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1. Références juridiques 

 
 Code de la défense 
 Ordonnance n°2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de 

reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction civile 
 Décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 portant application de l’ordonnance n°2019-2 du 4 

janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des 
anciens militaires dans la fonction publique civile 

 Arrêté du 4 octobre 2019 relatif à la composition des dossiers de candidature 
déposés dans le cadre de la procédure de détachement et d'intégration des militaires 
et des anciens militaires de la gendarmerie nationale prévue à l'article L. 4139-2 du 
code de la défense 

 Décret n° 2019-1513 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification des dispositifs de 
reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile. 
 

2. Contexte  

 
Le dispositif de la reconversion est un accès dérogatoire aux procédures de recrutement 
(concours, détachement), réservé exclusivement aux militaires, remplissant certaines 
conditions statutaires, pour leur permettre d’occuper des emplois de la fonction publique 
civile, déclarés vacants et correspondant à leurs qualifications. 

 

3. Qui sont les bénéficiaires ?  

 

Les bénéficiaires sont les militaires en position d’activité et les anciens militaires radiés 

des cadres et des contrôles depuis moins de trois ans et qui remplissent la seule 

condition d’âge exigée pour l’accès aux corps et cadres d’emplois d’accueil à l'exclusion de 

ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif 

disciplinaire et de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. 
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4. Quels sont les conditions à respecter pour bénéficier du dispositif de 

reconversion?  

 

Les militaires      Les anciens militaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour être détachés :  

 
 Remplir les conditions de grade et 

d’ancienneté 
 Avoir atteint le terme du délai pendant 

lequel ils se sont engagés à rester en 
activité après avoir reçu une formation 
spécialisée ou perçu une prime liée au 
recrutement ou à la fidélisation 

 

Postes de catégorie A Ouverts aux officiers 

ayant au moins 10 ans 

de service en qualité 

d’officier ou 15 ans de 

service dont 5 en qualité 

d’officier 

Postes de catégorie B Ouverts à tous les 

militaires dès 5 ans de 

service 

Postes de catégorie C Ouverts à tous les 

militaires dès 4 ans de 

service 

 

 A la date de leur détachement, les militaires 
de carrière doivent se trouver à plus de 
deux ans de la limite d'âge de leur grade ou 
du grade auquel ils sont susceptibles d'être 
promus à l'ancienneté avant leur 
titularisation. 

 

 
Pour être nommés : 

 

 Remplir les conditions d'âge fixées par le 
statut particulier des corps et cadres 
d'emplois d'accueil, à la date fixée par le 
statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier 
de l'année au titre de laquelle il postule. 

 Sont exclus  des militaires radiés pour motif 
disciplinaire et ceux qui sont devenus 
fonctionnaires civils 

 Radiés des cadres depuis moins de 3 ans 
 
 

Postes de catégorie A Ouverts aux officiers 

ayant au moins 10 ans 

de service en qualité 

d’officier ou 15 ans de 

service dont 5 en qualité 

d’officier 

Postes de catégorie B Ouverts à tous les 

militaires dès 5 ans de 

service 

Postes de catégorie C Ouverts à tous les 

militaires dès 4 ans de 

service 
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5. Quelle est la procédure de recrutement? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 . La demande d’agrément et le dossier de candidature 

 
 La demande d’agrément 

 
Si le militaire ou ancien militaire remplit les conditions de grade et d’ancienneté, il peut 
demander à bénéficier du dispositif dérogatoire de reconversion dans un emploi relevant 
d’un cadre d’emplois d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics.  
 
Le candidat adresse sa demande d’agrément : 

- Par la voie hiérarchique à l’autorité dont relève le militaire en activité 
- A la dernière autorité dont dépend l’ancien militaire 

 
La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou 
anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur. Le militaire peut 
postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.  

 
 Le dossier de candidature 

 
A sa demande d’agrément, le militaire ou ancien militaire joint un dossier de candidature 
dont la composition est fixée par l’arrêté ministériel du 4 octobre 2019 : 

- Une fiche de synthèse 
- Un curriculum vitae comportant un descriptif du déroulement de carrière et du 

parcours de formation suivi 
- Le courrier de proposition d’embauche 
- L’extrait de la publication de la vacance de poste 
- La fiche descriptive de poste 
- La grille indiciaire (avec indices majorés) applicable au corps ou au cadre d’emplois 
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La demande d’agrément  ainsi que le dossier de candidature sont transmis à l'autorité 
administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la Commission 
nationale d'orientation et d'intégration (C.N.O.I.). 

5.2 . L’examen de la demande d’agrément et du dossier de candidature par 
la Commission nationale d’orientation et d’intégration (C.N.O.I) 

 
La Commission nationale d’orientation et d’intégration (C.N.O.I) examine la demande en 
tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des 
préférences qu'il a exprimées. Au besoin, elle peut faire appel à de experts désignés par 
l’autorité territoriale compétente pour l’accompagner pour l’appréciation des choix exprimés 
par le candidat. 
 
La commission, peut proposer au candidat de se présenter dans un autre cadre d’emplois de 
la fonction publique territoriale que celui auquel il avait initialement postulé. 
 
L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur 
pour les militaires de la gendarmerie nationale, et à l'autorité territoriale compétente. 

5.3 . La décision de l’autorité territoriale 

 
L’autorité territoriale doit se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la 
transmission de l’avis par la C.N.O.I. Si la candidature de l’intéressé est retenue, une 
proposition d’affectation est adressée ; le militaire dispose alors de quinze jours à compter 
de la notification pour accepter ou refuser. 

6. Quelle est la situation du militaire ou de l’ancien militaire au sein de la 

fonction publique territoriale ?  

6.1 . La situation du militaire 

 
 La mise à disposition – le stage probatoire 

 
Le militaire est mis à disposition de la collectivité ou de l’établissement public d’accueil 
pour effectuer un stage probatoire de deux mois. Pendant cette période, il reste en position 
d’activité et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas 
échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire. 
 

 Le détachement 
 

A l’issue du stage, si le militaire a donné satisfaction, il est placé en position de 
détachement pour une durée d’un an renouvelable, par décision conjointe du ministre de 
la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et de 
l'autorité territoriale compétente. Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, 
le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement. 
 
Pendant cette période, le militaire est classé et rémunéré dans le grade dans lequel il est 
détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il 
bénéficiait dans son grade d'origine. Si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice 
qu'il détenait dans son grade d'origine, il est classé dans l'échelon sommital du grade 
dans lequel il est détaché. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de 
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son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice 
afférent à l'échelon sommital du cadre d'emplois d'accueil. 

Le militaire perçoit de l'administration d'accueil une rémunération comprenant le traitement 
indiciaire brut calculé sur la base du classement opéré, les indemnités de résidence et à 
caractère familial ainsi que les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi. 

Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure 
à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité, le militaire perçoit de son 
administration d'origine une indemnité compensatrice. L’indemnité compensatrice est 
égale à la différence entre: (Solde indiciaire brute + Indemnité de résidence + le supplément 
familial de solde + l’indemnité pour charges militaires) -  (les primes + indemnités liées à la 
qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité +  le traitement indiciaire 
brut + les indemnités de résidence et à caractère familial, + les primes et indemnités 
allouées au titre du nouvel emploi). 

Exemple 1 : Un militaire gendarme classé à l’échelon 4, indice brut 403. Ce dernier est 
détaché dans le grade de technicien échelon 5, à l’indice brut 415. Il est détaché à l’indice 
immédiatement supérieur. 

Exemple 2 : Un caporal-chef classé à l’échelon 8, indice brut 484. Ce dernier est détaché 
dans le grade d’adjoint technique à l’échelon sommital échelon 11, à l’indice brut 482 avec 
indemnité compensatrice. L’indice afférent à l’échelon étant inférieur a celui détenu dans son 
grade d’origine, ce dernier est à l’échelon sommital. Afin de compenser la perte de 
rémunération, l’agent perçoit une indemnité compensatrice de son administration d’origine. 

 La fin du détachement avant le terme 

Le détachement peut prendre fin avant son terme, à l’initiative du militaire ou à la demande 
de la collectivité ou de l’établissement public d’accueil, après avis de la C.N.O.I. L’avis est 
transmis au ministre compétent ainsi qu’à l’autorité territoriale. 

A l’issue, le militaire est réintégré de plein droit, même en surnombre, dans son corps 
d’origine ou sa formation de rattachement. 

 La fin au terme du détachement 

A l’issue de son détachement le militaire peut demander son intégration dans le cadre 
d’emplois dans lequel il est détaché. Il doit présenter sa demande au plus tôt trois mois et au 
plus tard un mois avant le terme du détachement. Pour se prononcer sur son intégration, 
l’autorité territoriale doit prendre en compte le rapport établi par le responsable sur l’aptitude 
professionnelle de l’agent ; elle  peut ainsi se prononcer sur : 

- L’intégration de l’agent 
- Sa réintégration dans son corps d’origine ou de rattachement (après avis de la 

C.N.O.I) 
- Son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l’emploi 

occupé ou dans un autre emploi dans la même collectivité ou du même 
établissement public (après avis de la C.N.O.I) 

Si l’agent refuse son intégration ou s’il n’en fait pas la demande, le militaire est réintégré 
d’office à la fin du détachement dans son corps d’origine ou de rattachement. 



 

 

 

 

8 

6.2 . La situation de l’ancien militaire 

 
 Le stage  

 
L’ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire pour une durée initiale d’un 
an renouvelable par l’autorité territoriale. Pendant la durée du stage, l’ancien militaire doit 
suivre une formation d’adaptation à l’emploi. 
 
Ce dernier est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre 
d’emplois d’accueil.  

 
Si l’ancien militaire perçoit un pécule fractionné (le montant du pécule peut être versé en une 
seule fois ou fractionné en quatre versements annuels égaux) suite à une mise à la retraite à 
jouissance différée (cf. articles R4139-41 du code de la défense), ce pécule est suspendu à 
la date de sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. 

 
 La fin du stage avant le terme 

 
Le stage peut prendre fin avant son terme, à l’initiative de l’ancien militaire ou à la demande 
de la collectivité ou de l’établissement public d’accueil, après avis de la C.N.O.I, lequel est 
transmis au ministre compétent et à l’autorité territoriale.  
 

 La fin au terme du stage 
 

A l’issue de son stage, l’ancien militaire peut demander son intégration à l’autorité territoriale 
au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du stage. Pour se prononcer sur 
son intégration, l’autorité territoriale doit prendre en compte le rapport établi par le 
responsable sur l’aptitude professionnelle de l’agent ; elle peut ainsi se prononcer sur : 

- L’intégration de l’agent 
- Pour le rejet de sa demande d’intégration 
- Pour le renouvellement du stage pendant une année supplémentaire dans l’emploi 

occupé ou dans un autre emploi dans la même collectivité ou du même 
établissement public (après avis de la C.N.O.I) 

 

7. Intégration ou  titularisation 

7.1 . L’intégration du militaire 

 
L’intégration du militaire est prononcée par l’autorité territoriale. A la date de cette 
intégration, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l’armée active. Il est 
nommé à l’emploi et classé dans le cadre d’emplois dans lequel il était détaché à un grade et 
à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il 
bénéficiait en qualité de militaire. 
Si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, 
le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est intégré. Il conserve 
néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de 
l'indice afférent à l'échelon sommital du cadre d'emplois d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne 
dans ce cadre d'emplois un indice au moins égal. 
 

7.2 . La titularisation de l’ancien militaire  
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Lors de sa titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées 
par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. 
Si l’ancien militaire bénéficie du versement d’un pécule, une fois intégré, il est tenu de 
rembourser le montant perçu. Dans le cas de l’ancien militaire qui n’intègre pas le cadre 
d’emplois d’accueil, le versement du pécule suspendu pendant le stage reprend. 
 


