GESTION DES FONCTIONNAIRES
MOMENTANÉMENT PRIVÉS D’EMPLOI (FMPE)
MISSION OBLIGATOIRE - FICHE N°14

CADRE DE MISE EN OEUVRE
Un fonctionnaire territorial peut être momentanément privé d’emploi en raison d’une décharge de fonctions ou d’une
suppression de son emploi. Les articles 97 à 99 de la loi 84-53 du 26 janvier 1994 précisent les modalités de gestion et
d’accompagnement des fonctionnaires placés dans cette situation.
UNE PÉRIODE DE PLACEMENT EN SURNOMBRE
Si l’employeur ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un
autre cadre d’emplois, ou en l’absence de détachement ou d’intégration dans une autre fonction publique, le fonctionnaire
est maintenu en surnombre pendant un an.
Dans le cas de la fin de détachement sur emploi fonctionnel, cette durée peut être diminuée à la demande du fonctionnaire.
L‘agent peut également demander à bénéficier d’un congé spécial de droit ou d’une indemnité de licenciement.
UNE PÉRIODE DE PRISE EN CHARGE PAR LE CDG DE 10 ANNÉES AU MAXIMUM
Au terme de la période de surnombre, l’agent est pris en charge par le CDG territorialement compétent (ou le CNFPT pour
les agents de catégorie A +) selon les modalités fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Le fonctionnaire se trouve, momentanément, selon les termes du Conseil d’Etat « dans une situation spécifique temporaire
dans l’attente d’un nouvel emploi », durant laquelle s’appliquent des dispositions spécifiques.
• La dégressivité de la rémunération du fonctionnaire pris en charge
Durant la prise en charge, une dégressivité de la rémunération du fonctionnaire s’applique : moins 10 % par an à compter
de la 2ème année de prise en charge, soit 10 ans de prise en charge au total.
• Une contribution versée au CDG31 par la collectivité ou l’établissement qui employait le fonctionnaire
Durant la prise en charge, les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au
moins trois ans à la date de suppression de l’emploi versent au CDG31 une contribution égale pendant les deux premières
années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations
sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant pendant la 3ème année, et aux trois quarts de ce
montant au-delà des 3 premières années.
• La fin de la prise en charge financière du fonctionnaire
La prise en charge du fonctionnaire cesse :
– s’il est recruté par un autre employeur ;
– en cas de refus de 3 offres fermes d’emploi ;
– à l’issue de la prise en charge financière par le CDG : le fonctionnaire est alors licencié ;
– s’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein : radiation des cadres
d’office et admission à faire valoir ses droits à la retraite ;
– lorsqu’il bénéficie d’un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l’article 99 de la loi n°84-53 ;
– si l’agent manque à ses obligations (notamment de suivi des actions d’accompagnement et de recherche
active d’emploi), de manière grave et répétée.

CONTACT

Pour toute demande d’information : Christine DOMINICI

fmpe@cdg31.fr

CONTENU DE LA MISSION
LE RÔLE DU CDG31 : ACCOMPAGNER L’AGENT AU RETOUR À L’EMPLOI ET EXERCER LES PRÉROGATIVES DE
L’EMPLOYEUR.
Le CDG31 poursuit l’objectif d’un retour à l’emploi et assure pour les agents pris en charge :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un accueil et un suivi en vue de l’établissement d’un projet personnalisé de retour à l’emploi pour tout agent intégrant
le dispositif de prise en charge ;
une étude appropriée des besoins d’évolution professionnelle et/ou de formation pouvant inclure des stages ;
l’envoi des offres d’emplois correspondant au grade de l’agent et un accompagnement dans la recherche d’emploi ;
une aide à la rédaction de la lettre de motivation et du curriculum vitae ;
une aide à la préparation aux entretiens de recrutement ;
la proposition de missions dans le but de consolider l’expérience de l’agent au sein de collectivités et d’établissements
publics territoriaux ;
un bilan régulier de l’évolution professionnelle et un suivi des actions prévues dans le cadre du projet de retour à l’emploi ;
le suivi de la situation administrative (d’avancement d’échelon, d’établissement de la paie…) et de la gestion du dossier
administratif de l’agent pris en charge ;
la responsabilité de la santé et de la sécurité au travail.

PARTENAIRES
Le CDG31 est le centre de gestion coordonnateur de toutes les missions d’accompagnement au retour à l’emploi de l’ensemble
des fonctionnaires de catégorie A et B, pris en charge par les treize centres de gestion de la région Occitanie.

MOYENS HUMAINS
Un chef de service accompagne les fonctionnaires pris en charge en pluridisciplinarité avec le pôle Accompagnement
statutaire et expertise juridique du CDG 31 et en collaboration avec les CDG de la Région Occitanie.
Textes de références
Le statut et le régime applicable à ces situations est encadré par les textes suivants :
•
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
•
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en
particulier les articles 97 et suivants ;
•
Décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la loi du 26 janvier
1984 ;
•
Décret n° 88-614 du 6 mai 1988 relatif à la perte d’emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;
•
Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié, relatif aux emplois administratifs et techniques de direction.
•
Article 97-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée définit le contenu des missions obligatoires dévolues au CDG pour ce
qui concerne la perte d’emploi.

FINANCEMENT DE LA MISSION

Mise à jour : décembre 2020

L’activité est financée par la cotisation due au titre de l’affiliation au CDG31.

