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Objet : Accès des militaires à la Fonction Publique Territoriale 

 

LE RECRUTEMENT DES MILITAIRES PAR DETACHEMENT 

Source CIG Versailles 
 
Références : 
 
 Code de la défense : Articles L 4139-2 ; D 4139-10 à 13 ; Article R4138-39 ; R*4139-14 à 31 
 
 
I/ Généralités : 
 
La particularité du recrutement des militaires (une population jeune, des carrières courtes) leur 

implique de mener une action de reconversion en continue. Leur objectif est donc de se réorienter 

vers une des trois fonctions publiques en accédant à une seconde carrière. 

Au même titre que les agents publics civils, les militaires de carrière ou servant sous contrat 

bénéficient d’un droit à la mobilité.  

En complément du détachement de droit commun, les militaires qui remplissent certaines 

conditions peuvent être recrutés par détachement sur demande agréée ou sur un emploi réservé. 

Le niveau hiérarchique requis pour les militaires en vue d’accéder à un emploi de catégorie A, B, C 

est repris dans le schéma suivant : 
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II/ Conditions : 

1/  Pour les Officiers : 

Les officiers doivent justifier de 10 ans de service militaires en qualité d’officier ou en cas de 

promotion d’un sous-officier, de 15 ans de service militaire dont 5 ans en qualité d’officier. 

2/  Les Sous-Officiers et militaires du rang : 

Les sous-officiers et militaires du rang doivent justifier de 10 ans de services militaires. 

III/ La Procédure de détachement sur demande agréée 

1/  La demande : 

Le militaire demande son détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois d'une 

collectivité, par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. Le militaire peut postuler à 

plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.  

Un arrêté fixe la composition des dossiers de candidature déposés dans le cadre de l’article L.4139-2 

du code de la défense pour le détachement ou l’intégration des militaires de la gendarmerie.  

Le dossier de candidature doit notamment comporter une fiche de synthèse, un état récapitulatif, une 

attestation financière, un curriculum vitae, une lettre de motivation. Si l’emploi relève d’un cadre 

d’emplois d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics ou d’un corps relevant 

de la fonction publique hospitalière, le dossier de candidature est complété des pièces suivantes : la 

proposition d’embauche, l’extrait de la publication de la vacance de poste, la fiche descriptive du 

poste, la grille indiciaire (indice majoré) applicable au corps ou au cadre d’emplois. (Arrêté du 4 

juillet 2017 relatif à la composition des dossiers de candidature déposés dans le cadre de 

la procédure de détachement et d'intégration des militaires de la gendarmerie prévue à 

l'article L. 4139-2 du code de la défense). 

2/  L’agrément : 

Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à la 

commission nationale d'orientation et d'intégration (CNOI). 

Cette commission examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience 

professionnelle du militaire ainsi que des préférences exprimées. 

L’autorité territoriale doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter de la transmission de l’avis 

par la commission nationale d'orientation et d'intégration. 
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3/  La mise à disposition : 

En cas d'acceptation de l’affectation, le militaire est mis à disposition de la collectivité pour effectuer 

un stage probatoire d'une durée de deux mois. 

Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération. 

S’il est sous contrat il est prorogé de plein droit. 

4/  Le détachement : 

S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de 

détachement pendant un an, par décision conjointe du ministre de la défense et de l'autorité 

territoriale compétente. Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une 

formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par la collectivité ou l'établissement 

public d'accueil. 

Lors du détachement, le militaire est classé selon les dispositions spécifiques prévues par l’article 

R4138-39 du code de la défense. 

Il peut être mis fin au détachement 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 commission nationale d'orientation 

et d'intégration. 

Le militaire est alors réintégré de plein droit, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa 

formation de rattachement. 

À l’issue du détachement, le militaire peut-être : intégré dans le cadre d’emplois (s’il en fait la 

demande au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant la fin du détachement), réintégré dans son 

corps d'origine, maintenu en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé 

ou dans un autre emploi de la même collectivité. 

La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la 

commission nationale d'orientation et d'intégration. 
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ANNEXE 

 
 
 
Tout militaire est susceptible de s’orienter vers l’une des trois Fonctions publiques 
Fonction publique d’Etat, 
Fonction publique territoriale, 
Fonction publique hospitalière. 
 
https://www.defense-mobilite.fr/notre-offre-de-services/acces-a-la-fonction-publique/2-
procedures-specifiques-aux-militaires 
 
 
MINISTERE DES ARMEES EMPLOIS RESERVES 
 
https://www.defense-mobilite.fr/emplois-reserves/1.-principes-generaux 

 

https://www.defense-mobilite.fr/notre-offre-de-services/acces-a-la-fonction-publique/2-procedures-specifiques-aux-militaires
https://www.defense-mobilite.fr/notre-offre-de-services/acces-a-la-fonction-publique/2-procedures-specifiques-aux-militaires
https://www.defense-mobilite.fr/emplois-reserves/1.-principes-generaux

