages et intérêts dans les conditions prévues par le code du 

travail (C. cass. 31 mars 2009 n°08-40.137). 

2- Interruption du détachement en raison d'une faute grave 

En cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, il peut être mis fin au 

détachement ; l'agent est alors remis à la disposition de sa collectivité d'origine, sans délai 

(art. 10 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). 
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Prise en considération de la personne, la décision ne peut être prononcée sans que l'agent 

ait été mis à même de demander communication de son dossier ; aucune disposition 

n'impose en revanche qu'il soit informé de la possibilité de se faire assister par un conseil (CE 

8 déc. 2008 n°311464). 

L'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension. Le juge administratif a toutefois 

estimé que la suspension d'un fonctionnaire détaché devait être prise par l'autorité 

d'accueil, cette suspension ayant rapport aux fonctions occupées dans l'emploi de 

détachement (CE 29 janv. 1988 n°58152). 

En cas d'emploi vacant, la collectivité d'origine procède à la réintégration du fonctionnaire. 

Par contre, si aucun emploi n'est vacant, l'agent cesse d'être rémunéré, jusqu'au terme du 

détachement initialement fixé. La situation statutaire résultant de cette absence de vacance 

d'emploi n'est pas précisée par les textes. Une réponse ministérielle a établi que le 

fonctionnaire pouvait cependant continuer à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la 

retraite dans son cadre d'emplois d'origine, sous réserve de l'appréciation du juge 

administratif (quest. écr. S n°1914 du 22 août 2002). Par ailleurs, l'agent qui est alors en 

disponibilité et involontairement privé d'emploi, devrait bénéficier sous réserve de 

l'appréciation du juge, des allocations chômage (quest. écr. AN n°69222 du 5 juil. 2005). 

Si l'agent n'a toujours pas été réintégré à la date de fin de détachement initialement prévue, 

il bénéficie alors des dispositions de l'article 67 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et donc 

de la possibilité de maintien en surnombre dans la collectivité, suivi le cas échéant de la prise 

en charge par le CNFPT ou par le centre de gestion. 

3- Détachement interrompu à l'initiative du fonctionnaire 

L'agent lui-même peut demander à ce qu'il soit mis un terme au détachement avant la date 

prévue. Dans ce cas, si la collectivité d'origine dispose d'un emploi vacant correspondant à 

son grade, elle doit obligatoirement le réintégrer et l'affecter dans les services (CE 16 oct. 

1995 n°151998). 

Par contre, si l'agent ne peut être réintégré immédiatement, il est placé d'office en 

disponibilité jusqu'à sa réintégration, et n'est donc plus rémunéré (art. 10 et 18 décr. n°86-

68 du 13 janv. 1986). Il ne peut pas bénéficier alors des allocations chômage compte tenu de 

la privation volontaire de son emploi de détachement (quest. écr. AN n°69222 du 5 juil. 

2005). 
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S'il n'a toujours pas été intégré à la date à laquelle le détachement devait initialement 

prendre fin, il est alors réintégré selon les règles prévues pour la réintégration à la fin 

normale du détachement, c'est-à-dire que l'agent est réaffecté à la première vacance ou 

création d'emploi. Si aucun emploi n'est vacant, l'agent est maintenu en surnombre puis, le 

cas échéant, pris en charge (art.67 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

 

Chapitre 2 : Réintégration au terme du détachement 

A) Du point de vue de la collectivité d'accueil 

Alors même que le fonctionnaire n'a aucun droit au renouvellement de son détachement, 

dès lors que la décision mettant fin à celui-ci est prise en considération de la personne, elle 

ne peut intervenir sans que l'agent ait été mis à même de demander la communication de 

son dossier (CAA Paris 6 fév. 2007 n°04PA00501) 

B) Du point de vue de la collectivité d'origine 

Remarque : les obligations en matière de réintégration s'imposent à la collectivité d'origine 

même si le terme du détachement coïncide avec la fin d'un détachement, au sein de la 

collectivité d'accueil, dans un emploi fonctionnel, dès lors que l'agent n'a pas demandé à 

bénéficier des dispositions spécifiques que lui offrait l'article 53 de la loi n°84-53 

(reclassement, congé spécial, indemnité de licenciement) au titre de la fin de ce 

détachement dans l'emploi fonctionnel (CE 30 mars 2009 n°306991). 

1- Fin du détachement de courte durée et du détachement pour stage 

Le fonctionnaire doit obligatoirement être réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son 

détachement, et réintégré dans son corps ou cadre d'emplois, dans les cas suivants : 

- à l'expiration du détachement de courte durée. Il est alors classé à l'indice correspondant à 

l'échelon atteint dans son grade d'origine. Néanmoins, si le grade et l'échelon détenus dans 

l'emploi d'accueil, au jour de la réintégration, lui sont plus favorables, il en est tenu compte 

lors de son classement (art. 67 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

En application du principe du "plus favorable" l'agent est reclassé à équivalence de grade et 

à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il a 

atteint, selon les cas, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine ou de détachement. Il n'est 

jamais nécessaire de le "repromouvoir" (circ. min. du 19 nov. 2009, I, 1-4,). 
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- à l'expiration d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de 

scolarité préalable à la titularisation, lorsque le fonctionnaire stagiaire n'a pas été titularisé 

(art. 8 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). Il est, dans ce cas, classé compte tenu du grade et de 

l'échelon atteints dans son emploi d'origine (art. 67 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

2- Fin du détachement de longue durée 

A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire doit obligatoirement, sauf 

intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, être réintégré dans son corps 

ou cadre d'emplois, dans sa collectivité d'origine. Il est classé à l'indice correspondant à 

l'échelon atteint dans son grade d'origine. Néanmoins, si le grade et l'échelon détenus dans 

l'emploi d'accueil, au jour de la réintégration, lui sont plus favorables, il en est tenu compte 

lors de son classement (art. 67 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

En application du principe du "plus favorable" l'agent est reclassé à équivalence de grade et 

à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il a 

atteint, selon les cas, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine ou de détachement. Il n'est 

jamais nécessaire de le "repromouvoir" (circ. min. du 19 nov. 2009). 

L'autorité territoriale doit l'affecter sur le premier emploi, créé ou vacant, correspondant à 

son grade et relevant de la collectivité et de l'établissement (art. 67 loi n°84-53 du 26 janv. 

1984). 

Si le fonctionnaire refuse cet emploi, il est placé en disponibilité d'office pour une durée 

maximale de 3 ans, après avis de la CAP compétente (art. 67 loi n°84-53 du 26 janv. 1984; 

art. 20 et 27 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986), et il ne peut être affecté qu'en cas de création 

de poste ou de nouvelle vacance d'emploi. 

Si aucun emploi n'est vacant au terme du détachement, le fonctionnaire est maintenu en 

surnombre dans sa collectivité d'origine pendant 1 an, dans les conditions fixées par l'article 

97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Si, au terme de ce délai d'une année, le fonctionnaire 

n'a pu être reclassé ou réintégré, il est alors pris en charge par le CNFPT ou par le centre de 

gestion. Tout emploi créé ou vacant dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en 

priorité (art. 67 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 
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Chapitre 3 : Intégration, hors cadres 

1- L'intégration 

Les fonctionnaires territoriaux détachés peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être 

intégrés dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement (art. 66 loi n°84-53 du 26 

janv. 1984) ; cette intégration peut avoir lieu pendant une période de détachement, à 

laquelle elle met alors fin. 

Par ailleurs et plus largement, si un fonctionnaire ou un militaire détaché dans un corps ou 

cadre d'emplois est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans, 

l'administration d'accueil est tenue de lui proposer une intégration dans ce corps ou cadre 

d'emplois (art. 13 bis loi n°83-634 du 13 juil. 1983). 

Réciproquement, les fonctionnaires territoriaux peuvent être intégrés dans un corps 

militaire (art. L. 4132-13 C. défense). 

La circulaire du 19 novembre 2009  a apporté les précisions suivantes : 

- la période minimale de cinq années s’apprécie au regard de la durée totale de 

détachement, dans le corps ou cadre d’emplois, auprès de la même autorité de nomination 

- ce droit à proposition d’intégration est applicable aux détachements en cours lors de la 

publication de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 ; cependant, pour eux, l’appréciation de la 

durée exigée (et donc l’éventuelle proposition d’intégration) devra être faite seulement au 

terme de la période de détachement en cours, et non dès la publication de la loi 

- il est également applicable aux ressortissants européens détachés  

La demande d'intégration est soumise à l'avis de la CAP compétente pour le cadre d'emplois 

d'accueil (art. 38 décr. n°89-229 du 17 avr. 1989). 

En cas d'intégration dans la fonction publique territoriale, les services accomplis pendant le 

détachement dans le cadre d'emplois d'accueil ainsi que les services accomplis dans le cadre 

d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois 

d'intégration (art. 20-4 décr. n°85-1229 du 20 nov. 1985). 

Selon le principe général, le fonctionnaire est classé à l'indice correspondant à l'échelon qu'il 

a atteint dans le grade d'accueil. Néanmoins, il est classé compte tenu du grade et de 

l'échelon détenus dans l'emploi d'origine, au jour de l'intégration, s'ils lui sont plus 
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favorables (art. 66 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). Cette hypothèse concerne notamment un 

agent qui aurait bénéficié d'un avancement de grade dans son cadre d'emplois d'origine 

mais pas dans son cadre d'emplois d'accueil. 

En application du principe du "plus favorable", l'agent est reclassé à équivalence de grade et 

à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il a 

atteint, selon les cas, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine ou de détachement. Il n'est 

jamais nécessaire de le "repromouvoir" (circ. min. du 19 nov. 2009, I, 1-4). 

2- La position hors cadres 

A condition de compter au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de 

service national, le fonctionnaire détaché dans les conditions suivantes : 

- auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant 

pas à pension CNRACL, auprès d'un organisme d'intérêt communal, départemental ou 

régional, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, dans la même entité. 

De même, le fonctionnaire détaché, depuis cinq années au moins, dans un organisme 

international, peut être placé en position hors cadres, sans condition de durée de services 

effectifs (art. 70 loi n°84-53 du 26 janv. 1984 et art. 16 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986,). 

Remarque : depuis la modification de l'article 70 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 par la 

loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité, le détachement préalable n'est plus 

obligatoirement exigé avant le placement dans la position hors cadres. 

Chapitre 4 : Cas particuliers 

1- Fin du détachement dans un emploi fonctionnel 

Des dispositions spécifiques ont été instituées pour certains emplois fonctionnels (art. 53 loi 

n°84-53 du 26 janv. 1984) : 

- l'autorité territoriale ne peut pas mettre fin au détachement des fonctionnaires occupant 

ces emplois fonctionnels avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant soit leur nomination 

dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale 

- lorsqu'il est mis fin au détachement et que la collectivité ne peut réintégrer le fonctionnaire 

dans un emploi de son grade, l'intéressé peut demander à la collectivité ou à l'établissement 

au sein duquel il était détaché soit à être reclassé dans les conditions des articles 97 et 97 bis 
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de la loi précitée), soit à bénéficier de droit d'un congé spécial (selon les dispositions de 

l'article 99), soit à percevoir une indemnité de licenciement (dans les conditions fixées à 

l'article 98). 

Ces dispositions spécifiques s'appliquent uniquement dans le cas où le fonctionnaire est 

déchargé de ses fonctions. Si c'est l'agent qui demande qu'il soit mis fin au détachement 

avant son terme, ce sont les conditions de droit commun prévues, en cas d'interruption du 

détachement à l'initiative du fonctionnaire, par l'article 10 du décret n°86-68 du 10 janvier 

1986, qui s'appliquent (CE 26 sept. 2007 n°300035). 

Le décret n°88-614 du 6 mai 1988 développe les dispositions relatives à la perte d'emploi et 

au congé spécial pour les emplois fonctionnels. 

La décision mettant fin au détachement doit être motivée (CE 3 mai 1993 n°119805 et 

119806). 

2- Fin du détachement dans un emploi à responsabilités particulières 

Remarque : la possibilité de créer des emplois de ce type est pour l'heure impossible, en 

l'absence des dispositions réglementaires requises. 

A l'expiration du détachement dans un emploi comportant des responsabilités particulières 

d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet, 

le fonctionnaire qui relevait, avant sa nomination dans cet emploi, de la même collectivité 

ou du même établissement, y est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade (art. 

6-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 

3- Fin du détachement dans le cadre d'un reclassement pour inaptitude physique 

A l'issue de la période de détachement, le comité médical réexamine l'état de santé de 

l'agent (art. 4 décr. n°85-1054 du 30 sept. 1985) : 

- si l'agent est toujours inapte à reprendre ses fonctions initiales, sans caractère définitif, le 

comité médical propose le maintien en détachement 

- si l'agent, après un an de détachement, est reconnu définitivement inapte à reprendre ses 

fonctions d'origine, il est intégré, sur sa demande, dans le corps ou le cadre d'emplois de 

détachement (art. 83 loi n°84-53 du 26 janv. 1984 

 


