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Ce décret vient mettre en application le nouveau type de détachement d’office instauré par la loi TFP du 6 août 2019 au sein de l’article 15 de la loi du 13 
juillet 1983, qui dispose désormais que : 

« Lorsqu'une activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une 
personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d'office, 
pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de 
l'organisme d'accueil. »  

Le décret permet donc la mise en œuvre de ce détachement d’office à compter du 14 juin 2020, et précise la procédure à suivre par l’autorité territoriale : 

* Information de l’agent, au moins 3 mois avant la date du détachement, de sa rémunération et de ses conditions d'emploi au sein de l'organisme 
d'accueil ; 

* Communication à l’agent de la proposition de CDI (sans période d’essai) au moins 8 jours avant la date de détachement ; 

* Détachement prononcé après que l’autorité territoriale ait procédé au contrôle déontologique prévu en cas de départ d’un agent public pour exercer 
une activité privée ; 
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Le renouvellement du détachement est prononcé avec le même délai de préavis de 3 mois en cas de renouvellement du contrat liant la personne publique à 
l'organisme d'accueil ou de nouveau contrat conclu avec un nouvel organisme d’accueil. Dans le second cas, l’agent se voit proposer un nouveau contrat 
avec la garantie de conserver les clauses substantielles du précédent, notamment en termes de rémunération. 

 

Concernant la rémunération de l’agent au sein de l’organisme d’accueil, la loi prévoit que le contrat de travail proposé au sein de l’organisme d’accueil 
comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieure de l’agent. Le décret précise que cette rémunération sera égale à la 
rémunération la plus élevée entre : 

* La rémunération globale brute de l’agent public sur les 12 mois précédents le détachement, hors remboursement de frais, paiement d’heures 
complémentaires ou supplémentaires, primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation ou à la mobilité géographique, 
indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que toutes autres indemnités non directement liées à l'emploi ; 

* La rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l'organisme d'accueil ou 
qu'il percevrait au titre des conventions ou accords collectifs applicables au sein de cet organisme. 

 

Le décret précise également les cas dans lesquels le détachement peut prendre fin : 

* Mutation à l’initiative de l’agent, avec un délai de préavis d’un mois ; 

* Départ sur un autre type de détachement, ou en disponibilité ou congé parental ; 

* Demande de radiation des cadres, ce qui permet à l’agent de percevoir une indemnité égale à 1/12e de sa rémunération brute annuelle (sur l'année 
civile précédente) multiplié par le nombre d'années échues de service effectif dans l'administration, dans la limite de 24 ans ; 

* Licenciement par l’organisme d’accueil, qui en informe l’administration au moins 3 mois avant la date d’effet : l’agent est alors réintégré dans son 
cadre d'emplois d'origine, le cas échéant en surnombre, sans droit à une indemnité de licenciement ; 

* Rupture du contrat à l’initiative de l’agent ou d’un commun accord avec l’organisme d’accueil, ce qui lui ouvre droit à être réintégré dans son cadre 
d'emplois d'origine, le cas échéant en surnombre. 

 

Par ailleurs, au terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil, le fonctionnaire dispose d’un droit d’option entre : 

* Sa réintégration dans son cadre d'emplois d'origine, le cas échéant en surnombre ; 

* Son placement dans une autre position conforme à son statut ; 

* Sa radiation des cadres sur décision de son administration d'origine, qui lui ouvre droit à l’indemnité susvisée. 

En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.  


