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Le SNDGCT* lance son nouveau vade-mecum 
« La fin du détachement sur emploi fonctionnel : subir ou agir ? »  

 
 

 

Réseau, mobilisation, emploi, procédures, réforme, 
défense, protection…, la couverture du nouveau  
vade-mecum « La fin du détachement sur emploi 
fonctionnel : subir ou agir ? » publié par le SNDGCT* 
donne le ton. Cette fin du détachement constitue  
une épreuve souvent vécue professionnellement et 
personnellement dans la douleur. Le SNDGCT y consacre 
une partie de son activité depuis la création  
de la décharge de fonctions en 1984 et de la fin  
du détachement sur emploi fonctionnel en 1987.  
Cet opus** de 60 pages illustre la démarche 
d’accompagnement que le syndicat voue à ses adhérents,  
DGS et DGAS, d’autant plus essentielle à l’approche  
des prochaines élections municipales. 
 
Héritière de la précédente version, publiée en 2009  
puis actualisée en 2014, cette édition propose  
une nouvelle approche articulée autour de deux 
chapitres complémentaires :  
 
 

- « Médiation / Conciliation / Négociation : points clés et repères » : il livre de riches 
informations liées aux acteurs mobilisés du réseau, aux causes et enjeux de la négociation,  
et aux conseils pour bien mener l’entretien préalable. Il fournit également une liste exhaustive 
des outillages nécessaires, 
 

- « Le cadre juridique de la fin du détachement sur emploi fonctionnel » : il partage toutes 
les clés pour comprendre et mieux appréhender le contexte, la procédure, ainsi que les 
services fournis par le SNDGCT.  

 
Un modèle de protocole d’accord (validé sur le plan juridique) et le résumé des garanties  
du contrat d’assurance de protection et de défense que le SNDGCT a conclu avec son partenaire 
historique SMACL, sont également fournis en fin d’ouvrage.   
 

Depuis fin avril, le vade-mecum est consultable sur le kiosque du site www.sndgct.fr  
ou disponible sur simple demande au format papier. 
 
 
* Le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES créé en 1948 est une organisation professionnelle qui 
regroupe des dirigeants territoriaux de collectivités (DGS, Directeurs Généraux Adjoints des Services, cadres de direction du CNFPT et  
agents retraités des catégories précitées) et de centres de gestion. Il compte aujourd’hui 4 000 adhérents, dont plus de 3 000 en activité. 
www.sndgct.fr - @SNDGCT 
** Rédigé par Hélène GUILLET, Vice-présidente nationale aux Coopérations professionnelles, et Jean-François MAISONNEUVE, Membre du 
Bureau national en charge du Conseil juridique et contentieux. 
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