
LE DETACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL :         
Les emplois de direction ou emplois fonctionnels

Les emplois fonctionnels administratifs et techniques sont des emplois permanents créés par délibération de la 
collectivité. Une déclaration de vacance ou de création de cet emploi doit être effectuée auprès du Centre de gestion. 

Les emplois administratifs de direction relèvent des décrets nos 87-1101 et 87-1102 du 30/12/1987 alors que les 
emplois de directeur général des services techniques et de directeur des services techniques relèvent des décrets nos 

90-128 et 90-129 du 09/02/1990.  

Seuil de création des emplois fonctionnels

Les emplois fonctionnels ne peuvent être créés qu’en respectant les seuils démographiques. Pour les établissements
publics, ce seuil est déterminé par assimilation à une commune (décret n° 2000-954 du 22/09/2000). L’assimilation à
une commune des syndicats intercommunaux, des syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités
territoriales ou de groupement de ces collectivités repose sur la combinaison des critères cumulatifs suivants :
le champ et les compétences de l’établissement,
l'importance de leur budget,
le nombre et la qualification des agents à encadrer.

Quelques exemples d’établissements publics locaux (Décret n° 88-546 du 06/05/1988) :

• communautés urbaines,

• communautés d’agglomération nouvelle et communautés d’agglomération

• Communautés de communes

• Syndicats d’agglomération nouvelle

• Syndicats intercommunaux,

• syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces

collectivités

• Centres de gestion

• Centres communaux d’action sociale (C.C.A.S.) et centres intercommunaux d’action sociale (C.I.A.S.)

• Offices publics de l’habitat de plus de 5000 logements 1
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Toutes les collectivités ne sont pas autorisées à créer des emplois fonctionnels.

Seuils de création des emplois 

fonctionnels

Emplois administratif de direction Emplois de Directeur Général et 

directeur des services Techniques

DGS DGA des services

Communes 2 000 habitants 10 000 habitants 10 000 habitants

Etablissement publics 10 000 habitants 20 000 habitants 10 000 habitants

Seuls les agents

titulaires d’un grade de

catégorie A peuvent

être nommés sur un

emploi fonctionnel

Accès aux emplois fonctionnels : deux possibilités

Par détachement
Par recrutement direct

(Article 47 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984)

Non traité dans cette note

Conditions d’accès :

Seuls peuvent être détachés les fonctionnaires de catégorie A titulaires d’un grade.
Certains emplois fonctionnels ne peuvent être occupés que par des fonctionnaires territoriaux remplissant des conditions particulières de
grade, d’indice terminal et de strates démographiques précisées dans les dispositions statutaires.

Exemple : Attaché DGS dans une commune de 2000 à 10 000 habitants
Le fonctionnaire territorial peut être détaché pour occuper un emploi fonctionnel soit au sein de la collectivité ou de l’établissement dont il
relève, soit au sein d’une autre collectivité

Exemple : Fonctionnaire territorial du grade de directeur territorial dans une commune de plus de 40000 habitants
détaché dans une autre collectivité de plus de 10000 habitants
En outre, un fonctionnaire d’une autre fonction publique (Etat ou fonction publique hospitalière) pourra être détaché dans un emploi
fonctionnel d’une commune d’au moins 2000 habitants.
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Zoom sur les grades pouvant occuper les emplois fonctionnels dans chaque strate démographique :
Cadre d’emplois Grades Seuils de création du grade Emplois de Direction dans chaque strate démographique pouvant être occupés par chaque grade

Administrateur Administrateur hors 

classe 

Administrateur

-les communes de + de 40 000 habitants,

-les établissements publics locaux assimilés à une

commune de + de 40 000 habitants,

-les offices publics d'HLM de + de 10 000

logements…

- DGS d’une commune ou d’un établissement public local assimilé à une commune de + de 40 000

habitants

- Directeur général adjoint d’une commune ou d’un établissement public local assimilé à une

commune de plus de 40 000 habitants

- Directeur d’O.P.H.L.M. de + de 10 000 logements

Attachés 

territoriaux

Directeur territorial 

en voie d’extinction

Attaché hors classe

-les communes de + de 10 000 habitants,

-les établissements publics locaux assimilés à une

commune de + de 10 000 habitants,

-les offices publics d'HLM de + de 5 000 logements.

- DGS d’une commune ou d’un établissement public local assimilé à une commune de 10 000 à 80

000 habitants

- Directeur général adjoint des communes ou d’un établissement public local assimilé à une

commune de 10 000 à 400 000 habitants

- Directeur d’O.P.H.L.M. de + de 5000 logements Faisant fonction de Directeur d’O.P.H.L.M. de + de

3000 logements

Attaché principal -les communes de + de 2 000habitants,

-les établissements publics locaux assimilés à une

commune de + de 2 000 habitants,

-les offices publics d'HLM de + de 3 000 logements.

-DGS d’une commune ou d’un établissement public local assimilé à une commune de 2 000 à 40 000

habitants

-Directeur général adjoint des communes de 10 000 à 150 000 habitants

-Directeur général adjoint d’un établissement public local assimilé à une commune de 10 000 à

150000 habitants

-Faisant fonction de Directeur d’O.P.H.L.M. de plus de 1500 logements

Attachés Pas    de    seuil    démographique    de création du 

grade d’attaché

-DGS d’une commune ou d’un établissement public local assimilé à une commune de 2000 à 40000

habitants

-Directeur général adjoint des communes de 10 000 à 150 000 habitants

-Directeur général adjoint d’un établissement public local assimilé à une commune de 10 000 à

150000 habitants

-Faisant fonction de Directeur d’O.P.H.L.M. de + de 1500 logements

Secrétaires de 

mairie

Secrétaire de mairie -les communes de moins de 3 500 habitants. -DGS d’une commune de 2000 à 3500 habitants 3
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Cadre d’emplois Grades Seuils de création du grade Emplois de Direction dans chaque strate démographique pouvant être occupés 

par chaque grade

Ingénieurs en chef 

territoriaux

Ingénieur général 

Ingénieur en chef hors 

classe 

Ingénieur en chef

-les communes de + de 40 000 habitants,

-les établissements publics locaux assimilés à

une commune de + de 40 000 habitants,

-les offices publics d'HLM de + de 10 000

logements…

- DGS d’une commune ou d’un établissement public local assimilé à une commune de +

de 40 000 habitants

- Directeur général adjoint d’une commune ou d’un établissement public local assimilé à

une commune de plus de 40 000 habitants

- DST des communes ou des E.P.C.I. à fiscalité propre de + de 40 000 habitants

Ingénieurs 

territoriaux

Ingénieur hors classe -les communes de + de 10 000 habitants,

-les établissements publics locaux assimilés à

une commune de + de 10 000 habitants,

-les offices publics d'HLM de + de 5 000

logements.

- DGS d’une commune ou d’un établissement public local assimilé à une commune de

10 000 à 80 000 habitants

- Directeur ou DST des communes ou des E.P.C.I. à fiscalité propre de + de 10 000

habitants à 80 000 habitants

- Directeur général adjoint d’une commune ou d’un établissement public local assimilé à

des communes de 10 000 à 150 000 habitants

Ingénieur principal -les communes de + de 2 000 habitants,

-les établissements publics locaux assimilés à

une commune de + de 2 000 habitants,

-les offices publics d'HLM de + de 5 000

logements.

-DGS d’une commune ou d’un établissement public local assimilé à une commune de

2 000 à 40 000 habitants

-Directeur général adjoint d’une commune ou d’un établissement public local assimilé à

des communes de 10 000 à 150 000 habitants

- Directeur ou DST des communes ou des E.P.C.I. à fiscalité propre de + de 10 000

habitants à 80 000 habitants

Ingénieur Pas    de    seuil    démographique    de création 

du grade d’ingénieur

-DGS d’une commune ou d’un établissement public local assimilé à une commune de

2 000 à 40 000 habitants

-Directeur général adjoint des communes ou d’un établissement public local assimilé à

une commune de 10 000 à 150 000 habitants

- Directeur ou DST des communes ou des E.P.C.I. à fiscalité propre de + de 10 000

habitants à 80 000 habitants
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Procédure :

Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire.

Les renouvellements sont prononcés suivant la même procédure.
Le détachement ne peut excéder 5 ans et est renouvelable par périodes n’excédant pas cette durée.
L’absence d’un terme exprès au détachement dans l’arrêté n’a pas pour effet de conférer à celui-ci une
durée indéterminée. Dans ce cas, le détachement prend fin au bout de 5 ans.

Classement (Article 4 du décret n° 87-1101 du 30/12/1987 ; Article 3 du décret n° 90-128 du
09/02/1990) :

Le fonctionnaire est classé à l’échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade d’origine.
L’ancienneté d’échelon acquise dans son grade est conservée dans la limite maximale d’un avancement à
l’échelon supérieur lorsque l’augmentation de traitement consécutive à sa nomination dans
l’emploi fonctionnel est inférieure à celle que lui aurait procuré un avancement d’échelon dans
son grade d’origine.

Le fonctionnaire parvenu au dernier échelon de son grade d’origine conserve, dans la même limite, son
ancienneté d’échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à sa nomination dans
l’emploi fonctionnel est inférieure à celle procurée par l’avancement de l’avant-dernier au dernier
échelon de son ancien grade.
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Exemple : Attaché au 6ème échelon IB 607 avec une ancienneté de 1 an au 01/01/2019,
détaché au 01/01/2019 sur un emploi fonctionnel de DGS dans une commune de 2 000 à
10 000 habitants.

Il sera classé au 4ème échelon IB 612 de l’emploi de DGS des communes de 2 000 à 10 000
habitants.

Le gain d’indice est de 5 points dans le cadre du détachement sur l’emploi fonctionnel
(IB 612-IB 607 = 5 points)

Si l’agent avait bénéficié dans son grade d’origine d’attaché d’un avancement d’échelon, du
6ème échelon IB 607 au 7ème échelon IB 642, le gain d’indice est de 35 points.

Conséquence : l’augmentation de traitement consécutive à sa nomination dans
l’emploi fonctionnel est inférieure à celle que lui aurait procuré un avancement
d’échelon dans son grade d’origine. Il conserve donc son ancienneté.

Classement au 4ème échelon de DGS de 2 000 habitants IB 612 avec une ancienneté de 1 an.
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Dérogations : classement des fonctionnaires déjà détachés dans un emploi fonctionnel :

Contrairement aux dispositions de droit commun, le fonctionnaire détaché dans l'un des emplois administratifs de
direction et qui a, en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, occupé un emploi fonctionnel doté
d’une échelle indiciaire identique ou inférieure et dont la fin de détachement dans cet emploi est intervenue
depuis moins d’un an est classé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice détenu dans
l’emploi fonctionnel précédent.

Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon
acquise dans son précédent emploi lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui
résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancien emploi.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent emploi conserve son
ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa
nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à ce dernier échelon.

Cas particuliers :

Le fonctionnaire détaché dans un emploi administratif de direction perçoit le traitement afférent à son grade lorsque
celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l’indice brut terminal de l’emploi sans que cette rémunération puisse
excéder celle afférente à la hors échelle D. Article 8 du décret n° 87-1101 du 30/12/1987.

Le fonctionnaire détaché dans un emploi de directeur général ou directeur des services techniques perçoit le
traitement afférent à son grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l’indice brut terminal de
l’emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle D. Article8 du décret
n° 90-128 du 09/02/1990.
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La rémunération

- Traitement (Article 8 du décret n° 87-1101 du 30/12/1987 ; Article 8 du décret n° 90-128 du 09/02/1990) :
Le traitement est défini par les échelons de la grille de l’emploi occupé et l’agent bénéficie, pendant toute la
durée de son détachement, de la rémunération prévue par cette seule grille, selon la cadence organisée par le
texte sur les emplois de direction. Toutefois, il est possible à un fonctionnaire de percevoir le traitement afférent
à son grade mais uniquement lorsqu’il devient supérieur à celui afférent à l’indice terminal de l’emploi occupé.

- Régime indemnitaire :
Le fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel peut bénéficier :
→ du régime indemnitaire afférent à son grade
→ de la prime de responsabilité : Le directeur général des services (emplois administratifs de direction) peut
bénéficier d’une prime de responsabilité fixée à 15% maximum du traitement brut.
Le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n’exerce pas, pour quelque raison que ce soit,
la fonction correspondant à son emploi sauf en cas de congé annuel, de maladie ordinaire, de maternité ou de
congé pour accident de travail. Le directeur général adjoint chargé de l’intérim du fonctionnaire défaillant peut,
pendant la même période, se voir attribuer le bénéfice de cette prime dans les mêmes conditions.
Le versement de cette prime doit faire l’objet d’une délibération préalable de l’assemblée délibérante.
Décret n° 88-631 du 06/05/1988.
→ de la prime technique : Le directeur général des services techniques ou le directeur des services techniques

peut bénéficier d’une prime technique égale à 40% de son traitement brut. Cette prime est exclusive de toutes
autres primes ou indemnités, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais. Le
versement de cette prime doit faire l’objet d’une délibération préalable de l’assemblée délibérante.
Décret n° 90-130 du 09/02/1990.

- Nouvelle bonification indiciaire des emplois fonctionnels :
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