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Mise en œuvre de la rupture conventionnelle 

pour les agents des corps gérés par le Secrétariat général 
 

 

 

 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a institué, dans 

son article 72, une procédure de rupture conventionnelle pour les agents dans les trois versants 

de la fonction publique. 

L'entrée en vigueur de ce dispositif a été fixée au 1er janvier 2020. Pour les fonctionnaires, il 

est appliqué à titre expérimental pendant une période de 6 ans, du 1er janvier 2020 au 31 

décembre 2025. 

Le dispositif réglementaire d’application de cette nouvelle procédure a été précisé dans le 

courant du 1er semestre 2020. 

Les principaux décrets d'application ci-après ont été publiés le 1er janvier 2020 : 

-  décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle 

dans la fonction publique  

- décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture 

conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux 

dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles  

L’arrêté du 6 février 2020 a fixé les modèles de convention selon le statut des agents.  

Le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage 

applicable à certains agents publics et salariés du secteur public est enfin venu préciser les règles 

applicables après la rupture en matière d’allocation chômage aux agents publics.   

Ce dispositif constitue un nouveau cas de cessation définitive de fonctions et consiste en un 

accord mutuel par lequel un agent public et son administration conviennent des conditions de 

cessation définitive de fonctions. Il ne peut être imposé par l'une ou l'autre des parties. 

Il entraîne, pour les fonctionnaires, la radiation des cadres et la perte de la qualité de 

fonctionnaire et pour les contractuels en contrat à durée indéterminée, la fin du contrat. En 

contrepartie de la rupture, le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle 

(ISRC) est prévu, et l’agent bénéficie d’un droit au bénéficie de l’aide au retour à l’emploi 

(ARE). 

Par note du 24 septembre 2020 (jointe au dossier du CTAC), a été précisée la mise en œuvre 

de ce nouveau dispositif pour les corps gérés par le secrétariat général, et en particulier : 

- La doctrine d’emploi : sont privilégiées les demandes des agents présentant un projet de 

réorientation professionnelle ainsi que les agents concernés par une opération de 

réorganisation. 

- Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes par SRH2 

- Les modalités de décision sur les demandes, avec la mise en place d’une instance 

collégiale réunissant, outre un représentant de SRH ainsi qu’éventuellement la direction 

d’emploi, un responsable du programme sur lequel est rémunéré l’agent compte tenu du 

coût important que peut représenter une rupture. 
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Une première réunion de l’instance collégiale s’est tenue le 12 octobre 2020 en présence de 

représentants du SRH et de SAFI pendant laquelle 19 dossiers ont été examinés : 

- 9 demandes de ruptures conventionnelles ont reçu un avis favorable pour que soit 

engagée par SRH2 une négociation avec les demandeurs,  

- 5 ont reçu un avis défavorable (dont 3 demandes pour lesquelles les agents étaient partis 

ou sur le point de partir à la retraite ou en disponibilité), et 

-  il a été convenu de poursuivre l’instruction pour 5 dossiers, faute de précision suffisante 

pour statuer. 

 

Une négociation a donc été engagée pour 9 ruptures : 

- 6 (2A, 2B et 2C) ont débouché sur la signature d’une convention de rupture au 1er 

décembre 2020. Elles ont conduit au versement d’une indemnité pour un montant total de 

179 062 euros. 

- 1 demande reste en cours de négociation  

- 2 ont finalement fait l’objet d’un refus, de la part de l’agent pour l’une, et, de 

l’administration pour l’autre compte tenu des demandes complémentaires de l’agent. 

 

A ce jour, restent  en instance d’instruction 15 demandes de rupture (2A+, 5A, 6B et 2C) 

 

Une nouvelle réunion de l’instance collégiale est prévue au début de l’année 2021. 

 
 


