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FICHE TECHNIQUE 
Intégration  

directe 
 

 

De quoi s'agit-il ? 
 
L'intégration directe permet à un fonctionnaire de changer de corps ou de cadre d'emplois dans le 
cadre d'une mobilité. Cette intégration peut également être faite dans une nouvelle administration 
ou une autre fonction publique, sans passer par un détachement. 
Seul le fonctionnaire titulaire et en activité peut bénéficier d'une intégration directe. 
 

Corps et cadres d'emplois accessibles 
 
Sauf exceptions, tous les corps et cadres d'emplois de chaque fonction publique sont accessibles 
par intégration directe même lorsque leur statut particulier ne le prévoit pas ou comporte des 
dispositions contraires. 
L'intégration directe dans un nouveau corps ou cadre d'emplois peut être réalisée dans la même 
fonction publique ou dans une autre fonction publique (par exemple de la fonction publique d'État 
vers la fonction publique territoriale). 
Certains postes ne sont pas accessibles par intégration directe : 

- les corps de l'État comportant des attributions juridictionnelles (conseillers de tribunaux 
administratifs et de cours administratives d'appel, conseillers des chambres régionales des 
comptes, etc.), 

- les professions réglementées, nécessitant la possession d'un titre ou diplôme 
spécifique (infirmier, médecin, professeur de danse...), ne sont pas accessibles si le 
fonctionnaire ne possède pas ce titre ou ce diplôme. 

 

Conditions d'intégration 
 
C'est l'administration d'accueil qui examine si les conditions d'intégration sont bien remplies. 
Le corps ou cadre d'emplois d'accueil doit être de même catégorie et de niveau comparable à celui 
d'origine. La comparaison des niveaux des 2 postes s'appuie sur les conditions de recrutement ou 
le niveau des missions prévues par leurs statuts particuliers. Un seul des critères (conditions de 
recrutement ou missions comparables) est suffisant pour permettre l'intégration. 
Pour l'examen des conditions de recrutement, l'administration d'accueil examine notamment : 

- le niveau de qualification ou de formation requis pour l'accès au nouveau corps ou cadre 
d'emplois, 

- le mode de recrutement dans ce corps ou cadre d'emplois, 
- le vivier de candidats pouvant accéder au poste et les conditions de recrutement par 

promotion interne. 
 

L'intégration directe d'un fonctionnaire dans un corps ou cadre d'emplois dont les conditions de 
recrutement sont moins élevées ou moins restrictives que celles de son poste d'origine est 
possible, à sa demande ou avec son accord (par exemple, agent d'un corps recrutant à bac + 5 
intégré dans un corps recrutant à bac +3). 
 
Pour comparer les missions des 2 postes, l'administration d'accueil examine : 

- leurs caractéristiques générales, 
- le type de fonctions auxquelles elles donnent accès, 
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- le type d'activités ou de responsabilités concernées (encadrement, gestion, expertise, 
coordination, exécution, etc.), quelle que soit la filière professionnelle dans laquelle elles 
s'inscrivent (administrative, technique, sociale, etc.). 

 

À savoir : le complément indemnitaire d'accompagnement permet à un fonctionnaire d'État le 
maintien de sa rémunération en cas d'intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi 
suite une suppression de poste. 
 

Démarche 
 

Le fonctionnaire demande par courrier l'intégration directe auprès de son administration d'accueil 
et de son administration d'origine. 
En cas de réponse favorable, l'administration d'accueil prononce l'intégration directe dans le corps 
ou cadre d'emplois d'accueil et l'administration d'origine prononce la radiation des effectifs dans le 
corps ou cadre d'emplois d'origine. 
L'administration d'origine ne peut s'opposer au départ en intégration directe d'un fonctionnaire 
qu'en raison des nécessités de service. Elle peut toutefois exiger un préavis de 3 mois maximum 
avant le départ effectif du fonctionnaire. 
Si l'administration d'origine n'a pas répondu dans un délai de 2 mois, la demande est considérée 
comme acceptée. 
 

Règles d'intégration 
 

 Classement dans le nouveau grade 
Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, à un grade équivalent à 
son grade antérieur. 
En l'absence de grade équivalent, il est classé dans le grade dont l'indice maximal est le plus 
proche de celui de son grade d'origine. 
 

 Classement dans le nouvel échelon 
Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon comportant un indice égal ou à 
défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment. 
Il conserve son ancienneté d'échelon à condition que l'augmentation de traitement consécutive à 
son intégration directe soit inférieure ou égale : 

- à celle liée à un avancement d'échelon dans son grade d'origine, 
- ou, s’il était au dernier échelon dans son grade d'origine, à celle liée à son avancement à 

ce dernier échelon. 
 

 Reprise des services 
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services 
accomplis dans le nouveau corps ou cadre d'emplois. 

 

 Commentaire  
 

Cette fiche technique reprend la réglementation sur l’intégration directe ; la DRH-MD n’a toujours 
pas répondu à la lettre FO du 29 mai 2017...  
Nous rappelons que l’intégration directe peut être accordée aux agents issus du MINARM pour un 
changement de corps. Pourtant, nous n’abusons pas de cette disposition, surtout en cette période 
où les ASHQC et AS voient leurs postes supprimés au profit de l’externalisation, alors que 
l’administration nous inonde de détachements sous prétexte que cela est une « règle de gestion » 
systématique… 
Nous ne voulons pas, à FO, de l’inversion de la hiérarchie des normes. Nous attirons l’attention de 
notre administration pour la dernière fois. Plus ça, ou alors nous allons nous FÂCHER ! 

 
Paris, le 29 septembre 2017 


