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⎩La disponibilité : les nouvelles dispositions issues du 

décret n°2019-234 du 27 mars 2019⎫ 

 

Textes de référence : 

- décret 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction 

publique 

- arrêté du 19 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une 

activité professionnelles en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction 

publique 

 

 

Qui est concerné ? 
 

Fonctionnaires titulaires des trois versants de la Fonction Publique. 

 

 

Quels sont les apports de ce décret pour la Fonction Publique 
Territoriale ? 
 

-allongement de la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles qui passe de 3 

ans à 5 ans 

-obligation de réintégrer au moins 18 mois de services effectifs continus dans la Fonction Publique 

pour que le fonctionnaire puisse prétendre au renouvellement de sa disponibilité pour convenances 

personnelles au-delà de 5 ans. 

- le cumul de la disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise (2 ans maximum) et la 

disponibilité pour convenances personnelles ne peut dépasser 5 ans lorsqu’il s’agit de la première 

période de disponibilité. 

 

        La durée maximale de la disponibilité reste limitée à 10 ans sur l’ensemble de la carrière. 
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A partir de quelle date s’appliquent les dispositions du décret ? 
 

Le décret n°2019-234 s’applique à partir du 29 mars 2019 aux renouvellements et aux premières 

demandes (pour le calcul de la période de 5 ans pour la disponibilité pour convenances personnelles 

ou son cumul disponibilité pour création/ reprise d’entreprise et la disponibilité pour convenances 

personnelles). 

Toutefois, les dispositions portant sur le maintien des droits à l’avancement d’échelon et de grade 

s’appliquent aux disponibilités ou renouvellement de disponibilité à 

Ainsi, les activités professionnelles accomplies au cours d’une période de disponibilité débutée avant 

le 07 septembre 2018 ne donnent pas lieu à conservation des droits à l’avancement. 

Le maintien des droits à l’avancement d’échelon et de grade est ouvert : 

-aux disponibilités pour études et recherches présentant un intérêt général 

-aux disponibilités pour convenances personnelles 

-aux disponibilités pour créer ou reprendre une entreprise 

-aux disponibilités de droit : pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à 

un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à 

un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la 

présence d'une tierce personne ou pour suivi de conjoint. 

 

 

MAIS A LA CONDITION D’EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 

 

Par conséquent, la période de disponibilité de l’agent est désormais prise en compte : 

- dans le calcul du temps passé dans un échelon ; 

- dans le calcul de l’ancienneté dans le corps / cadre d’emplois pour une promotion de grade 

 

    Cette période n’est néanmoins pas prise en compte : 

- au titre des droits à congés ; 

- des droits à retraite ; 

- des années de « service public » qu’il faut avoir effectué pour passer un concours interne. 

 

Ainsi, les disponibilités d’office ne sont pas concernées par le maintien des droits à 

l’avancement. 
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Comment conserver ses droits à l’avancement d’échelon et de 
grade ? 
 

Pour bénéficier du droit à l’avancement d’échelon et de grade, l’agent doit exercer une activité 

professionnelle et la justifier conformément à l’arrêté du 19 juin 2019 qui fixe la liste des pièces 

justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de 

disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la Fonction Publique Territoriale. 

 

L’article 7 du décret n°2019-234  précise la notion . 

« Elle recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à 

temps partiel et qui : 

 1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ; 

2° Pour une activité indépendante, a généré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant 

brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres 

d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité 

sociale1. 

Pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l'article 23, 

aucune condition de revenu n'est exigée. » 

L’article 7 du décret n°2019-234  précise également les modalités de la transmission des documents : 

« Art. 25-2.-La conservation des droits à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade prévue à 

l'article 25-1 est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité 

de gestion des pièces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction 

publique et du ministre chargé de la fonction publique territoriale, justifiant de l'exercice d'une 

activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens à l'autorité territoriale à une 

date définie par cette dernière et au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant le premier jour de 

son placement en disponibilité. A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits 

à l’avancement correspondant à la période concernée. »  

 

 

 

                                                           
1
 Les trimestres sont calculés sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année 

civile. 
A titre indicatif pour l’année 2019 : le 1° de l’article 1er du décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 fixe le 
montant du salaire minimum de croissance (SMIC) à 10,03 € de l’heure au 1er janvier 2019. 
Par conséquent, seules les activités indépendantes ayant généré un revenu annuel brut d’au moins 6 018 €  
(150 h * 4 trimestres * 10.03€) pourront être prises en compte au titre de l’année 2019. 
 



CDG58 - Note d’information n° 03-2019 du 06/09/2019   4 / 5 

 

Tableau synthétique de la liste des pièces à transmettre : 

Liste des pièces justificatives 

dans chaque situation : Activité 

salariée  

Activité indépendante  Création ou reprise d’une 

entreprise  

Copie de l’ensemble des bulletins 

de salaires  

Et  

Copie du / des contrats de travail  

1)  
- un extrait Kbis ou extrait K 

délivré par le tribunal de commerce 

attestant de l’immatriculation de 

l’entreprise au registre du 

Commerce des Sociétés datant de 

moins de 3 mois  

ou  
- un extrait d’immatriculation D1 

délivré par la chambre des métiers 

et de l’artisanat attestant de 

l’inscription au répertoire des 

métiers ou au registre des 

entreprises datant de moins de 3 

mois  

ou  
- une copie de la déclaration 

d’activité auprès de l’Union de 

recouvrement des cotisations de 

sécurité sociale et d’allocations 

familiales (URSSAF)  

Et  

2)  

- une copie du dernier avis 

d’imposition  

ou  
- de tout élément comptable certifié 

attestant de la capacité de 

l’entreprise à procurer au 

fonctionnaire un revenu supérieur 

ou égal au revenu minimal fixé par 

le décret n° 2019-234 du 27 mars 

2019.  

Un extrait Kbis ou extrait K délivré 

par le tribunal de commerce 

attestant de l’immatriculation de 

l’entreprise au registre du 

Commerce des Sociétés datant de 

moins de 3 mois  

ou  
un extrait d’immatriculation D1 

délivré par la chambre des métiers 

et de l’artisanat attestant de 

l’inscription au répertoire des 

métiers ou au registre des 

entreprises datant de moins de 3 

mois  

ou  
une copie de la déclaration 

d’activité auprès de l’Union de 

recouvrement des cotisations de 

sécurité sociale et d’allocations 

familiales (URSSAF).  

 

 

         Un agent qui ne présente pas les justificatifs, au plus tard le 1er janvier de chaque année 

suivant le premier jour de son placement en disponibilité, perd le bénéfice du droit à son 

avancement correspondant à la période concerné. 

 

         Le fonctionnaire doit également transmettre ses coordonnées postales et téléphoniques ainsi 

que l’adresse mail à laquelle il peut être contacté par son autorité de gestion. 

L’autorité gestionnaire doit renvoyer un accusé de réception à l’intéressé : 

- Comprenant la date de réception des pièces 

- Précisant la complétude ou l’incomplétude du dossier 
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Quelles sont les modalités de décompte de l’ancienneté acquise 
et des services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois ? 
 

L’ancienneté acquise dans le corps, le cadre d’emplois ou dans l’échelon est strictement égale à la 

durée de l’expérience professionnelle exercée durant la période de disponibilité et même si la 

quantité d’heures travaillée par l’agent durant cette période est supérieure au nombre d’heures 

demandé, l’ancienneté acquise reste strictement la même. 

Exemple : un agent qui a eu une activité salariée de plus de 600 heures sur une année de 

disponibilité ne bénéficiera pas d’une ancienneté supérieure à une année à son retour dans la 

Fonction Publique. 

 

Que se passe-t-il dans le cas où la durée de la disponibilité est 
inférieure à un an ? 
 

Le calcul de la quotité de travail ou du montant minimal du revenu exigé se fait 

Exemples :- Un fonctionnaire qui a exercé une activité salariée durant une disponibilité de six mois 

pourra bénéficier de six mois de maintien de ses droits à avancement (assimilés à six mois 

d’ancienneté dans le corps ou cadre d’emplois) si cette activité correspond à une quotité de travail 

minimale supérieure ou égale à 300 heures (600 heures pour 12 mois donc 300 heures pour 6 mois). 

Ce fonctionnaire ne peut acquérir des droits à l’avancement supérieurs à six mois d’ancienneté y 

compris dans l’hypothèse où il a travaillé à temps complet durant la totalité de cette disponibilité de 

six mois soit environ 800 heures. 

- Un fonctionnaire, placé en disponibilité, durant six mois en 2019, qui exerce une activité 

indépendante devra justifier d’un revenu brut annuel soumis à cotisation sociale d’un montant 

supérieur à 3 009 (soit 6 018 € pour un an donc 3 009€ pour 6 mois) pour cette période de 6 mois. 

 

Pour aller plus loin 

 

La réforme en 7 fiches  

 
Site Fonction Publique 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/disponibilite/reforme-disponibilite-en-7-points.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/disponibilite/reforme-disponibilite-en-7-points.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/7-fiches-pour-expliquer-la-reforme-regime-de-la-disponibilite

