STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES
TITRE III
Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
(Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée)
Dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014

Article 1er :
La présente loi constitue le titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales.
……………………………………………………………………………………………………………………….

CHAPITRE IX
Cessation de fonctions et perte d'emploi
Section I : Cessation de fonctions
Article 92 :
Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des
exceptions prévues par les textes en vigueur.
Article 93 :
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en
matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions
qui sont fixées par décret.
Article 94 :
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi
à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du fonctionnaire par une décision motivée de
l'autorité territoriale qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut
également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles,
scientifiques ou de recherche.
Article 95 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 43-VII
Modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 / art. 73
Abrogé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 19-II
Article 96 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 43-VI
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque
de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à
la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits
qui seraient révélés postérieurement.
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la
commission administrative paritaire compétente.

IFS-FGAF

-1-

Statut Général / T3

Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la
démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services
non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du
cinquième du montant de ces versements.
Section II : Perte d'emploi
Article 97 : Remplacé par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 38
Modifié par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 / art. 39
Modifié par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 / art. 69
Modifié par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 / art. 30, 2° à 4°
Modifié par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 / art. 45 & art. 49, 4° a, b, c
Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 2-IV, 5° ; art. 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12, 1° à 3° ; & art. 13
Modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 19, 3°
Modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 122-I, 2° a & b
Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de
reclassement du fonctionnaire concerné.
I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la
collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se
trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du
comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l'emploi.
Si le fonctionnaire concerné relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45,
ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction
publique territoriale. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son
grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est
maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son
grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la
délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre
de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée
la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre
cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les
possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un
emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en
charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le
Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A
auxquels renvoie l'article 45. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut
demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour
du troisième mois suivant sa demande. La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent
à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un
temps de service égal, lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à
l'emploi en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction
publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à
l'autorité investie du pouvoir de nomination l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa
qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant
cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée
dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son
grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette
perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de
cumul d'activités.
Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation,
de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.
Pour l'application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de l'article 78, il est
tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l'accomplissement des missions
qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge concourent pour
l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont
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ils relèvent, qui appartiennent au même cadre d'emplois. Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du
régime indemnitaire correspondant à son grade lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être
confiées.
A l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé parental du
fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre
de gestion, la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution prévue à l'article 97 bis examine les
possibilités de reclassement de l'intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En l'absence de
reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou
le centre de gestion.
Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active
d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est
présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement.
II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une
seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Pour l'application de ces
dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où
le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions
doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les
fonctionnaires de catégories B et C en exercice dans les départements d'outre-mer. Pour les fonctionnaires
des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte.
La prise en charge d'un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé à la suite d'une délégation de service et
qui a refusé, antérieurement à sa prise en charge, une proposition de détachement auprès du bénéficiaire de
cette délégation pour y occuper un emploi similaire à celui qu'il occupait au sein de ce service, d'une société
concessionnaire ou fermière cesse après deux refus d'offre d'emploi. Le fonctionnaire est alors licencié ou
admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées au III ci-dessous.
Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une collectivité ou d'un établissement autres que la
collectivité ou l'établissement d'origine, la collectivité ou l'établissement est exonéré du paiement des charges
sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette
période, ces charges continuent d'être liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par la
collectivité d'accueil qui est remboursée par la collectivité ou l'établissement d'origine.
Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise
en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le
présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par l'autorité de gestion.
Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.
III. - Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet
selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de
la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut
bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ;
cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants.
L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les
éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux
fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent.
En cas de licenciement, les allocations prévues par l'article L. 351-12 du code du travail sont versées par
le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la
collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.
Article 97 bis : Créé par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 38
Modifié par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 / art. 40
Modifié par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 / art. 30, 5° & 6°
Modifié par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 / art. 49, 5°
Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un
fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé ou qui se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa des
articles 67 et 72 bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé
antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article.
Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins
trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à
une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations
sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois
quarts de ce montant au-delà des trois premières années.
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Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières
années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant
pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années.
La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en application des dispositions du premier alinéa
de l'article 53 est versée par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi
fonctionnel.
Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le
fonctionnaire bénéficie d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l'article 99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position
autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution mentionnée aux alinéas précédents sont suspendus
à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à
disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62, la contribution est réduite à concurrence du remboursement
effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à
disposition.
Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au
fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont
réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire
augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.
Article 97 ter : Inséré par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 / art. 59-I
Par dérogation aux dispositions de l'article 97 bis, un centre de gestion peut décider de rétablir la contribution
des collectivités ou établissements non affiliés, qui ont procédé à des suppressions d'emplois, à une fois le
montant constitué par les traitements bruts versés aux fonctionnaires augmenté des cotisations salariales
afférentes à ces traitements.
Cette décision est prise lors du vote du budget primitif aux conditions suivantes :
- s'il est constaté que ce budget pourrait être présenté en équilibre hors les dépenses de prise en charge des
fonctionnaires dont les emplois ont été supprimés par ces collectivités ou établissements et les recettes
constituées par les contributions correspondantes, et que ces éléments y étant intégrés génèrent un déficit
prévisionnel de la section de fonctionnement, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;
- si la cotisation obligatoire instaurée à l'article 22 est fixée aux taux maximum prévu par la loi ;
- si les prises en charge sont intervenues depuis plus de cinq ans.
Elle est renouvelable à chaque exercice budgétaire.
Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue au dernier alinéa de
l'article 97 bis n'est plus appliquée.
Le projet de budget établi avant le rétablissement de la contribution, tel que défini au deuxième alinéa du
présent article, est transmis au préfet à l'appui de la délibération décidant du rétablissement de la contribution au
montant fixé au premier alinéa.
Article 98 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 43-XII
Modifié par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 / art. 41-I & II
L'indemnité mentionnée à l'article 53, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans
des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le
bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de
ses droits à pension.
Article 99 : Modifié par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 / art. 31-I & II
Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi
fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée
maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret.
La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la
période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou
l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande
est présentée pendant la période de prise en charge.
Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement
public concerné.
A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.
Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge
sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour
obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein.
IFS-FGAF

-4-

Statut Général / T3

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

° ° ° ° °
* Loi consolidée, (dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014)
en vigueur au 1er février 2015,
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