
Mobilité des fonctionnaires

Monsieur le directeur, 
 
Comme suite notre rencontre de ce jour et à votre réponse - certes laco-
nique, mais néanmoins éclairante - concernant la mobilité de fonction-
naires auprès de la SCET selon des modalités qui ne vous apparaissent 
pas comme étant de nature à soulever des difficultés particulières, nous 
nous permettons de vous rappeler certaines dispositions statutaires dont 
vous pourrez utilement mesurer la fiabilité auprès de l’actuel directeur 
général de l’administration et de la fonction publique.
 
Ainsi, si la mise à disposition d’un fonctionnaire auprès d’un organisme 
contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, des collectivi-
tés territoriales ou de leurs établissements publics administratifs est bien 
prévue par le 4° du I de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, 
celle-ci ne peut s’effectuer que pour l’exercice des seules missions de 
service public confiées à cet organisme.

Si l’agent mis à disposition relève d’un établissement public de l’Etat, la décision est prononcée par arrêté 
de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’établissement, conformément aux dispositions de 
l’article 1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des 
fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans les 
conditions définies par une convention de mise à disposition.

Et, en application de l’article 2 du décret précité, cette convention doit préciser les missions de service public 
confiées à l’agent.

Nous vous remercions donc de bien vouloir nous indiquer, pour chacun des organismes du périmètre social du 
groupe CDC, les missions de service public qui leur sont confiées, afin que les fonctionnaires de l’établissement 
public ou d’autres administrations de l’Etat qui le souhaitent puissent s’engager dans une démarche de mobilité 
dans le groupe CDC sans se voir opposer un refus de mise à disposition au prétexte de dispositions statutaires 
inadaptées.

Vous voudrez bien veiller, à cet égard, en parfaite adéquation avec votre rôle d’animateur et de coordinateur des 
ressources humaines du groupe, à la publication, dans la bourse interministérielle de l’emploi public, des postes 
ouverts susceptibles de correspondre aux critères de mise à disposition des fonctionnaires de l’Etat auprès de 
ces organismes, ainsi qu’à informer leurs directions des ressources humaines de la faculté d’embauche de fonc-
tionnaires mis à disposition dont elles pourraient désormais disposer grâce à vous.

Nous vous remercions de l’attention favorable que vous voudrez bien porter à ces demandes qui s’inscrivent 
pleinement dans votre démarche volontariste de développer la mobilité au sein du groupe CDC, notamment 
dans le cadre de la GPEC, et vous prions de croire en l’assurance de notre parfaite considération.

Pour la délégation CGT,
Philippe Larasse
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