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LA DISPONIBILITÉ POUR CONVENANCE 

PERSONNELLE 

La disponibilité est la situation du fonctionnaire qui cesse temporairement d'exercer son activité dans 
la fonction publique. Elle peut être accordée pour différents motifs. Le fonctionnaire en disponibilité 
cesse de bénéficier de sa rémunération, de ses droits à avancement (sauf dans certains cas) et de ses 
droits à la retraite, sauf, sous certaines conditions, s'il exerce une autre activité. 

1 - LES TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l'Etat (article 51- 54 bis), 

 Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des 
fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de 
fonctions (article 42 à 49), 

 
2 - LES NOUVELLES MODALITÉS DE LA MISE A DISPOSTION POUR CONVENANCE PERSONNELLE 
 
La durée de ce type de disponibilité est désormais fixée à 5 ans au lieu de 3 ans, renouvelables dans la 
limite d’une durée maximale de 10 ans pour l’ensemble de la carrière.  
 
Une nouvelle condition est néanmoins ajoutée : au-delà d’une période de 5 ans, l’agent doit 
réintégrer la fonction publique et accomplir une durée minimale de 18 mois de services effectifs 
continus afin de pouvoir renouveler sa disponibilité.  
Cette période de 5 années de disponibilité pouvant être prise de façon continue ou discontinue, les 18 
mois de services effectifs continus peuvent donc être accomplis :  
  soit entre deux périodes de disponibilité pour convenances personnelles sous réserve que la 
première période de disponibilité soit d’une durée inférieure à 5 ans,  
 soit à l’issue d’une période continue de 5 ans de disponibilité pour convenances personnelles.  
 
Par conséquent, un fonctionnaire qui bénéficie d’une disponibilité pour convenances personnelles 
de 5 ans ne peut à l’issue de ces 5 années demander le renouvellement de sa disponibilité. Il doit 
réintégrer la fonction publique et accomplir 18 mois de services effectifs continus avant de pouvoir 
bénéficier à nouveau d’une disponibilité pour convenances personnelles.  
 

Exemple 1 : Un fonctionnaire est placé en disponibilité pour convenances personnelles pendant 2 ans 
à compter du 1er juillet 2019. A l’issue de ces 2 années, au 1er juillet 2021, il réintègre la fonction 
publique pendant 3 ans. A l’issue de ces trois années, il sollicite à nouveau une disponibilité pour 
convenances personnelles de 5 ans. Celle-ci pourra lui être accordée puisqu’il aura accompli plus de 
18 mois de services effectifs continus entre ses deux périodes de disponibilités pour convenances 
personnelles. 
Exemple 2 :  Si ce même fonctionnaire avait, à l’issue de sa première disponibilité pour convenances 
personnelles, réintégré la fonction publique pendant 1 année, s’il sollicite à nouveau une disponibilité 
pour convenances personnelles, celle-ci ne pourra excéder 3 ans : il sera tenu de réintégrer la fonction 
publique pour une durée minimale de 18 mois avant de pouvoir, à nouveau, bénéficier de cette 
catégorie de disponibilité.  
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3 - LES MODALITES DE CUMUL AVEC UNE DISPONIBILITE POUR CONVENANCES PERSONNELLES POUR 
CREER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE  
  
Rappel : la durée maximale de la disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise reste fixée à 2 
ans.  
Il peut y avoir cumul avec une disponibilité pour convenances personnelles mais :  
 - le cumul de ces deux périodes de disponibilité ne peut pas conduire le fonctionnaire à passer plus 
de 5 années continues en position de disponibilité ;  
- à l’issue de ces 5 années, le fonctionnaire, qui n’avait jamais été placé en disponibilité pour 
convenances personnelles depuis le début de sa carrière doit réintégrer la fonction publique et 
accomplir des services effectifs d’une durée minimale de 18 mois avant de pouvoir bénéficier à 
nouveau d’une période de disponibilité pour convenances personnelles.   
 

 
Exemple : Un fonctionnaire placé en disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise sollicite, à 
l’issue de ces deux années, une disponibilité pour convenances personnelles pour continuer à 
développer son entreprise :      
           
  S’il n’a jamais été placé en disponibilité pour convenances personnelles, la durée de la disponibilité 
pour convenances personnelles qui lui sera accordée sera de 3 ans. Ainsi, il n’excède pas la durée de 5 
ans en disponibilité. A l’issue de ces trois années, il devra réintégrer la fonction publique et accomplir 
une période continue de 18 mois de services effectifs avant de pouvoir bénéficier à nouveau d’une 
disponibilité pour convenances personnelles.      
        
  S’il a déjà bénéficié de 5 années de disponibilité pour convenances personnelles depuis le début de 
sa carrière et qu’il a réintégré et accompli, de façon continue, une durée minimale de 18 mois de 
services effectifs, il pourra bénéficier d’une disponibilité pour convenances personnelles de 5 ans. 
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