
- décret d’application, dont le projet 
a été soumis au CCFP du 12 
novembre 2018 et publié le 28 mars 
2019.

- Décret n° 2019-234 du 27 mars 
2019 modifiant certaines conditions 
de la disponibilité dans la fonction 
publique

TRAVAIL DU DIMANCHE

LE SAVIEZ-VOUS !!!

Nouveaux droits pour les périodes de dispo-
nibilité ?

Les agents qui exercent une activité profes-
sionnelle au cours de leur disponibilité pour-
ront bénéficier, pendant une durée maximale
de 5 ans, de leurs droits à l’avancement
d’échelon et de grade.
Et les activités professionnelles exercées au
cours de cette période pourront également
être prises en compte dans le cadre d’une
promotion à un grade à accès fonctionnel.

La conservation des droits à avancement
s’appliquera aux mises en disponibilité et aux
renouvellements de disponibilité prenant
effet à compter du 7 septembre 2018.

Ces nouveaux droits vont s’appliquer aux
agents en disponibilité pour convenances
personnelles, en disponibilité pour création
ou reprise d’entreprise, en disponibilité pour
raisons familiales (par exemple, pour suivre
leur conjoint, pour élever un enfant de
moins de 8 ans, ou pour donner des soins à
un enfant à charge ou 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 encore en dispo-
nibilité pour études ou recherches présen-
tant un intérêt général.
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- Les dates d’entrée en vigueur des
dispositions dépendent des situations
des fonctionnaires et du point de départ
de leur demande de disponibilité.

- Les périodes de disponibilité accor-
dées avant le 28 mars 2019 sont
exclues du calcul des cinq années de
disponibilité au terme desquelles le
fonctionnaire est tenu d’accomplir au
moins dix-huit mois de services effec-
tifs dans la fonction publique.

- Les périodes de disponibilité accor-
dées avant l’entrée en vigueur du
décret ne seront pas prises en
compte pour le calcul des 5 années de
disponibilité au terme desquelles les
agents seront tenus d’accomplir au
moins 18 mois de services effectifs
dans la fonction publique.

- Les disponibilités de droit ne sont pas
concernées par l’obligation de réinté-
grer la fonction publique avant de
pouvoir bénéficier d’une nouvelle
période de disponibilité. Ces disposi-
tions concernent uniquement les dis-
ponibilités pour convenances person-
nelles.

- Ces changements seront applicables le
lendemain de la publication du décret
au Journal Officiel.

TRAVAIL DU DIMANCHE
Pour conserver leurs droits à l’avan-
cement d’échelon et de grade au
cours de leur disponibilité, les agents
devront exercer une activité profes-
sionnelle, salariée ou indépendante, à
temps complet ou à temps partiel :

l’activité salariée devra correspondre
à une quotité de travail 600 heures
par an,
l’activité indépendante devra générer
un revenu dont le montant brut annuel
permet de valider 4 trimestres
d’assurance vieillesse,
pour la création ou la reprise
d’entreprise, aucune condition de
revenu ne devrait être exigée

Tous les fonctionnaires, quel que soit
l’employeur public dont ils relèvent et
leur versant de la fonction publique,
pourront bénéficier de ces nouvelles
dispositions.

Le maintien des droits à l’avancement
d’échelon et de grade sera automati-
que, et conditionné uniquement à la
transmission à l’autorité de gestion,
une fois par an, des pièces justifiant
de l’exercice effectif d’une activité
professionnelle.


