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MISE A DISPOSITION, DÉTACHEMENT, DISPONIBILITÉ, 

QUELQUES NOUVEAUTÉS POUR LES POSITIONS 
DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS… 

 
 

Le décret n° 2011-67 du 18 janvier 2011, en modifiant le décret 88-976 du 
13 octobre 1988, introduit les modalités de la notion d’intégration prévues par la 

loi 2009-972 du 3 août 2009 relatif à la mobilité des fonctionnaires. 
 
 

CE QUI CHANGE : 
 
 

MISE A DISPOSITION 

 
 

 Lorsqu’un fonctionnaire est mis à disposition dans un établissement 
mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 pour y accomplir la totalité de 
son service, l’établissement est tenu de lui proposer, au terme d’une durée de 3 

ans son intégration. 
 

 Le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les 
organismes d’accueil des frais et sujétion auxquels il s’expose dans l’exercice de 

ses fonctions. La convention précisera s’il y a lieu, la nature du complément de 
rémunération. 
 

 

DETACHEMENT 

 

 
 Lorsque le corps ou l’emploi d’accueil ouvre droit à pension CNRACL ou au 

Code des pensions civiles et militaires de retraite de l’état le détachement est 
prononcé à équivalence de grade et d’échelon comportant un indice égal ou, à 
défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire. 

 
 Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent, le 

fonctionnaire est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de 
l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, 

à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait. 
 
 Le fonctionnaire détaché conserve son ancienneté d’échelon acquise dans son 

établissement d’origine, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une 
promotion à l’échelon supérieur. 

 
 Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps 
concourent pour les avancements d’échelon et de grade dans les mêmes 

conditions que les fonctionnaires de ce corps dans les 2 établissements. 
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Réintégration ou intégration 
 
 Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l’état, d’une 

collectivité territoriale ou pour participer à une mission de coopération culturelle, 
scientifique et technique auprès de l’état ou d’une collectivité territoriale, sont 
réintégrés dans leur établissement d’origine le plus favorablement, dans leur 

corps d’origine à équivalence de grade et d’échelon et à l’indice égal ou 
immédiatement supérieur. 

 
 Les fonctionnaires détachés qui souhaitent intégrés leur corps d’accueil sont 
placés à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à 

défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils ont atteint dans leur corps ou 
cadre d’emploi d’origine.  

 
 

Durée 

 
Le détachement de longue durée : 

 
I - Dans un emploi permanent de l’état ou d’une collectivité territoriale ne peut 

être renouvelé au-delà de 5 ans, que si le fonctionnaire refuse l’intégration 
qui lui est proposée. 

 

II -Auprès d’une entreprise privée, d’un organisme privé ou d’un groupement 
d’intérêt public ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel et pour une seule 

période maximale de 5 ans. 
 3 mois au moins avant l’expiration du détachement de longue 

durée, le fonctionnaire fait connaitre aux administrations concernées sa 
décision de renouvellement ou de réintégration. 

 2 mois avant le terme de cette même période l’administration ou 

l’organisme d’accueil fait connaître au fonctionnaire et à son 
administration d’origine sa décision. 

 
 
Dans les 2 premiers cas : 

 
 A l’expiration du détachement, dans le cas où il n’est pas renouvelé par 

l’administration ou l’organisme d’accueil pour une cause autre qu’une faute 
commise dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est soit réintégré, soit 
mis en position de disponibilité, faute de poste vacant. 

 
 Il en est de même lorsque le fonctionnaire n’a pas fait connaître sa décision 

dans les délais. 
 

 Si l’administration ou l’organisme d’accueil n’a pas fait connaître sa décision 
dans les délais, le fonctionnaire continu, si son administration d’origine ne peut le 
réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l’administration ou l’organisme 

d’accueil jusqu’à sa réintégration. 
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III - Auprès d’une entreprise liée à l’établissement mentionné à l’article 2 de la 
loi du 9 janvier 1986, par un contrat : 

- Soumis au code des marchés publics, 
- Soumis à l’ordonnance sur les contrats de partenariat, 

- Régi par l’article L.6148-2 du Code de la santé publique, 
- De délégation de service public. 

 

Dès lors que ce contrat s’inscrit dans le cadre d’un transfert d’activités : 
 

 Le détachement est tacitement renouvelé pendant 5 ans dans la limite de la 
durée du contrat sauf si une des 3 parties si oppose dans un délai de 3 mois 
avant son expiration, dans ce cas il est mis fin au détachement.  

Il est également mis fin au détachement au terme du contrat 
 

 Le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son corps d’origine et affecté 
à un emploi correspondant à son grade, au besoin en surnombre. 

 
 Il peut être mis fin au détachement avant le terme à la demande d’une des 3 
parties. La situation du fonctionnaire est alors réglée comme le 1° et 2° ci-

dessus. 
 

 

Intégration directe 
 

 L’intégration directe est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de 
nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord des 

différents acteurs. 
 
 L’intégration directe est prononcée dans les conditions énumérées dans le 

chapitre « Réintégration ou intégration ». 
 

 Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou 
cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps 

d’accueil. 
 
 

DISPONIBILITÉ 

 
 

D’office : 
 
 Elle est prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie que 

s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire. 
 

 La durée ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour 
une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un 
reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré s’il est 

physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive 
à l’exercice des fonctions admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, 

licencié. 
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 Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le 
fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du 

comité médical, qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire 
l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité 

peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.  

 
 

Sur demande : 
 

 Le fonctionnaire qui, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude 
physique est soit reclassé pour raison de santé, soit placé en disponibilité 
d’office, soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la 

retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. 
 

 Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au fonctionnaire mis en 
disponibilité dans le cadre d’une adoption hors du territoire Français. Ce 

dernier sera réintégré à se demande et réaffecté dans son emploi antérieur. 


