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 X
Dispositions transitoires et finales
Article 73 :
Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier
du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont
vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve :
1°.Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette
date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents
non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 22
juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de
l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à
l'étranger ;
2°.D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux
ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ;
3°.De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.
Article 74 : Modifié par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 / art. 3
Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article précédent :
1°.Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers
ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de
l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération
culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
2°.Les personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à
l'étranger considérés comme des services extérieurs du ministère des relations extérieures, gérés dans les
conditions fixées par l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l'autonomie financière en
application de l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973.
Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre
de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein
dans l'enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur
des emplois réservés à cet effet, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou
administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun
de ces corps. Ils pourront être astreints à exercer leurs fonctions en coopération pendant une durée maximale de
quatre ans à compter de la date de leur titularisation.
Article 75 :
Compte tenu de la spécificité de leur situation et des contraintes auxquelles ils sont soumis, notamment au
regard de l'expatriation et de la mobilité, un décret en Conseil d'Etat détermine le régime de rémunération et
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d'avantages annexes applicable aux agents recrutés localement servant à l'étranger, titularisés en vertu des
dispositions de la présente loi.
Article 76 :
Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à
l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à
l'article 73, sous réserve que les deux années de services exigées aient été accomplies au cours des quatre années
civiles précédant la date du dépôt de leur candidature.
Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des
dispositions du présent article.
Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions des
articles 37 à 40 ci-dessus relatifs à l'exercice de fonctions à temps partiel.
Article 77 :
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 73, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les personnels associés ou invités des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent
être recrutés dans un corps de fonctionnaires.
Article 78 :
Ont également vocation a être titularisés, sur leur demande, sur des emplois d'assistant ou d'adjoint
d'enseignement dans la limite des emplois vacants ou créés à cet effet et dans les conditions prévues à l'article
73, les vacataires et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de
fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation
nationale.
Les candidats à ces titularisations doivent :
1°.Avoir exercé leurs fonctions pendant au moins quatre années à compter du 1 er octobre 1978 ;
2°.N'avoir exercé aucune autre activité professionnelle principale pendant ces quatre années ;
3°.Avoir assuré, entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, au moins trois cent cinquante heures de cours ou
de travaux dirigés ou sept cents heures de travaux pratiques ou des services équivalents, sans que le nombre
d'heures assuré chaque année puisse être inférieur à soixante-quinze heures de cours ou de travaux dirigés ou
à cent cinquante heures de travaux pratiques ;
4°.a) Pour l'accès à un emploi d'assistant, être docteur d'Etat ou de troisième cycle, ou justifier d'un diplôme
sanctionnant l'accomplissement d'une année d'études en troisième cycle ou d'un titre jugé équivalent dans les
conditions fixées par la réglementation relative au doctorat de troisième cycle ;
b) Pour l'accès à un emploi d'adjoint d'enseignement, justifier d'une licence d'enseignement ou d'un titre admis
en équivalence par la réglementation applicable aux adjoints d'enseignement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 79 :
Par dérogation à l'article 19 du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents
non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant
l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1°.Par voie d'examen professionnel;
2°.Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats.
Dans le cas de nomination dans des corps créés pour l'application de la présente loi, cet accès peut également
avoir lieu par intégration directe.
Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux corps des catégories C et D des agents non titulaires
comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie
D dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil.
Les listes d'aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps
d'accueil. Pour les corps créés pour l'application de la présente loi, une commission spéciale exerce les
compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée, pour moitié, de
représentants de l'administration et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires des corps du ministère intéressé d'un niveau hiérarchique égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps.
La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l'établissement des listes
d'aptitude concernant l'accès aux corps des catégories A et B, complétées par deux représentants de
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l'administration et par deux représentants élus des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces
corps. Un décret en Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.
Article 80 : Modifié par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 / art. 45
Modifié par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 / art. 11-II
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent :
1°.Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76
peuvent accéder; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées
par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour
l'accès à ces corps; en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être créés en application du b) de
l'article 22 du présent titre ;
Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73,
74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent des mesures
statutaires prévues par le protocole d’accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations
et des classifications ; les titres exigés pour l’accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.
2°.Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour
présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces
derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration; ce délai ne
peut être inférieur à six mois.
Les textes pris en application du présent article sont soumis à l'avis du comité technique compétent.
Article 81 :
Pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles
79 et 80 peuvent déroger aux conditions et modalités d'accès aux corps d'accueil telles qu'elles sont prévues par
les articles 73, 79 et 84.
Article 82 :
Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que
pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont
ouverts par les décrets prévus à l'article 80.
Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été
prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable
ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un emploi d'une des
catégories déterminées en application de l'article 4 et que leur contrat est à durée déterminée, ce contrat peut être
renouvelé dans les conditions fixées audit article.
Article 83 :
La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes
de mutation des agents titularisés en vertu du présent chapitre.
Dans l'intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place.
Article 84 :
Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui
autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets
en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux
trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à
celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps d'accueil.
Ce report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps d'accueil à
un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la
rémunération perçue dans son ancien emploi.
Article 85 :
Les décrets prévus à l'article précédent fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps d'accueil
qui, avant leur admission dans ces corps, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat,
peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision de leur
situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs.
Article 86 :

IFS-FGAF

-3-

Statut GF-T2

Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les
services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 84 sont considérés comme des services effectifs
accomplis dans le corps d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 80 peuvent apporter à ce principe les
dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps.
Article 87 :
Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur
rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95% au moins de
cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90% au moins de cette rémunération
lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à
la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives
aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la
détermination de l'indemnité compensatrice.
Article 88 :
Le décret en vertu duquel les intéressés peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat
pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaire est pris en Conseil d'Etat.
Article 89 :
Les agents des directions départementales de l'équipement en fonction à la date de publication de la présente
loi et rémunérés sur des crédits autres que de personnel seront considérés, soit comme agents non titulaires de la
fonction publique de l'Etat, soit comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, au
niveau régional ou départemental, par accord entre les présidents de conseils général et régional et les
commissaires de la République, après avis d'un groupe de travail paritaire associant, d'une part, pour moitié des
représentants des élus et pour moitié des représentants de l'administration de l'Etat, d'autre part, des représentants
des personnels.
Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l'Etat est de droit avant l'expiration
du même délai de deux ans sous réserve du droit d'option, organisé après titularisation par les articles 122 et 123
du titre III du statut général.
Article 90 : Modifié par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 / art. 3
Sont maintenus en vigueur :
- la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial de personnels des services extérieurs de
l'administration pénitentiaire ;
- l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à
la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment ses articles
5 et 8 ; (Voir désormais le code de la santé publique)
- la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne ; (Voir désormais la
loi n° 90-557 du 2 juillet 1990)
- l'article 14 de la loi de finances rectificative n° 68-695 du 31 juillet 1968 ;
- les articles 30 à 34 et 38 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
(Voir désormais le code de l’éducation)
- la loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile ;
- la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France, et notamment son titre II, chapitre III, relatif aux personnels de la recherche. (Voir
désormais le code de la recherche)
Article 91 :
Demeurent applicables les dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant
l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet
d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat, à un grade comportant
un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement, modifié par les décrets n° 64-781 du 28 juillet
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1964 et n° 66-63 du 18 janvier 1966, du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement
hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des
retraites, et du décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour
l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant
normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, complété par les
décrets n° 56-244 du 9 mars 1956 et n° 57-979 du 26 août 1957.
Article 92 :
Les anciens fonctionnaires du corps des administrateurs de la France d'outre-mer, intégrés dans le corps des
conseillers du Commissariat général du Plan en application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958, en
activité à la date de promulgation de la présente loi, peuvent solliciter, dans un délai de trois mois à compter de
la publication du décret prévu ci-dessous, leur intégration dans le corps des administrateurs civils.
Les intégrations sont prononcées à grade équivalent, dans un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement
supérieur.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de cette intégration.
Article 93 :
L'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est abrogée.
Les statuts particuliers pris en application du présent titre doivent intervenir dans un délai de quatre ans à
compter de sa publication.
Les dispositions réglementaires portant statuts particuliers applicables à la date d'entrée en vigueur des titres
II et III du statut général le demeurent jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de celui-ci.
Toutefois, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, ces statuts devront être
modifiés pour permettre l'application des dispositions qui, dans les titres II et III du statut général, résultent des
règles fixées par l'article 14 du titre Ier dudit statut.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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