
 

 
 
 
 
 
 
 

 

LA SUPPRESSION D’EMPLOI  
 
 
Les employeurs territoriaux ont le pouvoir de supprimer des emplois, dans la limite d’un cadre 
juridique relatif au motif et à la procédure de suppression. 
 
Cette suppression doit être fondée sur l’intérêt du service. 
 
 

 
 
 
 
 
  

Fiche pratique 

Références juridiques : 
 

- Code général de la fonction publique 



 2 Mise à jour : mai 2022 

 

 1. La procédure de suppression d’emploi 

 
Selon les articles L.542-1 à L.542-24 du code général de la fonction publique, un emploi ne peut 
être supprimé qu’après : 
 

- L’avis préalable du Comité social territorial (CST) sur la base d’un rapport présenté par la 
collectivité territoriale ou l’établissement public. Ce rapport détaille les motifs de la 
suppression et les conséquences sur l’organisation de la collectivité. 

- Le président du Centre de Gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou 
l’établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité 
technique, du PV de la séance du Comité Technique. Pour les fonctionnaires de catégorie 
A, relevant de l’article L.325-48 du code général de la fonction publique : ce PV est 
transmis au délégué régional ou interdépartemental du CNFPT. 

- La délibération (cf. article L.313-1 du code général de la fonction publique) supprimant le 
poste au tableau des effectifs. 

 
Il conviendra ensuite, de prendre un arrêté de maintien en surnombre ou d’adresser à l’agent sa 
nouvelle fiche de poste. 
 
 

 2. La situation de l’agent dont le poste est supprimé (durant la 1ère année) 

 

1. La collectivité doit rechercher les possibilités de reclasser l’agent 
 
Si l’agent est titulaire à temps complet : 
 
L’article L.541-1 du code général de la fonction publique indique qu’en « cas de suppression 
d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi (…) ». En effet, le fonctionnaire est 
titulaire de son grade, mais pas de son emploi. 
 
1er cas - la collectivité dispose d’un emploi, correspondant à son grade (L.542-6 à L.542-24 du 
code général de la fonction publique), à son temps de travail : 
 l’agent concerné ne peut pas refuser. 
 
On parle d’un accord de l’agent uniquement quand il y a changement de cadre d’emplois. 
Si l’agent refuse, cela est assimilé à un non-respect de son obligation d’obéissance hiérarchique, 
et donc à une faute professionnelle pouvant donner lieu à une procédure disciplinaire.  
Si l’agent ne se présente pas au travail durant plusieurs semaines, cela constitue un abandon de 
poste pouvant, à terme, donner lieu à une radiation des cadres sans versement d’indemnités 
chômages. 
 
2ème cas - la collectivité dispose d’un emploi, correspondant à son grade, mais dont le temps de 
travail est différent de plus de 10 % : 
L’agent est en droit de refuser car la nature de l’emploi est modifiée.   
 
3ème cas - la collectivité dispose d’un emploi, dans un autre cadre d’emplois :  
Cette solution est possible mais il faut « l’accord » de l’agent (cf. article L.542-4). 
 
En l’absence de reclassement l’agent sera maintenu en surnombre. 
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Si l’agent est titulaire à temps non complet : 
 

- Dans le cas où la modification n’excède pas 10 %, ce n’est pas une suppression de poste. 
L’agent ne peut pas refuser le poste proposé. 

- Dans le cas où la modification excède 10 % ou induit une perte d’affiliation au régime de 
la CNRACL, c’est une suppression de poste. L’agent peut refuser. Dans ce cas, s’il est 
intégré, il sera maintenu en surnombre. S’il est non intégré, il sera licencié. 

 
Agent intégré : temps de travail supérieur ou égal à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires 
territoriaux à temps complet. 

 
 
Si l’agent est stagiaire : 
 
Il ne peut pas être maintenu en surnombre, ni être pris en charge, cette procédure étant réservée 
aux titulaires (CAA Bordeaux - 30/12/08). En revanche, il bénéficie de l’obligation de 
reclassement. Si celui-ci est impossible ou si l’agent le refuse, il peut être licencié (CAA Douai du 
30/10/14). 
« Lorsque l'autorité territoriale met fin au stage du fonctionnaire territorial stagiaire en raison de la 
suppression de son emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à sa manière de servir, il est, à 
sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 325-38 » (article 
L.325-41 du code général de la fonction publique). 
 
 
Si l’agent est contractuel : 
 
L’agent pourra faire l’objet d’un non-renouvellement de son contrat ou d’un licenciement. S’il est 
licencié au motif de la suppression, il a droit à une indemnité de licenciement ; si son engagement 
était arrivé à son terme, il peut prétendre aux allocations d’assurance chômage. 
 
 

2. Le maintien en surnombre 
 
Si la collectivité ou l’établissement ne peut proposer un nouvel emploi, l’agent est « maintenu en 
surnombre pendant un an » (cf. article L.542-du code général de la fonction publique).  
Le fonctionnaire perçoit la rémunération afférente à son grade. Par contre, il ne peut pas conserver 
les primes liées à l’exercice effectif de fonctions (CAA Douai – 04/03/10). Seuls lui sont 
statutairement garantis les éléments obligatoires de la rémunération (traitement indiciaire, 
indemnité de résidence et Supplément Familial de Traitement). 
 
Durant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité lui 
est proposé en priorité. Il peut être détaché ou intégré dans un autre cadre d’emplois. L’agent peut 
réaliser des missions. Celles-ci doivent être effectuées en dehors de la collectivité d’origine. Dans 
ce cas, l’agent sera mis à disposition auprès d’une autre collectivité. 
 
Rôle du Centre de Gestion pendant le maintien en surnombre : il examine les possibilités de 
reclassement.  
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 3. La prise en charge de l’agent par le Centre de Gestion 

 
Au bout d’un an de maintien en surnombre, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre de 
Gestion compétent.  
 
Pour information, le code général de la fonction publique prévoit également cette prise en charge 
dans les cas suivants (article L.542-6) : 
 

- Lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ; 
- Au terme d’un détachement de longue durée ; 
- Au terme d’une disponibilité d’office ou de droit pour raisons familiales ; 
- A la fin d’un détachement sur emploi fonctionnel ; 

 
 

1. Le rôle du Centre de Gestion 
 
Pendant la période de prise en charge, l’agent est placé sous l’autorité du Centre de Gestion (ou 
du CNFPT selon le grade) c’est donc lui qui verse la rémunération à l’agent. 
Le Centre de Gestion peut lui confier des missions et doit le tenir informé des emplois créés ou 
vacants. Il doit également s’assurer que le fonctionnaire a une démarche active de recherche 
d’emplois (en postulant aux emplois proposés, en adressant des candidatures spontanées – Cf 
CAA Paris – 13/02/07). 
 
 

2. Les droits et obligations de l’agent 
 

a) Droits 
 
L’agent est en position d’activité et continue à bénéficier des droits liés à cette position 
(avancement de grade, promotion interne…) 
 
Comme vu au point 2-2, il perçoit sa rémunération. Cependant celle-ci est dégressive : 
 

Période de prise en charge par le CDG Rémunération de l'agent 

1ère année 100% 

2ème année 90% 

3ème année 80% 

4ème année 70% 

5ème année 60% 

6ème année 50% 

7ème année 40% 

8ème année 30% 

9ème année 20% 

10ème année 10% 
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Si l’agent perçoit des rémunérations au titre du cumul d’activités, elles seront déduites de la 
rémunération nette perçue par le Centre de Gestion. 
 
Un régime indemnitaire, peut être, à nouveau versé, lors de la réalisation de missions. 
 
Droit au reclassement du FMPE : 
Elaboration d’un projet personnalisé destiné à favoriser le retour dans l’emploi dans les 3 mois 
suivant le début de la prise en charge, licenciement possible en cas de manquements aux 
obligations en matière de recherche d’emploi ou de suivi des actions de formation et d’orientation 
prévues dans le projet, accès prioritaire aux actions de formation longue pour l’exercice d’un 
nouveau métier au sein de la fonction publique ou dans le secteur privé, recherche des possibilités 
d’activité pendant la période de maintien en surnombre dans les deux autres versants de la 
fonction publique. 
 
 

b) Obligations 
 
L’agent est tenu de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à 
favoriser son reclassement. 
 
Le refus d’effectuer les missions proposées n’est pas constitutif d’un abandon de poste. 
Cependant, ce comportement peut justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire (CE 
25/02/1988). 
 
Il doit faire état, tous les 6 mois, au Centre de Gestion (ou CNFPT) de sa recherche active 
d’emploi, en communiquant les candidatures auxquelles il a postulé et auxquelles il s’est présenté 
spontanément et les attestations d’entretiens en vue d’un recrutement. 
 
 

3. La contribution versée par la collectivité d’origine 
 
Pendant la période de prise en charge, la collectivité d’origine doit verser une contribution 
financière au centre de gestion gestionnaire du fonctionnaire momentanément privé d’emploi, 
prévue et définie aux articles L.542-6 à L.542-35 du code général de la fonction publique, avec 
une variation dans le temps, comme suit : 
 
Financement de l’activité : 
 

Période de prise 
en charge par le CDG 

Part de la contribution 
pour les collectivités affiliées 

Part de la contribution 
pour les collectivités 

NON affiliées 

1ère et 2ème année 150% 200% 

3ème année 100% 100% 

4ème année 75% 100% 

5ème année et suivantes 75% 75% 
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Minoration de la contribution : 
 
Si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le Centre de Gestion n'a proposé 
aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en 
application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué 
par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à 
ces traitements 
 
Quand un fonctionnaire est mis à disposition d’une collectivité par le Centre de Gestion, la 
contribution due par la collectivité d’origine, est réduite à concurrence du remboursement effectué 
par la structure qui accueille l’agent mis à disposition. 
La rémunération des FMPE chargés d’une mission temporaire est intégralement rétablie, mais le 

décompte de la période de référence servant au calcul de celle-ci à l’issue de leur mission n’est 

pas suspendu. 

Par ailleurs, l’employeur qui recrute un FMPE ne bénéficie plus du remboursement des charges 

sociales pendant 2 ans par la collectivité d’origine lorsque la décision de suppression d’emploi 

s’était imposée à cette dernière à la suite de la création, du changement ou de la suppression 

d’un service public relevant d’une autre administration. 

 

 4. La fin de la prise en charge de l’agent par le Centre de Gestion 

 
La prise en charge cesse (articles L.542-6 à L.542-24 du code général de la fonction publique) : 
 

- Lorsque le FMPE n’est plus rémunéré, il est licencié. L’agent est admis d’office à la retraite 
s’il peut bénéficier d’une pension à taux plein au terme ou au cours de la prise en charge. 

- Si l’agent est recruté définitivement (dans ce cas, le nouvel employeur est exonéré pour  
2 ans du paiement des charges sociales – Il verse toutefois ces charges aux organismes de 
sécurité sociale, mais elles lui sont remboursées par la collectivité d’origine) ; 

- Si l’agent part en retraite ; 
- Après licenciement pour insuffisance professionnelle (s’il ne démontre pas qu’il recherche 

activement du travail) ; 
- Après 3 refus d’offre d’emploi (l’agent est donc licencié ou admis à la retraite, s’il peut 

bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension. Cette dernière disposition 
n’est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants). 

 
Concernant ces 3 refus, une seule offre peut provenir de la collectivité d’origine.  
 
L’offre doit être « ferme et précise », c’est-à-dire qu’elle doit prendre la forme d’une proposition 
d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et de la rémunération. 
Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies 
dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent.  
 
Pour les agents de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le 
fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. 
 

Si la prise en charge se fait à la suite d’une délégation de service et que l’agent a, antérieurement à sa prise en 
charge, refusé une proposition de détachement auprès du bénéficiaire de cette délégation, pour un emploi 
similaire : la prise en charge cesse après 2 refus d’offre d’emploi. 
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Récapitulatif de la procédure 

 
 
 
 

✓ Pour la suppression du poste  
 

Vérifier que le motif est valable 
 

Avis du Comité Technique (CT) 
 

Délibération actant la suppression du poste 
 

 
 

✓ Situation de l’agent durant la 1ère année 
 

Si c’est un fonctionnaire à temps complet : 
 
Recherche de reclassement 
 

Si pas de poste : arrêté de maintien en surnombre la 1ère année 
 
Si c’est un stagiaire : 

 
Arrêté de fin de stage 

 
Si c’est un contractuel : 
 

Non-renouvellement du contrat ou licenciement 
 
 
 

✓ Situation de l’agent durant la prise en charge 
 

Versement de la contribution au CDG 
 


