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Textes officiels 

 
 
 
 

 

 Décret n° 2014-670 du 24 juin 2014 relatif à la durée d’indemnisation 
des demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage 
 
Le décret modifie les dispositions réglementaires relatives à la durée 
d’indemnisation à l’assurance chômage pour prendre en compte le 
nouveau dispositif de droits rechargeables. 

        
      JO du 25 juin 2014 – N° 0145 

 
 
 Décret n°2014-665 du 23 juin 2014 relatif aux modalités de revalorisation 
de l’allocation temporaire d’invalidité servie aux fonctionnaires radiés des 
cadres 

 
Le décret maintient au 1er avril la revalorisation de l’allocation temporaire 
d’invalidité servie aux fonctionnaires justifiant d’une invalidité résultant 
d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle et maintenus en 
activité, lorsque le bénéfice de cette allocation est prolongé après la 
radiation des cadres. Le maintien de la revalorisation des pensions 
d’invalidité au 1er avril prévu par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 
garantissant l’avenir et la justice du système de retraites nécessite, 
juridiquement, de substituer au renvoi à la date de revalorisation des 
pensions prévue à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de 
retraite, le renvoi à la date de revalorisation des pensions d’invalidité 
prévue à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. 
       

      JO du 25 juin 2014 – N°0145 

 
 

 Décret n° 2014-663 du 23 juin 2014 modifiant le décret n° 2003-1306 du 
26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à 
la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 
 
Le décret modifie le décret du 26 décembre 2003 afin de transposer au 
régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, dont les règles 
relèvent du niveau réglementaire, plusieurs dispositions de la                     
loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du 
système de retraites applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Ces 
dispositions concernent l’augmentation de la durée des services et 
bonifications, la revalorisation des pensions et le rachat des années 
d’études pour les jeunes actifs. 
Le décret prévoit également la suppression de la prise en compte, pour 
l’appréciation de la durée d’assurance minimale exigée pour le bénéfice de 
la retraite anticipée pour longue carrière, de la bonification pour enfant, 
des majorations de durée d’assurance pour accouchement ou pour enfant 
handicapé ainsi que des périodes validées gratuitement au titre d’une 
interruption ou réduction d’activité pour élever son enfant, en cohérence 
avec la suppression intervenue pour les fonctionnaires de l’Etat avec le 
décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012. Enfin, il précise les conditions de 
validation des services de non titulaires accomplis par les fonctionnaires 
occupant un  emploi à temps non complet et procède à un toilettage de 
plusieurs dispositions du décret du 26 décembre 2003.   
   

      JO du 25 juin 2014 – N°0145 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140625&numTexte=25&pageDebut=10432&pageFin=10433
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140625&numTexte=25&pageDebut=10432&pageFin=10433
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140625&numTexte=17&pageDebut=10424&pageFin=10425
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140625&numTexte=17&pageDebut=10424&pageFin=10425
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140625&numTexte=15&pageDebut=10422&pageFin=10422
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 Note technique du 27 juin 2014 du ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie relative à la mise en œuvre du 
dispositif d’intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans la fonction 
publique territoriale 

 
La note technique a pour objet de préciser les modalités d’application des 
dispositions :  
- du décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d’intégration 
dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers 
des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes et de son 
arrêté relatif à la composition du dossier d’intégration déposé auprès de la 
commission nationale de classement,  
- du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des 
parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans 
les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale et son arrêté 
précisant le déroulement de carrière fictif à l’État d’un OPA ayant intégré 
la fonction publique territoriale, 
afin de permettre aux ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition sans 
limitation de durée auprès des collectivités suite aux transferts des parcs, 
des ports, des voies d’eau et des aérodromes d’effectuer en toute 
connaissance de cause leur choix entre l’intégration dans les cadres 
d’emplois de la fonction publique territoriale ou le maintien de leur 
situation d’OPA dans les services des collectivités. 
  

             Site internet circulaire.légifrance.gouv.fr 

 
 
 
 Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la 
facturation électronique  
 
Dans les marchés de l’État, des collectivités locales et des établissements 
publics, la facturation électronique s’imposera selon différentes échéances :  
- Au 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises et les personnes 
publiques ; 
- Au 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire ; 
- Au 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises ;  
- Au 1er janvier 2020 : pour les micro-entreprises. 
  
L’article 2 de l’ordonnance impose une solution mutualisée, par la mise à 
disposition par l'Etat de son  « portail de facturation », qui permet le dépôt, 
la réception et la transmission des factures sous forme électronique.   
 

      JO du 27 juin 2014 – N°0152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/07/cir_38490.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140627&numTexte=32&pageDebut=10622&pageFin=10622
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 Décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 modifiant l’article R. 4228-20 du 
Code du travail 

 
Le décret vise à donner aux employeurs les moyens d’assumer l’obligation 
de sécurité de résultat qui leur incombe en matière de préservation de la 
santé et de la sécurité des travailleurs, et de prévenir tout risque 
d’accident. Il autorise ainsi les clauses des règlements intérieurs limitant ou 
interdisant la consommation de toute boisson alcoolisée dans l’entreprise 
édictées dans un objectif de prévention, y compris le vin, la bière, le cidre 
et le poiré, lorsqu’elles sont proportionnées au but recherché. 
 

      JO du 3 juillet 2014 – N°0152 

 
 

 Arrêté du 1er juillet 2014 relatif à la composition du dossier d’intégration 
déposé auprès de la commission nationale de classement en application de 
l’article 8 du décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions 
d’intégration dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale 
des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases 
aériennes 
 
Figure en annexe de l’arrêté, la composition du dossier de demande 
d’intégration. 
 
 

      JO du 5 juillet 2014 – N°0154 

 
 

 Arrêté du 1er juillet 2014 fixant les modalités d’organisation des élections 
aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux 
ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale et fixant 
les modalités d’organisation des élections au conseil d’administration du 
Centre national de la fonction publique territoriale. 

 
Peuvent être candidats aux conseils d’orientation pour représenter les 
communes affiliées aux centres de gestion de la fonction publique 
territoriale les maires et les conseillers municipaux siégeant aux conseils 
d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale 
ainsi que les maires et conseillers municipaux des communes non affiliées 
situés dans le ressort de la délégation. 
 
Le vote pour les élections aux conseils d’orientation a lieu par 
correspondance. La date de clôture du scrutin étant fixée au                         
29 septembre 2014 au plus tard. Pour l'élection des représentants des 
communes et des départements au conseil d'administration du CNFPT, la 
date de clôture du scrutin est fixée au 18 novembre 2014 au plus tard. Le 
vote a lieu par correspondance. 
 
 

      JO du 5 juillet 2014 – N°0154 

 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140703&numTexte=39&pageDebut=10988&pageFin=10989
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140705&numTexte=17&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140705&numTexte=60&pageDebut=11181&pageFin=11183
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140705&numTexte=60&pageDebut=11181&pageFin=11183
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 Arrêté du 4 juillet 2014 fixant la date et les modalités d'organisation des 
élections pour le renouvellement des représentants des communes au 
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. 

 
Le vote pour l'élection au Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale interviendra au plus tard le 18 novembre 2014. Les 
représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des 
communes de 20 000 habitants et plus sont élus parmi les maires et les 
conseillers municipaux desdites communes. 
Le vote s'effectue par correspondance auprès des commissions 
départementales pour les communes de moins de 20 000 habitants et auprès 
de la commission nationale pour les communes de 20 000 habitants et plus. 
Cette dernière proclamera les résultats au plus tard le 21 novembre. 
 
 

      JO du 9 juillet 2014 – N°0157 

 
 

 Circulaire n°2014-20 du 4 juillet 2014 de l'Unédic relative à la 
revalorisation au 1er juillet 2014 des allocations d’assurance chômage 

 
le Conseil d'administration de l'Unédic a revalorisé la partie fixe de 
l'allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), l’allocation minimale et 
l’allocation minimale versée aux demandeurs d’emploi en formation         
de 0,7%, à compter du 1er juillet 2014. Le Conseil d'administration a porté :  
• le montant de la partie fixe de l’ARE à 11,72 euros;  
• le montant de l’allocation minimale à 28,58 euros; 
• le montant de l’allocation minimale versée aux demandeurs d'emploi en 
formation à 20,48 euros. 
 

                 Site internet Unedic.org 

 
 

 Décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de 
mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des 
représentants du personnel au sein des instances de représentation du 
personnel de la fonction publique territoriale 

 
Le décret s’applique à l’ensemble des élections des représentants du 
personnel appelés à siéger dans les organismes de concertation 
(commissions administratives paritaires et comités techniques). Il prévoit 
que le vote électronique par internet peut constituer une modalité 
exclusive d’expression des suffrages ou l’une de ces modalités, avec le vote 
à l’urne et le vote par correspondance. Il précise les modalités 
d’organisation du système de vote électronique. Il vise à garantir le respect 
des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales : 
secret du vote, sincérité des opérations électorales, surveillance du scrutin 
et possibilité de contrôle par le juge. Il prend en compte les 
recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés relative à la sécurité des systèmes de vote électronique 
(délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010). 
 

      JO du 11 juillet 2014 – N°0159 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140709&numTexte=41&pageDebut=11372&pageFin=11373
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140709&numTexte=41&pageDebut=11372&pageFin=11373
http://www.unedic.org/sites/default/files/ci201420_0.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140711&numTexte=42&pageDebut=&pageFin=
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 Loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à 
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires. 

 
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages font l’objet 
d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et 
l’établissement d’enseignement. Aucune convention de stage ne peut être 
conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de 
travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de 
l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou 
pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de 
son contrat de travail. L’organisme d’accueil désigne un tuteur chargé de 
l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du 
respect des stipulations pédagogiques de la convention. 
 
 

      JO du 11 juillet 2014 – N°0159 

 
 

 Arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités d’application du décret      
n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et 
ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les 
cadres d’emplois de la fonction publique territoriale 
 
Pour procéder au calcul du montant garanti de pension, le niveau le plus 
élevé de la classification professionnelle des ouvriers des parcs et ateliers 
qu’aurait pu atteindre l’ouvrier intégré dans un cadre d’emplois de la 
fonction publique territoriale est déterminé par filière, selon les tableaux 
en annexe de l’arrêté, à partir de la dernière classification détenue par 
l’intéressé à la date de son intégration dans la fonction publique 
territoriale. L’ancienneté de services acquise depuis la nomination dans la 
dernière classification détenue est prise en compte pour sa totalité. 
 

      JO du 22 juillet 2014 – N°0167 

 
 

 Note d’instruction du 25 juillet 2014 du ministère de l’intérieur (DGCL) et 
du ministère de la décentralisation et de la fonction publique relative aux 
élections aux commissions administratives paritaires et aux comités 
techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics. 

 
La note d’instruction a pour objet d’apporter des précisions pour 
l’organisation des élections relatives au renouvellement des représentants 
du personnel aux Commissions administratives paritaires et aux Comités 
techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
dont le personnel relève de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L’annexe 1 donne le 
calendrier électoral qui se déroule du 25 septembre au 4 novembre 2014. 

 
 

               Collectivites-locales.gouv.fr (instruction RDFB1418873N) 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140711&numTexte=1&pageDebut=11491&pageFin=11494
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140722&numTexte=3&pageDebut=&pageFin=
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/note_instruction_RDFB1418873N.pdf
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 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire 
 
L’article 13 de la loi relatif à la commande publique précise que s’agissant 
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, lorsque 
le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par 
décret, ceux-ci doivent adopter un schéma de promotion des achats publics 
socialement responsables. Ce schéma détermine les objectifs de passation 
de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à 
concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs 
handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre et de 
suivi annuel de ces objectifs.  
 

      JO du 1er août 2014 – N°0176 

 
 
 Décret n° 2014-868 du 1er août 2014 modifiant le décret n° 2007-173       
du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales  
 
Le décret précise le nombre de représentants des affiliés et des employeurs 
de fonctionnaires stagiaires et titulaires des fonctions publiques territoriale 
et hospitalière au conseil d’administration de la CNRACL, fixe les conditions 
d’organisation du scrutin et prévoit la possibilité de recourir au vote 
électronique.  
 

      JO du 3 août 2014 – N°0178 

 
 
 Arrêté du 1er août 2014 relatif aux modalités d’élection des représentants 
au conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales 
 
L’arrêté relatif aux modalités d’élection des représentants au conseil 
d’administration de la CNRACL précise les dates du scrutin qui se déroule :  
- du 20 novembre 2014 à 9h au 04 décembre 2014 à 18h concernant le vote 
électronique, 
- du 20 novembre 2014 à 9h au 04 décembre 2014 inclus concernant le vote 
par correspondance, le cachet de la poste faisant foi.  
 
Des informations complémentaires seront apportées par la CNRACL. 
 

      JO du 3 août 2014 – N°0178 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140801&numTexte=2&pageDebut=12666&pageFin=12698
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140803&numTexte=17&pageDebut=12870&pageFin=12872
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140803&numTexte=18&pageDebut=12872&pageFin=12872


 

   
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 9/17 

 

 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes 
 
S’agissant de la fonction publique territoriale, la loi du 4 août 2014 précise 
qu’à compter du 1er janvier 2015, les communes et les Etablissements 
publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants qui 
n’auront pas respecté les dispositions de l’article 6 quater de la loi                   
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
qui prévoit que les nominations dans les emplois de direction, au titre de 
chaque année civile, doivent concerner au moins 40 % de personnes de 
chaque sexe, devront verser une contribution. 
 
Par ailleurs, la proportion minimale de chaque sexe est désormais fixée        
à 30 % pour les nominations prononcées de 2015 à 2016 (et non plus 2017). 
 
Enfin, la loi du 4 août 2014 modifie la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à 
l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents 
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations 
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Désormais, 
la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe en raison de leurs 
compétences, expériences ou connaissances dans les conseils 
d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des 
établissements publics ne peut être inférieure à 40 % lors du premier 
renouvellement. A compter du deuxième renouvellement, cette proportion 
doit être de 50 % ou l’écart entre le nombre de femmes et le nombre 
d’hommes ne peut être supérieur à un. 
 
N.B. : Pour les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les 
organes équivalents des établissements publics qui ont déjà fait l'objet d'un 
renouvellement depuis l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions leur 
seront applicables lors de leur prochain renouvellement. 
 

      JO du 5 août 2014 – N°0179 

 
 
 Arrêté du 15 juillet 2014 fixant les modalités des élections des délégués 
du personnel et des représentants du personnel aux comités d’entreprise des 
offices publics de l’habitat 
 
Le premier tour des élections des délégués du personnel et des 
représentants du personnel aux comités d’entreprise des offices publics de 
l’habitat employant des fonctionnaires titulaires et stagiaires en position 
d’activité ou en position de congé parental ou des agents non titulaires de 
droit public a lieu le 4 décembre 2014.   
 

      JO du 8 août 2014 – N°0182 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140805&numTexte=4&pageDebut=12949&pageFin=12965
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140808&numTexte=43&pageDebut=13307&pageFin=13308
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Jurisprudence  Communication du bulletin de salaire 
 

Le contrat de travail et le bulletin de salaire d'un agent public sont des 
documents administratifs librement communicables à toute personne qui 
en fait la demande en application des dispositions de la loi n° 78-753       
du 17 juillet 1978, sous réserve que soient occultées, préalablement à la 
communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la 
protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un 
jugement sur la valeur de l'agent public en cause. 
Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le 
bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi 
concerné, la communication n'est pas susceptible de révéler une 
appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée et peut 
donc être communiqué. 
En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties 
sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle 
nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur 
cette personne. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué 
après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la 
communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée 
sans la rémunération, ne peut être opérée. 

 
      CE du 26 mai 2014 – N°342339 

 
 
 Remboursement des sommes indûment perçues 
 
Une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses 
agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être remboursée 
dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui 
de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la 
circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le 
fondement ne peut plus être retirée.  
Dans les deux hypothèses suivantes à savoir le paiement indu résultant soit 
de l'absence d'information de l'administration par un agent de 
modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir 
une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission 
par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou 
familiale, la somme peut être remboursée dans le délai de droit commun 
prévu à l'article 2224 du code civil c'est-à-dire cinq ans. Ces dispositions 
sont applicables aux différents éléments de la rémunération d'un agent de 
l'administration.  
Par ailleurs, lorsqu’une indemnité a été versée à un agent public 
irrégulièrement évincé dans le but de compenser la perte du traitement 
ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la 
période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, celle-ci ne peut être 
assimilée à une rémunération, susceptible, en cas de versement indu, de 
faire l'objet d'un remboursement.  
 
 
      CE du 28 mai 2014 – N°376501 
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 Intitulé d’un arrêté – Erreur de plume  
    

Un arrêté erroné dans son intitulé ne donne aucun droit à l’agent concerné. 
En l’espèce, un agent soutenait qu'il était agent titulaire, son arrêté de 
reclassement d'Agent des services techniques 1er échelon en Adjoint 
technique territorial de 2ème classe 1er échelon à compter                              
du 1er janvier 2007, ayant été pris avec l'en-tête : " portant INTEGRATION 
de M. … Adjoint technique territorial de 2ème classe ".  
Néanmoins, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des 
contrats à durée déterminée successifs que l'intéressé avait conclu avec son 
employeur les 9 janvier 2008, 6 août 2008, 21 janvier 2009, 22 juillet 2009 
et 26 janvier 2010, sa situation était bien celle d'agent contractuel et non 
d'agent titulaire et qu'il connaissait cette situation.  
En conséquence, l'arrêté sur lequel l’agent fondait ses prétentions avait 
pour seul objet, malgré la malencontreuse erreur de plume figurant dans 
son intitulé, de fixer la rémunération de l’intéressé selon un nouvel indice 
de référence après l'adoption du décret du 22 décembre 2006 créant le 
cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux et supprimant le cadre 
d'emploi des Agents territoriaux des services techniques. L’erreur d’intitulé 
de cet arrêté fixant la rémunération d’un agent contractuel n’en fait donc 
pas un fonctionnaire. 
 

              CAA Bordeaux du 8 janvier 2013 – N° 11BX02858 

 
 
 Obligations de l’employeur lors d’une réintégration après disponibilité 

 
A l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles n'excédant pas 
trois ans, un fonctionnaire territorial ne bénéficie d'un droit à 
réintégration qu'à l'une des trois premières vacances dans la collectivité 
d'origine et non dès la première vacance. La collectivité doit justifier son 
refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de 
l'intérêt du service et en apportant les preuves de l’impossibilité de 
réintégration.  
Ainsi, le refus de réintégration, faute d’emploi vacant, au motif de la 
petite taille de l’établissement public comptant 7 personnes pour un 
équivalent temps plein de 5.61, est annulé par le juge, l’employeur 
n’étayant sa décision par aucun élément notamment le tableau des 
effectifs qui permettrait d'établir la réalité d'une absence de poste vacant 
correspondant au grade de l'intéressé. 
Par ailleurs, l'exécution de la décision d'annulation n'implique pas 
nécessairement la réintégration de l'intéressé. Il appartient seulement à 
l’établissement de réexaminer la demande de réintégration au regard des 
dispositions du troisième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 
qui précise que le fonctionnaire n’a droit à être réintégré qu'à l'une des 
trois premières vacances et non dès la première, et ce compte tenu des 
vacances d'emplois correspondant à son grade survenues le cas échéant 
depuis sa demande initiale de réintégration. 

 
                  CAA Nancy du 23 janvier 2014 – N° 13NC00431 
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 Congés maladie - changement d’affectation 
 

Si l’agent réintégré après un congé de maladie n’a pas de droit à conserver 
l’emploi qu’il occupait, le refus de réintégration sur cet emploi doit être 
justifié soit par son état de santé, soit par l’intérêt du service.  
En l’espèce, un Centre communal d'action sociale a refusé de réaffecter 
une puéricultrice territoriale sur son emploi de directrice de crèche et a 
souhaité l'affecter sur un poste allégé de puéricultrice. Néanmoins, eu 
égard au handicap dont était atteinte la requérante, il n'était pas établi 
que le poste de puéricultrice, lequel demande des efforts physiques plus 
importants dont le fait de porter des enfants, était allégé par rapport à 
l'emploi administratif de directrice de crèche qu'elle occupait d’autant que 
les rapports des médecins experts et du travail indiquaient que 
l’intéressée était apte sans restrictions à l'exercice de ses fonctions de 
directrice de crèche. Dans ces conditions, ni l'intérêt du service, ni la 
nécessité de modifier l'affectation de l’agent n’étaient justifiés. 

 
     CAA Marseille du 12 Novembre 2013 – N° 12MA00623 

 
 
 Mise en demeure – Abandon de poste 

 
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être 
régulièrement prononcée que si l'agent concerné a préalablement été mis 
en demeure de reprendre son service dans un délai approprié fixé par son 
employeur. Si en l'absence de dispositions contraires, l'autorité investie du 
pouvoir de nomination (maire, président) a compétence pour prononcer la 
radiation des cadres pour abandon de poste, en revanche aucune 
disposition législative ou réglementaire n'impose que ce soit cette même 
autorité qui adresse à l'agent concerné la mise en demeure préalable de 
rejoindre son poste. 
 

          CAA Bordeaux du 08 octobre 2013 – N° 12BX01001 
 
 

 Fonctionnaire illégalement évincé – Evaluation du préjudice subi 
 

Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due à un agent public au titre 
du préjudice subi du fait d'une éviction illégale du service, doit notamment 
être prise en compte la perte du traitement ainsi que la perte des primes 
et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance 
sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, 
à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont 
seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à 
l'exercice effectif des fonctions.  
Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations 
que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période 
d'éviction. 

 
     CE du 6 décembre 2013 –  N°365155 
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 Emploi fonctionnel – Recrutement d’un non titulaire 

 
Les dispositions de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
permettent, par dérogation aux règles générales de nomination aux 
emplois permanents, de pourvoir à un emploi fonctionnel par voie de 
recrutement direct d'un agent non titulaire dans certaines conditions de 
diplômes ou de capacités. Néanmoins, ces dispositions, n'ayant pas par 
elles-mêmes pour objet ou pour effet de déterminer la durée du contrat 
conclu spécialement pour le recrutement d'un emploi fonctionnel, ne 
sauraient être interprétées comme autorisant la conclusion d'un contrat à 
durée indéterminée en dehors des hypothèses d'application générale 
prévues par les articles 3-3 et 3-4 précités de la loi du 26 janvier 1984 (cas 
où le contrat est conclu avec un agent qui justifie d'une durée de services 
publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même 
catégorie hiérarchique).  

 
      CAA Bordeaux du 23 décembre 2013 – N° 13BX00624 

 
 
 Non renouvellement de contrat – Réalité des motifs 
 
Un agent non titulaire recruté sur un contrat à durée déterminée ne 
bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et l'autorité 
compétente peut toujours refuser de le renouveler pour des motifs tirés de 
l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou 
non un caractère disciplinaire. Néanmoins, en cas de non renouvellement 
du contrat, l’administration doit justifier de la réalité des motifs qu’elle 
invoque. 
En l’espèce, le refus de renouveler le contrat, annulé par le juge, reposait 
sur la circonstance que la situation personnelle de l’agent ainsi que ses 
absences prolongées (dues à l’état de santé de l’agent : opération du 
coude) étaient de nature à déséquilibrer le fonctionnement du service. 
Cependant, l’administration à qui il incombait de justifier de la réalité de 
l'intérêt du service à ne pas renouveler l'engagement d'un agent non 
titulaire donnant satisfaction, n'a pas apporté le moindre élément de 
nature à caractériser une désorganisation du service et, le cas échéant, les 
difficultés qu'il y aurait eu à la surmonter. Ainsi, le motif d'intérêt général 
qui aurait pu légalement justifier le non renouvellement n'était pas établi. 

 
           CAA Lyon du 18 mars 2014 – N° 12LY22805 

 
 
 Suspension – Action disciplinaire 
 

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un 
manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit 
commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant le 
pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Ces 
dispositions, qui impartissent à l'administration un délai de quatre mois 
pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de 
suspension, ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette 
mesure sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice 
de l'action disciplinaire ni même fasse obligation à l'autorité investie du 
pouvoir disciplinaire d'engager une procédure disciplinaire. 
  

         CAA Bordeaux du 14 janvier 2014 – N° 12BX02385 
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 Carrière des agents publics – Rôle de l’administration 
 

Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, 
n'imposent à l'administration l'obligation générale de prendre l'initiative 
d'informer ses agents des conséquences éventuellement défavorables de 
leurs choix de carrière. Il appartient aux fonctionnaires d'apprécier eux-
mêmes les avantages et les inconvénients de leur choix. Ainsi, en matière 
de mise à la retraite, un agent ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait 
pas été informé des incidences financières suite à sa demande de retraite.  

 
    CAA Nantes du 24 janvier 2014 – N° 12NT00701 
 
 

 Congé de maladie - ARTT 
 

Les agents territoriaux placés en congés de maladie en vertu de l'article 57 
de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, s'ils se trouvent dans une position statutaire 
d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée 
légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant 
effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur 
employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans 
pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Dès lors, le temps pendant 
lequel les agents sont placés en congés de maladie ne peut être pris en 
compte pour le calcul de la durée annuelle du travail effectif. 
Ainsi, toute absence pour congé maladie d'une durée égale ou supérieure à 
30 jours donne lieu à réduction du nombre de jours susceptibles d'être 
octroyés au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. 

 
         CAA Bordeaux du 25 mars 2014 – N° 12BX01144 

 
 

 Licenciement non titulaire – Entretien préalable 
 

Aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents 
non titulaires, le licenciement d’un agent non titulaire ne peut intervenir 
qu'à l'issue d'un entretien préalable. Hormis le cas où l'intéressé est dans 
l'impossibilité d'assister à cet entretien préalable auquel il a été convoqué, 
son absence à celui-ci n'oblige pas l'administration à procéder à une 
nouvelle convocation ou à répondre favorablement à une demande de 
report. 
Ainsi, en l'espèce, il n’était pas établi que l’agent en congé maladie, mais 
qui avait été autorisé à sortir de chez lui par le médecin, aurait été dans 
l'impossibilité d'assister à l'entretien ou de s'y faire représenter. Dans ces 
conditions, la commune ne l'avait pas privé d'une garantie essentielle et 
n’avait pas méconnu le principe des droits de la défense. 

 
         CAA Bordeaux du 3 juin 2014 – N° 12BX03238 
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 Autorisation d’absence – Réunion syndicale 
 
Les dispositions de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 
décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction 
publique territoriale ne prescrivent ni n'impliquent qu'un agent de la 
fonction publique territoriale participant à une réunion syndicale dont la 
date coïncide avec un jour où il n'est pas en service ait à solliciter une 
autorisation d'absence. Par conséquent, un agent placé dans cette 
situation ne saurait prétendre à bénéficier d'une compensation en temps 
de travail, y compris (alors qu'il n'avait pas à le faire) lorsqu’il a sollicité 
une autorisation d'absence ayant reçu une réponse positive. 

 
      CE du 23 juillet 2014 – N° 362892 

 
 

 Reclassement – Reprise d’ancienneté 
 
En cas de reclassement d'un fonctionnaire dans un nouveau grade ou 
échelon assorti d'une reprise d'ancienneté visant à tenir compte de 
l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédent, l'ancienneté 
ainsi reprise n'équivaut pas à une occupation effective du nouveau grade 
ou échelon. Ainsi, et dans le cadre du calcul des droits à pension, 
l'ancienneté ainsi reprise n'équivaut pas à une occupation effective du 
nouveau grade ou échelon au sens des dispositions de l'article L. 15 du 
code des pensions civiles et militaires de retraite qui précise : " Aux fins de 
liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant 
le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article   
L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice 
correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus 
depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la 
cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le 
traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe 
et échelon antérieurement occupés d'une manière effective (...) ".  
 

      CE du 6 novembre 2013 – N° 365278 
 
 

 Motivation des actes administratifs 
 
En vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des 
actes administratifs, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être 
informées sans délai des décisions administratives individuelles 
défavorables qui les concernent. La motivation exigée par la dite loi doit 
être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui 
constituent le fondement de la décision. Ainsi, une décision prononçant le 
licenciement d'un agent non titulaire recruté en vertu d'un contrat à durée 
indéterminée a le caractère d'une décision individuelle défavorable qui 
doit être motivée par des circonstances de droit et de fait sur laquelle elle 
est fondée. Est donc illégale une décision prononçant un licenciement qui 
ne fait état que de considérations de fait sans viser les textes législatifs ou 
réglementaires applicables en la matière. 

 
       CAA Bordeaux du 13 novembre 2012 – N° 11BX02430 
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Réponses 

ministérielles 
 Reprise des services – Salariés de droit privé 
 
La prise en compte de l'ancienneté de travail dans le secteur privé pour 
des agents de la fonction publique de catégorie C qui a été introduite par 
le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005, s'est appliquée à compter du 
1er novembre 2005. En ont bénéficié, non seulement les fonctionnaires 
recrutés à partir de cette date, mais aussi les fonctionnaires stagiaires 
recrutés à partir du 1er novembre 2004 qui ont été titularisés à compter 
du 1er novembre 2005. En revanche, il n'est pas possible d'en faire 
bénéficier les agents recrutés avant le 1er novembre 2004. En effet, selon 
une jurisprudence constante du Conseil d'État, les actes administratifs ne 
peuvent avoir une portée rétroactive. Il convient par ailleurs de rappeler 
que des dispositions réglementaires permettant la reprise des services 
effectués en qualité de salarié de droit privé ont également été prises 
pour les corps de catégories B et A de la fonction publique de l'État, et ont 
été étendues aux fonctionnaires des trois catégories des fonctions 
publiques territoriale et hospitalière. 

 
                     Question écrite Ass Nat du 27 mai 2014 – N° 50667 

 
 
 

 Mise à disposition – Compte épargne temps 
 
En cas de mise à disposition, celle-ci doit faire l'objet de l'accord du 
fonctionnaire, la Commission administrative paritaire doit être consultée 
pour avis et l'organe délibérant préalablement informé. La mise à 
disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du 
pouvoir de nomination et une convention doit être conclue entre la 
collectivité d'origine et l'organisme d'accueil définissant la nature des 
fonctions prévues, les conditions d'emploi, les modalités de contrôle, 
l'évaluation des activités de l'agent et les modalités de remboursement de 
la rémunération. Les décisions concernant les congés (annuels, de maladie, 
pour accident de service) sont prises par l'organisme d'accueil. Les droits à 
congés sont donc ceux en vigueur dans l'organisme d'accueil. Pour ce qui 
concerne le compte-épargne temps, l'agent mis à disposition conserve les 
droits qu'il a acquis au titre de son CET, sans pouvoir les utiliser, sauf 
autorisation de l'administration de gestion et de l'administration d'emploi. 

 
                Question écrite Ass Nat du 11 février 2014 – N° 42743 

 
 

 Conduite de tracteur – Permis de conduire 
 
Seul le conducteur d'un tracteur agricole ou forestier, attaché à une 
exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une 
coopérative d'utilisation de matériel agricole, est dispensé de permis de 
conduire sous réserve d'être âgé d'au moins 16 ans. En revanche, si l'engin 
agricole n'est pas rattaché à une exploitation agricole ou forestière, son 
conducteur doit être titulaire de la catégorie de permis correspondante ou 
de la seule catégorie B s'il est employé communal ou intercommunal, s'il a 
cessé son activité agricole ou s'il est affouagiste. Ainsi, un agent d'un 
groupement de communes peut conduire un tracteur et sa remorque, dès 
lors qu'il est titulaire de la catégorie correspondante ou de la catégorie B 
s'il est employé communal ou intercommunal. 

 
                        Question écrite Sénat du 15 mai 2014 – N° 10874 
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 Suppression de poste – Fonctionnaire à temps non complet 
 
En cas de suppression de poste d’un fonctionnaire territorial à temps non 
complet, la situation de celui-ci dépend de sa quotité de travail. L'agent à 
temps non complet intégré dans un cadre d'emplois, occupant un emploi 
pour une quotité au moins égale à 50 % d'un emploi à temps complet, 
relève des dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
Si la collectivité ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, il 
est maintenu en surnombre pendant un an, période pendant laquelle il lui 
est proposé tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade. Au 
terme de ce délai, il est pris en charge suivant son grade soit par le centre 
de gestion, soit par le centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT) et perçoit la rémunération afférant à l'emploi à temps non 
complet supprimé. Lorsque l'emploi d'un agent à temps non complet 
correspondant à une quotité de travail inférieure à la moitié d'un emploi à 
temps non complet est supprimé, cet agent qui en raison de sa quotité de 
travail, n'était pas intégré à un cadre d'emplois, est licencié et ne 
bénéficie pas des dispositions relatives au surnombre ou à la prise en 
charge. Il perçoit une indemnité qui est payée en une fois par la 
collectivité ou l'établissement qui a pris la décision de supprimer l'emploi. 
Le montant de cette indemnité est égal à un mois de traitement par 
annuité de services effectifs. 
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 Cumul d’activité des enseignants – Autorisation d’absence 
 

Dans le respect des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-658 du 2 
mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non 
titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de 
l'État, les personnels enseignants, comme les autres agents publics, 
peuvent être autorisés à cumuler leurs fonctions avec une ou plusieurs 
activités accessoires. L'exercice d'une activité artistique est ainsi possible 
si elle peut notamment être rattachée au champ des activités accessoires 
« enseignement et formation » ou « activité à caractère sportif ou culturel 
». Néanmoins, l'activité accessoire ne pouvant être exercée qu'en dehors 
des heures de service, les personnels enseignants ne peuvent demander à 
bénéficier d'autorisations d'absence afin de pouvoir, par exemple, se 
rendre à des représentations de spectacle en lien avec leur activité 
artistique accessoire. 

 

                     Question écrite Ass Nat du 13 mai 2014 – N° 50001 
 
 

 Actes individuels – Notification et publicité 
 

L'arrêté de nomination d'un fonctionnaire territorial et les arrêtés qui 
ponctuent l'évolution de sa carrière, tels que les avancements d'échelons, 
de classe, de grade ou la nomination dans un cadre d'emplois supérieur à la 
suite d'une promotion interne, sont des actes administratifs de nature 
individuelle, c'est-à-dire que leurs destinataires sont nommément 
désignés. La règle générale est que ces actes sont notifiés à leurs 
destinataires. La publication ou l'affichage d'actes individuels n'est pas 
obligatoire. 
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