
 

 

 

  

 

 

Disponibilité 
 
Références : décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié 
                      décret  n° 84-135 du 24 février 1984 modifié 
                      décret  n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié 
 

 

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, hors de son administration, cesse de percevoir son traitement et perd ses droits 
à l’avancement. Il perd ses droits à la retraite (sauf dans le cas de « la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans , pour 
la pension civile voir l’article L.9 1° du code des pensions civiles et militaires de retraite) 

 
 
Les décrets n° 84-135 (article 37) et 90-92 (article 44) précisent pour les personnels enseignants 
et hospitaliers qu’ «  ils peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux enseignants 
titulaires de statut universitaire, sous les réserves suivantes : 

a) ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d’un an passée dans cette position ; 

b) la mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux 

années au maximum, non renouvelable. 
 

NB : l’article 48 du décret n° 85-946  du 16 septembre 1985 modifié précise « le ministre intéressé fait procéder aux enquêtes 
nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a 
été placé en cette position ».  

 

Disponibilité d’office  
Article 43 du décret n° 85-986 
 

  Conditions 

 

- La mise en disponibilité d’office ne peut être prononcée qu’à l’expiration des droits statutaires aux congés de maladie, congés de 

longue maladie et congés de longue durée et dans l’impossibilité d’un reclassement immédiat 
 

 Pièce exigée 

 
- Procès verbal du comité médical départemental ou de la commission de réforme pour le dernier renouvellement 

 

 Opérations à effectuer 

 
- Se conformer à la décision du comité médical ou de la commission de réforme pour le dernier renouvellement. 
La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année, elle peut être renouvelée deux fois pour une durée d’un an, 
puis faire l’objet éventuellement d’un troisième renouvellement.  
 

Disponibilité pour études / recherches présentant un intérêt général  
Article 44 - a du décret n° 85-986 

 
 Conditions 

  
- Accord du chef d’établissement (donc UFR et CHU),  sous réserve des nécessités du service. 

 
 Pièces exigées 

 
- Demande de l’intéressé + justificatif  

 
  Opérations à effectuer 

 
- Vérifier dans le dossier que l’intéressé peut bénéficier de ce type de disponibilité : elle ne peut excéder 3 ans – elle est renouvelable 
une fois pour une durée de 3 ans.  Durée  maximale : 6 ans. 
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Disponibilité pour convenances personnelles  
Article 44 - b du décret n° 85-986 et article 37 du décret 84-135 du 24 fevrier 1984 ou 44 du 
décret 90-92 du 24 janvier 1990 
 
 Conditions 

 
- Accord de l’établissement (Université / UFR – CHU )  sous réserve des nécessités du service. 
 
 Pièce exigée 

 
- Demande de l’intéressé transmise par la voie hiérarchique 

 
  Opérations à effectuer 

 
- Vérifier que l’intéressé peut bénéficier de ce type de disponibilité  
La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de 2 ans, non 
renouvelable.  

 
 

Disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise 
Article 46 du décret n° 85-986  
 
 Conditions 

 
- Accord de l’établissement (UFR et CHU), sous réserve des nécessités du service. 

 
 Pièces exigées 

 
- Demande de l’intéressé transmise par la voie hiérarchique. 
- L’extrait K-bis de l’enregistrement de son entreprise au registre du commerce 
 - Attestation (modèle ci-dessous) à remplir par l’intéressé certifiant qu’il a connaissance de la réglementation concernant l’exercice 
d’une activité dans le secteur privé et le secteur public concurrentiel.  
 
 Opérations à effectuer 

 

- Cette disponibilité ne peut excéder 2 ans. 
 
 

Disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans  
Article 47 – 1 du décret n° 85-986 

 
 Conditions 

 
- Age de l’enfant : moins de 8 ans (disponibilité accordée de droit) 
 
 Pièces exigées     

 
- Extrait d’acte de naissance de l’enfant ou copie du livret de famille 
- Lettre de l’intéressé 

 
 
 Opérations à effectuer 

 
- S’assurer que l’intéressé remplit les conditions requises en vérifiant l’âge de l’enfant  
- Aucune période ne peut excéder 3 ans (dans la limite du 8ème anniversaire de l’enfant) 

 



 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint (ou partenaire du PACS) 
ou à un ascendant  
Article 47 –1 du décret n° 85-986 
 
 Conditions 

 
-  Conjoint (ou partenaire du PACS), enfant à charge ou ascendant gravement malade : disponibilité accordée de  droit) 

 
 Pièces exigées 

    
- Lettre de l’intéressé 
- Pièce attestant le lien (photocopie du livret de famille, PACS…) 
- Certificat médical attestant de la gravité de la maladie. 
 
 Opérations à effectuer 

  
- Vérifier que l’intéressé remplit bien les conditions requises : la disponibilité ne peut excéder 3 années et peut être renouvelée si les 
conditions requises pour l’obtenir demeurent réunies. 

 

Disponibilité pour suivre son conjoint ou partenaire du PACS 
Article 47 –2 du décret n° 85-986  

 
 Conditions 

     
- Mutation du conjoint ou partenaire du PACS 
- Affectation professionnelle du conjoint différente de celle de l’intéressé : disponibilité accordée de droit 

 
 Pièces exigées     

       
- Lettre de l’intéressé 
- Justificatif de mutation du conjoint - ou justificatif attestant que le lieu de la résidence professionnelle du conjoint est différent de 
celui de l’intéressé. 
- Justificatif attestant le lien (photocopie du livret de famille, PACS, etc…) 
 
 
 Opérations à effectuer 

       
- Cette disponibilité est accordée sans limitation, sous réserve que les conditions d’éloignement sont remplies 
- Aucune période ne peut excéder 3 ans. 
 

Disponibilité en vue d’une adoption DOM-COM ou Etranger 
Article 47 -  alinéa 4 

 
 Conditions 

 
  -  agrément du code de la famille et de l’aide sociale (art.63 ou 100-3) : disponibilité accordée de droit 

 
 Pièce exigée 

 
  - agrément (adoption dans les DOM-COM ou à l’étranger). 
 
 Opérations à effectuer 

 
   - vérifier la durée : 6 semaines par agrément 
 

Disponibilité  pour exercer un mandat d’élu local 
Article 47 - alinéa 5 

 
 Conditions 

 
 - Pendant la durée d’un mandat d’élu local, et sur demande : disponibilité accordée de droit 

 
 Pièce à fournir 

 
- publication des résultats des élections 

 


