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GUIDE SUR LA RUPTURE CONVENTIONNELLE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT

Le  décret  N°  2019-1593  du  31  décembre  2019  instaure  une  procédure  de
rupture conventionnelle dans la fonction publique d’État.

Le  décret  N°  2019-1596  du  31  décembre  2019  précise  les  modalités
d’indemnisation de la rupture conventionnelle dans la fonction publique d’État.

Cette rupture conventionnelle donne droit à une indemnité. Elle concerne tous
les fonctionnaires d’État.

Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à
une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale
et  justifiant  d'une  durée  d'assurance,  tous  régimes  de  retraite  de  base
confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la
liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal.

On ne peut donc pas bénéficier de ce dispositif si l’on a 62 ans ou plus et
que l’on a acquis toute sa durée d’assurance.

LA PROC  É  DURE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE

La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative de
l’agent ou de l’administration.

L’une ou l’autre des parties peut la refuser.

Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec accusé
de réception ou remise en main propre contre signature.
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Lorsque  le  demandeur  est  un  agent  de  la  DGFiP  la  demande  doit  être
adressée au service des Ressources Humaines de sa direction.

Suite à cette demande, un entretien se tient à une date fixée au moins dix jours
francs  et  au  plus  tard  un  mois  après  réception  de  la  demande  de  rupture
conventionnelle. 

Si cela s’avère nécessaire il peut être organisé plusieurs entretiens.

Au stade de l’entretien l’agent peut se faire assister par un conseiller syndical
de son choix. Il doit en informer l’administration. Ce conseiller est tenu à une
obligation de confidentialité à l’égard des informations relatives aux situations
individuelles auxquelles il a accès.

Le ou les entretiens préalables portent 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
retour dans la fonction publique et le respect des obligations déontologiques
prévues aux articles 25 octies  et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à
l’article 432-13 du code pénal.

À l’issue  du  ou  des  entretiens  les  termes  et  les  conditions  de  la  rupture
conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties.

La convention fixe notamment  le  montant  de  l’indemnité  spécifique  de
rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret, et la date
de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire.

Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation.

La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le
dernier entretien, à une date arrêtée par l’autorité dont relève l’agent.

Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention. Une copie en est versée
au dossier de l’agent.

Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation.

Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir
un  jour  franc  après  la  date  de  la  signature  de  la  convention  de  rupture
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conventionnelle,  sous  la  forme  d’une  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception ou remise en main propre contre signature.

En  l’absence  de  rétractation  de  l’une  des  parties  dans  le  délai  imparti,  le
fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions
convenue dans la convention de rupture.

NOTA BENE : le décompte du délai franc : le jour de la signature ne compte
pas et le jour de l’échéance non plus. Lorsque le dernier jour du délai tombe un
samedi,  un dimanche ou un jour  férié,  l’échéance du délai  est  reportée au
premier jour ouvrable suivant.

LES  DISPOSITIONS  RELATIVES    À   L’INDEMNIT  É   DE  RUPTURE
CONVENTIONNELLE

Cette indemnité fait l’objet d’un bornage entre un minimum et un maximum.

Le montant de l’indemnité ne peut être inférieur aux montants suivants :

- un quart  de mois  de rémunération brute par  année d’ancienneté pour  les
années jusqu’à dix ans ;

- deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour
les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ;

-  un  demi  mois  de  rémunération  brute  par  année  d’ancienneté  à  partir  de
quinze ans et jusqu’à vingt ans ;

- trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à
partir de vingt ans et jusqu’à vingt- quatre ans.

Le montant maximum de l’indemnité ne peut excéder une somme équivalente à
un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année
d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre années d’ancienneté.

La rémunération brute de référence pour la détermination de cette indemnité
est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile
précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle.

En outre, sont exclues de cette rémunération de référence : 

- les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

- les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;

- l’indemnité de résidence à l’étranger ;
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-  les  primes  et  indemnités  liées  au  changement  de  résidence,  à  la  primo-
affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

- les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non
directement liées à l’emploi.

Pour l’appréciation de l’ancienneté il est tenu compte des durées de services
effectifs accomplis dans les trois versants de la fonction publique.

Lorsque  le  fonctionnaire  est  radié  des  cadres  et  qu’il  a  donc
définitivement quitté la fonction publique il  peut, si les conditions sont
réunies, percevoir l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).

Les modalités pour percevoir l’ARE sont consultables à l’adresse suivante :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12386

Les modalités de calcul de l’ARE sont consultables à l’adresse suivante :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2064

Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d’aide 

n’hésitez pas à nous contacter au 01 44 97 33 41

ou par courriel : unsadgfip.bn@dgfip.finances.gouv.fr
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