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I. LES MODIFICATIONS STATUTAIRES  
RELATIVES A LA DISPONIBILITE  

-MISE EN OEUVRE DU MAINTIEN DES DROITS A L’AVANCEMENT 
LORSQUE LE FONCT IONNA IRE EXERCE UNE ACT IV ITE 
PROFESSIONNELLE PENDANT LA PERIODE DE DISPONIBILITE 

- MODIFICATION DU REGIME DE LA DISPONIBILITE POUR 
CONVENANCES PERSONNELLES

Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016
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Références : 

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de 
disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, modifié par le 
décret du 27 mars 2019 ; consolidée au 29 mars 2019) ; 
- Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents 
publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls 
d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ; 
-Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la 
fonction publique (J.O. du 28 mars 2019) ; 

- Arrêté du 19 Juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant 
une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans 
la Fonction Publique Territoriale ; 
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Le décret du 27 mars 2019 est venu modifier le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 
relatif aux « positions administratives » dans la fonction publique territoriale, afin de 
mettre en œuvre le maintien des droits à l'avancement du fonctionnaire exerçant une 
activité professionnelle au cours d'une disponibilité, et de modifier le régime de 
disponibilité pour convenances personnelles. 

Afin de favoriser la mobilité des fonctionnaires, le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 
a modifié certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique, notamment 
les droits à avancement et la période de disponibilité. Ces dispositions permettent ainsi 
de diversifier l'expérience professionnelle des fonctionnaires.  

Pour bénéficier du maintien de ses "droits à l'avancement de grade", l'agent en 
disponibilité, qui exerce une activité professionnelle, "doit justifier à tout moment que 
son activité correspond aux motifs pour lesquels la disponibilité a été accordée".  

Ce décret donne, par ailleurs, la possibilité de renouveler la période initiale de 
disponibilité pour convenance personnelle à condition d'avoir réintégré la fonction 
publique pendant "au moins 18 mois", à l’issue de la première période de cinq ans. 
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La disponibilité est l’une des quatre positions statutaires énumérées par l’article 12 
bis. – I. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (avec l’activité, le détachement et le 
congé parental). 

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration 
ou service d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à la rémunération, ainsi qu’à la 
retraite.  

Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent bénéficier de cette position, qu’ils soient à 
temps complet ou à temps non complet.  

Les stagiaires et agents contractuels de droit public peuvent bénéficier de congés 
non rémunérés dont les régimes sont proches aux différents types de disponibilité. 
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Il existe deux types de disponibilité : 

• La disponibilité accordée de plein droit qui ne peut être refusée même pour des motifs liés 
à l’intérêt du service, 

• La disponibilité accordée sous réserve des nécessités de service qui doit faire l’objet d’un 
avis préalable de la commission administrative paritaire. 

Par ailleurs, le fonctionnaire peut aussi être placé en disponibilité dans l’attente d’une 
réintégration après avis de la commission administrative paritaire.
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S’agissant du régime de la disponibilité pour convenances personnelles, le décret            n
° 2019-234 du 27 Mars 2019 est venu apporter les modifications suivantes : 

• la durée maximum de chaque période est portée de 3 à 5 ans dans la limite d’une durée 
totale, pour l’ensemble de la carrière, qui reste égale à 10 ans ; 

• l’octroi d’une nouvelle période de disponibilité est subordonné à l’accomplissement au 
plus tard au terme d’une période de 5 ans de disponibilité d’au moins de 18 mois de 
services effectifs continus dans la fonction publique. Pour pouvoir être satisfaite, cette 
condition nécessite donc la réintégration de l’agent. 

De plus, le cumul de la disponibilité pour création ou reprise d’entreprise avec une 
disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de      5 
ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité.
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Les dispositions relatives à la modification du régime de la disponibilité pour 
convenances personnelles sont uniquement applicables aux demandes de mise 
en disponibilité présentées à compter du 29 mars 2019. 

Ainsi, les périodes de disponibilité accordées avant cette date sont exclues du 
calcul des 5 années de disponibilité au terme desquelles le fonctionnaire est 
tenu d'accomplir au moins 18 mois de services effectifs dans la fonction 
publique. 

Exemple :  
Un agent est placé en position de disponibilité pour convenances personnelles 
pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019, renouvelée d’année en 
année. 
Cette 1ère période, du 1er janvier au 31 décembre 2019, ne rentrera pas dans 
le calcul des 5 années de disponibilité au terme desquelles le fonctionnaire est 
tenu d'accomplir au moins 18 mois de services effectifs dans la fonction 
publique. L’agent devra donc demander sa réintégration au plus tard le 1er 
janvier 2025. 

En revanche, pour un agent placé en position de disponibilité pour une durée 
d’un an à compter du 1er avril 2019, cette période sera bien incluse dans le 
calcul des 5 ans, l’agent devra donc demander sa réintégration au plus tard le 
1er avril 2024 avant de solliciter un nouveau renouvellement de sa 
disponibilité.
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LA PROCEDURE DE DEMANDE DE DISPONIBILITE : 

La demande est effectuée par écrit en recommandé avec accusé de réception, 
accompagnée des justificatifs nécessaires, le cas échéant.  

La demande de renouvellement doit être présentée trois mois avant son terme en 
recommandé avec accusé de réception. 

A noter : Aucun délai n’est requis concernant les disponibilités de droit. 
A compter de la demande, le silence de l’employeur vaut acceptation à l’issue d’un délai 
de 2 mois, 

L’agent, s’il remplit les conditions, peut demander des disponibilités successives pour 
des motifs différents.
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LA DECISION DE PLACEMENT EN DISPONIBILITE : 

La décision de l’autorité territoriale intervient après l’avis de la commission 
administrative paritaire lorsque sa saisine est obligatoire et avis de la commission de 
déontologie, le cas échéant, si l’agent envisage d’exercer une activité privée sur cette 
période. 

La disponibilité peut être refusée pour des motifs liés à l’intérêt du service, sauf 
lorsqu’elle est accordée de plein droit (voir supra tableau). La décision de refus doit être 
motivée. 

L’arrêté plaçant l’agent en disponibilité précise la date de mise en disponibilité, la durée 
de la disponibilité, le délai dans lequel il doit demander son renouvellement ou sa 
réintégration, ainsi que les modalités de conservation de son droit à l’avancement 
d’échelon et de grade, et la date laquelle il doit présenter les justificatifs requis à cet 
effet, à son autorité territoriale, 
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LA SITUATION DU FONCTIONNAIRE EN DISPONIBILITE : 

Pendant la disponibilité, l’agent perd ses droits à rémunération, formation et congés 
annuels, ainsi que la possibilité de se présenter à un concours interne ou à un examen 
professionnel. 
L’agent cesse également de bénéficier de ses droits à la retraite durant cette période qui ne 
sera, donc, pas prise en compte pour la constitution de ses droits. 
Exception : la disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de 8 ans, né ou adopté à 
partir du 
1er janvier 2004, est prise en compte dans la constitution du droit à pension de retraite, 
dans la limite de 3 ans par enfant. 
L’agent bénéficie d’un maintien de droits à la protection sociale pendant 12 mois. 
En matière de droit à l’avancement, le décret du 27 mars 2019 a créé les articles 25-1 et 
25-2 au sein du décret n° 86-68 précité. Ceux-ci visent à permettre la conservation, sous 
conditions, des droits à avancement d’échelon et de grade aux agents ayant exercé une 
activité professionnelle durant une période de disponibilité pour : 
• études ou recherches présentant un intérêt général 
• convenances personnelles 
• créer ou reprendre une entreprise 
• élever un enfant âgé de moins de huit ans 
• donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par 
un pacte civil de solidarité ou à un ascendant 
• suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité
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Cette conservation d’ancienneté, limitée à 5 ans sur l’ensemble de la carrière, est 
subordonnée à l’exercice de certaines activités au cours de la disponibilité, ainsi qu’à la 
transmission annuelle par l’agent, à une date définie par l’autorité territoriale ou au plus 
tard au 1er janvier de chaque année suivant le 1er jour de son placement en disponibilité 
par l'agent, de pièces justificatives. 

L’activité professionnelle permettant la conservation des droits à avancement d’échelon et 
de grade recouvre toute activité lucrative, publique ou privée, salariée ou indépendante, 
exercée à temps complet ou temps partiel et qui : 

- Pour une activité salariée correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures 
annuelles ; 

- Pour une activité indépendante, a généré un revenu soumis à cotisation sociale dont le 
montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre 
trimestres d’assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l’article R. 351-9 du 
code de sécurité sociale (soit au moins 600 fois le SMIC horaire). 
Lors d’une création ou d’une reprise d’entreprise intervenant au titre de la disponibilité 
prévue article 23 du décret n° 86-68 précité, aucune condition de revenu n’est exigée.
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L’arrêté du 19 Juin 2019 pris en application de l’article 25-2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 
1986 créé par le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité 
dans la fonction publique fixe la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire territorial 
exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement, 
selon qu’il s’agit d’une activité salariée, indépendante ou de la création ou de la reprise d’une création 
d’entreprise.  

  
Activité salariée Activité indépendante Création ou reprise d’une entreprise 

1) Copie du / des bulletins de salaires  
  
2) Copie du / des cocontrats de travail 

1) Un justificatif d'immatriculation au 
Répertoire des métiers (extrait D1) ou au 
Registre du commerce et des sociétés 
(extrait Kbis ou extrait K)  

OU 
Une copie de la déclaration d’activité 
auprès de l’Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et 
d’allocations familiales (URSSAF)  
  
2) Une copie de l’avis d’imposition  

OU 
de tout élément comptable certifié 
attestant de la capacité de l’entreprise à 
procurer au fonctionnaire un revenu 
annuel supérieur ou égal au revenu 
minimal fixé réglementairement (600 
fois le SMIC horaire) 

Un justificatif d'immatriculation au 
Répertoire des métiers (extrait D1) ou 
au Registre du commerce et des sociétés 
(extrait Kbis ou extrait K)  

OU 
Une copie de la déclaration d’activité 
auprès de l’Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et 
d’allocations familiales (URSSAF) 
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A NOTER  

Pour les activités professionnelles exercées à l’étranger, chacune de ces pièces doit être doublée 
d’une traduction en langue française établie par un traducteur assermenté.  

En application de l’article 25-2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, la transmission des pièces 
justificatives est effectuée :  

▪par le fonctionnaire à l’autorité territoriale ;  
▪par tous moyens ;  
▪annuellement à une date définie par l’autorité territoriale et au plus tard le 1er janvier de chaque année 
suivant le premier jour du placement en disponibilité.  

A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l'avancement correspondant à la 
période concernée.  

Par ailleurs, une circulaire de la DGAFP ayant pour objet d’expliciter les principaux points de la réforme 
pour les trois versants de la fonction publique (maintien des droits à l’avancement et modifications de la 
disponibilité pour convenances personnelles) est en cours d’élaboration.  
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IMPORTANT 

 Les dispositions relatives à la conservation de l’ancienneté sont applicables aux mises en 
disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du  

7 septembre 2018. (date d’entrée en vigueur du maintien des droits à avancement) 

Ainsi, un agent déjà placé en disponibilité à cette date ne pourra prétendre à la 
conservation de ses droits à l’avancement qu’à compter de la date de son éventuel 
renouvellement de disponibilité. 

L’autorité territoriale fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que 
l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour 
lesquels il a été placé dans cette position.
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LE ROLE DE LA COMMISSION DE DEONTOLOGIE DE LA FONCTION PUBLIQUE EN CAS 
D’ACTIVITE PRIVEE AU COURS DE LA PERIODE DE DISPONIBILITE : 

Le fonctionnaire souhaitant exercer une activité privée pendant une période de 
disponibilité doit respecter les règles prévues par l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que par le décret n° 
2017-105 du 27 janvier 2017.  

Il doit ainsi en informer par écrit l’autorité territoriale, dans les trois mois qui précèdent 
l’exercice de l’activité envisagée. Cette dernière saisit pour avis la commission de 
déontologie. En effet, l’exercice de certaines activités privées est interdit aux 
fonctionnaires en disponibilité. 

La saisine préalable de la commission de déontologie présente un caractère obligatoire. 
La commission apprécie si, par sa nature ou ses conditions d'exercice, l’activité envisagée, 
eu égard aux fonctions exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début 
de l’activité projetée : 
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- risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance 
ou la neutralité du service, 
-méconnaît un principe déontologique mentionné à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 . 

- place l’intéressé en situation de commettre le délit de prise illégale d’intérêts (art. 
432-13 du code pénal). 

La commission rend un avis, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. 
Les dossiers sont à adresser à la commission de déontologie par l’autorité territoriale, sous 
forme dématérialisée grâce au lien ci-après, dans les 15 jours à compter de la date à 
laquelle elle a été informée du projet de l'agent : 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/formulaires/ecrire-a-la-commission-de-
deontologie 

L'agent peut saisir directement par écrit la commission, trois mois au moins avant la date à 
laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité :

https://www.fonction-publique.gouv.fr/formulaires/ecrire-a-la-commission-de-deontologie
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Ministère de l'Action et des Comptes 
publics 
Direction générale de l’administration et 
de la fonction publique 
Bureau du statut général et du dialogue 
social 
Commission de déontologie 
139 rue de Bercy 
75572 PARIS CEDEX 12
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Les modalités de réintégration à l'issue de 
la disponibilité diffèrent selon le type de 

disponibilité 
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LA FIN DE LA DISPONIBILITE : 

La jurisprudence consacre, dans tous les cas, l'existence d'un droit à réintégration à l'issue d'une 
disponibilité (CE, 11 juillet 1975, req. N° 95293). La réintégration doit être effectuée dans un 
délai raisonnable. 

La demande de réintégration doit intervenir 3 mois avant la fin de la période de disponibilité1. En 
outre, la réintégration est subordonnée à la vérification de l’aptitude physique de l’agent par un 
médecin agrée ou par le comité médical (article 26 du décret n°86-68 précité). L’agent qui n’est 
pas apte à reprendre à l'expiration de ses droits à disponibilité, est, soit admis à la 
retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié. 

Dans le cas où un fonctionnaire ne demande ni la prolongation, ni la réintégration à la suite de sa 
disponibilité, qu’il s’agisse d’une disponibilité accordée de droit ou sous réserve des nécessités 
de service, l’agent peut être radié des cadres et perdre la qualité de fonctionnaire. 

Attention : l’employeur est tenu, au préalable, de le mettre en demeure de reprendre son travail 
ou de solliciter le renouvellement de sa disponibilité, sous peine de radiation des cadres. 
Quel que soit le motif initial de la disponibilité, la décision de réintégration ou de maintien en 
disponibilité suite à demande de réintégration de l’agent (en cas d’absence d’emploi vacant), fait 
impérativement l’objet d’un avis préalable de la commission administrative compétente. 
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Lorsque l’agent fait une demande de réintégration anticipée, l’autorité territoriale ne 
dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire. La demande doit être traitée comme une 
demande normale de réintégration. En effet, le juge administratif a considéré qu’il n’y 
avait pas de distinction à faire entre une demande anticipée et une demande au terme 
normal de la disponibilité. 

Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré après une disponibilité discrétionnaire faute 
d'emploi vacant, est considéré comme involontairement privé d’emploi et a droit au 
versement des allocations pour perte d'emploi, à la charge de l’employeur, s’il remplit les 
conditions. Il en sera de même en cas de maintien en disponibilité après une demande de 
réintégration anticipée : le seul fait que l’agent ait demandé sa réintégration vaut 
recherche d’emploi, aucune autre démarche n’est exigée. 

Toutefois, si l’agent refuse 3 postes proposés par sa collectivité dans le ressort territorial 
de son cadre d’emplois et qui correspondent à son grade, dans le cadre de sa 
réintégration, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
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 A RETENIR  

LES MODALITES DE PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXERCEE PAR 
LE FONCTIONNAIRE EN DISPONIBILITE

Le principe : Le fonctionnaire bénéficiant : 
▪soit d’une disponibilité accordée sous réserve des nécessités du service dans les cas suivants : 

 études ou recherches présentant un intérêt général, pour convenances personnelles,
 pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles  

▪soit d’une disponibilité accordée de droit sur demande dans les cas suivants : 
 élever un enfant âgé de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, 

au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, à un ascendant à la suite d’un accident ou 
d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce 
personne, suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS lorsque 
celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu 
éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire,

et exerçant, durant cette période de disponibilité, une activité professionnelle conserve ses 
droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans. 
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LE DECOMPTE DE L’ANCIENNETE ACQUISE

Si la durée de la disponibilité est inférieure à un an, la quotité de travail exigée pour une 
activité salariée ou le montant brut du revenu exigé pour une activité indépendante est 
proratisé afin de déterminer l’ancienneté requise pour prétendre au maintien des droits à 
l’avancement. 

EXEMPLES :
Le fonctionnaire, placé en disponibilité pour convenances personnelles en septembre pour une 
durée de 4 mois pour exercer une activité salariée privée pourra prétendre au maintien des droits 
à l’avancement si cette activité correspondant à une quotité minimale de travail supérieure ou 
égale à 200 heures (600 x 4/12).
Le fonctionnaire, placé en disponibilité pour convenances personnelles en septembre pour une 
durée de 4 mois pour exercer une activité indépendante pourra prétendre au maintien des droits à 
l’avancement s’il justifie d’un revenu brut annuel d’au moins 2006 euros (6018 x 4/12).
N.B. : Pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité pour 
créer ou reprendre
une entreprise au titre de l’article 23 du décret n° 86-68 du 13/01/1986, aucune condition de 
revenu 
n'est exigée.



25

Un fonctionnaire placé en disponibilité pour création d’entreprise pour une durée de deux ans et 
exerçant une activité indépendante pourra prétendre au maintien des droits à l’avancement 
quel que soit le montant du revenu brut annuel soumis à cotisation sociale.

LA PROCEDURE PERMETTANT AU FONCTIONNAIRE DE BENEFICIER DU MAINTIEN DE 
SES DROITS A L’AVANCEMENT

La conservation des droits à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade est 
subordonnée à la 
transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, 
dont la liste est fixée par arrêté, justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. 
Cette transmission intervient par tous moyens (courrier, courriel ou remise en main propre) à 
l'autorité 
territoriale à une date définie par cette dernière et au plus tard le 1er janvier de chaque 
année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. 
A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l'avancement 
correspondant à la période concernée.
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L’AMENAGEMENT DE LA DISPONIBILITE POUR CONVENANCES PERSONNELLES

La disponibilité pour convenances personnelles est accordée sur demande de l’agent pour une durée 
maximale 
de cinq années au lieu de trois ans précédemment. Elle est toujours renouvelable dans la limite 
d’une durée 
maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière sous réserve que l’intéressé, ait accompli, après 
réintégration, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, au moins dix-huit 
mois de 
services effectifs continus dans la fonction publique. 

Les nouvelles dispositions instaurent une obligation de retour dans la fonction publique d’au moins 
dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d’une 
première 
période de cinq ans. 

Cette disposition pose une difficulté car elle n’envisage pas le cas où le fonctionnaire ne peut pas 
être 
réintégré, à l’issue d’une période de disponibilité de cinq ans, en l’absence d’emploi vacant au 
sein de sa 
collectivité. 
Dans cette situation, l’agent, maintenu en disponibilité faute de poste vacant, ne pourra pas 
solliciter une 
nouvelle période de disponibilité pour convenances personnelles. 
  
La disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise (limitée à deux ans au maximum) accordée au 
titre de 
l’article 23 du décret n° 86-68 du 13/01/1986 peut se cumuler avec la disponibilité pour convenances 
personnelles pour une durée maximale de cinq ans lorsqu’il s’agit de la première période de 
disponibilité. 
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La disponibilité pour convenances personnelles peut être renouvelée si, au terme d’une 
période maximale de cinq ans de disponibilité pour convenances personnelles ou de cumul de 
cette disponibilité avec celle permettant de créer ou de reprendre une entreprise (article 23 
du décret n° 86-68 du 13/01/1986), le fonctionnaire réintègre sa collectivité pendant une 
durée minimale de dix-huit mois continus.

Ces dispositions s’appliquent uniquement aux demandes de disponibilité présentées à 
compter du            29 mars 2019. 

Les disponibilités en cours ne sont donc pas concernées. 

Les périodes de disponibilités accordées avant le 29 mars 2019 sont exclues du calcul des cinq 
années de 
disponibilité au terme desquelles le fonctionnaire est tenu d’accomplir au moins dix-huit mois 
de services 
effectifs dans la fonction publique. 
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EXEMPLES

1/ Du 01/01/2016 au 31/12/2017 : 2 ans de disponibilité pour création d’entreprise
Du 01/01/2018 au 31/12/2020 : 3 ans de disponibilité pour convenances personnelles 
(disponibilité présentée et accordée avant le 29/03/2019).
Les 5 années de disponibilités accordées avant le 29 mars 2019 n’entrent pas dans le calcul 
des 5 années de disponibilités au
terme desquelles le fonctionnaire est tenu d’accomplir au moins 18 mois de services 
effectifs dans la fonction publique. 
Par conséquent, le fonctionnaire pourra encore renouveler sa disponibilité du 01/01/2021 
au 31/12/2025 avant de demander sa réintégration pour une durée de 18 mois continus au 
moins. 

2/ Du 01/07/2019 au 30/06/2021 : 2 ans de disponibilité pour création d’entreprise
Du 01/07/2021 au 30/06/2024 : 3 ans de disponibilité pour convenances personnelles.
Le cumul de la disponibilité pour création d’entreprise avec la disponibilité pour convenances 
personnelles ne peut excéder 5 ans maximum.
Par conséquent, pour renouveler sa disponibilité pour convenances personnelles pour une 
nouvelle période, l’agent doit demander sa réintégration au sein de la collectivité pour une 
durée de 18 mois continus au moins.
A l’issue de cette période de réintégration, le fonctionnaire pourra à nouveau demander le 
renouvellement de sa disponibilité pour convenances personnelles pour une nouvelle période 
de 5 ans.
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II. Les Commissions Consultatives Paritaires

Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016



32Définition des CCP

Les  CCP sont de nouvelles  instances qui connaissent des décisions individuelles 
prises à l’égard des  agents contractuels et de toute question d’ordre individuel  
concernant leur situation professionnelle 

Création d’une CCP par catégorie A, B et C 

•CCP relevant du Centre de Gestion : 

-   Collectivités et établissements obligatoirement affiliés au CDG 
- Collectivités et établissements affiliés volontaires au CDG (plus de 350 
fonctionnaires) ayant délibéré en ce sens avant le 6 juin 2018. 

•CCP relevant directement de la collectivité : 

- Collectivités et établissements affiliés volontaires au CDG (plus de 350  
fonctionnaires) n’ayant pas délibéré. 
-   Collectivités et établissements non affiliés au CDG 



33Définition des CCP

Les  CCP placées auprès du CDG sont de nouvelles  instances qui connaissent, 
pour le compte des collectivités  affiliées au CDG, des décisions individuelles 
prises à l’égard des  agents contractuels et de toute question d’ordre individuel  
concernant leur situation professionnelle, 

 Au total, 1205 agents contractuels répartis de la façon suivante au 01/01/2018 : 

• CCP A : 116 
• CCP B : 193 
• CCP C : 896



34La composition

Des représentants de l’administration désignés par les élus locaux membres du 
conseil d’administration parmi les élus des collectivités et établissements 
affiliés au CDG 

➢4 en CCP A  
➢4 en CCP B  et autant de suppléants 
➢7 en CCP C 

Des représentants du personnel tirés au sort faute de listes (pour 4 ans) parmi 
les contractuels des collectivités et établissements affiliés au CDG 

➢4 en CCP A 
➢4 en CCP B   et autant de suppléants 
➢7 en CCP C 



35La composition

• Composition paritaire : un nombre égal de représentants du personnel et de 
représentants la collectivité 

• Des instances organisées par catégorie hiérarchique 
    (A, B, C) : 3 CCP 

• Des membres suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires 

• L’autorité territoriale (le Président) préside de droit la CCP 



36Les compétences

L’autorité territoriale doit saisir la CCP, pour avis, avant de prendre une décision 
relative à la situation d’un agent contractuel.  

L’article 20 du décret n° 2016-1858 fixe le champ de compétence général des CCP.
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40Les compétences



41Les compétences



42Les avis

▪ Avis portant sur les projets des collectivités et précédant obligatoirement leurs 
décisions 

▪ Portée consultative : ne lient pas la collectivité territoriale et ne sont pas 
susceptibles de recours 

▪ Emis à la majorité des suffrages exprimés (abstentions ne sont pas 
comptabilisées) 

▪ Si par suite d’un partage égal des voix, aucun avis n’a pu être rendu : la 
décision de la collectivité peut légalement intervenir 

▪ Une notification est adressée à la collectivité après la réunion 
▪ En cas de décision de la collectivité contraire à l’avis émis : obligation pour la 

collectivité d’informer la CCP des motifs l’ayant conduite à ne pas suivre l’avis 
dans le délai d’1 mois  



43Le Conseil de discipline

Formation particulière de la CCP dont relève l’agent poursuivi composée : 

➢De représentants du personnel : les titulaires en CCP  
➢De représentants des collectivités : tirés au sort dans le collège des 
représentants des collectivités titulaires et suppléants 

▪Présidé par un magistrat du Tribunal administratif 

▪Exigence de paritarisme et de quorum dans le fonctionnement 

▪Existence d’un conseil de discipline par catégorie d’emploi (A, B, C)



44Le Conseil de discipline

Règles régissant le déroulement de la séance 

▪Séance a lieu avec une composition paritaire 

▪La parité élus/personnel est une exigence 
    (contrairement à la CCP) 

▪Le quorum (apprécié par collège contrairement à la CCP) est aussi une 
exigence - Aucune disposition ne prévoit de règle de quorum spécifique pour la réunion du conseil de 
discipline.  Ainsi, contrairement aux CAP, ce sont les règles de quorum de droit commun de la CCP qui s’appliquent 
: la moitié au moins des membres de la CCP doit être présente ou représentée lors de l’ouverture de la 
réunion. 

▪En cas d’absence de quorum, séance est reportée et le conseil de discipline 
délibère quelque soit le nombre des présents



III. Le Compte Epargne Temps

Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié par le 
Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 



46Définition

Le compte épargne temps, ouvert à la demande de l’agent, permet de cumuler 
des droits à congés rémunérés, à repos compensateurs ou à ARTT. 

Les bénéficiaires : les agents titulaires ou  contractuels qui exercent leurs 
fonctions de manière continue depuis au moins un an (les stagiaires ne sont pas 
concernés). 

Les modalités : le CET est alimenté par le report des jours d’ARTT et de congés 
annuels, et le cas échéant par le report des repos compensateurs dans la limite 
de 60 jours.  

Les agents doivent néanmoins prendre effectivement 20 jours au moins de 
congés annuels par an. 

Les modalités de mise en œuvre sont à préciser par délibération après avis du CT 
compétent.



47Alimentation

Le CET est alimenté par le report au 31 Décembre de chaque année : 

•soit de jours de réduction du temps de travail ; 

•soit de jours de congés annuels : dans ce cas, le nombre de jours de congés 
annuels pris dans l’année ne peut être inférieur à 20; 

•soit d'une partie des jours de repos compensateurs (au sens des dispositions 
relatives à la compensation des heures supplémentaires effectuées) ; en ce cas, 
cette possibilité doit être expressément autorisée par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement public. 



48Utilisation

Il existe 4 possibilités d'utilisation des droits : 

•La prise de jours de congés 

•Le maintien des jours sur le C.E.T 

•L'indemnisation forfaitaire des jours (monétisation) 

•La prise en compte des jours au sein du régime de RAFP (uniquement pour les 
fonctionnaires affiliés à la CNRACL). 



49Actualités

Le décret du n°2018-1305 du 27 décembre 2018 a un double objet : 

  
•Transposition à la fonction publique territoriale l’abaissement de 20 à 15 
jours du seuil d’indemnisation des jours épargnés au titre du compte 
épargne temps (CET) intervenu dans la fonction publique de l’Etat en 
application d’un arrêté du 28 novembre 2018.  

•Portabilité du CET au sein de la fonction publique : en cas de mobilité 
entre fonctions publiques (détachement ou intégration directe), les droits 
acquis peuvent être utilisés selon les conditions en vigueur dans 
l’administration d’accueil.  



IV. POINT D’ETAPE SUR LE R.I.F.S.E.E.P.
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Point d’étape sur le Rifseep….

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) a été créé pour la fonction publique d’Etat par le décret n
°2014-513 du 20 mai 2014.  

La circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014 du Ministère de la Décentralisation et de la 
Fonction Publique et du secrétaire d’État chargé du budget précise les conditions de mise en oeuvre de 
ce nouveau régime indemnitaire au sein de la Fonction Publique d’État.  

Compte tenu du principe de parité, le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime 
indemnitaire dans la fonction publique territoriale, et son tableau annexé instituant les équivalences 
entre les corps de l’État et les cadres d’emplois territoriaux, rend possible la transposition du RIFSEEP 
dans la fonction publique territoriale, au fur et à mesure de la publication des arrêtés ministériels des 
corps de l’État correspondants.  

Le RIFSEEP a vocation à remplacer les régimes indemnitaires existants.  

Le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016, publié le 29 décembre 2016, instaure un nouveau 
calendrier de mise en oeuvre jusqu'en 2019 et dispose que certains corps et emplois sont exclus du 
dispositif. Ce nouveau calendrier a été fixé par l'arrêté du 27 décembre 2016.
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Report pour les ingénieurs et les techniciens territoriaux  

Ce décret et cet arrêté modifient le calendrier d’adhésion au régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour plusieurs corps de l’Etat.  
L’arrêté prévoyant l’application du nouveau régime indemnitaire à ces fonctionnaires et 
fixant les montants de référence pourra prendre effet au plus tard au 1er janvier 2020.  
& Décret n° 2018-1119 et arrêté du 10 décembre 2018 publiés au Journal officiel du 12 décembre 2018  

Cadre d’emplois des Ingénieurs en chef territoriaux 
Le passage au RIFSEEP du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts 
(initialement prévu au 1er janvier 2017) - et donc du cadre d’emplois homologue des 
ingénieurs en chef territoriaux – est intervenu début 2019.  
    Arrêté du 14 février 2019 publié au Journal officiel du 28 février 2019  

Point d’étape sur le Rifseep….
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Point d’étape sur le Rifseep….
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Point d’étape sur le Rifseep….
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Point d’étape sur le R.I.F.S.E.E.P

Sont exclus du RIFSEEP, mais avec un réexamen prévu avant le 31 décembre 2019 :  
- Conseiller des APS  
- Directeur d’établissement d’enseignement artistique  
- Professeur d’enseignement artistique  
- Assistant d’enseignement artistique  
- Moniteur-éducateur et intervenants familiaux  
- Sage-femme  
- Cadre de santé paramédical   - Infirmier en soins généraux  
- Puéricultrice   - Technicien paramédical  
- Auxiliaire de soins    - Auxiliaire de puériculture  

En attente de la parution de l’arrêté indicatif des montants :  
- Ingénieur  /  01.01.2020 
- Technicien / 01.01.2020 
- Psychologue  
- Educateur de jeunes enfants  



56POINT D’ETAPE SUR LA MISE EN PLACE DU RIFSEEP

Mise en place de la part CIA - informations 

Le Conseil constitutionnel, dans une décision QPC n°2018-727 du 13 juillet 2018 (-voir CC130718), a 
déclaré les dispositions de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 conformes à la Constitution 
et notamment au principe de libre administration des collectivités. Il a en effet jugé que, en vertu de 
la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, « lorsque les services de l’Etat servant de référence 
bénéficient d’un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d’exercice des 
fonctions et, pour l’autre part, de l’engagement professionnel des agents, les collectivités 
territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte de l’un seulement 
de ces éléments sont tenues, en vertu des dispositions de l’article 88, de prévoir également une part 
correspondant au second élément 
 
« Les collectivités qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire demeurent libres de 
fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse 
pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. Elles sont également libres de 
déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts ». S’agissant de 
la fixation du montant du CIA, le ministre de l'action et des comptes publics avait indiqué, dans une 
réponse à un parlementaire, que la limite ainsi posée par la loi pouvait permettre aux employeurs 
territoriaux « de fixer un plafond de CIA relativement bas, s'ils le souhaitent » (quest. écr. (AN) n°703 
du 15 août 2017, -voir QE150817).

https://bip.cig929394.fr/textes-et-jurisprudence/decisions-du-conseil-constitutionnel/2018-0713
https://bip.cig929394.fr/textes-et-jurisprudence/questions-ecrites/2017/703


57En bref …..

Comment sont rémunérés les agents accomplissant des travaux supplémentaires dans le cadre des 
élections ?  

Les agents de catégorie B et C employés à temps complet, selon le choix de l’autorité territoriale, soit 
percevront des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), soit récupèreront ces heures 
sous forme de repos compensateur. Une délibération les instituant devra être préalablement prise 
après avis du comité technique.  
Les agents de catégorie A éligibles à l’IFTS ou bénéficiant du RIFSEEP pourront percevoir des indemnités 
complémentaires pour élections (IFCE), et ce même si le montant de l’IFCE est déterminé en fonction 
de la valeur de l’IFTS, sous réserve du respect des plafonds. Il appartient à l’organe délibérant de 
prendre une délibération spécifique déterminant le montant de l’IFTS qui entre dans le calcul de 
l’IFCE.  
Les agents contractuels exerçant des fonctions équivalentes aux fonctionnaires peuvent bénéficier des 
mêmes dispositions dès lors qu’une délibération l’a prévu. 
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Fonctionnaires de l'Etat détachés et contribution pension  

Le taux de la contribution employeur, due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un 
fonctionnaire de l'État est détaché pour la constitution de ses droits à pension sera identique en 2019 à 
celui appliqué depuis 2013.  
Ce taux, fixé par le décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012, s'établit à 74,28 %. Il s'applique aux 
fonctionnaires détachés aussi bien civils que militaires.  
&                                           Circulaire NOR : CPAB1833928C du 20 décembre 2018, direction du budget  

Don de jours de repos  

Cette note de gestion précise, pour les agents du ministère de la Transition écologique, les modalités 
dans lesquelles les dons de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade ou à un proche 
aidant sont mis en oeuvre.  
Elle précise notamment le nombre de jours de congés annuels pouvant faire l’objet d’un don (tableau 
en fonction de la quotité de travail), les modalités du don (exemples), les démarches à accomplir par le 
bénéficiaire, ou encore le rôle du service RH dans la procédure de don.  
& Note de gestion n° NOR : TREK1902007C du 21 janvier 2019, Ministère de la Transition écologique et solidaire  
Les textes concernant le don de jours étant communs aux trois versants de la fonction publique, les 
employeurs territoriaux peuvent utilement s’inspirer de cette note de gestion sous réserve des 
adaptations rendues nécessaires par le contexte des collectivités

Actualités de dernière minute….
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Actualités de dernière minute….

Télétravail : nouvelles dispositions  

Le décret n°2019-637 du 25 juin 2019 étend aux agents dont le handicap ou l’état de grossesse le 
justifie la possibilité de bénéficier d'une quotité hebdomadaire de télétravail supérieure aux trois 
jours de droit commun. 
décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié. 

Il prévoit en effet d’accorder aux agents handicapés et aux femmes enceintes – dans les trois 
versants de la FP - la possibilité d'être en télétravail au-delà de trois jours par semaine, et donc 
d'être présents sur leur lieu d'affectation moins de deux jours par semaine.  
Cette limite a été posée par le décret du 11 février 2016 sur le télétravail dans la fonction publique.  
"les agents dont le handicap ou l’état de grossesse le justifie peuvent, après avis du médecin de 
prévention ou du médecin du travail, demander de déroger à cette règle de présence minimum sur 
site". En outre, il précise que "cette dérogation, d’une durée de six mois maximum, est renouvelable 
une fois dans le cadre de la durée de l’autorisation de télétravailler".  
"lorsque la demande est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de service, l'autorité 
territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination doit mettre en oeuvre les aménagements 
de poste nécessaires au lieu de télétravail de l’agent". 

https://bip.cig929394.fr/textes-et-jurisprudence/decrets/2016/2016-151
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Le Centre de Gestion des Vosges vous a informés via un courriel des 
données de connexion à cet outil rénové. La nouvelle version du BIP 
est plus ergonomique et plus facile d’utilisation sur PC, smartphone 
et tablettes. 

Vous pourrez y consulter :  

• les actualités statutaires de la Fonction Publique Territoriale, 
• les jurisprudences récentes et commentées, 
• les fiches sur plus de 300 thèmes, classées par ordre 
alphabétique. 

Les services du CDG88 restent bien sûr vos interlocuteurs sur toutes 
les thématiques mais cet outil offre un complément à celui ou celle 
qui souhaite obtenir une information rapide et fiable.



V. Actualités Retraites 



62Un nouveau service : La Qualification des Comptes Individuels Retraite (QCIR)

Afin de répondre aux obligations réglementaires apportées par la loi du 21 août 2003 portant réforme 
des retraites,  dont  l’article  10  prévoit  un  droit  à  l’information (DAI)  pour  les  assurés  des  
régimes  de  retraites,  la CNRACL doit réaliser un recueil de données sur la carrière des affiliés afin de 
fournir de façon périodique et systématique deux types de relevés : 

➔Un RSI: Relevé de Situation Individuelle, c’est-à-dire un relevé des trimestres qu’ils ont accomplis 
tout au long de leur carrière professionnelle et donc dans tous les régimes.  
  
➔Une EIG: Estimation Indicative Globale,  c’est-à-dire  plusieurs  estimations  du  montant  de  leur 
pension servie par tous les régimes en fonction à l’âge légal de départ à la retraite.  

Chaque assuré doit recevoir un RIS, à partir de ses 35 ans et ensuite tous les 5 ans. 
A partir du 55ème anniversaire, l’assuré reçoit un EIG tous les 5 ans.  



63Un nouveau service : La Qualification des Comptes Individuels Retraite (QCIR)

Visant à améliorer la qualité des données pour les actifs, le QCIR permettra d'éviter les incertitudes liées 
au départ à la retraite, d'anticiper et de faciliter la liquidation pour, à terme, d'évoluer vers un dispositif 
de liquidation directe. De plus, vous n'aurez plus à fournir, au moment de la liquidation, les pièces 
justificatives déjà transmises. 

Ce dispositif cible les agents nés en : 

1959 et 1964 (Envoi des EIG en 2019) 
1960 et 1965 (Envoi des EIG en 2020) 

Si vous avez des agents concernés par cette campagne, leurs dossiers de QCIR sont pré-renseignés dans 
le portefeuille de votre espace personnalisé à l’état « Demande à effectuer ». Sinon, vous pouvez 
générer un dossier QCIR à votre initiative entre 5 ans et 12 mois avant le départ à la  retraite.  

Comme pour la précédente campagne, le QCIR remplacera la simulation de calcul qui ne vous sera pas 
demandée à l’automne 2019 dans le cadre du Droit à l’Information.  

Elle permettra la délivrance d’une Estimation Indicative Globale fiable (EIG) en 2020 pour les agents nés 
en 1960 et 1965. 



64Un nouveau service : La Qualification des Comptes Individuels Retraite (QCIR)

Lorsque le QCIR est traité par la CNRACL, les périodes de services à la CNRACL apparaissent à l’état « 
consolidé » (cadenas fermés) et ne peuvent plus être modifiées.  

A ce titre, nous attirons votre attention sur les éléments suivants :  

•La nécessité de corriger les anomalies éventuelles de votre DADS. 

•La vérification et l’actualisation de la situation militaire et familiale de l’agent en renseignant 
correctement les enfants. 

•La vigilance accrue concernant les situations particulières comme les carrières en catégorie active, les 
interruptions de carrières, les congés de maladie ordinaire, les accidents de services… (En cas de 
doute, contactez votre CDG). 



65Ateliers pratiques d’aide à la saisie sur la plateforme CNRACL (e-services)

La retraite d'un agent de la fonction publique territoriale se prépare dès sa titularisation. Mais compte 
tenu de la complexité de la réglementation en la matière, il n’est pas toujours chose simple pour les 
gestionnaires en collectivité de s’y retrouver. 

Pour vous assister dans les différentes étapes de l'affiliation à la liquidation, le Centre de Gestion des 
Vosges vous propose des ateliers pratiques d’aide à la saisie sur la plateforme CNRACL (e-services) qui 
se dérouleront dans les locaux du centre. 

Au programme :  

Que faire lorsqu’un agent vous présente sa demande de retraite ou souhaite anticiper son départ ?  

Cet atelier collectif est conçu comme une session pédagogique privilégiant la pratique à l’exposé 
théorique. Munis de vos dossiers de retraite en cours, vous serez accompagnés dans la réalisation de 
dossiers de liquidation, de simulation, de mise à jour du compte individuel retraite, QCIR…  

Prochaines sessions prévues : Dernier trimestre 2019. 



66La catégorie active : comment réaliser son arrêté

Pour rappel, qu’est-ce que la catégorie « active »? 

Le classement en catégorie active ne concerne qu'un nombre d'emplois limité soumis à un risque 
particulier ou à des fatigues exceptionnelles. 

Par risque particulier ou fatigues exceptionnelles, il faut entendre les risques inhérents de façon 
permanente à un emploi et conduisant, par le simple exercice de cet emploi, à une usure prématurée 
de l'agent qui soit telle qu'elle justifie un départ anticipé à la retraite. 

Le classement en catégorie active permet un avancement de l'âge légal et de la limite d'âge sous 
conditions de durée de services accomplis. 



67La catégorie active : comment réaliser son arrêté

Afin que les agents puissent bénéficier éventuellement d’une retraite anticipée au titre de la catégorie 
active, il appartient aux collectivités territoriales de mentionner sur chaque arrêté relatif à la carrière, 
les informations suivantes :  

Attention :  

Si cette mention n’apparait pas sur les anciens arrêtés, il est exclu de prendre des arrêtés rétroactifs.  

Aussi, vous devez pouvoir justifier de la catégorie active de votre agent en rassemblant les pièces 
suivantes : 

« à compter du ……, M./Mme………………., grade……………. exerçant les fonctions de ……………………… 
(catégorie active) bénéficie d’un avancement au ……………….échelon ou au grade de ……………… » 



68Jurisprudences

Il y a quelques mois de cela, deux jurisprudences relatives au demi-traitement durant la disponibilité 
d’office pour raison de santé perçu par l’agent durant l’instruction du dossier de retraite pour invalidité 
sont parues :  

Jugement du Conseil d’État du 09/11/2018  
Jugement de la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX du 13/02/2019  

Ce qu’il en ressort :  

Les fonctionnaires qui ont épuisé leurs droits statutaires à congé de maladie et qui sont en attente d’un 
avis du comité médical ou de la commission de réforme continuent à percevoir leur demi-traitement 
jusqu’à la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité d’office ou de mise à la 
retraite pour invalidité. 

Dans la mesure où le maintien du demi-traitement est un dû pour l’agent et une obligation pour la 
collectivité et qu'il ne constitue pas une mesure provisoire qui peut donner lieu à restitution, la 
collectivité ne peut pas obtenir de l’agent le remboursement de la somme correspondant au montant du 
demi-traitement perçu dans l'attente de l'avis de la CNRACL sur sa mise à la retraite pour invalidité. 
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Dans le cas d’espèce, l'intéressé a perçu le demi-traitement dans l'attente de l'avis de la CNRACL sur sa 
mise à la retraite pour invalidité.  
La collectivité ne pouvait légalement récupérer les sommes versées entre l’expiration des droits à 
maladie et la décision de mise à la retraite prononcée rétroactivement.  
Il en va ainsi même si cette situation conduit l’agent à cumuler sa pension d’invalidité avec son demi-
traitement.   // CAA Bordeaux n° 17BX00710 du 13 février 2019  

Observations :  

La CAA de Bordeaux applique à un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité, la solution de 
principe sur le caractère définitif du demi-traitement énoncée par le Conseil d’Etat n° 412684 du 9 
novembre 2018 dans un cas d’espèce concernant un agent placé rétroactivement en disponibilité 
d’office.  
Pour mémoire, dans cette affaire, le rapporteur public avait envisagé l’hypothèse de la retraite en ces 
termes : « un cumul entre les demi-traitements versés et la pension […] est théoriquement possible et 
devrait se résoudre par le droit pour l’agent de bénéficier du versement le plus important ».  
Il en déduisait que ce cas « devrait conduire à une règle adaptée en matière de pension ».  

Auparavant, des cours administratives d’appel s’opposaient au cumul du demi-traitement et de la 
pension et concluaient à la récupération des sommes versées par la collectivité en pareil cas (CAA 
Nantes n° 14NT02443 du 29 octobre 2015, CAA Marseille n° 14MA02992 du 11 décembre 2015). 
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