
Rapport au Parlement sur la mise en application des lois 

(Article 67 de la loi n02004-1 343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) 

Objet : Loi n02009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels 
dans la fonction publique 

La loi n02009-972 du 3 aoOt 2009 relative a la mobilité et aux parcours professionnels dans 
la fonction publique s'inscrit dans le mouvement de modernisation de la fonction publique 
dont l'une des ambitions est de diversifier les parcours professionnels des fonctionnaires et 
rendre les carrières plus attractives. Elle pou,rsuit trois objectifs : 

- lever les obstacles juridiques a la mobilité des fonctionnaires ; 
- créer les conditions permettant d'assurer la continuité et l'adaptabilité des services 

publics ; 
- moderniser les pratiques de recrutement et de gestion des ressources humaines 

dans la fonction publique. 

Le texte de la loi s'articule autour de 3 chapitres : 

- Le premier chapitre, relatif au développement des mobilités, crée un droit au départ 
en mobilité vers tout organisme public ou privé. II élargit les possibilités de 
détachement et d'intégration et ouvre une nouvelle voie de mobilité, l'intégration 
directe, entre corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Enfin, le texte met en 
place un dispositif nouveau et plus protecteur des agents en matière de réorientation 
professionnelle et prévoit la possibilité, a titre expérimental, de nommer des 
fonctionnaires sur des emplois 51 temps non complet cumulés relevant d'une ou de 
ptusieurs fonctions publiques. 

- Le deuxième chapitre, relatif au recrutement dans la fonction publique, harmonise 
les conditions de recours .aux agents non titulaires pour des besoins temporaires et 
prévoit la possibilité pour I'administraiion de recourir à l'intérim dans certains cas. Par 
ailleurs, il fixe les règles de reprise des contrats des agents non titulaires dans le 
cadre de transferts d'activités entre collectivités publiques et entre collectivités 
publiques et organismes privés, sur le modèle du dispositif prhu par la loi no 2005- 
843 du 26 juillet 2005 pour les transferts privés-publics. Enfin, il consacre l'ouverture 
des concours internes aux ressortissants communautaires et supprime les limites 
d'âge pour les concours de la fonction publique. 

- Le troisième chapitre, portant diverses dispositions de simplification, prévoit la 
possibilité de dématérialiser la gestion du dossier du fonctionnaire, assouplit les 
conditions de cumul d'emplois des agents a temps incomplet ou non complet et 
généralise l'entretien professionnel au lieu et place de la notation dans la fonction 
publique. II prévoit également des diverses dispositions de gestion des ressources 
humaines en lien avec la mise en œuvre des chantiers statutaires en cours. 

La majorité des dispositions de cette loi sont d'application directe. Ainsi en est-il . 

de la plupart des dispositions relatives A la mobilitb (droit au départ en mobilité, 
droit à intégration après cinq ans de détachement, droit d capitalisation d'un 
avancement acquis en détachement, suppression des obstacles juridiques au 
détachement et A Ijintegration, intégration directe) 



au recrutement dans la fonction publique (harmonisation des cas de recours aux 
agents non titulaires pour des besoins temporaires, recours A l'intérim, 
suppression des limites d'âge aux concours) ; 

+ et des dispositifs de cumuls d'activité (extension de la durée du cumul pour 
création ou reprise d'entreprise, harmonisation des conditions de cumul d'activités 
des agents à temps non complet ou incomplet). 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi, soit depuis 
le 7 août 2009. Pour le reste, la ioi prévoit I'édiction de 20 décrets d'application, dont 17 
décrets en Conseil d'Etat. 

S'agissant du premier chapitre, relatif au développement des mobilités, il appelle à lui seul 
12 décrets d'application, dont 11 décrets en Conseil dlEtat. Pour 4 de ces décrets, la 
publication est imminente. 11 s'agit des décrets suivants : 

- Le décret portant création de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité ; 
- Le décret sur la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de 

I'Etat ; 
- Le décret relatif a l'expérimentation de l'entretien professionnel dans la fonction 

publique territoriale ; 
- Le décret relatif aux modalités d'application des nouvelles règles de saisine de la 

commission de déontologie. 

Pour les autres textes d'application, notamment les projets de décrets relatifs à l'ouverture 
réciproque des fonctions publiques civile et militaire, les procédures de consultation sont en 
cours et les publications sont prévues pour la fin 2010. 

Le deuxième chapitre de la loi, relatif au recrutement dans la fonction publique, n'appelle 
pas de décrets d'application. 

Pour ce qui est du troisidme chapitre de la loi, portant diverses dispositions de 
simplification, il prévoit I'édiction de 8 décrets d'application dont 6 décrets en Conseil d'Etat. 
Deux de ces décrets ont déjà été publiés et un autre est sur le point de I'btre : 

- Le décret simple n02009-993 portant application du dernier alinéa de l'article L. 351-3 
du code de l'éducation et relatif à la scolarité des enfants et adolescents handicapés, 
a été publié le 20 aoGt 2009. 

- Le décret n02010-531 relatif aux conditions dans lesquelles la collectivité ou 
l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses 
agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de I'Etat, en 
contrepartie des jours inscrits a leur compte épargne-temps, a été publie le 20 mai 
2010 ; 

- Le décret portant appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de 
I'Etat est en cours de contreseing ; 

Les autres textes sont actuellement soumis soit à l'avis des conseils supérieurs de la 
fonction publique (projet de décret relatif a la dématérialisation du dossier du fonctionnaire) 
soit du Conseil dJEtat (projet de décret relatif h la mise à disposition des personnels du 
ministère de la Défense auprès d'organismes privés). Leur publication doit intervenir fin 
201 0. 

Les décrets relatifs aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois 
comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou 
d'expertise, ou de conduite de projets sont en cours de concertation. Leur publication est 
prévue à l'automne 201 0. 



Pour ce qui est du décret portant participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics aux contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance, la 
saisine du Conseil d'Etat a eu lieu en fin d'année 2009. Les discussions sur ce sujet sont en 
cours avec la Commission européenne ainsi qu'à la Direction de la sécurité sociale. La 
publication est prévue pour la fin de l'année 2010. 

Ainsi, dix mois après la publication de la loi du 3 août 2009 relative à l a  mobilité et aux 
parcours professionnels dans la fonction publique, la plupart des dispositions de cette loi 
sont entrées en vigueur ou sur le 'point de I'etre. 




