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ADOPTION AU SENAT DU PROJET DE LOI RELATIF 
A LA MOBILITE ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS  

DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
 
 
 
Le Sénat a adopté le mardi 29 avril le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours 
professionnels dans la fonction publique. 
 
 
Le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels reprend les principales 
propositions issues de la Conférence sociale sur les parcours professionnels de l’automne 
dernier.  
 
Un projet de loi pour répondre aux attentes des agents en termes de construction 
de carrière et de sécurisation de leurs parcours professionnels 
 
Le droit à la mobilité est reconnu : un agent qui souhaitera partir vers une autre 
administration ou fonction publique que la sienne, verra ses avantages acquis pris 
en compte ; sa mutation ne pourra plus lui être refusée (sauf pour nécessités de 
service). Le fait de vouloir changer d’administration ne sera plus pénalisant 
financièrement avec un dispositif d’accompagnement indemnitaire. 
 
Les procédures de mobilité sont simplifiées : après le détachement et la mise à 
disposition, une troisième voie dite d’intégration directe permettra à un agent de 
changer de corps ou de cadre d’emploi après 5 ans de détachement, voire sans 
cette période transitoire de détachement. 
 



 
 

 

La reconnaissance des compétences et des acquis professionnels prévaudra 
sur les dispositions attachées au statut. C’est-à-dire qu’un agent pourra solliciter 
son détachement dans tous les corps et cadres d’emplois comparables à celui 
auquel il appartient sans que l’administration ne puisse lui opposer les dispositions 
des statuts particuliers de son corps ou cadre d’emploi.  
Traduction concrète de ce principe, les corps militaires seront désormais ouverts 
aux personnels civils. Et réciproquement, les corps et cadres d’emplois de la 
fonction publique seront plus largement ouverts qu’aujourd’hui à l’accueil de 
personnels militaires.  
 
Le droit à la reconversion professionnelle avec notamment la suppression des 
limites d'âge pour l'accès à la fonction publique (par concours) - les séniors 
pourront ainsi dynamiser leur seconde voire troisième carrière 
professionnelle - ; et la mise en place d’un dispositif individuel de réorientation 
professionnelle.  
Les agents auront accès à leur dossier individuel sur internet et pourront le 
consulter en temps réel : la gestion de leur carrière par l’administration sera 
facilitée et plus rapide. 
 
Des garanties pour les agents non titulaires lors des transferts d’activités entre 
administrations publiques.  
Ces agents ne perdront plus le bénéfice des stipulations de leur contrat lors du 
recrutement par l’autre administration d’accueil. 
Concrètement, les bénéficiaires d’un CDI se verront proposer un nouveau CDI par  
l’administration d’accueil et les agents en CDD seront transférés pour la durée de 
leur contrat restant à courir.  
  
Les administrations disposeront de moyens supplémentaires pour mieux 
assurer la continuité du service public dans un contexte de mobilité (recours aux 
agents non titulaires et à l’intérim autorisé dans les trois fonctions publiques). 
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