
 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 

 

 

N°1. Mars 2014 

SOMMAIRE 
 
 
 
 

Textes officiels 

 Avenir et justice du système des retraites 

 Reconnaissance du vote blanc 

 Organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et B 

 Dispositions indiciaires applicables aux agents de catégorie C et B 

 Cadre d’emplois des agents de police municipale 

 Cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux 

 Tickets restaurant 

 Garantie individuelle du pouvoir d’achat 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Jurisprudence 

 Changement d’affectation - Sanction déguisée 

 Sanctions - Contrôle du juge de l’excès de pouvoir 

 Licenciement pour inaptitude physique - Procédure  

 Prise illégale d’intérêts 

 Logement de fonction - Affectation d’un agent chargé de l’entretien 

 Travail dangereux sans formation préalable 

 Responsabilité de l’employeur 

 Agent non titulaire - Rémunération 

 Radiation des cadres – Compétence liée 

 La notion de harcèlement sexuel précisée 

 Mesure prise en considération de la personne - Communication du dossier 

 Non titulaire - Période d’essai 

 Stagiaire - Congés maladie 

 Renouvellement de contrat a durée déterminée 

 Temps partiel thérapeutique - Régime indemnitaire 

 Comité  médical supérieur - Communication du dossier 

 Commission de réforme - Rapport du médecin agréé 

 Stagiaire - Licenciement pour insuffisance professionnelle comportementale 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

Réponses ministérielles 

 Protection fonctionnelle 

 Période d’essai - Contractuels 

 Logements de fonction 

 Retraite anticipée d'office pour invalidité - Congés annuels non pris et 
compte épargne temps 

 Agents contractuels - Service de l’état civil 

 Congé de longue maladie 

 

9 

 

 

10 

 

 



 

2/10 

Textes officiels 

 
 
 
 

  
 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014  
garantissant l'avenir et la justice du système de retraites 
 
Les générations partant en retraite entre 2020 et 2035 voient la durée 
d’assurance augmentée pour obtenir une retraite à taux plein. La durée 
d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux 
plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le 
pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est 
fixée à :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JO du 21 janvier 2014 - N° 0017 

 
 Loi n° 2014-172 du 21 février 2014  
visant à reconnaître le vote blanc aux élections 
 
Applicables à l’ensemble des élections politiques nationales et locales (à 
l’exception de l’élection présidentielle), les dispositions prévues par la loi 
entreront en vigueur le 1er avril 2014.  
 
Désormais, les bulletins blancs feront l’objet d’un décompte spécifique à 
l’échelon du bureau de vote mais ils ne seront toujours pas comptabilisés 
pour la détermination des suffrages exprimés. 
  
Par ailleurs, la loi élargit la définition du vote blanc qui consistait à mettre 
dans l’urne une enveloppe réglementaire contenant une feuille de papier 
blanc vierge. L’électeur pourra désormais voter blanc en déposant dans 
l’urne une enveloppe réglementaire vide. 
 

JO du 22 février 2014 -  N° 0045 
 

 
 Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014  
modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant 
organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C 
 
Le décret modifie l'organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C. Ces modifications consistent en une 
augmentation du nombre d'échelons dans les échelles 4, 5 et 6 et en une 
révision des durées minimales et maximales passées dans certains 
échelons. Il détermine également les règles de reclassement des agents 
relevant des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération. 

 
 

JO  du 31 janvier 2014 -  N° 0026 
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167 assurés nés entre le 01/01/1958 et le 31/12/1960  

168 assurés nés entre le 01/01/1961 et le 31/12/1963  

169 assurés nés entre le 01/01/1964 et le 31/12/1966  

170 assurés nés entre le 01/01/1967 et le 31/12/1969  

171 assurés nés entre le 01/01/1970 et le 31/12/1972  

172  assurés nés à partir du 01/01/1973 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140121&numTexte=1&pageDebut=01050&pageFin=01066
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140222&numTexte=1&pageDebut=03138&pageFin=03138
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140131&numTexte=38&pageDebut=&pageFin=
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 Décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014  
modifiant divers décrets relatifs à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale 
 
Ce décret procède à la mise à jour des modalités de classement des 
fonctionnaires de catégorie C accédant à un cadre d'emplois de catégorie B 
de la fonction publique territoriale. 
 
 

JO  du 31 janvier 2014 -  N° 0026 
 

 
 Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014  
modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la 
catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale 
 
Le décret prend en compte la modification du nombre d’échelons dans les 
échelles de rémunération des fonctionnaires territoriaux de la catégorie C 
et modifie les indices de traitement de ces quatre échelles ainsi que du 
premier grade du nouvel espace statutaire de la catégorie B de la fonction 
publique territoriale. 
 

JO  du  31 janvier 2014 - N° 0026 
 

 
 Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014  
modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale  
 
Dans le cadre de la revalorisation de la catégorie C de la fonction publique 
territoriale, le décret modifie la carrière des brigadiers-chefs principaux 
(désormais 9 échelons) et des chefs de police municipale (désormais          
7 échelons).  
 

JO  du  31 janvier 2014 - N° 0026 
 
 

 Décret n° 2014-82 du 29 janvier 2014  
modifiant le décret n° 94-733 du 24 août 1994 portant échelonnement 
indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de 
police municipale  
 
Le décret modifie l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C relevant des grades de brigadier-chef principal 
et de chef de police municipale dans le cadre de la revalorisation de la 
catégorie C de la fonction publique territoriale. 
 

JO  du 31 janvier 2014 -  N° 0026 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140131&numTexte=39&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140131&numTexte=40&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140131&numTexte=41&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140131&numTexte=42&pageDebut=&pageFin=
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 Décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014  
modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier 
du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux  

 
Le décret modifie les durées de carrière applicables aux agents de maîtrise 
principaux territoriaux (création d’un 10ème échelon). 
 

JO du 31 janvier 2014 - N° 0026 
 
 

 Décret n° 2014-84 du 29 janvier 2014  
modifiant le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement 
indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux  

 
Le décret modifie l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires 
territoriaux relevant du grade des agents de maîtrise principaux dans le 
cadre de la revalorisation de la catégorie C de la fonction publique 
territoriale. 
 

JO du 31 janvier 2014 - N° 0026 
 

 
 Décret n° 2014-294 du 6 mars 2014  
relatif aux conditions d’émission et de validité et à l’utilisation des 
titres restaurant  

 
Les titres-restaurant peuvent désormais être émis sur un support papier ou 
sous forme dématérialisée (carte prépayée). 
 

JO du 7 mars 2014 - N° 0056 

 
 

 Arrêté du 3 mars 2014  
fixant au titre de l’année 2014 les éléments à prendre en compte pour 
le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat  

 
Pour l’application du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à 
l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat et pour la 
période de référence fixée du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013, le 
taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en 
compte sont les suivants : 
 taux de l’inflation : + 6,3 % ; 
 valeur moyenne du point en 2009 : 55,026 0 euros ; 
 valeur moyenne du point en 2013 : 55,563 5 euros. 

 
JO du 12 mars 2014 - N° 0060 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140131&numTexte=43&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140131&numTexte=44&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140307&numTexte=4&pageDebut=04928&pageFin=04929
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140312&numTexte=30&pageDebut=&pageFin=
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Jurisprudence 
 

 Changement d’affectation - Sanction déguisée 

 
Selon la règle « non bis in idem », un agent public ne peut être sanctionné 
deux fois pour la même faute. Ainsi, dés lors qu’un changement 
d’affectation, prononcé parallèlement à une sanction disciplinaire, a des 
incidences défavorables sur la situation de l’agent, celui-ci constitue une 
sanction déguisée. En l’espèce, un agent avait fait l’objet d’un 
changement d’affectation avec perte d’une partie de son régime 
indemnitaire pour les mêmes motifs que la procédure disciplinaire qui 
était également engagée à son encontre et ayant abouti à sa 
rétrogradation. Dans cette affaire, le juge a considéré que le changement 
d’affectation produisait les mêmes effets juridiques que la rétrogradation 
à savoir une baisse de rémunération et constituait dès lors une nouvelle 
sanction. Le changement d'affectation doit être pris dans l'intérêt du 
service, hors de toute volonté de sanctionner l'agent. 

 
CAA Nancy du 02 Mai 2013 -  N° 12NC01275 

 
 Sanctions - Contrôle du juge de l’excès de pouvoir 

 
Le juge de l'excès de pouvoir exerce désormais un contrôle normal sur les 
questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des 
fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est 
proportionnée à la gravité de ces fautes. 

 
CE du 13 novembre 2013 - N° 347704 

 
 Licenciement pour inaptitude physique - Procédure 

 
Constitue un licenciement irrégulier le fait pour une administration de ne 
pas informer l’agent de la mesure envisagée à son encontre et de ne pas 
l’inviter à consulter son dossier administratif. 
Par ailleurs, l'annulation, y compris pour un motif de légalité externe, 
d'une décision d'éviction d'un agent public implique automatiquement que 
ce dernier soit réintégré juridiquement dans ses fonctions à la date de son 
éviction, qu'il soit procédé à une reconstitution de ses droits sociaux et, 
notamment de ses droits à pension et, s'il s'agit d'un fonctionnaire, à une 
reconstitution de sa carrière. 

 
CAA Marseille du 1er octobre 2013 – N° 12MA03821 

 
 Prise illégale d’intérêts 

 
Un fonctionnaire ne peut faire recruter son épouse au sein d’un 
établissement public dont il est le directeur. Il pourrait alors être poursuivi 
au titre des dispositions de l’article 432-12 du code pénal sur la prise 
illégale d’intérêts. En l’espèce, le directeur avait la maîtrise de la 
procédure de recrutement du personnel et est ainsi intervenu activement 
dans le recrutement de son épouse qui bénéficiait d’une situation 
privilégiée au sein de l’établissement. 

 
CAA Bordeaux du 14 octobre 2013 – N° 12BX02450  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027394408&fastReqId=1099804017&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028195236&fastReqId=352469300&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028055373&fastReqId=1402062680&fastPos=1
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 Logement de fonction - Affectation d’un agent chargé de l’entretien 

 
Il est possible d’attribuer un logement de fonction au Directeur général 
des services et d’y affecter un agent chargé de l’entretien de ce logement. 
Une délibération doit cependant être prise fixant les avantages accessoires 
liés à l’usage du logement de fonction. 

 
CAA Bordeaux du 12 novembre 2013 – N° 13BX00334 

 
 Travail dangereux sans formation préalable - Responsabilité de 
l’employeur 

 
Le manque de formation d’un agent chargé d’une activité dangereuse peut 
être regardé comme la cause directe de l’accident subi par ce dernier. 
Une expérience acquise « sur le tas », dans un domaine d’activité très 
dangereux, ne peut tenir lieu de formation obligatoire. 
La négligence fautive de son employeur est alors considérée comme étant 
la cause directe du grave accident subi par un agent, qui en l’absence de 
formation n’a pas pu ou n’a pas su s’en prémunir correctement 
(notamment en l’espèce la chute incontrôlée de l’arbre qu’il avait 
entrepris de tronçonner). 

 
CAA Marseille du 28 mai 2013 – N° 11MA01755 

 
 Agent non titulaire - Rémunération 

 
Il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, la 
rémunération des agents non titulaires en prenant en compte 
principalement la rémunération accordée aux titulaires exerçant des 
fonctions équivalentes et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le 
niveau de diplôme et l'expérience professionnelle des autres agents non 
titulaires recrutés en contrat à durée indéterminée pour exercer des 
fonctions équivalentes. Ainsi, un agent recruté en qualité de technicien 
territorial dont les responsabilités avaient évolué vers des fonctions 
d’ingénieur a pu faire condamner sa collectivité à lui verser une 
rémunération dévolue aux ingénieurs territoriaux. Pour le juge, la 
disproportion manifeste que l’agent a subi entre son niveau de 
rémunération et le niveau des fonctions qu'il a effectivement remplies est 
constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de 
l'administration communale. 

 
CAA Marseille du 9 avril 2013 – N° 11MA00840 

 
 Radiation des cadres - Compétence liée 

 
Un maire doit radier des cadres un agent privé pénalement de ses droits 
civiques sans même devoir motiver cette décision, à la date à laquelle la 
condamnation est devenue définitive. 

 
CAA Marseille du 1er octobre 2013 – N° 12MA02347 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028214997&fastReqId=1589934856&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028195156&fastReqId=2099478136&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027297319&fastReqId=1241526402&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028055355&fastReqId=69473241&fastPos=1
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 La notion de harcèlement sexuel précisée 

 
Accusée d’imprécision par le Conseil Constitutionnel, la notion de 
harcèlement sexuel vient d’être clarifiée par le Conseil d’état : « Des 
propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même 
lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans 
le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en 
est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte 
à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur 
hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une 
influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de 
créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou 
offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, 
passibles d’une sanction disciplinaire ». 
 

CE  du 15 Janvier 2014 – N° 362495 

 
 Mesure prise en considération de la personne - Communication du 
dossier 
 
Un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa 
personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis 
à même de demander la communication de son dossier préalablement à 
cette mesure. 

 
CAA Marseille du 1er octobre 2013 – N° 12MA01267 

 
 Non titulaire - Période d’essai 
 
L'agent non titulaire est recruté par un contrat écrit qui peut comporter 
une période d'essai expressément mentionnée dont la durée peut être 
modulée en fonction de celle du contrat. Lorsqu’un agent non titulaire a 
été recruté par le biais d'un contrat verbal sans accord entre les deux 
parties sur l'existence d'une période d'essai, la rupture anticipée du contrat 
doit être regardée comme un licenciement. 
 

CAA Bordeaux du 8 octobre 2013 – N° 12BX01856 

 
 Stagiaire - Congés de maladie 

 
Il résulte des dispositions du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 que, 
lorsque des congés de maladie ont été régulièrement accordés à un 
stagiaire en cours de stage, la date de fin de stage doit être déterminée en 
prenant en compte la durée de ces congés excédant le dixième de la durée 
du stage pour prolonger, à due concurrence, la durée d'un an initialement 
prévue pour le stage. 
 

CAA Marseille du 29 octobre 2013 – N° 12MA04980 

 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028471726&fastReqId=227747551&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028055351&fastReqId=1602304249&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028049195&fastReqId=1183435391&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028195166&fastReqId=10080052&fastPos=1
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 Non titulaire - Renouvellement de contrat a durée déterminée 
 
Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée 
susceptible d'être reconduit, l'administration doit lui notifier son intention 
de renouveler ou non l'engagement au plus tard au début du mois 
précédant le terme de l’engagement pour l'agent recruté pour une durée 
supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans. Ce délai doit 
s’entendre comme préavis d’au moins un mois de date à date. 
 

CE du 5 juillet 2013 – N° 353572 

 
 Temps partiel thérapeutique - Régime indemnitaire 
 

Le temps partiel thérapeutique constitue une position statutaire durant 
laquelle le fonctionnaire a droit à l’intégralité de son traitement ainsi 
qu’au versement des primes à taux plein.  

 
TA de Lille du 11 décembre 2013 – N° 117044 

 
 Comité médical supérieur - Communication du dossier 
 

Aucune disposition législative ou réglementaire, aucun principe général ne 
prévoit le droit pour un agent de pouvoir consulter son dossier lors de la 
saisine en appel du comité médical supérieur. Ce dernier donne son avis en 
se basant sur les pièces soumises au comité médical départemental. 

 
CAA Nantes du 18 octobre 2013 – N° 11NT01986  

 
 Commission de réforme - Rapport du médecin agréé 

 
Un agent a droit à la communication de son dossier avant la réunion de la 
commission de réforme. Le rapport du médecin agréé qui a examiné 
l’agent doit y être joint. L'administration n’est pas tenue de procéder à 
cette communication mais elle doit informer l’agent de cette possibilité. 
 

CE du 18 décembre 2013 – N° 362514 

 
 Stagiaire - Licenciement pour insuffisance professionnelle 
comportementale 

 
Même si aucun reproche n’est à formuler sur les compétences purement 
techniques d’un fonctionnaire stagiaire, celui-ci peut faire l’objet d’un 
licenciement pour insuffisance professionnelle de part son attitude au 
travail. En effet, un comportement de victimisation systématique empreint 
d’arrogance et d’agressivité envers ses supérieurs ainsi qu’un état d’esprit 
marqué par un refus de s’associer sincèrement au fonctionnement du 
service constitue un comportement général d’insuffisance professionnelle. 

 
TA de Strasbourg du 16 avril 2013 – N° 1202646 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027689936&fastReqId=483585970&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028134863&fastReqId=550569942&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028349193&fastReqId=1018371624&fastPos=1
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Réponses 

ministérielles 
 Protection fonctionnelle 

 
La protection fonctionnelle est organisée, d'une part, pour le 
fonctionnaire, par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, d'autre part, pour l'élu municipal, 
par les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités 
territoriales. Néanmoins, aucune délégation du conseil municipal au maire 
en matière de décision relative à la protection fonctionnelle n'étant 
prévue, octroyer la protection fonctionnelle à un agent ou à un élu est de 
la compétence exclusive du conseil municipal qui doit délibérer 
spécifiquement dans ce sens. 
 

Question écrite Sénat du 21 novembre 2013 – N° 07864 

 
 Période d’essai - Contractuels 
 

Pour les contractuels de droit public, une période d'essai dont la durée ne 
peut dépasser trois mois peut être prévue par l'acte d'engagement. Aucune 
disposition ne prévoit néanmoins les effets d'une absence pour maladie 
durant la période d'essai. Le juge administratif n'étant pas encore 
intervenu sur cette question, il y a lieu de s'inspirer de la jurisprudence 
judiciaire qui précise que la période d'essai est destinée à permettre à 
l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles du salarié et qu’elle 
peut être prorogée d'une période équivalente à celle de l'absence du 
salarié, et ce, quel qu'en soit le motif. 
 

Question écrite Sénat du 16 janvier 2014 – N° 09267 

 
 Logements de fonction 

 
Les collectivités ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations venant 
en supplément de leur rémunération qui excéderaient celles auxquelles 
peuvent prétendre des agents de l'État occupant des emplois équivalents. 
En application de ce principe de parité, le respect des dispositions du 
décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des 
concessions de logement des agents de l'État s'impose aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics lorsqu'ils souhaitent faire 
bénéficier certains de leurs agents d'un logement de fonction. Il résulte 
donc des dispositions combinées de l'alinéa 3 de l'article 21 de la loi         
n° 90-1067 du 28 novembre 1990 et de l'article 10 du décret n° 2012-752 
du 9 mai 2012 que par l'application du principe de parité, des agents 
territoriaux dotés de responsabilités comparables à celles d'agents de l'État 
peuvent bénéficier des mêmes avantages accessoires et notamment de la 
gratuité des fluides afférents à leur logement de fonction. 

 
Question écrite Ass Nat du 22 octobre 2013 - N° 24134 

 
 
 
 
 
 

http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130807864.html
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131109267.html
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 Retraite anticipée d'office pour invalidité - Congés annuels non 
pris et compte épargne temps. 

 
Les dispositions relatives au compte épargne-temps ne prévoient pas le cas 
particulier des agents admis à la retraite pour invalidité. Néanmoins, ceux-
ci peuvent s'ils le souhaitent demander l'indemnisation des jours figurant 
sur leur CET, auquel les jours de congé non pris peuvent s'ajouter, dès lors 
que le seuil de jours se situe au-dessus de 20. 

 
Question écrite Ass Nat du 10 décembre 2013 – N° 32836 

 
 Agents contractuels - Service de l’état civil 

 
L'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales précise 
que le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de 
la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil. Par 
conséquent, les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels ne 
peuvent pas exercer les fonctions d'officier d'état civil par délégation.  
L'instruction générale de l'état civil (IGREC) du 11 mai 1999 recommande 
au maire de « porter son choix, dans toute la mesure du possible, sur le 
secrétaire de mairie ou un agent spécialisé dans les questions de l'état  
civil ».  

Question écrite Ass Nat du 21 janvier 2014 – N° 37409 

 
 Congé de longue maladie 
 
Conformément à l'article 57-3° de la loi n° 84-53, le fonctionnaire qui a 
obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de 
cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions 
pendant un an. Le placement en congé de maladie ordinaire avant l'issue 
de cette période d'un an conduit à suspendre le décompte de cette durée. 
Si un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire est en position 
d'activité, il n'exerce pas ses fonctions durant la période considérée. La 
condition d'exercice des fonctions n'étant donc pas satisfaite, le temps 
passé en congé de maladie ordinaire ne peut pas être pris en compte dans 
l'année d'exercice des fonctions exigée par l'article 57 3 précité. 

 
Question écrite Sénat du 1er août 2013 – N° 06186 
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