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FICHE TECHNIQUE 
La rupture 

conventionnelle  
dans la FP en 10 questions 

 
 
 
Depuis le 1er janvier 2020, les fonctionnaires et les contractuels en CDI peuvent convenir 
avec l’administration dont ils relèvent des conditions dans lesquelles leurs fonctions 
prennent fin. Pour les fonctionnaires, Ce dispositif de rupture conventionnelle est lancé à 
titre expérimental jusqu'en 2025. 
 

1. En quoi consiste la fin de fonctions par rupture conventionnelle ? 
 
Prévue par la loi du 6 août 2019, la rupture conventionnelle est un accord entre l’agent public et 
son employeur qui leur permet de convenir en commun des conditions de la cessation définitive 
des fonctions de l’agent. Elle entraîne : 

- la radiation des cadres du fonctionnaire concerné et sa perte de sa qualité de fonctionnaire 
(article 72, loi n°2019-828 du 6 août 2019) 

- ou bien la fin du contrat, s’il s’agit d’un agent contractuel. 
Résultant d’un commun accord entre l’agent et son employeur, elle ne peut, en aucun cas, être 
imposée, ni par l’un, ni par l’autre. 
Une indemnité de rupture est versée à l’agent. Celui-ci perçoit éventuellement les allocations 
chômage (lire la question n°7). 
La rupture conventionnelle est exclusive de toutes les autres formes de fin de fonctions (admission 
à la retraite, démission, licenciement ou révocation). 
 

2. La rupture conventionnelle est-elle ouverte à tous les agents publics ? 
 
La procédure de rupture conventionnelle est ouverte aux fonctionnaires des trois versants de la 
fonction publique. Trois exceptions, toutefois : 

- les fonctionnaires stagiaires, 
- les fonctionnaires âgés d’au moins 62 ans pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein ; 
- et les fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel. 

Les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent aussi en bénéficier, 
avec les mêmes restrictions, et dans des conditions similaires. 
 

3. Quelle est la procédure de mise en œuvre de la rupture conventionnelle ? 
 
La procédure est précisée par décret (décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019). 
Elle peut être engagée à l’initiative de l’agent ou de l’autorité. L’un doit informer l’autre par lettre 
recommandée, avec demande d’avis de réception ou bien par remise en main propre contre 
signature. 
Lorsque la demande émane de l’agent, elle est adressée, selon son choix, au service des 
ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Au moins un entretien 
préalable à la signature de la convention de rupture conventionnelle doit être organisé (lire la 
question n°4). 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/681180/la-rupture-conventionnelle-dans-la-fonction-publique-en-10-questions/#question%207
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039727613&categorieLien=id
https://www.lagazettedescommunes.com/681180/la-rupture-conventionnelle-dans-la-fonction-publique-en-10-questions/#question%204
https://www.lagazettedescommunes.com/681180/la-rupture-conventionnelle-dans-la-fonction-publique-en-10-questions/#question%204
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En outre, durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par 
un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix (loi du 9 août 
2019, article 72). 
La convention de fin de fonctions est signée au moins quinze jours après le dernier entretien (lire 
la question n°5).  
 

4. En quoi consiste l’entretien préalable à la rupture conventionnelle ? 
 
Un entretien doit intervenir au moins dix jours francs après la réception de la lettre de demande de 
rupture conventionnelle, mais sans dépasser un délai d’un mois à compter de cette date. 
Cet entretien est conduit par l’autorité. Au besoin, d’autres entretiens peuvent être organisés. 
Le(s) entretien(s) porte(nt) principalement sur : 

- les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; 
- la fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; 
- le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; 
- les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de 

l’assurance chômage, l’obligation de remboursement en cas de reprise d’un emploi, ou 
encore le respect des obligations déontologiques prévues par la loi (loi du 13 juillet 1983, 
articles 25 octies et 26 ; article 432-13 du code pénal). 

Au cours de ce(s) entretien(s), le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par 
une organisation syndicale représentative (sur la notion de représentativité, lire l’article 24 du 
décret n°2020-1593, article 24) de son choix. Il doit en informer au préalable l’autorité avec 
laquelle la procédure est engagée. A défaut de représentant du personnel relevant d’organisations 
syndicales représentatives au comité social d’administration ministériel, le fonctionnaire peut se 
faire assister par un conseiller syndical de son choix. Le conseiller du fonctionnaire est tenu à une 
obligation de confidentialité à l’égard des informations relatives aux situations individuelles 
auxquelles il a accès. La même possibilité est reconnue aux contractuels en contrat à durée 
indéterminée (décret n°88-145, article 49 quinquies). 
 

5. Qu’est-ce que la convention de rupture conventionnelle ? 
 
Le dispositif de rupture conventionnelle suppose que les parties signent une convention précisant 
les termes et les conditions dans lesquelles les fonctions de l’agent prennent fin (décret  
n°2019-1593, article 5). La convention doit notamment fixer le montant de l’indemnité spécifique 
de rupture conventionnelle (lire question n°7) et la date de cessation définitive des fonctions de 
l’agent. 
Cette convention est établie selon un modèle défini par arrêté ministériel. 
En outre, la signature de la convention doit avoir lieu au moins quinze jours francs après le dernier 
entretien, à une date arrêtée par l’autorité dont relève l’agent ou l’autorité investie du pouvoir de 
nomination ou son représentant. Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention et une copie 
de la convention est versée au dossier individuel du fonctionnaire. 
 

6. Qu’en est-il de la rupture conventionnelle pour les agents contractuels ? 
 
Seuls les agents bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée sont concernés. Le décret du  
15 février 1988 contient désormais des dispositions précisant les modalités de la rupture conven-
tionnelle à leur égard (article 49bis et suivants), identiques à celles prévues pour les titulaires. 
Comme pour les titulaires, l’agent en CDI et son autorité peuvent convenir des conditions de la 
rupture du contrat qui les lie. 
La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. Elle ne peut pas 
être imposée par l’une ou l’autre des parties. 
En revanche, la rupture conventionnelle ne s’applique pas pendant la période d’essai, ni en cas de 
licenciement ou de démission. Les agents de 62 ans ou plus et qui peuvent bénéficier d’une 
retraite à taux plein en sont exclus, de même que les fonctionnaires détachés en qualité d’agents 
contractuels. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0C2D6955689D182C115E365D50367C5F.tplgfr27s_1?idArticle=JORFARTI000038889260&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0C2D6955689D182C115E365D50367C5F.tplgfr27s_1?idArticle=JORFARTI000038889260&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.lagazettedescommunes.com/681180/la-rupture-conventionnelle-dans-la-fonction-publique-en-10-questions/#question5
https://www.lagazettedescommunes.com/681180/la-rupture-conventionnelle-dans-la-fonction-publique-en-10-questions/#question5
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0C2D6955689D182C115E365D50367C5F.tplgfr27s_1?idArticle=JORFARTI000039727693&cidTexte=JORFTEXT000039727613&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0C2D6955689D182C115E365D50367C5F.tplgfr27s_1?idArticle=JORFARTI000039727693&cidTexte=JORFTEXT000039727613&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0C2D6955689D182C115E365D50367C5F.tplgfr27s_1?idArticle=LEGIARTI000041438117&cidTexte=LEGITEXT000031840083&dateTexte=20200528
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0C2D6955689D182C115E365D50367C5F.tplgfr27s_1?idArticle=JORFARTI000039727647&cidTexte=JORFTEXT000039727613&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0C2D6955689D182C115E365D50367C5F.tplgfr27s_1?idArticle=JORFARTI000039727647&cidTexte=JORFTEXT000039727613&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.lagazettedescommunes.com/681180/la-rupture-conventionnelle-dans-la-fonction-publique-en-10-questions/#question7
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0C2D6955689D182C115E365D50367C5F.tplgfr27s_1?idArticle=LEGIARTI000041438111&cidTexte=LEGITEXT000031840083&dateTexte=20200528
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7. A quelles indemnités peut prétendre l’agent ? 
 
La rupture conventionnelle conduit au versement d’une indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle à l’agent concerné, fonctionnaire ou contractuel. Un montant minimum, variable 
selon l’ancienneté de l’agent, est garanti par décret, ainsi qu’un plafond maximum (décret  
n°2019-1596, articles 2 et 3). 
Compte tenu de l’instauration de cette indemnité, l’indemnité de départ volontaire pour création ou 
reprise d’entreprise, ainsi que l’indemnité de départ volontaire pour projet personnel ont été 
abrogées. 
Enfin, sous réserve d’en remplir les conditions, les intéressés ont également droit aux allocations 
chômage. 
 

8. En quoi consiste le droit de rétractation ? 
 
L’agent, ou l’autorité, qui a proposé une rupture conventionnelle dispose d’un droit de rétractation. 
Chacun peut ainsi renoncer à la mise en œuvre de cette procédure dans un délai de quinze jours 
francs. Ce délai commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention. 
L’autorité administrative, ou l’agent, qui entend renoncer à la rupture conventionnelle adresse à 
l’autre partie une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui remet cette lettre 
en main propre contre signature. 
En l’absence de rétractation dans ce délai, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de 
cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture. 
S’il s’agit d’un agent contractuel, son contrat prend fin à la date convenue dans la convention de 
rupture. La fin de fonctions intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation. 
 

9. L’agent qui a bénéficié d’une rupture conventionnelle peut-il être réembauché 
dans la fonction publique ? 

 
Le fonctionnaire ne peut pas être réembauché au sein de la fonction publique à laquelle il 
appartenait avant un délai de six ans, faute de quoi il devra rembourser les sommes perçues au 
titre de la rupture conventionnelle. Il devra alors effectuer ce remboursement au plus tard dans un 
délai de deux ans. 
Ainsi, avant leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d’agent public, un 
emploi dans l’un des trois versants de la fonction publique, adressent à l’autorité de recrutement 
une attestation sur l’honneur établissant qu’ils n’ont pas bénéficié, durant les six années précédant 
le recrutement, d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à cette obligation 
de remboursement. 
 

10. Quelle est la durée de ce dispositif ? 
 
Ce dispositif est en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Pour les fonctionnaires, la rupture 
conventionnelle est instaurée à titre expérimental à compter de cette date jusqu’au 31 décembre 
2025. Une évaluation du dispositif doit être présentée au Parlement avant le 31 décembre 2024, 
portant notamment sur le nombre de fonctionnaires concernés. 
 
 
 

 Commentaire 
 
Il est quand même surprenant que l'administration n'ait pas prévu un budget et se laisse 
surprendre par "une forte contrainte budgétaire du T2" ! 
En clair : « J'ai pas de sous, mais j'obéis à la Fonction publique pour donner de l'espoir aux agents 
au travers de la rupture conventionnelle... ». Voilà ce que nous avions prédit ! 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039728021&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039728021&categorieLien=id
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FO a voté CONTRE la rupture conventionnelle, justement pour cela, tout comme l'IDV en son 
temps.  
Comment peut-on se séparer des effectifs dans certains métiers en "flux tendu", alors que la 
mission est là ? 
Comment l’administration sélectionnera-t-elle les « élu(e)s » à la rupture conventionnelle (tirage au 
sort, fléchettes...) ? Soyons sérieux... 
Les agents en ont MARRE de la non-reconnaissance du travail fait, de la dévalorisation salariale et 
professionnelle, alors que le besoin est présent.  
Les agents du MINARM attendent de l'avancement, alors qu'avec le PPCR nous avons tout 
perdu : avancement, progression du point d'indice, RTS, GIPA... La seule augmentation est celle 
des échelons, qui nous amènera à une retraite plus faible et plus tardive !   
Etant donnée la manière dont cela se passe, y a-t-il une réelle volonté de l'administration de faire 
partir les agents, ou est-ce juste de la poudre aux yeux? 
 
 

Paris, le 3 août 2020 
 


