
LE DETACHEMENT 
Le détachement est une position administrative dans laquelle le fonctionnaire est placé hors de son 

cadre d’emplois d’origine, emploi ou corps d’origine pour aller exercer des missions dans le secteur public 
ou privé en France ou à l’étranger. 

Fonctionnaires Titulaires 

De la FPT, FPE ou FPH 
Qui ? 

Les détachements 

discrétionnaires 
Les détachements de droit 

Peuvent être refusés que pour 

nécessité de service 

Ne peuvent être refusés par 

l’autorité territoriale 

Exemple : auprès d’une administration d’Etat, 

d’une collectivité territoriale ou d’un 

établissement public, établissement hospitalier 

Exemple : Détachement pour stage ou pour 

accomplir une période de scolarité préalable à 

une titularisation ; Détachement pour exercer un 

mandant local ou syndical 



LE DETACHEMENT 
La présente fiche aborde uniquement la question des détachements discrétionnaires. En effet, d’autres 

règles sont applicables notamment pour le détachement pour stage (se référer au guide du classement à 
la nomination stagiaire disponible sur le site internet du cdg74), 

Courrier de demande du fonctionnaire  

(de même pour le renouvellement) 

Silence de la collectivité d’origine pendant 2 mois 

=  

Acceptation 

Comment ? 



LE DETACHEMENT 

Conditions 

à remplir 
Entre corps et cadre 

d’emplois appartenant à la 

même catégorie 

Entre corps et cadre 

d’emplois de niveau 

comparable 

Exemple : corps et grade relevant de la 

catégorie C :  

Adjoint administratif hospitalier = C1 

Adjoint administratif territorial = C1 

La comparabilité est appréciée au regard des conditions de recrutement 

(niveau de qualification ou de formation requis, accès avec ou sans 

concours, diplôme ou titre requis) OU du niveau des missions 

(fonctions, activités, responsabilités prévues par le statut particulier). 

Seul critère retenu : 

 Pour les corps sous statut spécial de la police nationale,  

 de l’administration pénitentiaire 

 les corps de la Poste 

 les corps de France Telecom 

Exception : 

Un agent appartenant à un corps où les conditions de recrutement sont plus élevées ou plus 

restrictives que celles du corps ou cadre d’emplois d’accueil, à sa demande ou avec son accord : 

Détachement d’un agent relevant d’un corps qui recrute à Bac + 5 dans un corps qui recrute à BAC + 3 

Cadre d’emplois des Ingénieurs en chef vers le cadre d’emplois des ingénieurs  



LE DETACHEMENT 

Exemple = détachement dans le cadre d’un reclassement pour inaptitude physique  

  Adjoint d’animation principal de 2ème 

classe 

Adjoint administratif principal de 2ème 

classe 

  

Catégorie 

  

  

C 

  

  

C 

  

Niveau 

comparable 

des conditions de recrutement : 

Sur concours avec diplôme de niveau V Sur concours avec diplôme de niveau V 

OU du niveau des missions 

Participe à la mise en œuvre des 

activités d’animation 

Participation à la mise en œuvre de l’action 

de la collectivité dans les domaines 

économique, 

social, culturel et sportif 



LE DETACHEMENT 

Procédure ? 

Administration d’origine 

  

  

Courrier de demande du fonctionnaire  

(idem pour le renouvellement) 

Préavis de 

3 mois 

Arrêté de détachement 

Collectivité d’accueil 

  

  

Arrêtés prenant effet 

à la même date ! 

Arrêté de nomination par 

voie de détachement 

Création du poste ou Poste vacant 

Avis préalable 

de la CAP  

Obligatoire 

jusqu’au 

31/12/2019 

Suppression 

au-delà 



LE DETACHEMENT 
Situation de 

carrière du 

fonctionnaire ? 

Classement dans le nouveau grade d’accueil ? 

Il sera classé à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, 

immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine. 

En l'absence de grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois 

d'origine, classement dans le grade d'accueil dont l'indice terminal est le plus 

proche de l'indice terminal du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice 

égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade 

d'origine. 

L'ancienneté acquise dans l'échelon du grade d'origine est conservée dans la limite d'un avancement d'échelon, sous 
réserve que le détachement ne procure pas un avantage supérieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon 

dans leur grade d'origine ou qui a résulté de l'avancement de l'avant-dernier au dernier échelon pour les 
fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon de leur grade. 

Exemple : un fonctionnaire de l’Etat est actuellement sur un grade de surveillant-surveillant principal (pénitencier) au 6è échelon IB421. (si 

passage au 7ème échelon IB429) 

FPE : Surveillant-surveillant principal : IB terminal de sa grille indiciaire est IB 547 

FPT : Brigadier-chef principal IB terminal de la grille indiciaire est 586 : échelle indiciaire la plus proche 

FPT : Brigadier : IB terminal  de la grille indiciaire est 483 

Il sera classé au 3ème échelon IB423 de brigadier chef principal avec une ancienneté acquise. Car l’avantage du classement de l’agent est inférieur 

à un avancement d’échelon dans son grade d’origine. (IB429) 

  

  



LE DETACHEMENT 
Situation de 

carrière du 

fonctionnaire ? 
Principe de la double carrière 

Administration d’origine 

  

  

Collectivité d’accueil 

  

  

Déroulement de sa carrière : 

avancement d’échelon … 

Déroulement de sa carrière : 

avancement d’échelon … 

Entretien professionnel 

Rémunération 



LE DETACHEMENT 
Durée et fin de 

détachement 

Durée Renouvellement Le terme du détachement Avant le terme du détachement 

Le détachement de 

courte durée (< 6 mois) 

ou pour stage 

  

Exception : 1 an pour 

un détachement dans 

les territoires d’outre-mer 

ou à l’étranger 

Non renouvelable. 

  

  

Emploi non vacant : remplacement par 

un contractuel 

Le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans 

son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans 

l’emploi qu’il occupait précédemment. 

Le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans 

son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans 

l’emploi qu’il occupait précédemment. 

  

  

  

  

Le détachement de 

longue durée (> 6 mois) 

limité à 5 ans. 

Renouvelable plusieurs fois par période 

de 5 ans. 

  

  

  

Le renouvellement ne peut avoir lieu 

que si l’agent a refusé l’intégration 

devant être proposée par 

 l’administration d’accueil au terme de 

la première 

période de 5 ans. 

  

  

Emploi vacant : remplacement par un 

fonctionnaire (ou en l’absence de 

candidature de fonctionnaire par un 

agent contractuel au titre de l’article 3-

2 de la loi du 26 janvier 1984 

  

• Soit l’agent est intégré dans son corps ou cadre 

d’emplois d’accueil et est radié de son cadre 

d’emplois d’origine. 

  

• Soit l’agent est réintégré dans son corps ou cadre 

d’emplois d’origine à la première vacance ou création 

d’emploi dans un emploi correspondant à son grade. 

  

• Si l’agent refuse le poste, il est placé en 

disponibilité d’office par sa collectivité d’origine. Pas 

de rémunération 

  

• En l’absence d’emploi vacant, il sera placé en 

surnombre pendant un an dans sa collectivité 

d’origine. Perçoit une rémunération par la collectivité 

d’origine. Au terme de ce délai, il sera pris en charge 

par le centre de gestion (ou le CNFPT s’il relève 

d’un emploi catégorie A+) 

• A l’initiative de l’agent : Dans le cas où il ne peut 

être réintégré immédiatement dans son 

administration d’origine, il cesse d’être rémunéré 

et, à défaut d’emploi vacant, sera placé en 

disponibilité d’office en attendant sa réintégration. 

  

• A l’initiative de l’administration d’accueil : A 

défaut d’emploi vacant, elle rémunère l’agent 

jusqu’au terme initial du détachement, puis il sera 

placé en surnombre. 

  

• A l’initiative de l’administration d’origine : L’agent 

est réintégré sur un poste vacant. 


