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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT  
 

Commission statutaire du 15 mars 2013 

--------- 

Dispositions d’un projet de loi relatives à la situation des agents civils de l’Etat  

Dispositions d’un projet de loi dérogeant à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 

--------- 

 
Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique  

 
Projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique 

 

« La République est forte par son Etat, mais aussi par ses territoires » a déclaré le Président 
de la République. Ce constat implique d’appuyer la réforme de l’action publique sur les piliers 
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation et de créer les conditions de la confiance entre 
l’Etat, dépositaire des valeurs de la Nation et de la République, et les collectivités territoriales, 
acteurs essentiels de la vitalité des territoires et du lien social. 
 
C’est le sens du présent projet de loi qui vise à approfondir le processus de décentralisation 
engagé en 1982. L’approfondissement de la décentralisation ne peut se limiter à transférer de 
nouvelles compétences de l’Etat aux collectivités territoriales. Il doit s’accompagner d’une 
meilleure compréhension des enjeux auxquels nos concitoyens sont confrontés et d’une 
meilleure articulation des objectifs et des moyens des acteurs publics. 
 
L’approche générale retenue dans le projet de loi consiste à identifier clairement les échelons 
pertinents de l’action publique afin d’accroître l’efficacité de l’ensemble des collectivités 
publiques, qui participent ainsi à la réalisation d’objectifs partagés, déterminants pour l’avenir 
de notre pays.  
 
L’architecture du projet de loi repose sur six titres, chacun d’entre eux étant décliné en 
plusieurs chapitres : 
 

� Le titre premier  du projet de loi procède, dans un objectif d’amélioration de 
l’efficacité des politiques publiques, à la clarification des compétences des 
collectivités publiques, tant à travers de nouvelles décentralisations que par le biais 
de nouvelles répartitions des responsabilités entre les catégories de collectivités 
territoriales. Ce titre comprend un chapitre 1er, qui vise à créer les conditions de la 
croissance économique, en renforçant la capacité d’initiative des régions et des 
métropoles ; un chapitre 2, qui s’inscrit dans la mobilisation en faveur de l’emploi 
et de la jeunesse, incluant notamment un approfondissement des compétences de la 
région en matière de formation professionnelle, un volet relatif à la décentralisation 
des politiques d’apprentissage ainsi qu’une meilleure coordination du service public 
de l’orientation ; un chapitre 3, qui procède à la décentralisation des établissements 
et services d’aide par le travail en faveur de l’insertion professionnelle des 
travailleurs handicapés ; et, enfin, un chapitre 4 consacré à l’amélioration de 
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l’engagement des collectivités territoriales en faveur de la qualité de 
l’environnement et de la transition énergétique. 

 
� Le titre deuxième met en place les outils d’une plus grande égalité des territoires. 

En ce sens, le chapitre 1er pose le principe de l’« intercommunalisation » des plans 
locaux d’urbanisme, le chapitre 2 rationalise la présence des établissements publics 
fonciers de l’Etat par région, le chapitre 3 renforce l’ingénierie territoriale, en 
matière notamment de voirie, d’aménagement du territoire et d’habitat, tandis que le 
chapitre 4 tend à améliorer l’accès des citoyens aux services à la population. 

 
� Le titre troisième définit les modalités de la clarification des responsabilités entre 

l’Etat et les collectivités territoriales en créant, tant au niveau national qu’au niveau 
local, un cadre à la fois souple et pérenne permettant le dialogue et la prise de 
décision quant au niveau pertinent d’exercice de certaines responsabilités. Il se 
décline en deux chapitres, respectivement relatifs aux modalités de l’exercice des 
compétences au niveau de la région (chapitre 1er), prévoyant notamment la création 
de « conférences territoriales de l’action publique » et de « pactes de gouvernance 
territoriale », et au cadre national de gouvernance pour l’action publique locale 
(chapitre 2), qui institue un Haut conseil des territoires et renforce les compétences 
de la commission consultative d’évaluation des normes. 

 
� Le titre quatrième a trait à la territorialisation de l’action publique locale. D’une 

part, le chapitre 1er vise à renforcer l’intégration des structures intercommunales, 
notamment par l’extension des pouvoirs de police spéciale confié au président d’un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), en 
complétant le champ des compétences obligatoires des communautés de communes, 
des communautés urbaines et des communautés d’agglomération ainsi qu’en 
sécurisant la mutualisation des moyens humains des intercommunalités et de leurs 
communes membres. D’autre part, le chapitre 2 tend à reconnaître le fait urbain par 
la création notamment de la « Métropole de Paris », de la « Métropole de Lyon » et 
de la « Métropole Aix-Marseille Provence », ainsi que par l’institution d’un 
nouveau type d’EPCI, la métropole. 

 
� Le titre cinquième vise à accentuer la démocratisation de la gouvernance locale par 

l’amélioration de la transparence et la responsabilité financières des collectivités 
territoriales (chapitre 1er) ainsi que par de nouvelles dispositions relatives au 
fonctionnement des assemblées locales et à la participation des citoyens à la vie 
locale (chapitre 2). 

 
� Enfin, le titre sixième porte dispositions diverses et finales, relatives aux agents 

(chapitre 1er), aux compensations financières des transferts de compétences 
(chapitre 2) et à la clarification du droit (chapitre 3). Pour mettre en œuvre ce 
principe, certaines dispositions du chapitre 1er du titre VI du projet de loi 
modifient la situation des agents civils de l’Etat ou dérogent à la loi n° 84-16 du 
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l’Etat. 

Ces dispositions sont seules soumises au Conseil supérieur de la fonction publique de 
l’Etat pour avis, sur le fondement des dispositions des 2° et 3° du I de l’article 2 du 
décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction 
publique de l’Etat. 
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� L’article 112 pose le principe suivant lequel, dans le cadre du transfert de 
compétences prévu par la loi, les services de l’Etat peuvent être mis à disposition et, 
le cas échéant, transférés. Dans ce second cas, il précise les conditions de 
compensation financière des fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert. 

� L’article 113 traite de la chronologie des opérations en cas de transfert de service, 
qui doivent se dérouler selon les modalités suivantes : 

• En premier lieu, à compter de la date du transfert de compétences, l’autorité 
territoriale bénéficiaire du transfert peut donner ses instructions aux chefs des 
services de l’Etat en charge des compétences transférées afin de permettre la 
continuité du service public. 

• En deuxième lieu, les modalités pratiques de mise à disposition des services, à 
titre gratuit, doivent être conclues, par convention, dans un délai de 3 mois après 
la parution d’un décret fixant une convention-type, et consultation des comités 
techniques. A défaut de convention dans ce délai, la liste des services transférés 
est établie par le représentant de l’Etat dans le département après avis d’une 
commission nationale de conciliation. 

• Enfin, des décrets en conseil d’Etat fixent, par ministère, la date et les modalités 
de transferts définitifs des services ou parties de services initialement mis à 
disposition. 

� L’article 114 précise que, dès lors qu’un service est mis à disposition d’une 
collectivité ou d’un établissement, ses agents fonctionnaires et non titulaires, sont, 
de plein droit, mis à disposition à titre individuel et gratuit, et placés sous l’autorité 
fonctionnelle territoriale. Il prévoit les solutions dérogatoires pour ce qui concerne 
la compétence relative à la gestion des programmes européens.  

� L’article 115 détaille les modalités de mise en œuvre du « droit d’option » ouvert 
aux fonctionnaires de l’Etat mis à disposition dans le cadre de la loi. Le délai du 
« droit d’option » s’engage à compter de la publication des décrets en conseil d’Etat 
fixant les transferts définitifs de services. Le délai d’option ouvert au fonctionnaire 
de l’Etat est d’un an. Le dispositif prévu par le projet de loi est le suivant : 

• Les agents de l’Etat concernés par un transfert définitif de services à une 
collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales ont un 
délai d’un an à compter de la publication des décrets en conseil d’Etat fixant un 
tel transfert pour faire le choix suivant : opter pour leur intégration dans l’un des 
cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ou rester dans la fonction 
publique de l’Etat. 

• Lorsque l’agent de l’Etat, à l’expiration du délai d’un an, n’a pas fait usage du 
« droit d’option », il est placé de plein droit en position de détachement sans 
limitation de durée auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de 
collectivités territoriales dont relève, après la publication du texte réglementaire, 
leur service transféré. Enfin, le projet de loi prévoit qu’à l’expiration de ce délai, 
le fonctionnaire de l’Etat peut demander à être réintégré dans son corps 
d’origine. Le projet de loi impose à l’administration de faire droit à cette 
demande dans un délai maximal de deux ans à compter de sa réception et dans 
la limite des emplois vacants. 
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• S’agissant des fonctionnaires de l’Etat ayant fait le choix d’opter pour le statut 
de fonctionnaire territorial, le projet de loi leur donne la garantie de conserver le 
bénéfice des services effectifs accomplis comme agent de l’Etat dans leur corps 
d’origine pour la prise en compte de leurs droits dans l’un des cadres d’emplois 
d’accueil de la fonction publique territoriale. 

• S’agissant des fonctionnaires de l’Etat ayant fait le choix de rester dans la 
fonction publique de l’Etat, ils sont automatiquement placés, par l’effet de la loi, 
de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès de la 
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont 
relève, après la publication du texte réglementaire, leur service transféré. Le 
projet de loi précise que, dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité territoriale 
d’exercer le pouvoir disciplinaire des fonctionnaires ainsi détachés dans ses 
services. Les fonctionnaires de l’Etat détachés sans limitation de durée par 
l’effet de la loi peuvent demander, à tout moment, leur intégration dans la 
fonction publique territoriale ; ils peuvent également demander à être placés 
dans une position conforme à leur statut, le détachement de plein droit auquel ils 
sont soumis sans limitation de durée étant alors suspendu.  

• Le projet de loi prévoit que pour les recrutements et les nominations à des 
emplois des services ou parties de services transférés en application de la loi à 
une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, 
l’autorité territoriale est dispensée de suivre la procédure de droit commun fixée 
à l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale (publicité, information du 
centre de gestion …). 

• Enfin, le projet de loi prévoit les conditions de délai dans lesquelles s’exercent 
l’intégration ou le détachement et le droit à compensation qui en résulte, en 
fonction de la date d’option de l’agent. 

� L’article 117, notamment les dispositions du II, prévoit que les agents de l’Etat 
transférés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale peuvent 
bénéficier d’un maintien des avantages individuellement acquis en matière 
indemnitaire, dérogeant aux règles statutaires de droit commun du détachement. 

� L’article 118 met en place un système alternatif à celui du « droit d’option » prévu 
à l’article 115, qui se présente comme suit : 

• Le projet de loi permet aux agents de la fonction publique de l’Etat appartenant 
à des corps listés par décret en conseil d’Etat d’être, par l’effet de la loi, mis à 
disposition à titre individuel et gratuit, sans limitation de durée, auprès de la 
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont 
relève, après la publication du texte réglementaire, leur service transféré. Le 
droit d’option n’est donc pas applicable à ces agents.  

• Les agents ainsi mis à disposition auprès de l’autorité territoriale d’accueil 
peuvent solliciter, à tout moment, une affectation dans un emploi de l’Etat, dans 
les mêmes conditions que celles des fonctionnaires détachés sans limitation de 
durée. Il appartient à l’administration de l’Etat d’origine de faire droit à leur 
demande d’affectation dans un délai maximal de deux ans à compter de celle-ci 
et sous réserve d’emplois vacants. 
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• Enfin, le projet de loi prévoit que lorsque la mise à disposition de l’agent de 
l’Etat, dans le cadre du dispositif de l’article 118, prend fin, l’emploi devenu 
vacant au sein de collectivité territoriale ou du groupement de collectivités 
territoriales fait l’objet d’une compensation financière. 

� L’article 119 prévoit que les agents non titulaires de l’Etat deviennent des agents 
non titulaires de la fonction publique territoriale à la date d’entrée en vigueur du 
décret en conseil d’Etat fixant le transfert définitif des services ou parties de 
services auxquels ils sont affectés, selon les modalités suivantes : 

• Le projet de loi leur garantit la conservation, à titre individuel, du bénéfice des 
stipulations de leur contrat, de même que le bénéfice des services effectifs 
accomplis comme agent non titulaire de l’Etat dans leur administration d’origine 
pour la prise en compte de leurs droits dans l’une des administrations d’accueil 
de la fonction publique territoriale. 

• D’autre part, le projet de loi fait obstacle à l’application des règles statutaires de 
droit commun de la fonction publique territoriale en matière de recrutement et 
de cas de recours au contrat. En ce sens, il prévoit que les emplois des services 
ou parties de services transférés en application de la loi à une collectivité 
territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, mais occupés au 
moment de ce transfert par un agent non titulaire de l’Etat, doivent être pourvus 
en priorité par un tel agent, afin de lui garantir le bénéfice de la conservation de 
son emploi. 

� L’article 120 permet aux agents non titulaires de l’Etat qui deviennent des agents 
non titulaires de la fonction publique territoriale à la date d’entrée en vigueur du 
décret en conseil d’Etat portant transfert de services de pouvoir bénéficier du 
dispositif de titularisation prévu par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 selon les 
principes suivants : 

• Pendant toute la durée du plan de titularisation prévu par la loi précitée, le projet 
de loi dispose que les services accomplis en tant qu’agent contractuel de droit 
public de la fonction publique territoriale à la suite d’un transfert de service à 
une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont 
pris en compte pour l’appréciation des conditions d’ancienneté requises, afin de 
permettre à ces agents de bénéficier d’une voie réservée d’accès à l’un des corps 
ouverts au sein de leur administration de l’Etat d’origine dans le cadre du plan 
de titularisation. 

• Dans les cas où ces agents non titulaires sont admis aux recrutements réservés, 
le projet de loi prévoit qu’ils sont mis de plein droit à disposition de la 
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui les 
emploie à la date de leur nomination. S’ils sont titularisés et affectés dans un 
service transféré sur le fondement du projet de loi, alors ils bénéficient des 
mêmes dispositions que celles prévues pour les fonctionnaires dans le cadre du 
« droit d’option ». 

 

* 

* * 


