
Mise à disposition d'un agent public 
La mise à disposition permet au fonctionnaire de travailler hors de son administration d'origine sans 
rompre tout lien avec elle. Il reste dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, et continue à percevoir la 
rémunération correspondant à son emploi dans son administration d'origine. 

Qui est concerné ? 

Seul le fonctionnaire titulaire peut être mis à disposition. Il doit être en position d'activité. 

Cas de mise à disposition 
Le fonctionnaire d’État peut être mis à disposition de l'un(e) des administrations ou organismes suivants : 

• Autre administration ou autre établissement public de l'État 
• Collectivité ou établissement public territorial 
• Établissement public de santé 
• Organisme public ou privé contribuant à la mise en œuvre d'une politique publique, pour exercer 

des missions de service public 
• Groupement d'intérêt public 
• Institution de l'Union européenne 
• Organisation internationale intergouvernementale 
• État étranger, organisme public relevant de cet État ou État fédéré, à condition que le fonctionnaire 

conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine. 

Comment se déroule la mise à disposition ? 
Le fonctionnaire peut être mis à disposition d'un ou plusieurs organismes, pour tout ou partie de son temps 
de service. 
Le fonctionnaire reste géré dans son corps d'origine. 
La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec son accord. 
Une convention de mise à disposition est conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. 

Contenu de la convention 
La convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil porte sur les points 
suivants : 

• Nature des activités exercées par le fonctionnaire 
• Conditions d'emploi 
• Conditions de contrôle et d'évaluation de ses activités 
• Missions de service public qui lui sont confiées, en cas de mise à disposition d'un organisme 

contribuant à la mise en œuvre d'une politique publique 

La convention, et éventuellement ses avenants, sont transmis, avant signature, au fonctionnaire afin qu'il 
donne son accord sur la nature de ses activités et ses conditions d'emploi. 

Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition de plusieurs organismes, une convention est passée entre 
l'administration d'origine et chaque organisme d'accueil. 

Durée de la mise à disposition 
La mise à disposition est prononcée pour 3 ans maximum et peut être renouvelée sans limitation par 
périodes de 3 ans maximum. 

Le fonctionnaire mis à disposition d'une administration ou d'un établissement public de l’État se voit 
proposer un détachement ou une intégration directe si les trois conditions suivantes sont remplies : 

• Il est mis à disposition pour la totalité de son service 
• Il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà de 3 ans 
• Il existe un corps de niveau comparable à son corps d'origine dans l'administration d'accueil. 

Le fonctionnaire qui accepte cette proposition continue d'exercer les mêmes fonctions. 
Dans le cas d'un détachement, la durée de service effectuée pendant la mise à disposition est prise en 
compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration dans le corps d'accueil. 
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