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FICHE D’IMPACT  
 
 
 

 
 
NOR : RDFF1707073R 
 
Intitulé du texte : Ordonnance portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique 
 
Ministère à l’origine de la mesure : ministère de la fonction publique 
  
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 28 mars 2017 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Ordonnance portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique 

 

Objectifs  

- Favoriser la mobilité interministérielle et inter fonctions publiques 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Article 2 : Publication des postes vacants dans un espace 
numérique commun aux trois versants de la fonction 
publique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Article 3 : Transférer les jours placés sur un compte 
épargne-temps (CET) en tout ou partie lors d’un 
changement de versant de la fonction publique. 
 
 
 
 
 
 
- Article 4 : Application simultanée des avancements 
acquis en cours de détachement. Ce mécanisme s’applique 
dans les trois versants de la fonction publique 
 
 
 

- Article 1er : crée le cadre juridique permettant 
d’instaurer des dispositions statutaires, des 
modalités de recrutement et de formation ainsi 
que des règles de rémunération  communes 
applicables à des fonctionnaires  de même 
catégorie relevant de plusieurs versants de la 
fonction publique ; cette mesure a été 
recommandée par le rapport du conseiller d’Etat 
Bernard Pêcheur et insérée dans le protocole  
« Parcours professionnel, carrières et 
rémunérations » (PPCR). Les dispositions 
communes à plusieurs corps et cadres d’emplois 
pourront ainsi être définies par décret en Conseil 
d’Etat 
 
 
 
 
- Article 2 : Mise en place de procédures 
automatisées de mise en ligne des vacances de 
poste 
 
 
 
- Article 3 : La mobilité entre versants de la 
fonction publique ne se traduira plus, pour 
l’agent concerné, par la perte ou le gel de ses  
droits inscrits, puisqu’il pourra alors les utiliser, 
en partie ou en totalité, selon des modalités qui 
seront définies par un décret en Conseil d’État. 
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Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé :  
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l'Etat. 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. 
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière. 
Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.  
Date de la dernière modification :  

 

 Fondement juridique 

 
Dispositions nouvelles Articles  

Transpo
sition 
d’une 

directive 
/ 

applicati
on d’un 
règleme
nt UE 

préciser  

Application de la 
loi 

préciser 

Conséquenc
e d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 

Création de « cadres 
inter-fonction 
publiques » fixés par 
décret en Conseil d’Etat  
 
(article 13 de la loi n°83-
634 du 13 juillet 1983 
portant droits et 
obligations des 
fonctionnaires) 

Article 1  
 
 

   Simplification 

Obligation de publier sur 
un espace numérique 
unique les postes 
vacants, ou susceptibles 
de l’être (article 41 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la 
fonction publique 
territoriale)  

Article 2  
-  

   Harmonisation 

  
     

Organisation de la 
portabilité du compte 

Article 3  
 
 

   Simplification 
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épargne temps dans la 
fonction publique. 
 
 
Prise en compte 
immédiate d’un 
avancement d’échelon 
ou de grade obtenus dans 
un corps ou cadre 
d’emplois d’origine pour 
les fonctionnaires en 
position de détachement  
 
(article 45 de la loi n°84-
16 du 11 janvier 1984 – 
article 66 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 – 
article 52 et 57 de la loi 
n°86-33 du 9 janvier 
1986) 

Article 4     Simplification 

Prorogation, jusqu’en 
2020, du dispositif 
d’accès à l’emploi 
titulaire créé par la loi ° 
2012-347 du 12 mars 
2012 relative à l'accès à 
l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des 
conditions d'emploi des 
agents contractuels dans 
la fonction publique, à la 
lutte contre les 
discriminations et 
portant diverses 
dispositions relatives à la 
fonction publique 

Article 5     Simplification 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus  

   

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

   

   

   

Commissions consultatives 

Conseil Commun de 
la Fonction Publique 6 mars 2017 

Assemblée plénière est saisie du projet d’ordonnance après son examen, 
le 28 février, par la formation spécialisée « textes » de la même 
instance. Le sens de l’avis exprimé, ainsi que le projet éventuellement 
modifié seront, adressés au Conseil national d’évaluation des normes 
dans le cadre d’une saisine rectificative. 

Conseil national 
d’évaluation des 
normes 

9 mars 2017 Avis favorable 

   

Autres (organismes, autorités indépendantes, etc.) 

   

   

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement    

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Fondement    

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou  
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non-réalisation d’un test PME 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises Collectivités 
territoriales et EPL Etat Autres organismes 

administratifs Total 

Charges nouvelles    
600 000€ 
€  
 

 
--
600 000 
€ 

Gains et économies       

Impact net      600 000 €  600 000 
€ 

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées      
 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Produits  
(chiffre d’affaires, 
subvention, etc.) 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      
 

Répartition des impacts entre catégories de collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et EPCI Départements Régions Total 
Charges nouvelles     

Gains et économies     
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Impact net     
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

concernés 

Charges nouvelles   500 000€   

Gains et économies      

Impact net      
 

Répartition des impacts entre les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Autres organismes 
administratifs Total Etat 

Charges nouvelles 100 000 €  100 000 € 

Gains et économies    

Impact net   100 000 €  100 000 € 

 

Détail des impacts sur les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles  70 000 € 30 000€ 100 000 €  

Gains et économies      

Impact net      
 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 200 000 € 50 000 € 50 000€   

Gains et économies      

Impact net   200 000 € 50 000 € 50 000 €   
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
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IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
 

 
- Développer la mobilité interministérielle et inter fonctions publiques. 
 
 

 

Portée interministérielle du texte: ☒ Oui ☐ Non 

Nouvelles missions : ☐ Oui ☒ Non 

Evolution des compétences existantes : ☐ Oui ☒ Non 

Evolution des techniques et des outils : ☐ Oui ☒ Non 

 
 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales Personnels de toutes catégories   

Services régionaux  Personnel de toutes catégories  

Services départementaux  Personnel de toutes catégories  

 
 
Moyens / contraintes 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an    

Allègements ETPT / an    

Moyens supplémentaires ou 
redéploiement    

Coût financier annuel 
moyen    

Allègement financier moyen    

Dotations supplémentaire 
ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi Préciser l’indicateur 

Structures ou outils de pilotage Décrire 

Formations ou informations Décrire 

Mesure de la qualité de service Décrire 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 
 
 
 
 
 
Précisions méthodologiques  
 

Test « ATE » réalisé : ☐ Oui ☐ Non 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
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V. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES JEUNES 
 
Les dispositions prévues s’appliquent de façon identique à tous les agents publics indépendamment de 
leur âge. 

 
Analyse quantitative  
 

Dispositif(s) envisagé(s) par 
le projet de texte Nombre de jeunes concernés 

Public cible 
(étudiants, 

jeunes actifs, 
etc.) 

Age des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 
Analyse qualitative  
 
Dispositifs contenant des bornes d’âges  
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ Oui Non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  
 

Décrire 
 
 
 

 
 
Par ailleurs, des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

Décrire 
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Dispositifs spécifiques aux jeunes   
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux 
thématiques de la jeunesse ? ☐ Oui ☐ Non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés ou sur-représentés dans le public 
concerné par le projet de texte ? 

☐ Oui ☐ Non 

Si oui, le texte proposé est-il adapté ou faut-il prévoir des mécanismes 
compensateurs ? 

☐ Oui ☐ Non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur 
de ce projet de texte ? 

☐ Oui ☐ Non 

 
Décrire 
 
 
 
 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes   Sans objet 

Impacts administratifs sur les jeunes  Sans objet 

Autres Sans objet 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 
 
Sans objet 
 
 
 
 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
 
Sans objet 
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VI. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net     

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement  

Destinataires  

Justification des mesures  
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VII. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE   

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation   

Impacts sur la production   

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat   

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 
 

Mobilité facilitée 
 
Maintien des droits acquis au titre 
du compte-épargne temps 
 
Titularisation d’agents 
contractuels   

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 
  

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

  

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Publication des postes vacants sur un 
espace numérique commun aux trois 
fonctions publiques  
 
 

Meilleurs visibilité des postes 
vacants par une gestion 
automatique du flux 
d’informations déjà transmises par 
les collectivités aux centres de 
gestion. 
 
Mobilité facilitée  
 
 
 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

. 
 

 
 
 
 

Autres 
organismes 

administratifs 
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VIII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Article 1 : Les dispositions communes à plusieurs corps et cadres d’emplois 
pourront être définies par décret en Conseil d’Etat. 

Article 2 - Pour le portail commun aux trois versants de la fonction publique : 
décret d’application prévu 

Article 3 : Le dispositif proposé dans l’ordonnance prévoit qu’un décret en 
Conseil d’Etat définisse les conditions dans lesquelles les droits pourraient être 
utilisés. Ce décret portera modification des décrets existants en matière de compte 
épargne temps pour chacun des trois versants de la fonction publique. 

 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Article 2 - Pour le portail commun aux trois versants de la fonction publique : 
entrée en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. 

 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 

Expérimentation de la publication sur un site commun déjà réalisée  et en 
exploitation aujourd’hui avec le ministère de la culture et de la communication 
pour l’ensemble des fiches de poste d’administration centrale et des services 
déconcentrés. 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

La mise en œuvre du dispositif d’accès à l’emploi titulaire qui, pour les agents 
contractuels de droit publics des établissements publics de l’Etat dont l’emploi 
sort de la liste des emplois ou types d’emplois dits dérogatoires est prorogée au 31 
décembre 2020, est explicitée au point 3 de la circulaire du 5 avril 2017 relative 
aux dérogations au principe général de l’occupation des emplois permanents par 
des fonctionnaires dans les établissements publics à caractère administratif de 
l’État. Cette circulaire est disponible sur le circulaire.legifrance.gouv.fr.  

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
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redondance…) 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance  
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IX.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
 
Article 2 - Création d’un portail commun aux trois versants de la fonction publique pour la publication des emplois 
vacants ou susceptibles de l’être  
 
Cette mesure s’inscrit dans le prolongement de la convention conclue le 29 juin 2014 entre la Direction générale de 
l’administration de la fonction publique (DGAFP), la Direction générale des collectivités locales (DGCL), le Centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT) et la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG), laquelle prévoit, pour 
dynamiser le marché de l’emploi public local et favoriser la mobilité, la création d’une bourse d’emplois des trois fonctions 
publiques. En pratique, il s’agit de se doter d’un portail commun, et non unique, entre les administrations, collectivités et 
établissements publics permettant de regrouper sur un site internet unique, les offres d’emplois publiées sur les bourses existantes 
dans les trois versants de la fonction publique. Ce portail nécessitera un coût de développement en 2018 qui ne devrait pas excéder 
0,2 M€, puis un coût d’exploitation annuel qui ne devrait pas dépasser 0,05 M€. Une concertation sera engagée avec le CNFPT, la 
FNCDG, le Centre National de Gestion pour la fonction publique hospitalière dès la publication de l’ordonnance afin d’examiner 
les modalités de création et d’administration du portail, les flux à mettre en place avec les bourses existantes et la clé de répartition 
des coûts.   
 
 
Article 3 – Portabilité des droits à congés acquis sur un compte épargne temps lors d’une mobilité au sein d’un autre 
versant de la fonction publique 
 
Depuis 2002, les agents de l'État peuvent ouvrir un compte épargne-temps leur permettant de déposer des jours de congés ou de 
réduction du temps de travail (RTT) : les 20 premiers jours épargnés sur le compte sont destinés à être utilisés sous forme de 
congés, les jours au-delà pouvant être utilisés soit indemnisés, soit pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la 
fonction publique (RAFP). Si la portabilité intra-versant fait l’objet de dispositions réglementaires dans chacune des branches de 
la fonction publique, elle n’est pas cependant pas organisée entre ces trois versants, ce qui peut constituer un frein à la mobilité. 
Ainsi, quel que soit le versant employeur, le taux de mobilité inter-versants est de 0,6 %, alors que le changement d’employeur 
intra-versant a concerné 3,4 % des agents en 2014. 
Ainsi, la disposition proposée dans le projet d’ordonnance vise à garantir à l’agent le bénéfice de ses droits et à encadrer leur 
utilisation par des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. C’est dans le cadre de ce projet de décret que les incidences 
financières pourront faire l’objet d’une détermination plus précise, après concertation. En effet, le projet de décret, si cela 
apparaissait nécessaire, définira des plafonds de consommation des droits du compte épargne temps  en cas de portabilité des 
droits et adapter cette portabilité au cas des collectivités territoriales, pour lesquelles une délibération s'avère nécessaire pour fixer 
les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent. Ainsi lorsqu'une 
collectivité n'a pas prévu, par délibération, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la 
fonction publique des droits épargnés sur le compte épargne temps, l'agent peut uniquement les utiliser sous forme de congés. 
 
Le mécanisme pourrait ainsi être construit autour d’un nombre maximum de jours susceptibles d’être utilisés sur une période de 
référence donnée, soit sous forme de congés au sein de l’administration d’accueil, soit sous une autre forme dès lors que 
l’employeur en a ouvert la possibilité (par exemple nombre maximum de jours monétisables sur une période de référence).   
 
Le coût de la mesure dépendra donc de différents facteurs : taux de mobilité inter-versants de la fonction publique, nombre de 
jours transférés auprès du nouvel employeur… Pour mémoire, les taux de monétisation sont identiques dans les trois versants 
(125€ pour les catégories A, 80€ pour les catégories B, 65€ pour les catégories C). 
 
Le taux d’échanges entre fonctions publiques sont assez faibles, comme l’illustre le tableau ci-dessous : 
 

Versant de 
départ (en 
2013) 

Présents en 
2013 et en 

2014 

Effectif des agents 
ayant changé de 

versant de la fonction 
publique en 2014 

Destination des agents ayant connu un changement d’employeur inter-versants (en nb 
et %) 

Nombre % FPE FPT FPH 

FPE 2 148 623 11 263 0,5     8 633 76,6 2 630 23,4 

FPT 1 953 445 13 797 0,7 8 778 63,6     5 019 36,4 

FPH 1 164 292 8 298 0,7 3 211 38,7 5 087 61,3     

Total 5 266 360 33 358 0,6 11 989 35,9 13 720 41,1 7 649 22,9 
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Sans préjuger des dispositions du futur décret, la mesure pourrait n’être que peu coûteuse pour les administrations d’accueil, ces 
flux se compensant et neutralisant en grande partie le coût résultant de la portabilité. En l’absence d’éléments chiffrés sur le 
volume de jours actuellement épargnés par les agents, il n’est pas possible de détailler ce coût. En tout état de cause, les 
mécanismes de plafonnement et les conditions d’utilisation décrites supra, qui seront traduites dans le décret d’application, 
permettront de maîtriser ce coût. 
 
Pour information, la part des agents titulaires d’un compte épargne-temps est de 31,4 % dans la fonction publique de l’Etat (au 
31/12/2009), 23% dans la fonction publique territoriale (au 31/12/2013) et 14,1 % dans la fonction publique hospitalière (au 
31/12/2007). 
Le nombre moyen de jours déposés est de 17 jours dans la fonction publique de l’Etat (au 31/12/2009), de 16 jours  dans la 
fonction publique territoriale (au 31/12/2013), et 28 jours dans le versant hospitalier (au 31/12/2007). 
 
Pour information, la part des agents titulaires d’un compte épargne-temps est de 31,4 % dans la fonction publique de l’Etat (au 
31/12/2009), 23% dans la fonction publique territoriale (au 31/12/2013) et 14,1 % dans la fonction publique hospitalière (au 
31/12/2007). 
 
Le nombre moyen de jours déposés est de 17 jours dans la fonction publique de l’Etat (au 31/12/2009), de 16 jours  dans la 
fonction publique territoriale (au 31/12/2013), et 28 jours dans le versant hospitalier (au 31/12/2007). 
 
Article 4 – prise en compte simultanée des avancements acquis en cours de détachement  
 
Cette mesure vise à prendre en compte l’avancement d’échelon ou de grade acquis dans son corps ou cadre d’emploi d’origine, 
lors d’un détachement dans un autre corps ou cadre d’emplois, sans attendre le renouvellement du détachement ou l’intégration 
dans ce corps ou cadre d’emplois d’accueil sous réserve que l’agent détaché y ait intérêt. Le nombre d’agents détachés est 
relativement faible : environ 11 000 fonctionnaires territoriaux et 47 000 fonctionnaires d’Etat. Le nombre d’agents bénéficiant en 
détachement d’un avancement de grade n’est aujourd’hui pas connu. Compte tenu de ces faibles effectifs, on peut penser que le 
surcoût pour les collectivités territoriales est inférieur à 0,5 M€ par an.  
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X. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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