
 

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

FICHE TECHNIQUE 

Rupture 
conventionnelle  

dans la Fonction Publique d’Etat 
 
 
L'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique instaure la 
rupture conventionnelle pour les contractuels en CDI et, à partir de 2020, son expérimentation 
pour les fonctionnaires titulaires. 
 
Cette fiche technique présente les règles légales applicables au fonctionnaire, qui feront l'objet d'un 
décret d'application. Les conditions d'application de cette mesure aux contractuels seront par ailleurs 
intégralement définies par décret.  
La rupture conventionnelle consiste en un accord amiable par lequel un agent public et son 
administration conviennent des conditions de cessation définitive de fonctions. La rupture 
conventionnelle est ouverte au fonctionnaire titulaire et au contractuel en CDI. La possibilité pour un 
fonctionnaire de convenir d'une rupture conventionnelle sera possible à partir du 1er janvier 2020 et 
jusqu'au 31 décembre 2025. La rupture conventionnelle donne lieu au versement d'une indemnité 
de rupture. 
 

De quoi s'agit-il ? 
La rupture conventionnelle consiste en un accord amiable par lequel un agent public et son 
administration conviennent des conditions de cessation définitive de fonctions. 
La rupture conventionnelle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des 2 parties. 
Le fonctionnaire qui signe une rupture conventionnelle avec son administration perçoit une indemnité 
de rupture. Il a également droit aux allocations de chômage, s'il en remplit les conditions d'attribution. 
 

Qui est concerné ? 
La rupture conventionnelle est ouverte : 

- au fonctionnaire titulaire, 
- à l'agent contractuel en CDI. 

Pour un fonctionnaire, la possibilité de convenir d'une rupture conventionnelle sera possible à partir 
du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2025. 
 

Conditions à remplir 
La rupture conventionnelle ne s'applique pas au fonctionnaire titulaire : 

- âgé d'au moins 62 ans qui justifie de la durée d'assurance requise (tous régimes de base 
confondus) pour obtenir une pension de retraite à taux plein, 

- détaché en qualité d'agent contractuel. 
 

Procédure 
Pendant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un 
conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. 
 

Convention de rupture 
La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par l'agent et son administration. 
La convention de rupture définit les conditions de la rupture, notamment le montant de l'indemnité  
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spécifique de rupture conventionnelle. Le montant de l'indemnité spécifique de rupture convention-
nelle ne pourra pas dépasser un certain plafond. 
 

Effets de la rupture conventionnelle 
La rupture conventionnelle entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. 
Si le fonctionnaire est à nouveau recruté au sein de la fonction publique d’État au cours des 6 ans 
qui suivent la rupture conventionnelle, il doit rembourser à l’État l'indemnité de rupture. 
Le remboursement doit intervenir au plus tard dans les 2 ans qui suivent le recrutement. 
Le fonctionnaire qui a convenu d'une rupture conventionnelle a droit aux allocations chômage, s'il 
en remplit les conditions d'attribution. 
 

Textes de référence 
Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : article 72. 
 
 

 Commentaire 
 
L’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique prévoit ce dispositif à compter du 1er 
janvier 2020, pour les fonctionnaires comme les contractuels en CDI.   
Cette mesure correspondrait à une vraie attente dans la fonction publique, d’après le ministre, qui 
affirme avoir reçu de nombreux courriers de fonctionnaires intéressés… A gauche de l’hémicycle, et 
notamment à La France insoumise, on interprète plutôt cette proposition comme « une volonté que 
les fonctionnaires s’en aillent ». De même, pour faciliter le passage du public au privé, l’article 21 de 
la loi doit permettre la conversion du compte personnel de formation (CPF) des fonctionnaires en 
euros (et inversement), puisque le leur est toujours comptabilisé en heures, contrairement au secteur 
privé.  
Nous rappelons que FO est absolument contre ce projet ! Nous attendons malgré tout le décret 
d'application au MINARM. 
Le projet de texte de loi présenté par Olivier Dussopt avait rassemblé contre lui tous les syndicats 
et fait l’objet de plus de 1 000 amendements. Concrètement, il prévoit d’élargir le recours aux 
contractuels et de changer les règles du dialogue social. La question de la rémunération est laissée 
de côté, en raison de son lien avec la réforme des retraites qui se prépare. A l’issue du grand débat, 
Emmanuel Macron avait aussi annoncé vouloir ramener les agents plus près du terrain et supprimer 
les grands corps de l’Etat. 
Après la révision générale des politiques publiques (RGPP) de Nicolas Sarkozy et son « non-
remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite », suivie de la modernisation de 
l’action publique (MAP) de François Hollande, le locataire de l’Elysée mène une réforme qui pourrait 
radicalement changer le paysage de la fonction publique. Est-ce la fin d’une époque ? 
 
Les trois fonctions publiques (d’Etat, territoriale et hospitalière) comptent déjà un million de 
contractuels sur un total de 5,5 millions d’agents publics, soit 18 %. Surtout, depuis 2011, les trois 
quarts des recrutements se font en dehors du statut (72 % en 2015, 71 % en 2016). « Sur ce sujet, 
le train est passé. Les pratiques sont déjà bien au-delà des représentations », souligne une 
sociologue. 
Jusqu’à présent, trois raisons justifient le recours aux contractuels : pour des besoins temporaires, 
pour des temps partiels et, en catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service 
le nécessitent, dans une limite de six ans. Au-delà, le contractuel doit, depuis 2005, se voir proposer 
un CDI. Une autre innovation de taille a eu lieu en 2012 avec la loi Sauvadet : la possibilité d’une 
première embauche en CDI, le « primo-CDI », sur des postes spécifiques tels l’informatique ou la 
communication. « Les contractuels ont toujours été présents dans la fonction publique, avant même 
le statut en 1946, souligne la sociologue. Mais alors qu’ils étaient considérés comme une anomalie 
dans les textes, ils sont désormais vus comme complémentaires au statut. » 
 

 
Paris, le 5 septembre 2019 


