STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES
TITRE IER
Droits et obligations des fonctionnaires
(Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée)
Dernière MAJ : la loi n° 2014-873 du 4 août 2014

Article 1er :
La présente loi constitue, à l'exception de l'article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat
et des collectivités territoriales.
……………………………………………………………………………………………………………………….

CHAPITRE III
Des carrières
Article 12 : Modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 3
Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à
un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois,
le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue
à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical.
En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions
prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient.
Article 13 : Remplacé par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 1er
Complété par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 22 - I
Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur
recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés.
Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne
ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Article 13 bis : Inséré par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 / art. 11
Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 1er, 1°
Modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 59
Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la
voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant
l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.
Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même
catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions
prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables
prévues par les statuts particuliers.
Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est
également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade
d'origine, dans des corps ou cadres d'emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au
deuxième alinéa.
Lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une
catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable.
Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou
d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement audelà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois.
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Article 13 ter : Inséré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 1er, 2°
Remplacé par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 60
I. - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le
statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, nonobstant
l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois. Il peut être suivi, le cas échéant, d'une
intégration.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les corps et cadres d'emplois de catégorie C ou de niveau
comparable sont également accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang, nonobstant
l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil,
une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d'emplois et le grade
d'accueil du militaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre
ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
Au titre des fautes commises lors du détachement, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le
corps ou le cadre d'emplois de détachement est compétente pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La
procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par les dispositions statutaires en vigueur, selon le
cas, dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière.
Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 4137-2 du code de la défense, le ministre de la défense ou
les autorités habilitées à cet effet prennent, lors de la réintégration du militaire, les actes d'application des
sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - L'article 13 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953
relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour
l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).
III. - Les modalités d'application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 13 quater : Inséré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 1er, 2°
Les articles 13 bis et 13 ter ne s'appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d'ordre
juridictionnel.
Article 14 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 2
Modifié par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 / art. 51
Complété par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 12
Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 2 - I
Complété par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 61
L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux
autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques,
constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
A cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires
hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une
intégration, ou par la voie de l'intégration directe. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par
voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur.
Nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis
aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les
membres du corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés.
En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s'exercer par la voie de la
mise à disposition.
Article 14 bis : Inséré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 4 - I
Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de
droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du
service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions
statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou,
le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l’article 87 de
la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
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économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de
trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut
acceptation de cette demande.
Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf
lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.
Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou
cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite
de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de
l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre
d'emplois.
Article 14 ter : Inséré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 23
Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public
est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne
publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du
contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents
non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du
contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au
sein de la personne publique d'accueil.
En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne
publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés.
Article 15 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 3
Abrogé par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 / art. 102
Recréé par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 2
Les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de
l'expérience professionnelle.
Article 16 :
Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.
Article 17 :
Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle
leur sont communiquées.
Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.
Article 18 : Complété par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 29
Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de
l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif,
des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les
garanties prévues par les alinéas précédents.
Article 19 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 4
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de
l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son
choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction
disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux
fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un
organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.
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Article 20 : Complété par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 / art. 4 - I
Modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 23 - II
Modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 38
Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de
résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou
réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi
que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de
l'emploi auquel il a été nommé.
Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale.
Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du
titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de
fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est
désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec
un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de
l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à
caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement
est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des
cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par
un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités.
Article 21 : Modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 1er
Les fonctionnaires ont droit à :
- des congés annuels ;
- des congés de maladie ;
- des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ;
- des congés de formation professionnelle ;
- des congés pour validation des acquis de l'expérience ;
- des congés pour bilan de compétences ;
- des congés pour formation syndicale.
Article 22 : Modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 4
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par
les statuts particuliers.
Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent
bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un droit individuel à la formation qu'il peut
invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2. Ce
droit est mis en œuvre à l'initiative de l'agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les
frais de formation.
Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou
partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de
formation.
Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions
de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou
cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'utilisation et de financement du droit
individuel à la formation, le montant et les conditions d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent
bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut
accéder à un autre corps ou cadre d'emplois à l'issue d'une période de professionnalisation.
Article 22 bis : Inséré par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 39
I. - Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.
II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en
œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
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Article 23 :
Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont
assurées aux fonctionnaires durant leur travail.
Article 23 bis : Inséré par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 / art. 31, 3°
Abrogé par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 / art. 102
Article 24 : Complété par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 / art. 3
La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire
résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice
d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes
effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de
la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou
de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à
la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à
la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées
par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette obligation
n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation
pour invalidité.

° ° ° ° °
* Loi consolidée, (dernière MAJ : la loi n° 2014-873 du 4 août 2014)
en vigueur au 1er février 2015,
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