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Les collectivités sont confrontées
régulièrement à l’examen des can-
didatures de militaires, ou d’an-

ciens militaires. Le plan de « restruc-
turation » va accentuer cette demande
d’intégration dans la fonction publique
territoriale et des mesures spécifiques
de reclassement pour les personnels
concernés et leurs conjoints sont à
l’étude dans les différents services des
Armées. 
Mais le principe général de mobilité
existe.

Le recrutement après concours
La demande de détachement du mili-
taire 1 lauréat d’un concours de l’une
des fonctions publiques ou d’accès à la
magistrature est acceptée, sous réserve
que l’intéressé ait accompli au moins
quatre ans de services militaires, ait
informé son autorité d’emploi de son
inscription au concours et ait atteint le
terme du délai pendant lequel il s’est
engagé à rester en position d’activité à
la suite d’une formation spécialisée ou
de la perception d’une prime liée au
recrutement.

Pour remplir les conditions de candi-
dature à ces concours, les diplômes et
qualifications militaires pourront être
substitués aux titres et diplômes exigés
par les statuts particuliers des cadres
d’emplois d’accueil.

Le militaire lauréat d’un concours d’ac-
cès à un cadre d’emplois de la FPT
 effectue le stage probatoire ou la pé-
riode de formation préalable à sa titu-
larisation en position de détachement.

Un beau légionnaire ? Quoi de mieux pour combler des besoins 
de recrutement non satisfaits par des agents territoriaux ? 
La chose est possible, avec quelques règles.
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Une indemnité compensatrice
Durant le détachement, le militaire
 reçoit de l’administration d’accueil le
traitement indiciaire, les indemnités
de résidence et à caractère familial et,
le cas échéant, les primes et indemni-
tés attachées au nouvel emploi. Dans le
cas où la rémunération serait inférieure
à celle qu’il aurait perçue s’il était resté
en position d’activité au sein des
 armées, le militaire perçoit du minis-
tère de la Défense, une indemnité com-
pensatrice égale à la différence entre les
rémunérations perçues dans l’emploi
d’accueil et celles de l’emploi militaire 2.

À l’issue du stage ou de la période de
formation, le militaire est soit titularisé
dans les conditions fixées par le statut
particulier du cadre d’emplois d’accueil,
soit maintenu dans les armées. Pour le
militaire servant en vertu d’un contrat,
le contrat est prorogé de droit pendant
toute la durée du détachement. S’il est
titularisé, il est radié des cadres ou rayé
des contrôles de l’armée active à la date
de cette titularisation.

Le militaire lauréat d’un concours qui
ne réunit pas les conditions pour
 obtenir un détachement est radié des
cadres ou rayé des contrôles de l’armée
active à la date de sa nomination
comme élève ou fonctionnaire sta-
giaire 3.

Comment embaucher 
des militaires ?

Les diplômes militaires
pourront être substitués
aux diplômes exigés par
les statuts particuliers
des cadres d’emplois
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LES MILITAIRES EN
RETRAITE OU AYANT
CESSÉ LEUR ACTIVITÉ
Le recrutement se fait par la
voie du concours ou par voie
contractuelle comme pour le
recrutement de droit commun
(se reporter aux statuts
particuliers pour les
reclassements).
Peuvent cumuler
intégralement le montant de
leur pension avec des
revenus d’activité :
- les titulaires de pensions

civiles et militaires ou d’une
solde de réforme allouées
pour invalidité ;

- les titulaires de pensions
militaires non-officiers
rémunérant moins de vingt-
cinq ans de services et ceux
atteignant la limite d’âge du
grade qu’ils détenaient en
activité ou la limite de durée
de services qui leur était
applicable en activité.

Le recrutement après détachement
Le militaire remplissant les conditions
de grade et d’ancienneté fixées par
 décret, peut, sur demande agréée,
après un stage probatoire, être détaché
4 pour occuper des emplois vacants des
collectivités territoriales, nonobstant
les règles de recrutement pour ces
 emplois. Il adresse sa demande par la
voie hiérarchique à l’autorité gestion-
naire dont il relève. Après avoir reçu
l’agrément du ministre de la Défense,
cette demande est soumise, pour avis,
à la commission d’orientation et d’in-
tégration. L’avis de la commission est
transmis au ministre de la Défense et
à l’autorité territoriale compétente. Elle
se prononce dans le délai d’un mois à
compter de cette transmission. Si sa
candidature est retenue, une proposi-
tion d’affectation est adressée au mili-
taire, qui dispose d’un délai de quinze
jours à compter de la notification de
cette proposition pour l’accepter ou la
refuser.

Les contingents annuels de ces  emplois
sont fixés par voie réglementaire pour
chaque administration de l’État et pour
chaque catégorie de collectivité terri-
toriale ou établissement public admi-
nistratif, compte tenu des possibilités
d’accueil 5. Le militaire peut postuler à
plusieurs emplois en les classant par
ordre de préférence.

En cas d’acceptation, le militaire est
mis à la disposition de la collectivité ou
de l’établissement public d’accueil pour
effectuer un stage probatoire de deux
mois. Pendant cette période, il reste
en position d’activité au sein des
 armées et conserve sa rémunération. 

Le militaire servant en vertu d’un
contrat voit, le cas échéant, celui-ci
prorogé pour la durée du stage proba-
toire. S’il a donné satisfaction, le mili-
taire est placé à l’issue du stage proba-
toire en position de détachement, par
décision conjointe du ministre de la

Défense et de l’autorité territoriale
compétente.

Durée et fin du détachement
La mise en détachement est prononcée
par arrêté du ministre de la Défense
pour une durée maximale de cinq ans
renouvelable. Cet arrêté précise la
 nature, la durée et le lieu d’exercice des
fonctions. Lorsque le militaire sert en
vertu d’un contrat, ce dernier est, le cas
échéant, prorogé de droit pendant
toute la durée du détachement.  Durant
le détachement, le militaire est sou-
mis au principe de rémunération 
avec indemnité compensatrice cité  ci-
 dessus.

Il peut être mis fin au détachement
avant son terme, à l’initiative du mili-
taire ou à la demande de la collectivité,
après avis de la commission nationale
d’orientation et d’intégration, lequel
est transmis au ministre de la Défense
et à l’autorité territoriale compétente.
Le militaire est alors réintégré de plein
droit dans son corps d’origine ou de
rattachement.

Après un an de détachement, le mili-
taire peut demander son intégration
ou sa titularisation dans le cadre d’em-
plois, sous réserve de la vérification de
son aptitude. La période initiale de
 détachement peut être prolongée pour
une période de même durée. L’intégra-
tion est prononcée par l’autorité terri-
toriale compétente. Le militaire est
alors radié des cadres ou rayé des
contrôles de l’armée active à la date de
son intégration En cas d’intégration
ou de titularisation, l’intéressé est
 reclassé à un échelon comportant un
indice égal ou, à défaut, immédiate-
ment supérieur à celui détenu dans le
corps d’origine 6.

Le militaire non intégré ou non titula-
risé est réintégré, même en surnom-
bre, dans son corps d’origine ou sa for-
mation de rattachement. ■

1. Code de la défense, article R. 4139.1.
2. Code de la défense, articles L. 4139.4/R.

4139.2.
3. Code de la défense, article R 4139.4.
4. Code de la Défense, article L 4139.2.
5. Emplois réservés : loi 2008.492 du 26 mai

2008 (le décret d’application n’est pas paru).
6. Code de la défense, article R. 4139.29.

Des contingents annuels
d’emplois sont fixés par
voie réglementaire pour
chaque catégorie 
de collectivité

➜ BON À SAVOIR : 
Dans la pratique, l’accord des autorités
militaires est nécessaire dans la quasi-
totalité des cas. Chaque région
militaire dispose d’une cellule de
reclassement et il est conseillé aux
responsables de DRH de prendre
contact avec cette cellule pour un
travail en commun.
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