STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES
TITRE II
Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
(Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée)
Dernière MAJ : la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014

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

CHAPITRE VI
Intitulé modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 35-I
Evaluation, notation, avancement, mutation, reclassement
Article 55 : Remplacé par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 35-III
Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.
Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation.
A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte
rendu de l'entretien professionnel ou de la notation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 55 bis : Inséré par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 58
Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 7
Au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, les administrations de l'Etat peuvent être autorisées, à
titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la
présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires
prise en compte pour l'application des articles 57 et 58.
Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan de
cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 56 :
L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
Article 57 :
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est
définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement.
Article 58 : Modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 / art. 5-X
Modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 / art. 8-III
Modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 39-I
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être
dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation
professionnelle au cours de la carrière.
Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation
préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau
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particulièrement élevé de responsabilité.
Les statuts particuliers des corps de catégorie A mentionnés à l'article 10 peuvent, après avis du Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat et eu égard à la nature de leurs missions, subordonner l'avancement de
grade à l'exercice préalable d'autres fonctions impliquant notamment des conditions d'exercice difficiles ou
comportant des missions particulières.
Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les
proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1°.Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission
administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience
professionnelle des agents ;
2°.Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission
administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ;
Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de
l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;
3°.Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle,
notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer.
Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.
Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans
son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la
radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement.
Article 58 bis : Inséré par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2007 / art. 27
Les jurys et les comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade, dont les membres sont
désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des
membres des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des sexes.
Article 59 : Remplacé par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 105
L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité
de service accordée pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des
fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Article 60 : Modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 / art. 5-XI
Modifié par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 / art. 16
Modifié par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 / art. 13-I
Modifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 / art. 32, 2°
Modifié par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 / art. 28
Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 7, 5°
L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions
administratives paritaires.
Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des
commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de
résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent
tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux
fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des
raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent
la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux
fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et
de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de
réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution
professionnelle.
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Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à
laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être
prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.
Article 61 :
Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de
tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les
emplois réservés.
Article 62 : Modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 / art. 59-II
Modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 / art. 5-XI
Modifié par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 / art. 13-II
Modifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 / art. 32, 3°
Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 2-III, 3°
Si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leurs corps, les fonctionnaires séparés de leur conjoint
pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec
lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent, dans toute la mesure
compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, compte tenu de leur situation particulière,
bénéficier, en priorité, du détachement défini à l'article 45 et de l'intégration directe définie à l'article 63 bis du
présent titre et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article 41 de ce même titre.
Article 63 :
Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de
leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du
poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps
s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est
ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les
statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures,
s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé,
peut intervenir.
Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la
voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an,
les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement.
Article 63 bis : Inséré par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 / art. 2-III, 1°
Modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 / art. 76
Sous réserve de l’article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau
comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions
de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée
par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes
conditions de classement que celles afférentes au détachement.
Le premier alinéa n'est pas applicable pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de l'article
24.

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