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1/ PREAMBULE 
 

Le détachement est une position statutaire qui consiste, pour un fonctionnaire, à être 

placé, sur sa demande, hors de son corps ou cadre d'emploi, tout en continuant à bénéficier 

de ses droits à l'avancement et à la retraite. En principe, cet instrument du droit à la mobilité 

des fonctionnaires ne peut pas être imposé et se fait uniquement sur demande du 

fonctionnaire. 

 

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de Transformation de la fonction publique vient 

bouleverser ce cadre en prévoyant la possibilité que des fonctionnaires soient détachés 

d'office dans le cadre d'une opération d'externalisation. Cette possibilité est consacrée à 

l'article 15 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires. 

 

Le décret n°2020-714 du 11 juin 2020 a été pris en application de l'article 15 de la loi 

n°83-634 du 13 juillet 1983 afin de déterminer les conditions d'application de cet article. Il 

fixe, pour les trois versants de la fonction publique, les modalités de détachement d'office 

des fonctionnaires sur un contrat à durée indéterminée lorsque l'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 (SPIC). 

 

Précisons que ce dispositif concerne les seuls fonctionnaires titulaires des trois 

versants de la fonction publique (d'Etat, territoriale et hospitalière). Les agents contractuels 

ne sont donc pas, en l’état actuel, concernés par ce détachement d’office. 

 

Afin de mieux comprendre cette nouvelle possibilité de détachement, nous aborderons 

successivement : 

 

– Les modalités du détachement d'office (I) 

– La fin du détachement d'office (II) 

– La portée du dispositif du détachement d'office (III) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=25F903EBAEFCC1F66479F300E36EE7CB.tplgfr24s_2?idArticle=LEGIARTI000038923695&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20200807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041990394&categorieLien=id
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2/ LES MODALITES DU DETACHEMENT D’OFFICE 
 

Le décret du 11 juin 2020 pose tout d’abord une obligation d’information préalable de 

l’agent. Le fonctionnaire concerné par une mesure de détachement d’office doit être informé 

par son administration, au moins trois mois avant la date de son détachement, de ses 

conditions d'emploi au sein de l'organisme d'accueil et de sa rémunération.Cette obligation 

d'information est également valable en cas de renouvellement du détachement d'office du 

fonctionnaire auprès du même organisme d'accueil ou d'un nouvel organisme d'accueil. 

 

Le décret impose également comme préalable que l'autorité hiérarchique dont relève le 

fonctionnaire se soit assurée de la compatibilité de l'activité envisagée au sein de 

l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois 

dernières années. En cas de doute sérieux, il appartiendra à l'autorité hiérarchique de 

recueillir l'avis du référent déontologue ou de saisir la Haute Autorité pour la 

transparence de la vie publique avant de se prononcer. 

 

Enfin, la rémunération du fonctionnaire détaché d'office, telle que fixée dans le contrat de 

travail, ne peut pas être inférieure à celle versée antérieurement par l'administration et à 

celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé 

ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un SPIC. 

 

3/ LA FIN DU DETACHEMENT D’OFFICE 
 

Le décret n°2020-714 du 11 juin 2020 précise les hypothèses de fin de détachement et 

les conséquences de cette dernière en modifiant les décrets du 16 septembre 1985 (pour la 

fonction publique d'Etat), du 13 janvier 1986 (pour la fonction publique territoriale) et du 13 

octobre 1988 (pour la fonction publique hospitalière). 

 

D'une manière générale, le détachement d'office prend fin au terme du contrat liant la 

personne publique à l'organisme d'accueil, en l'absence de renouvellement dudit contrat ou 

de passation d'un nouveau contrat. Dans cette hypothèse, trois possibilités s'offrent au 

fonctionnaire : 

 

• Sa réintégration dans son cadre d'emplois d'origine, le cas échéant en surnombre (à 

préciser qu'en l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire 

est réputé avoir opté pour cette option) ; 

 

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

 

• Sa radiation des cadres sur décision de son administration d'origine. 
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Également, le détachement d'office du fonctionnaire peut prendre fin à la demande du 

fonctionnaire : 

 

• Le fonctionnaire a la possibilité de demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement 

pour occuper un emploi vacant au sein de son administration d'origine ou d'une 

autre administration publique (sous réserve d'un délai de prévenance de l'organisme 

d'accueil qui ne peut être inférieur à un mois) ; 

 

• Le fonctionnaire peut demander un nouveau détachement, il peut être placé en 

disponibilité ou être placé en congé parental ; 

 

• Le fonctionnaire peut, à tout moment pendant la durée de son détachement, 

demander à être radié des cadres et à ce que lui soit versée une indemnité. 

 

 

En dernier lieu, le détachement d'office du fonctionnaire peut prendre fin dans l'hypothèse 

où son organisme d'accueil prononce son licenciement. Dans une telle hypothèse, le 

fonctionnaire est automatiquement réintégré dans son corps ou son cadre d'origine. 

 

 

 

 

*** 
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