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Textes officiels 

 
 
 
 

 

 Décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à 
l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux 
exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions 
implicites sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la                
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) 
 
Le décret fixe la liste des procédures administratives exclues de la règle du 
« silence de l’administration vaut acceptation » pour des raisons tenant au 
respect des engagements internationaux et européens de la France, à la 
protection de la sécurité nationale, à la protection des libertés et des 
principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l’ordre public. 
Ainsi, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision 
de rejet pour les demandes d’agrément et d’autorisation du port d’arme 
des agents de police municipale ainsi que les demandes d’autorisation 
donnée aux agents de surveillance et de gardiennage d’exercer une mission 
sur la voie publique ainsi que de porter une arme. 
 

     JO du 1er novembre 2014 – N° 0254 
 
 

 Circulaire n DJEPVA/DJEPVA A3/2014/295 du 5 novembre 2014 
relative à la mise en place d’activités périscolaires dans les accueils 
collectifs de mineurs dans le cadre de la réforme des rythmes 
éducatifs 
 
Les modifications des textes réglementaires, liés à la mise en place 
d’activités périscolaires dans le cadre d’accueils collectifs de mineurs, sont 
présentées dans une circulaire. Il s’agit notamment d’inclure dans l’effectif 
des animateurs les personnes qui prennent part ponctuellement à ces 
accueils. Il est précisé que les taux d’encadrement minima doivent être 
adaptés au public et aux activités proposées. Les diplômes et cadres 
d’emplois permettant d’animer et de diriger un accueil collectif de mineurs 
sont également détaillés. Il en est de même des dérogations en cas de 
difficultés à recruter un directeur, ou l’accompagnement des collectivités 
pour le recrutement et la formation des encadrants. Les personnes pouvant 
diriger des accueils de loisirs comptant plus de 80 mineurs sont listées en 
annexe (annexe 3). 
 

          Circulaires.legifrance.gouv.fr (NOR : VJSJ1425035C) 
 

 Instruction du gouvernement n° DGOS/RH1/RH2/RH4/2014/318 du 
17 novembre 2014 relative aux conditions d’exercice et de 
recrutement en France des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-
femmes et pharmaciens titulaires de diplômes étrangers 
 
Cette instruction rappelle les conditions de recrutement et d’exercice dans 
les établissements de santé des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-
femmes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans des Etats 
membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace 
économique ainsi que dans des pays autres que ceux membres de l’Union 
européenne   
 

          Circulaires.legifrance.gouv.fr (NOR : AFSH1427089J) 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141101&numTexte=62&pageDebut=18409&pageFin=18416
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/11/cir_38915.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/11/cir_38949.pdf
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 Décret n° 2014-1379 du 18 novembre 2014 relatif au Conseil 
supérieur de la fonction publique territoriale et au Centre national 
de la fonction publique territoriale 
  
Le décret prévoit que le collège des représentants syndicaux du CSFPT est 
désormais composé à partir des résultats agrégés des élections aux comités 
techniques et qu’il n’y a plus d’attribution de sièges préciputaires. Par 
ailleurs, l’avis du conseil est désormais rendu lorsqu’ont été recueillis, 
d’une part, l’avis des représentants syndicaux et, d’autre part, l’avis des 
employeurs publics territoriaux. Le décret organise également la répartition 
des sièges attribués aux représentants des organisations syndicales de 
fonctionnaires au conseil d’administration du CNFPT: les sièges des 
organisations syndicales seront répartis entre elles proportionnellement au 
nombre de voix qu’elles auront obtenues aux élections organisées pour la 
désignation des représentants du personnel aux comités techniques. Est 
également supprimée l’attribution prioritaire d’un siège aux organisations 
siégeant au CSFPT. Le décret procède enfin à une actualisation du              
décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 par la prise en compte de la                   
loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires, et modifiant le calendrier électoral. 
 

     JO du 20 novembre 2014 – N° 0268 
 
 

 Décret n° 2014-1404 du 26 novembre 2014 modifiant le décret     
n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de 
service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et 
aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement 
  
Le décret porte respectivement à 12 et à 16 les coefficients de grade 
entrant dans le calcul de la dotation annuelle d’indemnité spécifique de 
service pour les agents des grades de technicien supérieur et de technicien 
supérieur principal. Ce coefficient est porté de 8 à 9 pour les agents du 
corps des dessinateurs ainsi que pour ceux du corps des experts techniques 
des services techniques. 
 

     JO du 27 novembre 2014 – N° 0274 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141120&numTexte=28&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141127&numTexte=5&pageDebut=&pageFin=
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 Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à 
l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et 
des stages 
  
Le décret modifie certaines dispositions relatives aux périodes de stages 
afin de prendre en compte la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au 
développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut 
des stagiaires. Il prévoit notamment :  
– les modalités d’intégration des périodes de formation et des stages en 

milieu professionnel dans un cursus pédagogique scolaire ou 
universitaire en fixant, notamment, un volume pédagogique minimal de 
formation dans les établissements d’enseignement ;  

– les modalités de l’encadrement pédagogique des stagiaires par 
l’enseignant-référent dans l’établissement d’enseignement et le tuteur 
de stage dans l’organisme d’accueil ; 

– les mentions devant figurer dans les conventions de stage conclues 
entre le stagiaire, l’établissement d’enseignement et l’organisme 
d’accueil ; 

– les informations relatives aux stagiaires devant figurer dans une partie 
spécifique du registre unique du personnel mentionnée à l’article          
L. 1221-13 du code du travail ;  

– l’obligation pour les organismes d’accueil de délivrer une attestation de 
stage aux élèves et étudiants ; 

– les exceptions à la durée maximale des stages fixée à l’article L. 124-5 
du code de l’éducation.  

Enfin, le texte unifie le cadre réglementaire applicable à l’ensemble des 
organismes d’accueil, qu’ils soient de droit public ou de droit privé, même 
s’il subsiste certaines dispositions spécifiques aux organismes d’accueil de 
droit public. 
 

     JO du 30 novembre 2014 – N° 0277 
 
 

 Arrêté du 26 novembre 2014 portant fixation du plafond de la 
sécurité sociale pour 2015 
  
Pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier et jusqu’au                
31 décembre 2015, les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la 
sécurité sociale sont les suivantes : valeur mensuelle : 3170 euros ; valeur 
journalière : 174 euros. 
 

     JO du 9 décembre 2014 – N° 0284 
 
 

 Arrêté du 28 novembre 2014 relatif au remboursement des mises à 
disposition non prononcées dans le cadre de l’article 100 de la loi     
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
  
Une somme de 126 541,20 € est attribuée aux différentes organisations 
syndicales, au titre du remboursement de la rémunération nette des agents 
dont les mises à disposition n’ont pas été prononcées entre                              
le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013. 
 

     JO du 10 décembre 2014 – N° 0285 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141130&numTexte=11&pageDebut=20008&pageFin=20010
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141209&numTexte=34&pageDebut=20502&pageFin=20503
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141210&numTexte=63&pageDebut=&pageFin=
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 Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation 
de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux 
 
Le décret rend obligatoire, pour l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, l’entretien professionnel, en lieu et place 
de la notation. Il fixe les modalités selon lesquelles il est réalisé par le 
supérieur hiérarchique direct ainsi que les conditions dans lesquelles il en 
est tenu compte pour l’avancement des agents.  

 
     JO du 18 décembre 2014 – N° 0292 

 
 

 Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification 
de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de 
simplification et de clarification du droit et des procédures 
administratives 
 
On trouve notamment les mesures de simplification suivantes :   
- Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent 
ses prénom, nom, qualité et service d’appartenance, les décisions 
administratives notifiées par l’intermédiaire d’un téléservice, les avis et 
saisies à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les mises 
en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un                      
paiement (art. 34). 
- Les prélèvements au profit des régisseurs de recettes n’entraînent aucun 
frais pour le débiteur prélevé (art. 37). 
- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par 
convention écrite, confier l’encaissement de certains revenus à un 
organisme privé ou public (art. 40). 
 

     JO du 21 décembre 2014 – N° 0295 
 
 

 Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 portant relèvement du 
salaire minimum de croissance 
 
Le décret porte, à compter du 1er janvier 2015, le montant du SMIC brut 
horaire à 9,61 € (augmentation de 0,8 %), soit 1457,52 € mensuels sur la 
base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Le minimum 
garanti augmente de 0,2 % sur un an et son montant est fixé à 3,52 € au     
1er janvier 2015. 
 

     JO du 24 décembre 2014 – N° 0297 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141218&numTexte=58&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141221&numTexte=1&pageDebut=21647&pageFin=21661
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141224&numTexte=54&pageDebut=22159&pageFin=22160
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 Décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant 
modification de diverses dispositions relatives aux cadres d’emplois 
de police municipale de la fonction publique territoriale 
 
Le décret a pour objet de revaloriser la carrière des agents de police 
municipale en leur permettant d’accéder à un échelon spécial, de manière 
contingentée en fonction de la strate démographique à laquelle appartient 
la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et de 
l’importance du service de police municipale où ils exercent leurs fonctions. 
Par ailleurs, le décret crée un grade d’avancement dans le cadre d’emplois 
des directeurs de police municipale, accessible au choix pour les agents 
encadrant un service de police municipale comprenant au moins deux 
directeurs. 
 

     JO du 26 décembre 2014 – N° 0298 
 
 

 Décret n° 2014-1598 du 23 décembre 2014 portant dispositions 
indiciaires applicables aux agents de police municipale et aux 
directeurs de police municipale 
 
Le décret fixe le traitement indiciaire afférent à l’échelon spécial commun 
aux grades de brigadier-chef principal et de chef de police. Il fixe 
également le traitement indiciaire afférent à chaque échelon du grade de 
directeur principal de police municipale. 
 

     JO du 26 décembre 2014 – N° 0298 
 
 

 Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la 
sécurité sociale pour 2015 
 
La loi prévoit notamment : 
- l’aménagement des règles d’affiliation au régime général pour les 
personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à 
caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, 
lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel (article 8). 
- le transfert de l'indemnisation de congé maternité, en cas de décès de la 
mère, au père ou au partenaire de la mère, quelle que soit la cause du 
décès, et dans le cadre de l'ensemble des régimes de sécurité                   
sociale (article 45). L’article 57-5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est 
modifié afin de prévoir, dans la même hypothèse, l’ouverture d’un droit à 
congé avec traitement au père de l’enfant, ou si le père ne demande pas à 
en bénéficier, au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un 
PACS ou vivant maritalement avec elle. 
 

     JO du 24 décembre 2014 – N° 0297 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141226&numTexte=147&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141226&numTexte=148&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141224&numTexte=1&pageDebut=21748&pageFin=21789
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 Décret n° 2014-1600 du 23 décembre 2014 portant création de la 
métropole dénommée «métropole européenne de Lille»  
 
L’article L. 5217-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit 
qu’au 1er janvier 2015, tous les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 
400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE) de plus de 650 000 habitants, 
sont transformés en métropole. Au 1er janvier 2015, la Communauté 
urbaine de Lille Métropole remplira ces critères démographiques et se 
transformera par conséquent en métropole. 
 

     JO du 26 décembre 2014 – N° 0298 

 
 
 Décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l’exercice du 
droit syndical dans la fonction publique territoriale 
 
Le décret instaure un crédit de temps syndical, qui comprend deux 
contingents : l’un est accordé sous forme d’autorisations d’absence 
destinées à la participation au niveau local à des congrès ou à des réunions 
statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales ; l’autre 
consiste en un crédit mensuel d’heures de décharges d’activité de service. 
Le décret complète également les règles relatives aux locaux syndicaux et 
aux réunions syndicales. Il prévoit notamment la possibilité de réunions 
d’information spéciales pendant les périodes précédant le jour d’un scrutin 
organisé pour renouveler une ou plusieurs instances de concertation. Il 
étend le droit aux autorisations spéciales d’absence en vue de participer 
aux réunions des groupes de travail convoquées par l’administration. Par 
ailleurs, le décret redéfinit les critères d’appréciation de la représentativité 
des organisations syndicales, qui sont désormais fondés sur les résultats des 
élections aux comités techniques. En outre, les dispositions relatives à la 
mise à disposition auprès d’une organisation syndicale, prévues par le 
décret du 23 avril 1985, sont regroupées au sein du décret du 3 avril 1985 
modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique 
territoriale. Enfin, le décret simplifie l’attribution du congé pour formation 
syndicale au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale. 
 

     JO du 27 décembre 2014 – N° 0299 
 
 

  Décret n° 2014-1649 du 26 décembre 2014 modifiant le décret    
n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières 
des fonctionnaires territoriaux de catégorie C 
 
Le décret modifie le II de l’article 5 du décret du 30 décembre 1987 en 
instaurant un tableau de classement pour les agents promus dans un grade 
doté de l’échelle 6 de rémunération. Il prévoit également le reclassement 
des agents qui ont été reclassés au 3ème échelon d’un grade doté de 
l’échelle 6 de rémunération en application des dispositions du                       
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. 
 

     JO du 28 décembre 2014 – N° 0300 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141226&numTexte=150&pageDebut=22348&pageFin=22348
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141227&numTexte=94&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141228&numTexte=60&pageDebut=&pageFin=
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 Décret n° 2014-1748 du 30 décembre 2014 modifiant le décret                  
n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de 
cabinet des autorités territoriales 
 
Le présent décret introduit des dispositions relatives au nombre maximum 
de collaborateurs de cabinet des présidents de métropoles et du président 
de la métropole de Lyon créée par l’article L.3611-1 du code général des 
collectivités territoriales. 
 

     JO du 31 décembre 2014 – N° 0302 
 
 

 Décret n° 2014-1747 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n° 
2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations 
équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique 
 
Le décret modifie le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux 
modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la 
fonction publique afin de tenir compte des dispositions de la loi n° 2014-873 
du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Le 
texte ajoute les emplois de directeur général des agences régionales de 
santé à la liste de ceux auxquels s’applique le dispositif. En conséquence du 
raccourcissement de la période de montée en charge du dispositif – le taux 
pérenne de personnes du sexe le moins représenté, fixé à 40 %, devra être 
atteint en 2017 au lieu de 2018 –, le décret adapte la période 
d’augmentation progressive de la contribution financière due en cas de non-
respect du taux minimal de personnes du sexe le moins représenté à 
atteindre. Le décret précise par ailleurs les informations que sont tenus de 
fournir les employeurs publics. Celles-ci seront désormais enrichies de 
données relatives au nombre d’agents occupant les emplois au 31 décembre 
de l’année écoulée. 
 

     JO du 31 décembre 2014 – N° 0302 
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Jurisprudence  Détachement – Affiliation caisse de retraite 
 

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre 
d'emploi, emploi, ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce 
corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Aux termes de la loi, le 
fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été 
prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le 
territoire d'un état étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour 
exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite 
dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits 
quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la 
pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités 
locales. Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de 
cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le 
service dont il est détaché. Dans le cas où le fonctionnaire est détaché 
dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des 
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires 
de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent 
à l'emploi de détachement. La constitution des droits à pension d'un agent 
titulaire de la fonction publique territoriale détaché sur un emploi d'agent 
contractuel, relevant du régime général, est régie par les dispositions 
applicables à son corps ou cadre d'emplois d'origine et sa pension doit être 
liquidée sur la base du traitement afférent à l'emploi ou au grade détenu 
dans ce corps ou cadre d'emplois et non sur la base de la rémunération 
afférente à l'emploi d'agent contractuel occupé en détachement. 
 
       Conseil d'État N° 366168  - 27 août 2014 
 
 

 Réintégration d’un fonctionnaire après un congé parental 
 

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son 
administration ou service d'origine pour élever son enfant. A l'expiration de 
son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa 
collectivité ou établissement d'origine. Le fonctionnaire doit, deux mois au 
moins avant sa réintégration à l'issue d'une période de congé parental, 
faire connaître si pour assurer l'unité de la famille, il demande à être 
réintégré dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son 
dernier lieu de travail ou dans l'emploi le plus proche de son domicile 
lorsque celui-ci a changé. La circonstance qu'il n'ait pas fait connaître, 
deux mois au moins avant ce terme, son choix quant à l'emploi dans lequel 
il demande à être réintégré n'a d'incidence que sur son droit à faire usage 
de cette faculté mais ne dispense pas l'administration de l'obligation de le 
réintégrer. 
 
                     Conseil d'État N° 372022 - 27 août 2014   
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 Accident de service – Intégralité du traitement  
 

En cas de maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à 
l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un 
accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à 
ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la 
retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux 
et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Le droit, 
prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est 
soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité 
d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement 
exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses 
fonctions. 
En l’espèce, Mme B, cadre professionnel de La Poste, avait fait l’objet 
pendant son service d’une agression verbale le 27 décembre 2010, au cours 
de laquelle elle avait été violemment prise à partie et insultée par un 
usager de La Poste. Bien que le certificat établi ce jour-là ne qualifie que 
de " probable " le lien entre la pathologie dont souffre Mme B et cette 
agression et évoque un " traumatisme cervico-dorsal ", des " contractions 
des muscles du cou et du rachis dorsal " et, enfin, un " probable stress post 
traumatique et alors même qu'il n'y a pas eu de violence physique, l'arrêt 
de travail du 28 décembre 2010 au 4 janvier 2011, prolongé jusqu'au        
28 février 2011, doit être regardé comme étant en lien direct avec 
l'agression subie par Mme B pendant son service. 

 
                  Conseil d'État N° 368494 - 23 juillet 2014 
 
 

 Conseil de discipline – Vote des sanctions 
 
Dans le cadre de la procédure disciplinaire avec saisine du Conseil de 
discipline, le président du conseil met aux voix la proposition de sanction 
la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette 
proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, 
le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des 
sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction 
proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. Le non 
respect de cette procédure constitue une irrégularité qui affecte la 
procédure disciplinaire et prive le fonctionnaire poursuivi d'une garantie. 
En l’espèce, lors du Conseil de discipline, la proposition de sanction la plus 
sévère, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 
trois mois, a été rejetée à l'unanimité. Néanmoins, alors que devaient 
ensuite être mises aux voix les sanctions disciplinaires du deuxième, puis 
du premier groupe, ainsi que la proposition de n'infliger aucune sanction, 
seules les sanctions du deuxième groupe ont été réellement mises aux 
voix, ce qui a été corroboré par un courrier des représentants du personnel 
ainsi que par leur refus, à l'unanimité, d'approuver, pour cette raison, le 
compte-rendu de la séance du Conseil de discipline du 28 janvier 2011. 
 

   CAA de Paris N°13PA01296- 26 mai 2014 
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 Contrôle de la durée du travail – Information des agents 
 

La décision d’instaurer un système de contrôle biométrique du temps de 
présence dans une collectivité n’est pas opposable aux agents refusant de se 
soumettre à un tel contrôle dès lors que la formalité de l’information 
individuelle des agents, prescrite par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (art. 32), n’a pas été 
respectée. 
Dès lors, l’autorité territoriale, à défaut d'accomplissement des formalités 
spécifiques exigées par les dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 
1978 précitées, ne peut légalement sanctionner un agent par un 
avertissement puis une sanction d'exclusion temporaire de fonctions. 

 
     CAA de Versailles N° 13VE01187 - 19 juin 2014 

 
 

 Radiation des cadres pour abandon de poste – Congé de maladie 
 

La légalité d’une décision de radiation des cadres pour abandon de poste ne 
s’apprécie pas au regard de la seule situation apparente pour 
l’administration à la date à laquelle la décision a été prise mais aussi en 
tenant compte des éléments produits postérieurement par l’agent de nature 
à expliquer son retard à manifester un lien avec le service. 
En l’espèce, l’agent avait transmis à son employeur plusieurs jours après 
l'expiration du délai fixé par la mise en demeure de réintégrer son poste un 
certificat médical de son médecin traitant prescrivant un arrêt de travail 
pour un épisode dépressif majeur qui l’avait empêché de répondre 
immédiatement à la mise en demeure. L’intéressé est resté enfermé chez 
lui plusieurs jours sans répondre ni au téléphone ni aux sollicitations de sa 
famille et de ses amis qui ont tenté, en vain, d'entrer en contact avec lui à 
son domicile. Celui-ci ne relevait pas son courrier et n'avait aucune 
connaissance ni de la mise en demeure ni de la décision de radiation des 
cadres dont il avait fait l'objet. L’état de santé de l’agent l'a alors empêché 
de répondre à la mise en demeure de son employeur et de lui communiquer 
son certificat médical avant l'expiration du délai fixé. En apportant une 
justification médicale expliquant le retard pris pour manifester un lien avec 
le service, quand bien même le certificat médical produit ne couvrirait pas 
l'intégralité de la période durant laquelle l’agent a été absent, celui-ci ne 
pouvait donc être regardé comme ayant rompu tout lien avec le service. 
 

      CAA de Versailles N°13VE00785 - 19 juin 2014 
 
 

 Primes de fin d’année – Congés de maladie 
 

Les primes de fin d'année versées aux agents d'une commune constituent des 
primes liées à l'exercice effectif des fonctions, qui peuvent être versées en 
tenant compte du temps de travail effectif des agents concernés, c'est-à-
dire notamment en excluant les périodes de congés de maladie. Par suite, 
un maire peut légalement, sur le fondement des délibérations du conseil 
municipal qui prévoient le versement de la prime de fin d'année au " prorata 
du temps de travail ", réduire le montant de cette prime à due proportion 
des périodes de congés de maladie des agents. 
 

       Conseil d'État N° 363480 - 30 décembre 2013 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029191383&fastReqId=1358941483&fastPos=1
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 Suspension illégale - Indemnisation 
 
Un agent public irrégulièrement suspendu de ses fonctions a droit à la 
réparation intégrale des préjudices de toute nature effectivement subis et 
présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité de cette mesure. 
Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte 
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 des frais, charges ou 
contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.  

 
         CAA de Douai N° 13DA01777 - 17 Juillet 2014  

 
 

 Agent public irrégulièrement évincé - Indemnisation 

 
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes 
publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation 
intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure 
illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des 
rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. 
Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne 
à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont 
elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, au vu de 
l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une 
indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant 
compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la 
mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération 
antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises. 
 

       Conseil d’état N° 365199  22 Septembre 2014 
 
 

 Agent non titulaire – Reclassement 
 
Lorsqu’un employeur public a recruté un agent non titulaire pour une durée 
déterminée et que ce dernier est remplacé, avant le terme de son contrat, 
par un fonctionnaire, l’employeur doit chercher à reclasser cet agent non 
titulaire dans un autre emploi pour la durée restant à courir du contrat. 
Constitue donc une faute de l’administration, le fait de licencier cet agent 
non titulaire sans rechercher, préalablement à son licenciement, à le 
reclasser dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent 
contractuel.   
 
      TA de Cergy-Pontoise N° 1106161 - 6 mars 2014 
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 Décharge de fonctions – Commission administrative paritaire 
 

Les dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 régissent 
entièrement la procédure que doit suivre l'autorité territoriale lorsqu'elle 
entend mettre fin au détachement d'un agent sur un des emplois 
fonctionnels qu'elles mentionnent. Ainsi, la consultation de la commission 
administrative paritaire (CAP) n'est pas requise avant qu'il ne soit mis fin de 
manière anticipée au détachement d'un agent occupant un tel emploi  

 
                 Conseil d’Etat N°371115 - 3 novembre 2014 

 
 

 Protection fonctionnelle 
 

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les 
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils 
pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le 
cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Ces dispositions établissent à la 
charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans 
l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des 
motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non 
seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais 
aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La 
mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire 
l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites 
judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque 
cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui 
permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle 
du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 

 
            CAA de Nantes N° 13NT02542 - 14 novembre 2014 

 
 

 Abandon de poste – Date d’effet  
 

En principe, un arrêté de radiation des cadres du personnel ne peut prendre 
effet à une date antérieure à celle de sa notification. Néanmoins, en cas 
d'abandon de poste, la radiation peut être prononcée à l’expiration du délai 
de mise en demeure. 

 
               CAA de Paris N° 14PA00034 - 18 Novembre 2014 

 
 

 Conseil de discipline – Départ d’un membre en cours de séance 
 

Le Conseil de discipline ne peut siéger valablement que lorsque le quorum 
est atteint. Celui-ci s'apprécie à l'ouverture de la séance. Dès lors, le départ 
anticipé de l'un des membres du conseil de discipline n'entache pas la 
procédure d'irrégularité et n’est pas de nature à vicier l'avis rendu par le 
Conseil de discipline. 

 
                      CAA de Lyon du 12 août 2014 - N° 13LY03308 
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Réponses 

ministérielles 

    

 Non titulaire – Rupture conventionnelle 
 

La loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du 
travail a introduit la notion de rupture conventionnelle en droit du travail. 
Cette notion n'est pas applicable dans la fonction publique. S'agissant plus 
précisément des agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
dont le régime juridique est fixé par le décret n°88-145 du 15 février 1988 
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, aucune 
disposition équivalente n'est prévue. En effet, le droit du travail et le droit 
de la fonction publique poursuivent des objectifs distincts qui justifient que 
la place laissée à la volonté des parties ne soit pas la même dans la relation 
contractuelle, notamment au moment de la rupture du contrat. Les 
dispositions réglementaires relatives à la fin des contrats sont d'ordre public 
et de ce fait soustraites à la volonté des parties. Le juge administratif a 
ainsi consacré les dispositions réglementaires relatives aux indemnités de 
licenciement des agents publics comme des dispositions d'ordre public, que 
la volonté des parties au contrat ne peut en aucun cas mettre en échec :     
« Considérant que les dispositions de l'article 46 du décret du 15 février 1988 
(relatives aux indemnités de licenciement précitées) présentent un 
caractère d'ordre public ; que, par suite, une collectivité territoriale ou un 
établissement public en dépendant ne saurait légalement s'en écarter en 
concluant avec un agent non titulaire un contrat prévoyant des modalités 
différentes de calcul de l'indemnité de licenciement (CE n°250965 du 
14 juin 2004) ». 

 
      Réponse ministérielle Sénat du 31/01/2013 – N°02258 

 
 

 Compte épargne temps 
 
Dans la fonction publique territoriale, le compte épargne-temps (CET) a 
été créé par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 et modifié par le 
décret n° 2010-531 du 20 mai 2010. Afin de ne pas imposer aux 
collectivités territoriales une charge financière supplémentaire, le décret 
prévoit que l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de 
retraite additionnelle de la fonction publique des droits épargnés sur le 
CET n'est possible que si une délibération le prévoit. L'article 11 du décret 
de 2004 prévoit que les collectivités territoriales ou les établissements 
peuvent, par convention, prévoir les modalités financières des droits à 
congés accumulés par un agent bénéficiaire d'un CET lorsqu'il change de 
collectivité par voie de mutation ou de détachement. Cette disposition n'a 
pas été étendue en cas de mobilité inter-fonctions publiques. Pour 
renforcer l'unité de la fonction publique, une réflexion pourrait être 
engagée pour étendre ce dispositif lors d'une intégration ou d'un 
détachement d'un versant de la fonction publique à un autre. 
 

     Réponse ministérielle Ass. Nat. du 02/09/2014 – N°53268  
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 Régime indemnitaire - Modulation 
 
L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires ont droit, 
après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, 
l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que 
les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ». 
L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de 
la fixation des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux par les 
organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux 
applicables aux fonctionnaires des services de l'État exerçant des fonctions 
équivalentes. En application du principe de parité tel qu'il est défini par 
l'article 88 précité, les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'un régime 
indemnitaire établi par équivalence avec celui de leurs corps de référence 
à l'État. Dans le respect des plafonds fixés par les textes applicables à la 
fonction publique de l'État, chaque collectivité territoriale définit le 
régime indemnitaire applicable à ses agents. L'organe délibérant fixe la 
nature, les conditions d'attribution (dont les critères tels que la manière 
de servir) et le taux moyen des indemnités applicables aux agents de la 
collectivité (article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour 
l'application du 1er alinéa de l'article 88 précité). Si il revient ensuite à 
l'autorité territoriale de déterminer le taux individuel applicable à chaque 
fonctionnaire, celle-ci ne peut moduler une prime en fonction de 
considérations étrangères à la manière de servir de l'intéressé. Le juge 
administratif vérifie que la détermination du montant des primes 
attribuées n'a pas répondu à des considérations étrangères à ce critère 
(CAA de Bordeaux, 11 avril 2011, n° 10BX01224). 
 

     Réponse ministérielle Ass. Nat. du 07/10/2014 – N°48707  
 

 

 Activités périscolaires – Intervention des ATSEM 
 
Les communes organisent librement les modalités d'accueil des enfants 
qu'elles ont sous leur responsabilité sur le temps périscolaire. Elles 
peuvent décider de mettre en place les activités périscolaires : soit dans le 
cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement ; elles doivent alors se 
conformer à des règles spécifiques, notamment en matière de qualification 
des intervenants et de taux d'encadrement et peuvent en contrepartie 
bénéficier de financements de la caisse d'allocations familiales ; soit dans 
le cadre d'autres modes d'accueil n'entrant pas dans la catégorie ci-dessus ; 
dans ce cas, les communes fixent elles-mêmes le taux d'encadrement et 
les conditions de recrutement des personnels intervenant sur le temps 
périscolaire, mais ne peuvent prétendre aux prestations de la caisse 
d'allocations familiales. Les taux d'encadrement des enfants et la 
qualification des intervenants pendant le temps périscolaire sont 
déterminés par les modalités d'accueil retenues par la commune. Lorsque 
les communes optent pour un accueil de loisirs sans hébergement au sens 
de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, la 
participation des agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) est 
soumise à la réglementation en vigueur. Il conviendra alors de distinguer 
les ATSEM appartenant à ce cadre d'emploi (décret n° 92-850 du 
28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois) qui ont 
les qualifications requises par la réglementation des agents faisant 
fonction d'ATSEM (c'est-à-dire n'appartenant pas au cadre d'emplois mais 
en exerçant les fonctions) qui ne disposent pas de ces qualifications.  
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Toutefois, en application de l'article R. 227-12 du code de 
l'action sociale et des familles, 50 % au moins des effectifs d'encadrement 
requis doivent être constitués de personnels de la fonction publique dont 
la liste figure dans l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des 
dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale 
et des familles ou d'animateurs qualifiés au sens de l'arrêté du 
9 février 2007 modifié fixant les titres et diplômes permettant d'exercer 
les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en 
accueil sans hébergement et en accueil de scoutisme. La commune peut 
enfin faire appel à d'autres personnes ne remplissant pas les conditions ci-
dessus, dans la limite de 20 % des effectifs d'encadrement. Lorsqu'une 
commune décide d'organiser les activités périscolaires selon d'autres 
modalités que les accueils de loisirs sans hébergement, elle n'est pas 
soumise à la réglementation des accueils de loisirs périscolaires et peut 
faire appel aux intervenants de son choix. 
 

     Réponse ministérielle Sénat du 16/01/2014 – N°04675  
 
 

 Accident de service – Agents transférés vers un EPCI 
 
Conformément à l'article 57-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le 
fonctionnaire victime d'un accident de service « conserve l'intégralité de 
son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou 
jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des 
honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou 
l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la 
retraite ». En cas de rechute auprès d'un employeur autre que celui auprès 
duquel a eu lieu l'accident de service, la charge financière de la réparation 
incombe à l'employeur d'origine, même si l'agent n'a plus aucun lien avec 
lui. Ce principe a été confirmé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 28 
novembre 2011 (req. n° 336635). En effet, la haute juridiction 
administrative considère que « la collectivité au service de laquelle se 
trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les 
conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors 
même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une 
nouvelle collectivité ». Cependant, en vertu de ce même arrêt, la 
collectivité qui l'emploie, tenue de verser à son agent les traitements qui 
lui sont dus, est fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la 
date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement des 
traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute. En vertu de 
l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, le 
transfert des compétences de la commune vers l'établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) s'accompagne du transfert des agents 
concourant à leur exercice. Les agents transférés n'ont plus de lien avec la 
commune ayant prononcé l'imputabilité mais relèvent de l'EPCI. Même si la 
procédure de mutation diffère de celle du transfert, l'issue est identique 
puisqu'elles se concluent toutes les deux par un changement d'employeur. 
Dans la mesure où ce n'est pas l'autorité ayant prononcé l'imputabilité qui 
est transférée mais une partie de ses compétences, elle reste responsable 
de l'accident et de la rechute en découlant. En conséquence, une 
distinction entre le transfert et la mutation ne peut se justifier en matière 
d'action récursoire que l'EPCI est fondé à engager envers la commune 
auprès de laquelle s'est produit l'accident de service. 
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