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Mobilité
Éléments de contexte



3 versants de la fonction publique

FPE 43,90 %

FPT 34,80 %

FPH 21,30 %

Fonction publique de l’État
2,4 million d’agents

Fonction publique hospitalière
1,2 million d’agents

Fonction publique territoriale
1,9 million d’agents

Total : 5,5 millions d’agents → 20 % de l’emploi en France

55 % cat. A
25 % cat. B
20 % cat. C

32 % cat. A
20 % cat. B
49 % cat. C

9 % cat. A
14 % cat. B
76 % cat. C



Les 3 versants de la fonction publique

ADMINISTRATIONS 
CENTRALES

= conception et coordination

des actions de l’État au niveau

national

SERVICES DÉCONCENTRÉS

= actions de l’État en régions et 
départements

DIRECTIONS REGIONALES: 
- Sous autorité du Préfet : DRAC, DREAL, DRAAF, DIRECCTE, 
DRDJSCS
- Autres structures régionales : Rectorat, ARS, DRFIP

DIRECTIONS DEPARTEMENTALES:
- DDTM : des territoires et de la mer
- DDCS : de la cohésion sociale
- DDPP : de la protection de la population

+ Établissements publics administratifs rattachés aux différents 
ministères
+ Établissements publics d’enseignement et de recherche
+ Juridictions (tribunaux...)

+ Gendarmerie, police nationale 

La fonction publique de l’État - FPE



5

43,69 %

22,23 %

6,94 %

14,32 %

12,81 %
Dépt 
44
Dépt 
49
Dépt 
53
Dépt 
72

Répartition des effectifs par 
département 

Effectifs FPE en Pays de la Loire

97 671 agents = 24,7 pour 1000 habitants 
Taux d’administration le plus faible de 
France

Ministère

Éducation nationale 51,8%

Défense 13,7%

Ministères économiques et financiers 7,8%

Intérieur (autres) 7,6%

Police 7,3%

Justice 4,1%

Écologie, DD et énergie 3,0%

Agriculture alimentation forêt 1,7%

Culture et communication 0,6%

Affaires sociales et santé 0,6%

Travail emploi formation pro et dialogue 
social

0,5%

Services du premier ministre 0,5%

Enseignement sup. et recherche 0,5%

Affaires étrangères 0,2%

Outre mer 0,1%

Répartition par ministère au niveau national

La FPE en quelques chiffres (Source INSEE au 31.12.2016)
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Contexte juridique
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Loi du 3.08.2009 : ouverture de l’ensemble des corps ou cadres d’emploi des 3 fonctions 
publiques au détachement et à l’intégration

Les principales dispositions

✔ Ouverture de tous les corps au détachement et à l’intégration directe

✔ Droit à l’intégration pour les fonctionnaires détachés au terme de 5 ans

✔ Prise en compte des avantages de carrière acquis en période de détachement

✔ Création d’un droit au départ

• L’administration d’origine ne peut pas s’opposer au départ

• Elle peut exiger un préavis de 3 mois.

Une loi en faveur de la mobilité
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Deux conditions cumulatives à respecter

1. Les corps d’origine et d’affectation doivent être de même 
catégorie

2. Les corps d’origine et d’affectation doivent être de niveau 
comparable (mêmes conditions de recrutement et même niveau de 

missions)

Une loi en faveur de la mobilité
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Une charte de la mobilité dans la FPE

7 engagements

✔ Valoriser les parcours professionnels

✔ Répondre aux intérêts partagés de 
l’employeur et de l’agent

✔ Faire de l’agent un acteur de sa mobilité

✔ Viser l’adéquation entre le profil du candidat 
et le poste

✔ Accompagner les parcours et les projets 
professionnels

✔ Concilier transparence et confidentialité

✔ Communiquer et concerter
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Mobilité ?
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Typologie de la mobilité
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Sans changement de corps
Mutation : changement d’emploi, même grade, même corps, même FP.

Mise à disposition : changement d’administration, même corps, même grade. Rattachement à 
l’administration d’origine. 3 ans maxi.

Position normale d’activité : employé dans une autre administration, même corps, même grade. Pas 
de garantie de retour dans l’administration d’origine. Illimité.

Avec changement de corps
Détachement : changement d’administration et de corps. Durée courte (6 mois maxi, non renouvelable) ou 
longue (5 ans maxi, renouvelables). Réintégration à terme.

Intégration durant, ou après détachement : dans le corps d’accueil.

Intégration directe : radié de son corps d’origine.

Dans le secteur privé
Mise à disposition : juridiquement rattaché à son administration + contrat de travail privé. 3 ans maxi, 
renouvelable.

Détachement : dans des organismes privés d’intérêt général. 

Disponibilité : durée variable selon motif

Mécanismes statutaires
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Mobilité choisie : quels sont les dispositifs

1- La mutation

2- La mise à disposition

3- Le détachement

4- L’intégration directe

5- La position normale d’activité

6- La disponibilité
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La mutation
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Mobilité choisie : la mutation

►Elle permet de changer de poste ou de région tout en continuant à 
exercer des fonctions correspondant au corps ou au cadre d’emploi

►L'administration procède aux mouvements des fonctionnaires après avis 
des C.A.P.

►Généralement seules sont soumises aux C.A.P., les mutations 
comportant un changement de résidence ou une modification de la 
situation de l'intéressé
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La mise à disposition (MAD)
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Mobilité choisie : la mise à disposition

C’est la situation du fonctionnaire

►qui demeure dans son corps d’origine

►est réputé occuper son emploi

►continue à percevoir la rémunération correspondante mais  
effectue son service dans une autre administration que la 
sienne
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Mobilité choisie : La mise à disposition

►Accord du fonctionnaire

►Signature d’une convention entre l’administration d’origine et 
l’organisme d’accueil

►Nécessité de service

►Arrêté du ministre dont relève l’agent

►3 années maximum mais renouvelables
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Mobilité choisie : la mise à disposition

►Fin à la date prévue : reprise des fonctions exercées 
précédemment ou à défaut un emploi équivalent

►Fin à la date prévue : intégration dans l’organisme d’accueil

►Fin anticipée : 
- à la demande de l’une des trois parties selon les règles de 
préavis de la convention
- en cas de faute disciplinaire, fin sans préavis par accord entre 
l’administration d’origine et l’administration d’accueil
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Le Détachement
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Mobilité choisie : le détachement

►Fonctionnaire placé dans un corps ou cadre d’emploi 
différent de son corps ou cadre d’emploi d’origine

►Fonctionnaire qui exerce ses fonctions et est rémunéré selon 
les règles applicables dans son corps ou cadre d’emplois 
d’accueil

►Il continue à bénéficier dans son corps d’origine de ses 
droits à avancement et retraite

►Détachement de courte durée : 6 mois maximum
►Détachement de longue durée : 5 ans maximum 
renouvelables  
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Mobilité choisie : le détachement

►Niveau comparable de qualification ou de formation requis pour 
l’accès au grade ou cadre d’emplois

►Mode de recrutement identique (concours, recrutement direct)

►Vivier et conditions de recrutement par promotion interne 
comparables

►Niveau comparable des missions (caractéristiques générales, type 
de fonctions, type d’activités ou de responsabilités)
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Mobilité choisie : le détachement

►Détachement sous réserve des nécessités de service
● Emploi au sein de l’une des autres FP
● Emploi auprès d’une entreprise publique
● Participation à des missions de coopération internationale

►Détachement de plein droit
● Stage ou période de scolarité préalable à la titularisation dans 

un autre emploi de la FP ou préparation à un concours 
donnant accès à l’un de ces emplois

● Exercice d’un mandat syndical
● Reclassement professionnel
● Exercice de certaines fonctions publiques électives ou 

gouvernementales
● Emploi supérieur laissé à la décision du gouvernement
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Mobilité choisie : le détachement

La fin du détachement de longue durée

►Fin à la date prévue : 3 mois avant, sollicitation du 
renouvellement ou demande de réintégration dans le corps 
d’origine 
►Fin à la date prévue et demande d’intégration de droit dans 
le corps d’accueil
 ►Fin anticipée : 
- à la demande de l’organisme d’accueil
- à la demande du fonctionnaire
- à la demande de l’administration d’origine
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L’intégration directe
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Mobilité choisie : l’intégration directe

►Elle permet d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois sans 
passer par la voie du concours ou du détachement

►Elle est prononcée entre corps et cadres d’emplois de même 
catégorie et de même niveau

►Elle intervient à la demande de l’agent avec accord de 
l’administration d’accueil

►Elle entraîne la radiation des cadres dans le corps ou cadre 
d’emplois d’origine – elle ne permet pas la réintégration de droit
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La période normale d’activité (PNA)
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Mobilité choisie : la position normale d’activité

Un agent est en PNA lorsqu’il est affecté dans un poste dont les 
fonctions correspondent aux missions définies dans son statut

►Ce dispositif permet d’éviter un détachement dans l’administration 
d’accueil 
►La CAP n’est consultée qu’en cas de changement de résidence
►L’agent reste géré par son administration d’origine (avancement, 
promotion)
►L’agent est rémunéré par son administration d’emploi
►Il n’y a pas de durée déterminée
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La disponibilité
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Mobilité choisie : la disponibilité

La disponibilité est la situation du fonctionnaire qui cesse 
d’exercer son activité professionnelle pendant une certaine 
période

►L’agent est placé hors de son administration d’origine

►Il cesse de bénéficier de sa rémunération et de ses droits à 
l’avancement et à la retraite

►La demande peut intervenir à la demande du fonctionnaire ou à 
l’initiative de l’administration

►La durée varie selon la nature de la disponibilité
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Mobilité choisie : la disponibilité

►La période de disponibilité n’est pas prise en compte pour l’ 
avancement d’échelon et de grade

►Il n’est pas possible de se présenter aux concours internes

►L’agent n’est pas rémunéré

►L’agent ne bénéficie pas des congés
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Mobilité choisie : la disponibilité

►L’agent en disponibilité pour convenances personnelles ou 
pour suivre son conjoint peut être embauché en qualité de 
contractuel dans une autre administration

►Il peut exercer une activité privée lucrative, salarié ou non, ou 
une activité libérale. Il doit en informer son administration et sa 
demande peut être soumise à l’avis d’une commission de 
déontologie
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ELABORER LE PROJET
Les personnes ressources
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Personnes ressources

Service social
Service médical
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Entretiens et bilans de carrière

Service social
Service médical

L’entretien professionnel
  Annuel.
  Conduit par : le supérieur hiérarchique.
  Objectifs : Réaliser un bilan de l’année écoulée,

Définir des objectifs professionnels pour l’année à venir,
Évaluer les acquis de l’expérience professionnelle,
Évoquer le potentiel, les besoins de formation, les perspectives d’évolution.

L’entretien de carrière
  Après 5 ans de service.
  Conduit par : le chef de service, un interlocuteur RH ou le CMC.
  Objectifs : Évaluer le parcours effectué,

Envisager les possibilités d’évolution professionnelle à 2 ou 3 ans.

Le bilan de carrière
  Après 15 ans de service
  Sur le temps de travail
  Conduit par : la DRH et le CMC
  Objectif : permettre aux agents les plus expérimentés de renouveler leurs perspectives 

professionnelles à  à 4 ou 5 ans, en formalisant un projet de seconde carrière
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IDENTIFIER
LES COMPETENCES

Les outils



Outils d’identification des compétences
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RIME - Répertoire Interministériel des Métiers de l’État
28 domaines fonctionnels – 281 emplois référence (Édition mars 2017)

rime.fonction-publique.gouv.fr 

Outils d’identification des compétences
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RIME - Répertoire Interministériel des Métiers de l’État

Outils d’identification des compétences
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AUTRES REPERTOIRES 

Outils d’identification des compétences

Répertoires ministériels (exemples)

Culture et communication :
www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Metiers-du-Ministere

Justice :
www.metiers.justice.gouv.fr

Répertoires des autres versants de la FP

Répertoire des métiers territoriaux (FPT)
www.cnfpt.fr/evoluer/metiers-fonction-publique-territoriale/repertoire-metiers

Fonction publique hospitalière:
www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr
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Listes de savoir-faire, savoir-être et connaissances

www.fonction-publique.gouv.fr/dictionnaire-interministeriel-des-competences-des-metiers-de-letat

Dictionnaire interministériel des compétences des métiers 
de l’Etat
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METTRE EN OEUVRE
LE PROJET
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Bourse interministérielle pour l’emploi public (FPE)

biep.gouv.fr

Bourses emplois
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www.fonction-publique.gouv.fr

Le portail de la fonction publique
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Plate-forme régionale d’appui interministériel à la gestion des 
ressources humaines

Plate-forme RH des Pays de la Loire
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Pour en savoir plus...

Internet régional de l’État (IRE)

19/11/18

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/PFRH
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