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La  FAFPT,  est  active  sur  les  réseaux  sociaux.  Ainsi,  vous  pouvez  suivre  en  direct
l’actualité de notre organisation, mais aussi les actions des collègues et nos communiqués. Venez nous
rejoindre  sur  notre compte  Facebook  « Fafpt  Hérault »  et  sur  notre site  www.fafpt34.org pour
retrouver l’actu en cliquant sur l’icône « NEWS », des offres d’emplois et les 5 dernières lettres
parues.
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Statut - Les agents momentanément privés d’emploi en 10 questions

Faute de reclassement, l'agent public dont l’emploi est supprimé est maintenu "en surnombre"
pendant un an. Il est ensuite pris en charge par le centre de gestion ou le Centre national de
la  fonction  publique  territoriale.  Le  point  sur  la  situation  statutaire  du  fonctionnaire
momentanément privé d'emploi ou "incidenté de carrière".

 01 – Dans quels cas les agents peuvent-ils être momentanément privés d’emploi ?

La  fonction  publique  territoriale  repose  sur  un  système  de  carrière. Aussi,  les  agents
momentanément  privés  d’emploi  ou  « incidentés  de  carrière » sont  pris  en  charge  par  les
centres de gestion (CDG) ou, dans certains cas, par le  Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT).

Les  fonctionnaires  territoriaux  peuvent  être  momentanément  privés  d’emploi  en  raison  d’une
décharge  de  fonctions (fin  de  détachement  ou  d’une  disponibilité,  par  exemple)  ou  d’une
suppression de leur emploi. Dans  ces  circonstances,  les  agents  sont  pris  en  charge  selon  les
modalités fixées par les articles 97 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, modifiés sur ce point
par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (art. 78), afin de poursuivre
l’encadrement de la situation de ces agents, entamé en 2016.

 02 – Que se passe-t-il pour l’agent « incidenté de carrière » ?

Dès  lors  qu’un  emploi  est  susceptible  d’être  supprimé, l’autorité  territoriale  recherche  les
possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné (loi n°84-53, art. 97). Si la collectivité ou
l’établissement ne peut pas lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois
ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est  maintenu en surnombre
pendant un an (lire la question n°3).

Au terme de ce délai, il est pris en charge par le centre de gestion territorialement compétent ou
par le CNFPT s’il relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45 de
la loi du 26 janvier 1984.

Focus

 Cette prise en charge prend fin après trois refus d’emploi. Une seule offre
d’emploi émanant de la collectivité ou de l’établissement d’origine ne saurait être
prise en compte dans ce décompte (lire la question n° 8). De plus, le CDG ou le
CNFPT  peuvent  mettre  fin  à  la  prise  en  charge  d’un  fonctionnaire  qui  n’a  pas
respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par l’article 97 (lire
la question n° 3), en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en
oeuvre par l’autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en
disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite. 

En outre, lorsque l’agent est momentanément privé d’emploi en raison d’une décharge de fonctions
prise en application de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 (fin d’emploi fonctionnel), il peut
demander à être pris en charge avant le terme du délai d’un an. Il est alors fait droit à sa demande
le premier jour du troisième mois suivant sa demande.
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 03 – Que se passe-t-il pendant la période de surnombre ?

Pendant cette période d’un an,  tout emploi créé ou vacant correspondant au grade de l’agent,
dans la  collectivité  ou  l’établissement,  lui  est  proposé en priorité. En outre,  la  collectivité  ou
l’établissement public employeur, la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT et le
CDG examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement de l’agent.

Ces différents acteurs doivent également étudier la possibilité de détachement, ou d’intégration
directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la même
collectivité ou de l’établissement.

Focus

 La  loi du 8 août 2019 a introduit la possibilité d’un  reclassement dans l’un des
trois  versants  de  la  fonction  publique  : ainsi,  sont  également  examinées  les
possibilités  d’activité  « sur  un  emploi  correspondant  à  son  grade  ou  un  emploi
équivalent dans l’un des versants de la fonction publique » (loi n°2019-828, art. 78 ;
loi n°84-53, art. 97). 

 04 – Existe-t-il une procédure à suivre pour la prise en charge de l’agent ?

Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité social territorial (anciennement comité
technique),  sur  la  base  d’un  rapport  présenté par  la  collectivité  territoriale  ou  l’établissement
public.

 05 – Quelle est la situation de l’agent pendant sa prise en charge ?

Pendant la période de prise en charge, l’intéressé est placé sous l’autorité du centre de gestion ou
du CNFPT, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du
pouvoir de nomination. Rémunéré (lire la question n° 6), l’intéressé est soumis à tous les droits et
obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.

L’autorité  de  gestion  peut  lui  confier  des  missions,  y  compris  dans  le  cadre  d’une  mise  à
disposition. Elle doit lui proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. 

Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l’avancement de grade et la promotion interne
avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au
même cadre d’emplois.

Désormais, il est tenu compte de la  manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de
l’accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement.

La loi du 9 août 2019 a instauré l’obligation d’élaborer, dans les trois mois suivants le début de la
prise  en  charge,  « un  projet  personnalisé »  :  élaboré  conjointement  par  le  fonctionnaire  et  le
CNFPT ou le centre de gestion, ce projet est destiné à favoriser son retour à l’emploi.  Il  fixe
notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation que le fonctionnaire est tenu de
suivre.

A ce titre, le fonctionnaire bénéficie d’un accès prioritaire aux actions de formation longues
nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans l’un des versants de la fonction publique ou dans
le secteur privé (loi n°2019-828, art. 78 ; loi     n°84-53,     art.     97  ).

Le fonctionnaire a également l’obligation de faire état tous les six mois à l’autorité de gestion de sa
recherche active d’emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé
ou  auxquelles  il  s’est  présenté  spontanément  et  les  attestations  d’entretien  en  vue  d’un
recrutement.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922245/#:~:text=Le%20fonctionnaire%20a%20l'obligation,en%20vue%20d'un%20recrutement.
https://www.lagazettedescommunes.com/62304/les-agents-momentanement-prives-d%E2%80%99emploi-en-10-questions/?abo=1#q6
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922245/#:~:text=Le%20fonctionnaire%20a%20l'obligation,en%20vue%20d'un%20recrutement.


 06 – L’agent pris en charge est-il rémunéré ?

Le fonctionnaire pris en charge reçoit la  rémunération correspondant à l’indice détenu dans son
grade à hauteur de 100 % la première année de prise en charge. 

Focus

 Le mécanisme de dégressivité instauré en 2016 a été renforcé par la loi du 9 août
2019 : il commence dès la deuxième année et la rémunération décroît de 10 % par
an (et  non  plus  5 % comme auparavant).  Le  plafond  de  50  % en  deçà  duquel  la
rémunération ne pouvait descendre est désormais supprimé. 

Il  lui  est  possible  de  bénéficier  du  régime  indemnitaire  correspondant  à  son  grade  lors  de
l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par l’autorité de gestion (lire la question n°5).

En  outre,  lorsqu’il  se  voit  confier  des  missions  temporaires, il  perçoit  désormais,  pendant
l’accomplissement de ces missions, la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu
dans son grade.

 07 – Qu’est qu’une « suppression d’emploi » ?

Une suppression d’emploi doit être  justifiée par l’intérêt du service. Elle résulte, par exemple,
d’une réorganisation du service.

Focus

 La  modification  du  nombre  d’heures  de  service  hebdomadaire  d’un  emploi
permanent à temps non complet ne constitue pas une suppression d’emploi, dès
lors  que  la  modification  n’excède  pas  10  %  du  nombre  d’heures  de  service
correspondant à l’emploi en question et lorsqu’elle n’a pas pour effet de faire perdre
le  bénéfice  de  l’affiliation  à  la  Caisse  nationale  de  retraite  des  agents  des
collectivités locales. 

 08 –Pendant combien de temps l’agent peut-il être pris en charge ? 

La prise en charge de l’agent cesse après trois refus d’offre d’emploi. Une seule offre d’emploi
émanant de la collectivité ou de l’établissement d’origine peut être comprise dans ce décompte.

L’offre d’emploi doit  être  ferme et  précise, prenant  la  forme  d’une  proposition  d’embauche
comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit
correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier
du cadre d’emplois de l’agent.

S’agissant des fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés doivent, en principe, se situer
dans  le  département  où  l’intéressé  était  précédemment  employé  ou  dans  un  département
limitrophe. Des dispositions particulières sont prévues pour l’outre-mer.

De manière générale, au terme de la prise en charge, le fonctionnaire concerné est licencié ou, le
cas échéant, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Cela n’est toutefois pas opposable aux
mères de famille ayant élevé au moins trois enfants.

En cas de licenciement, les allocations chômage sont versées par le CDG ou par le CNFPT, et sont
remboursées par la collectivité ou l’établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.

 09 – Les agents pris en charge peuvent-ils cumuler leur revenu de remplacement avec la
rémunération d’activité extérieure ?

La rémunération perçue par le fonctionnaire pris en charge constitue un revenu de remplacement. 

https://www.lagazettedescommunes.com/62304/les-agents-momentanement-prives-d%E2%80%99emploi-en-10-questions/?abo=1#q5


Aussi, la rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des
rémunérations nettes perçues à titre de cumul d’activités. Toutefois, la loi du 9 août 2019 a admis
une dérogation lorsque le fonctionnaire pris en charge exerce des missions temporaires confiées
par le CDG (lire la     question     n°6  ).

 10 – Quelle contribution financière est versée à l’autorité de gestion ?

Les  collectivités  territoriales  ou  les  établissements  publics  locaux  qui  employaient  les
fonctionnaires avant leur prise en charge versent une  contribution financière aux instances de
gestion de ces personnels. Cette contribution est variable selon que la collectivité est affiliée ou
non, depuis au moins trois ans à la date de suppression de l’emploi.

Si, après deux années de prise en charge, l’instance de gestion n’a proposé aucun emploi, les sommes
dues  par  la  collectivité  sont  réduites.  En  outre,  cette  contribution  prend  fin  lorsque  le
fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation.

Références

 Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique  

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  
territoriale (art. 97 et s.)

 Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, de disponibilité et de  
congé parental des fonctionnaires territoriaux

(Source : La Gazette des Communes, le 16 11 2021)

Arrêt de travail ou inaptitude d’un agent : que faire ?

Intérim,  mutualisation  des  reclassements,  auto-assurance…  Plusieurs  élus  ont  apporté
leur témoignage sur les conséquences de l’inaptitude ou de l’arrêt-maladie soudain d’un agent, lors
du 103e congrès de l’Association des Maires de France, le 16 novembre 2021.

Les  maires  et  présidents  d’intercommunalité  n’ont  pas  toujours  conscience,  au début
de leur mandat, de leur rôle d’employeurs territoriaux et de la nécessité d’adopter une politique     RH  
solide. Pourtant, ils sont face à d’importantes responsabilités, dans un contexte d’emploi territorial
en tension,  marqué  notamment  par  la difficulté  à recruter,  la pénibilité de nombreux  métiers
(qui entraîne de nombreux arrêts de travail et des départs en retraite anticipés), le vieillissement
des agents mais aussi une augmentation massive des départs à la retraite de la génération du baby-
boom :  + 30 %  depuis 2015  et + 57 %  prévus  entre 2020  et 2030.  Plusieurs  élus  ont  échangé
au cours  du forum  « Endosser  pleinement  les responsabilités  du maire  employeur  face
aux évolutions  de la fonction  publique  territoriale »,  organisé  le 16 novembre 2021  lors
du 103e congrès  de l’Association  des Maires  de France,  sur  les solutions  envisageables  en cas
d’inaptitude ou d’arrêt prolongé d’un agent.

Ainsi, lorsqu’un agent tombe malade, la commune doit assumer son salaire, ce qui pour une petite
commune  limite  fortement  la possibilité  de le remplacer.  Confronté  à l’arrêt  maladie
de l’un des deux  agents  communaux  (dont  un est  partagé  avec  une autre  commune),  Christophe
Iacobbi, maire d’Allons (Alpes-de-Haute-Provence, 145 habitants) a pu le remplacer parce que 

INFO 412

https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/sante-et-securite-au-travail-dt73/les-fiches-de-penibilite-une-nouvelle-obligation-6301/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/pratique-des-rh-territoriales-dt33/organiser-sa-direction-des-ressources-humaines-2182/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/pratique-des-rh-territoriales-dt33/organiser-sa-direction-des-ressources-humaines-2182/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000704342/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000704342/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000320434/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000320434/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/
https://www.lagazettedescommunes.com/62304/les-agents-momentanement-prives-d%E2%80%99emploi-en-10-questions/?abo=1#q6


sa commune avait  pris  une auto-assurance.  Sinon,  « le risque  était  de devoir  assumer  un service
public sans en avoir les moyens. Embaucher un agent à plein temps est un gros pari pour une petite
commune », affirme-t-il.

Maire  de  Saint  André  d’Apchon  (Loire,  2 000 habitants,  14 agents)  Martine  Roffat  confirme
qu’il est impératif d’être auto-assurée pour ne pas mettre à mal les finances communales si elle doit
remplacer  un     agent   malade.  Mais  seulement  la moitié  des communes  l’est.  À Apchon,  un agent
de catégorie C,  en maladie  professionnelle  pour  pénibilité,  a repris  le travail  en     mi-temps  
thérapeutique. La commune a dû lui trouver de nouvelles occupations mais il n’y a pas de quoi remplir
un mi-temps.  C’est  pourquoi  Martine  Roffat  plaide  pour  qu’il existe  une mutualisation,  au centre
de gestion,  qui  permettrait  de reclasser  les     agents   dans  une autre collectivité,  plus  importante,
ou de leur dispenser  une formation  pour  rebondir.  « Certains  centres  de gestion  proposent
des contrats  groupe  qui  permettent  de lisser  les sinistralités  et de mutualiser  les taux,  ce qui
permet aux plus petits collectivités de s’assurer », précise Florence Galzin, maire de Châteauneuf-
sur-Loire (Loiret, 8 295 habitants), présidente du CDG 45. Mais tous les centres de gestion ne sont
pas aptes à mutualiser ».

Pour  faire  face  à  l’absentéisme  des agents,  « qui  survient  du jour  au lendemain »,  le maire
de Domme  (Corrèze,  930 habitants),  Jean-Claude  Cassagnolle,  lui,  fait  appel  à l’intérim.
Un groupement  d’employeurs  ruraux,  réunis  en association  loi  de 1901,  lui  fournit  des employés
en fonction des besoins. Certes, « c’est entre 20 et 25 % plus cher, mais la personne n’est payée
que si elle est là ;  si elle ne fait  pas l’affaire,  on nous en envoie une autre et la commune n’a pas
à se préoccuper de la retraite ou de la formation », explique-t-il.

En  2018,  Troyes  (Aube,  63 124 habitants)  a créé  une unité  de reclassement  mutualisée  qui
accompagne individuellement les agents inaptes, afin de leur offrir une mobilité professionnelle sur
des postes vacants. L’idée : leur offrir une vraie seconde chance, un nouveau métier, une nouvelle
vie. « L’agent ainsi reclassé est davantage épanoui et plus efficace, en étant dans un état d’esprit
positif »,  précise  Fadi  Dahdouh,  adjoint  au maire  de Troyes  en charge  de la santé  et du service
communal d’hygiène et de santé. Malgré la parenthèse du Covid-19, vingt-quatre personnes ont ainsi
pu changer d’emploi.

L’attention  des  participants  au forum  a également  été  attirée  sur  les indemnités  chômage
(allocation de retour à l’emploi) qui n’entrent pas dans l’auto-assurance. En effet, l’employeur public
n’est  pas  obligé  d’affilier  ses agents  au régime  d’assurance  chômage ;  et,  dans  la mesure
où il ne verse  pas  de contribution  au régime  d’assurance-chômage,  en cas  de perte  involontaire
d’emploi  de l’un de ses agents,  il supporte  le coût  de l’indemnisation  sur  son budget  propre.
« Il y a parfois de la complaisance, a souligné Jean-Claude Cassagnolle. Comment un agent déclaré
inapte à toute fonction dans la fonction publique, qui  s’inscrit à Pôle emploi, peut-il  se retrouver
apte à toute fonction dans le privé ? C’est un peu l’absurdie… ». Toutefois, il est possible de confier
la gestion administrative de l’indemnisation à Pôle emploi en signant une convention de     gestion  .

(Source : WEKA, le  22 11 2021)

https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-declarations-et-cotisations/vous-etes-un-employeur-public/la-convention-de-gestion.html
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/les-contractuels-de-la-fonction-publique-dt111/calcul-des-allocations-chomage-8837/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/pratique-des-rh-territoriales-dt33/recourir-a-l-interim-ou-a-la-mission-de-remplacement-du-centre-de-gestion-2196/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/les-contractuels-de-la-fonction-publique-dt111/reclassement-comme-obligation-ou-procedure-en-cas-d-inaptitude-physique-8792/
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/pratique-des-rh-territoriales-dt33/gerer-une-demande-de-passage-a-temps-partiel-therapeutique-2258/arrete-d-attribution-d-un-temps-partiel-therapeutique-dtou2136.html
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/pratique-des-rh-territoriales-dt33/gerer-une-demande-de-passage-a-temps-partiel-therapeutique-2258/arrete-d-attribution-d-un-temps-partiel-therapeutique-dtou2136.html
https://www.weka.fr/rh-publiques/dossier-pratique/les-contractuels-de-la-fonction-publique-dt111/recrutement-pour-assurer-le-remplacement-d-un-agent-8747/


POURQUOI ADHERER A LA FA-FPT 34 ?

 La FA-FPT 34 est un syndicat professionnel, autonome et apolitique qui défend uniquement les fonctionnaires territoriaux

et agents publics.

 La FA-FPT 34 est dirigée par des agents en activité. Vous trouverez donc des collègues professionnels à votre écoute et

près de chez vous.

 Avec la FA-FPT 34, vous obtiendrez, à votre domicile, toutes les informations nécessaires sur les textes concernant votre

profession mais aussi les diverses publications du syndicat et les revues de la Fédération Autonome de la Fonction Publique

Territoriale.

 Vous bénéficierez, le cas échéant, d’une protection « défense des adhérents » en cas de difficultés (Mairie, Conseil de

discipline, Tribunaux…) après une année d’ancienneté au sein de la FA-FPT 34.

 Vous pourrez participer à la vie du syndicat en participant à l’élection des membres du Conseil d’Administration lors de

l’assemblée générale.

 La FA-FPT 34 est représentée dans les instances : Commission Administrative Paritaire, Comité Technique, conseil de

discipline, conseil de discipline et de recours, commissions médicales, comités des œuvres sociales du CDG 34, conseil

régional d’orientation du CNFPT, Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale et Conseil Commun de la Fonction

Publique. Elle adhère à la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale.

 La FA-FPT 34 est la 1ère organisation syndicale au sein du Centre De Gestion de la FPT de l’Hérault et la 3 ème organisation

syndicale dans la FPT de l’Hérault.

COMBIEN COUTE L’ADHESION ANNUELLE A LA FAFPT 34 ?
(66% de votre cotisation syndicale est déductible de vos impôts -article 199 quarter C du CIG)

Fonctionnaire Territorial : 45 €  (soit 15 € après déduction)      Tarif couples : 70 €
- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

COMMENT FAIRE POUR ADHERER ?
Envoyer ce coupon et le règlement à l’adresse suivante : FA 34 – BP 34 – 34401 LUNEL Cedex

Je renouvelle mon adhésion à la FA 341    J’adhère à la FA 341

NOM : ............................................................... PRENOM : ..............................................................
Adresse personnelle : ........................................................................................................................................
Code Postal : ................................................... VILLE : ....................................................................
Tél. personnel : ................................................ E-Mail personnel : ................................................. 
Grade : ............................................................. Lieu de travail : ……………………………………..
1 cocher la case correspondante
Réservé au secrétariat de la FA 34 :
 paiement réceptionné par le trésorier      fichier FA mis à jour le  : ………………par : ………………..   

Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et l’ensemble des conditions de rémuné-
ration par filière sur notre site : www.fafpt34.org

Fédération Autonome
Fonction Publique Territoriale 

Syndicat départemental de l’Hérault
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Contacts :
Hérault

Pierre MOURET 06.99.44.30.34 
Estelle GRAND 06 11 12 97 25

Bureau 04.67.64.51.92

Permanence syndicale : 207 Avenue Général De Gaulle 34400 LUNEL

La FA-FPT a l’avantage d’être une organisation dont les préoccupations portent exclusivement

sur les revendications des fonctionnaires territoriaux. Elle est donc au cœur des problématiques

des agents de la Fonction publique territoriale et a pour objectif de rechercher l’amélioration du

statut de la Fonction publique territoriale.

Vous souhaitez ou ne souhaitez plus recevoir les diffusions de la FA-FPT

Envoyer un mail à fafpt34@sfr.fr

(Merci de préciser dans le corps du message : inscription ou désinscription aux diffusions de la FA-FPT
de l’Hérault, Nom, Prénom, Collectivité, Service et adresse e-mail)

www.fafpt.org

La Banque Française Mutualiste partenaire de l’Union Départementale de la Fédération Autonome

http://www.fafpt.org/
mailto:fafpt34@sfr.fr
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