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Contribution retraite pour les employeurs territoriaux accueillant 

des fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à disposition  
 

Références :  

 loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 66 

 décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux 
de sécurité sociale, article 5 

 décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales, 

 décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 portant fixation du taux de la contribution 
employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des 
militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du 
financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des 
magistrats 

 décret n° 2019-1180 du 15 novembre 2019 fixant le taux de contribution pour pension due 
ou remboursée au titre des fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à disposition auprès des 
employeurs territoriaux et hospitaliers 

 

Objet : 

Le décret du 15 novembre 2019 fixe le taux de la contribution employeur due au régime 
spécial de retraite des fonctionnaires de l'Etat ou remboursée à l'employeur de l'Etat 
d'origine par les employeurs territoriaux accueillant des fonctionnaires de l'Etat. 
 

Agents concernés : 

 
- Fonctionnaire d’Etat en détachement dans la fonction publique territoriale : 

dans cette position, l’agent est placé hors de son corps d'origine mais continue à 
bénéficier, dans celui-ci, de ses droits à l'avancement et à la retraite ; 

- Fonctionnaire d’Etat mis à disposition de la fonction publique territoriale : 
dans cette situation, l’agent demeure dans son corps d'origine, est réputé y occuper 
un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce ses 
fonctions hors du service où il a vocation à servir. 

 

Taux de contribution applicable :  

Ce taux est abaissé à hauteur du taux de la contribution pour pension dont sont 
redevables, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 
(CNRACL), les collectivités territoriales au titre des fonctionnaires de leur propre versant, 
soit 30,65 %. 
 
Pour rappel le taux de contribution dans la FPE est de 74,28 %. 
 

Date d’entrée en vigueur :   

Le décret s'applique aux fonctionnaires de l'Etat dont le détachement ou la mise à 
disposition sont prononcés ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020. 
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