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LOI DE TRANSFORMATION FP 

Décrets d’applications 
En direct ! 

Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la   

procédure de rupture conventionnelle dans la FP et  

décret 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à             

l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la 

FP et portant diverses dispositions relatives aux              

dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents 

dans leur transition professionnelle 

 

La loi TFP du 6 août 2019 a mis en place une expérimentation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2025. Elle l’a également instaurée de manière permanente pour les agents contractuels en CDI, sous condition de parution d’un décret. 

 

Le premier des décrets vient donc définir la procédure de mise en œuvre de la rupture conventionnelle, applicable à toute procédure de rupture              
conventionnelle engagée à compter du 1er janvier 2020 de manière identique pour les fonctionnaires et les contractuels en CDI, dont voici la synthèse : 
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Il faudra donc compter au minimum 1 mois et demi entre le déclenchement de la procédure et le départ de l’agent. Il convient par ailleurs de rappeler que la rupture 
conventionnelle ne s’applique pas : 

- Pendant la période d’essai (pour les contractuels) ; 

- En cas de licenciement ou de démission (pour les contractuels) ; 

- Aux fonctionnaires stagiaires ; 

- Aux agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d’une durée d’assurance permettant d’obtenir une pension à taux plein ; 

- Aux fonctionnaires détachés en qualité de contractuel. 

Une obligation de remboursement (sous 2 ans) pèsera sur les agents ayant bénéficié d’une indemnité de rupture conventionnelle et qui, dans les six années suivant la 
rupture conventionnelle, seront recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la même collectivité territoriale ou d'un établissement public en 
relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale.  

De ce fait, le décret prévoit que lors de tout recrutement sur un emploi public, il devra désormais être exigé des candidats une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas 
bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, de cette collectivité, d'un établissement public en      
relevant ou auquel elle appartient. 
 

Le second décret, lui, définit le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle au 1er janvier 2020, qui sera librement négocié entre un montant plancher 
et un plafond : 

Le plancher correspond à : 

 1/4 de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ; 

 2/5e de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années de 10 ans à 15 ans ; 

 1/2 mois de rémunération brute par année d'ancienneté de 15 ans à 20 ans ; 

 3/5e de mois de rémunération brute par année d'ancienneté de 20 ans à 24 ans. 

Le plafond correspond à 1/12e de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de 24 ans d'ancienneté. 

L’assiette de cette indemnité est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture convention-
nelle, en excluant certaines indemnités spécifiques. 

Le calcul de l’ancienneté tient compte de tout emploi public dans les trois fonctions publiques. 

Enfin, le décret supprime la possibilité de bénéficier d’une indemnité de départ volontaire pour créer une entreprise ou mener à bien un projet personnel. Ces            
situations relèveront donc désormais de la rupture conventionnelle et l’indemnité de départ volontaire ne restera possible que pour les démissions consécutives à une 
restructuration de service. Il reste toutefois possible demander une IDV jusqu’au 30 juin 2020 sur la base des anciennes dispositions, sous réserve que la démission soit 
effective au 1er janvier 2021. 

NB : en l’absence de parution à ce jour du décret relatif à l’assurance chômage des agents publics, qui doit notamment venir préciser les conditions dans lesquelles les 
agents dont la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle peuvent bénéficier d’une allocation chômage, il ne semble pas possible à ce stade d’octroyer 
une telle allocation à un agent qui quitterait son emploi via une rupture conventionnelle. 


