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Décret n° 2019-1513 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification des dispositifs de reconversion des
militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile

NOR : ARMH1931934D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/ARMH1931934D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/2019-1513/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2019
Texte n° 17

Version initiale

Publics concernés : militaires en position d'activité et anciens militaires radiés des cadres et des contrôles depuis moins de
trois ans et qui remplissent la seule condition d'âge exigée pour l'accès aux corps et cadres d'emplois d'accueil, à
l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et
de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. 
Objet : modification du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 pris en application de l'ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019
portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique
civile. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 . 
Notice : le décret modifie le décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 afin d'y insérer les mesures de cohérence des dispositifs de
reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile. 
Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction
issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de sa quatrième partie ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu l'ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des
anciens militaires dans la fonction publique civile ;
Vu le décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 portant application de l'ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant
simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 21 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la défense est ainsi modifié : 
1° L'article R. 4139-11, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 4 janvier 2019 susvisé, est complété par un III et un IV
ainsi rédigés : 
« III.-Le militaire infirmier ou technicien des hôpitaux des armées doit détenir, à la date de son détachement dans un emploi de la
catégorie A, une ancienneté de dix ans au moins de services militaires dans son corps d'origine ou au moins quinze ans de services
militaires dont cinq dans son corps d'origine pour un détachement dans un emploi civil de niveau comparable à celui relevant du
corps des personnels militaires infirmiers et techniciens des armées et dont l'accès est subordonné à la détention du même
diplôme. 
« IV.-L'ancien militaire infirmier ou technicien des hôpitaux des armées doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande et
pour une nomination dans un emploi de catégorie A, dix ans au moins de services militaires dans son ancien corps d'origine ou
quinze ans au moins de services militaires dont cinq dans son ancien corps d'origine pour une nomination dans un emploi civil de
niveau comparable à celui relevant du corps des personnels militaires infirmiers et techniciens des armées et dont l'accès est
subordonné à la détention du même diplôme. » ; 
2° L'article R. 4139-12, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 4 janvier 2019 susvisé, est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Art. R. 4139-12.-A la date de leur détachement, les militaires de carrière doivent se trouver à plus de deux ans de la limite d'âge de
leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur titularisation. » ;

3° Le cinquième alinéa de l'article R. 4139-16, le cinquième alinéa de l'article R. 4139-25 et le dernier alinéa de l'article R. 4139-34,
dans leur rédaction issue respectivement des articles 6,14 et 20 du décret du 4 janvier 2019 susvisé, sont complétés par une phrase
ainsi rédigée : « Sa nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles. » ; 
4° L'article R. 4139-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les officiers rayés des cadres qui bénéficient d'une telle mesure de reclassement en application des dispositions du II de l'article L.
4139-2 sont tenus, une fois l'intégration prononcée, de rembourser le montant du pécule perçu. Si le versement du pécule est
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fractionné conformément à l'article R. 4139-45, il est suspendu à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou
d'élève-stagiaire. Le versement reprend dans l'éventualité où l'officier rayé des cadres n'intègre pas le corps ou cadre d'emplois
d'accueil dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4139-19. » ; 
5° Dans les tableaux figurant aux articles R. 4341-2, R. 4351-2, R. 4361-2 et R. 4371-2, dans leur rédaction issue de l'article 35 du
décret du 4 janvier 2019 susvisé, les lignes relatives aux articles R. 4139-23 à R. 4139-45 sont supprimées.

Article 2

L'article 32 du décret du 4 janvier 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32.-Au chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un
article R. 242-14-1 ainsi rédigé : 
Art. 242-14-1.-En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés
à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de
catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps
ou cadre d'emplois de catégorie A et de huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B. »

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 4

La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2019.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000037952584&idArticle=JORFARTI000037952687&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039697522
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039697526
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039697528

