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 Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux 
administrations publiques et aux organismes exerçant une 
prérogative de puissance publique d’informations ou copies de pièces 
issues des procédures pénales diligentées contre des fonctionnaires 
et agents publics 
 
La circulaire définit le cadre juridique des informations susceptibles d’être 
communiquées aux administrations (fonction publique d’Etat, territoriale et 
hospitalière) lorsque des procédures pénales sont diligentées contre des 
fonctionnaires ou des agents publics. Une distinction doit être opérée entre 
les communications qui peuvent être effectuées au cours de la procédure 
pénale et celles effectuées à son issue. 

 
                           Site Internet textes.justice.gouv.fr 

 
 
 Arrêté du 26 mars 2015 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.  
 
Une somme de 191 672,70 € 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 2014 et le 31 décembre 2014. 
 

              JO du 09 avril 2015 – N° 0083 

 
 
 Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par 
les élus locaux, de leur mandat. 

 
La loi traite des points suivants : la Charte de l'élu local, les indemnités des 
élus, la formation des élus et le contrat de travail durant le mandat de l'élu. 
Les dispositions de la loi entreront en vigueur le 1er janvier 2016, sauf celles 
concernant les conseillers régionaux, qui entreront en vigueur lors du 
prochain renouvellement de ces conseils. Notamment, l’article 6 de la loi 
étend aux conseillers municipaux des communes d’au moins 1 000 habitants 
les autorisations d’absence nécessaires aux salariés candidats à un mandat 
pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours 
ouvrables. L’article 7, quant à lui, porte sur le calcul du crédit d’heures, 
accordé aux conseillers municipaux des communes comprenant moins de 
100 000 habitants, basé sur la durée hebdomadaire légale du travail. 
 

              JO du 01 avril 2015 – N° 0077 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1506570C.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150409&numTexte=34&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150409&numTexte=34&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150401&numTexte=1&pageDebut=05921&pageFin=05927
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150401&numTexte=1&pageDebut=05921&pageFin=05927
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 Instruction interministérielle n° DGCS/SD4A/DGESIP/2015/102 du 
31 mars 2015 relative au nouveau cadre réglementaire de mise en 
œuvre de l’alternance intégrative pour les formations diplômantes 
du travail social. 
 
Le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 rend applicable la loi du        
10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 
l’amélioration du statut des stagiaires. L’obligation de gratification est 
étendue à l’ensemble des terrains de stage, quel que soit le cursus de 
formation des étudiants, dès lors que le stage est supérieur à deux mois. 
L’instruction donne la liste des personnes concernées ou exclues par la 
gratification, celle des organismes et des stages concernés : les collectivités 
territoriales et les établissements publics du secteur social et médico-social 
étant désormais visés.  
 
                 Site Internet circulaire.legifrance.gouv.fr 

 
 
 Circulaire du 8 avril 2015 du ministère du travail, de l’emploi, de 
la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre de 
la décentralisation et de la fonction publique relative à la mise en 
œuvre de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et 
commercial. 

 
La présente circulaire a pour objet d’accompagner la mise en œuvre de 
l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. Elle 
apporte des précisions relatives tant aux règles de formalisation des 
contrats d’apprentissage qu’à la gestion courante de la relation 
contractuelle. 

 
                 Site Internet circulaire.legifrance.gouv.fr 

 
 

 Circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique 
d’application des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 
modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique 

 
La circulaire présente les nouvelles dispositions intégrées au décret                
n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié. Elle abroge la circulaire du 9 août 2011 
modifiée prise pour l’application des dispositions du décret n° 82-453 du         
28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à 
la prévention médicale dans la fonction publique,ce dernier ayant été 
modifié par le décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à 
l'amélioration du fonctionnement des services de médecine de prévention et 
des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la 
fonction publique de l'Etat. Elle renvoie à un guide juridique venant préciser 
l’ensemble des modalités d’application des dispositions applicables en 
matière de santé et de sécurité au travail, incluant les acteurs de la 
prévention.  
 
                 Site Internet circulaire.legifrance.gouv.fr 
 
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39496.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39469.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39476.pdf
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 Décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des 
astreintes et à la compensation ou à la rémunération des 
interventions aux ministères chargés du développement durable et 
du logement. 

 
Le décret vise à actualiser le dispositif d’indemnisation des astreintes au vu 
des récentes réorganisations des ministères chargés du développement 
durable et du logement et des services déconcentrés de l’Etat. Le dispositif 
d’indemnisation est décliné en plusieurs catégories suivant l’activité 
concernée. Le texte prévoit également les modalités de compensation ou de 
rémunération des interventions effectuées sous astreinte. 
 
                  JO du 16 avril 2015 – N° 89 

 
 

 Arrêté du 14 avril 2015 fixant les taux de l'indemnité de 
permanence aux ministères chargés du développement durable et du 
logement. 

 
Le montant de l’indemnité de permanence est fixé à trois fois celui de 
l’indemnité d’astreinte d’exploitation définie au 1° de l’article 2 de 
l’arrêté du 14 avril 2015 susvisé. La majoration de 50 % prévue à l’article 3 
de ce même arrêté, lorsque l’agent est prévenu de la permanence pour une 
période donnée moins de 15 jours francs avant le début de cette période, 
s’applique à la présente indemnité.  

 

                  JO du 16 avril 2015 – N° 89 
 

 

 Arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité 
d'astreinte et la rémunération horaire des interventions aux 
ministères chargés du développement durable et du logement. 

 

L’indemnisation horaire des interventions est de 16 euros en semaine et de 
22 euros pour la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés. S’agissant 
des astreintes, des tableaux fixent les montants en fonction des catégories 
d’activité. 

 
                  JO du 16 avril 2015 – N° 89 

 
 

 Arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation 
horaire des heures supplémentaires aux ministères chargés du 
développement durable et du logement. 
 

Un repos compensateur peut être accordé aux agents, relevant d’un régime 
de décompte horaire des heures supplémentaires, auxquels il est demandé 
d’intervenir pendant une période d’astreinte ou de repos programmée. La 
durée de ce repos compensateur est égale au temps de travail effectif 
majoré dans les conditions suivantes :  
- 25 % pour les heures effectuées le samedi ou un jour de repos imposé par 
l’organisation collective du travail ;  
- 50 % pour les heures effectuées la nuit ;  
- 100 % pour les heures effectuées le dimanche ou un jour férié. 

 
                                       JO du 16 avril 2015 – N° 89 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150416&numTexte=3&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150416&numTexte=3&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150416&numTexte=7&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150416&numTexte=7&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150416&numTexte=9&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150416&numTexte=9&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150416&numTexte=8&pageDebut=&pageFin=
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 Circulaire ministérielle du 17 avril 2015 relative à la mise en place 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la 
Fonction Publique d'Etat 

 
Cette circulaire prévoit un nouveau calendrier pour la mise en application 
de cette prime. En effet, les dispositions de l'article 7 du décret 2014-513 
du 20 mai 2014 qui devaient être applicables au plus tard à compter du      
1er juillet 2015 le seront finalement le 1er janvier 2016 sauf pour les 
administrateurs civils. Ces dispositions concernaient les adjoints 
administratifs, les secrétaires administratifs, les attachés d'administration, 
les assistants de service social, les conseillers techniques de service social 
ainsi que les agents éligibles à la prime de fonctions et de résultats (P.F.R.). 
Compte tenu de ces précisions, le décret 2008-1533 du 22 décembre 2008 
relatif à la P.F.R. sera abrogé au 31 décembre 2015 (au lieu du                      
1er juillet 2015). Le principe de généralisation du dispositif RIFSEEP à 
l'ensemble de la Fonction Publique d'Etat reste toujours prévu au                   
1er juillet 2017. Ce nouveau régime indemnitaire devrait s'appliquer dans la 
fonction publique territoriale en application du principe de parité. 
 
                    Site internet ww.cdg59.fr 
 
 

 Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des 
arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de 
l’État 
 
En application du décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif au contrôle 
des arrêts de maladie, le fonctionnaire qui transmet à plusieurs reprises, sur 
une période de vingt-quatre mois, ses arrêts de travail au-delà du délai de 
quarante-huit heures, verra sa rémunération réduite de moitié entre la date 
de prescription de son arrêt de travail envoyé tardivement et sa date 
d’envoi effectif. L’annexe I de la circulaire précise, sous le format 
Questions/Réponses, les modalités d’application de ce dispositif. Les 
annexes II et III proposent des modèles de courriers 
 
                 Site Internet circulaire.legifrance.gouv.fr 
 
 

 Arrêté du 29 avril 2015 relatif au référentiel général d'accessibilité 
pour les administrations.  
 

La version 3.0 du référentiel général d'accessibilité pour les administrations, 
prévu à l'article 1er du décret du 14 mai 2009 pris en application de l’article 
47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et 
créant un référentiel d’accessibilité des services de communication 
publique en ligne, est approuvée. Le référentiel général d'accessibilité pour 
les administrations est consultable sur le site internet 
https://references.modernisation.gouv.fr. 

 
                 JO du 02 mai 2015 – N° 102 

 

 

http://www.cdg59.fr/fileadmin/Services/AdminCarrieres/Textes_legislatifs_et_reglementaires/Circ._min_du_17-04-2015_-_calendrier_de_mise_en_place_de_l_IFSE.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39518.pdf
https://references.modernisation.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150502&numTexte=1&pageDebut=07562&pageFin=07562
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150502&numTexte=1&pageDebut=07562&pageFin=07562
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 Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 portant 
abrogation de l’indemnité exceptionnelle allouée à certains 
fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux 
magistrats de l’ordre judiciaire prévue par le décret n°97-215 du     
10 mars 1997 et création d’une indemnité dégressive. 

 
Le présent décret a pour objet d'abroger l'indemnité exceptionnelle 
instituée par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 versée aux fonctionnaires 
civils, aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats de l'ordre 
judiciaire dont la nomination ou le recrutement dans la fonction publique 
est intervenue avant le 1er janvier 1998 et de la remplacer par une 
indemnité dégressive dans le temps. Ce décret entre en vigueur au 
01/05/2015. 
 

              JO du 30 avril 2015 – N° 101 
 
 

 Décret n°2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police 
municipale à utiliser à titre expérimental des revolvers chambrés 
pour le calibre 357 magnum. 
 
Les articles R. 511-11 à R. 511-34 du code de la sécurité intérieure 
définissent les conditions d’autorisation de port d’armes de catégories B, C 
et D accessibles aux agents de police municipale sur proposition du maire et 
décision du préfet. L’article R. 511-12 définit la gamme d’armements qui 
leur est ouverte en autorisant notamment les revolvers chambrés pour le 
calibre 38 spécial et les armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm. 
Le ministre de l’intérieur va, à titre exceptionnel, mettre à disposition des 
communes qui en feront la demande, sous certaines conditions, un stock de 
4000 revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum. L’objet du présent 
décret est de permettre aux policiers municipaux de porter ces armes, dans 
le cadre d’une expérimentation de cinq ans, avec obligation d’utiliser des 
munitions de calibre 38 SP. 
 

              JO du 02 mai 2015 – N° 102 
 
 

 Arrêté du 29 avril 2015 fixant les modalités d’organisation des 
élections des représentants des départements 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 des représentants 
des départements au conseil d’administration du Centre national de 
la fonction publique territoriale 
 
Le vote pour l’élection des représentants des départements aux conseils 
d’orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux 
du Centre national de la fonction publique territoriale est fixé                           
le 24 juin 2015 au plus tard. Pour l’élection des représentants des 
départements au conseil d’administration du Centre national de la fonction 
publique territoriale, la date de clôture du scrutin est fixée au 6 octobre 
2015. 

                 JO du 08 mai 2015 – N° 107 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150430&numTexte=45&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150430&numTexte=45&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150502&numTexte=32&pageDebut=07575&pageFin=07575
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150502&numTexte=32&pageDebut=07575&pageFin=07575
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150508&numTexte=25&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150508&numTexte=25&pageDebut=&pageFin=
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 Décret n° 2015-504 du 4 mai 2015 modifiant le décret                      
n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi                  
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des 
comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime 
des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. 
 
Le décret prévoit que dans les départements où les collectivités 
territoriales sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion, les 
préfets constituent conjointement un comité médical interdépartemental. 
Ils désignent conjointement les médecins agréés membres du comité, ces 
derniers exerçant leurs fonctions pour l’ensemble des agents du ressort 
territorial du comité. Par ailleurs, le décret précise les conditions dans 
lesquelles il peut être mis fin aux fonctions des membres du comité ainsi 
que les modalités de paiement des honoraires des médecins. 
 

                 JO du 06 mai 2015 – N° 105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150506&numTexte=15&pageDebut=&pageFin=
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150506&numTexte=15&pageDebut=&pageFin=
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Jurisprudence  Harcèlement moral – Protection fonctionnelle 
 

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime 
d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge 
des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel 
harcèlement. En sens contraire, il incombe à l'administration de produire 
une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause 
sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Ainsi, 
si les faits de harcèlement moral peuvent justifier la mise en oeuvre de la 
protection fonctionnelle, ceux-ci doivent être matériellement établis. 
C’est ce que n’avait pu démontrer en l’espèce, M. X, victime selon lui 
d'agissements constitutifs de faits de harcèlement moral par le président 
du Centre communal d'action sociale, son employeur, dès 2008 et d’une 
dégradation de sa situation professionnelle au début de l'année 2011 dès le 
retour de son premier arrêt pour grave maladie (il indiquait avoir été privé 
de ses fonctions de direction et des moyens matériels pour assumer les 
fonctions de chargé de mission qui lui avaient été confiées, et s'être 
heurté à une volonté de le mettre à l'écart et de porter atteinte à ses 
compétences professionnelles qui a entraîné une détérioration de ses 
conditions de travail et de son état de santé).  

 
                      CAA de Bordeaux du 2 mars 2015 - N°13BX02199 
 
 

 Licenciement non titulaire – Préavis 
 
Si un agent non titulaire de la fonction publique territoriale, engagé pour 
une durée indéterminée, ne peut faire l'objet d'un licenciement sans que 
soit respecté un préavis d'une durée minimale, variable selon son 
ancienneté dans le service, il est loisible aux parties de prévoir dans le 
contrat une durée de préavis plus favorable à l'agent en considération 
de son ancienneté et de la nature de ses fonctions. Toutefois, le préavis 
ainsi fixé par les stipulations du contrat ne saurait, du fait d'une durée 
excessive, avoir pour effet d'entraver la possibilité, pour l'autorité 
administrative, de mettre un terme au contrat dans l'intérêt du service 
et de procéder au licenciement de l'agent. En l’espèce, les stipulations 
des contrats de M. X prévoyaient une durée de préavis d'un mois par année 
d'ancienneté, sans que celle-ci puisse être inférieure à trois mois, soit une 
durée de préavis plus favorable que celle prévue par les dispositions du 
décret du 15 février 1988. Néanmoins, ce délai contractuel de préavis qui, 
compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, se serait élevé à vingt-cinq 
mois, constitue une durée excessive susceptible d'entraver la possibilité, 
pour l'employeur, de mettre un terme au contrat dans l'intérêt du service 
et de procéder au licenciement de l'agent. Dans cette situation, la 
commune de Tremblay-en-France, malgré les dispositions de l'article 50 du 
décret du 15 février 1988 prévoyant le maintien en vigueur des dispositions 
contractuelles antérieures au décret de 1988 et plus favorables que ce 
dernier, était fondée à limiter la durée du délai contractuel de préavis. 

 
              CAA de Versailles du 19 février 2015 - N°12VE00691 

 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030317995
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030317995
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030286012
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030286012
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 Non titulaire – Procédure de licenciement 
 
Le fait que la convocation à l’entretien préalable au licenciement 
disciplinaire d’un agent non titulaire ne mentionne pas la possibilité de se 
faire assister de « défenseurs de son choix », mais comporte une 
formulation moins précise (« personnes de son choix »), ne prive pas 
l’agent d’une garantie. 

 
                      CAA de Paris du 8 décembre 2014 - N°13PA02284 
 
 

 Dossier individuel – Copie 

 
Tout agent public à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est 
engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier 
individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs 
de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à 
communication du dossier. Cependant, si le droit à la communication du 
dossier comporte pour l'agent intéressé celui d'en prendre copie, à moins 
que sa demande ne présente un caractère abusif, ces dispositions 
n'imposent pas à l'administration d'informer l'agent de son droit à 
prendre copie de son dossier. 
 
      Conseil d'État du 2 avril 2015 - N° 370242 
 
 

 Intérim assuré par un fonctionnaire – Indemnisation 

 
L'intérim, par lequel un fonctionnaire exerce temporairement des 
fonctions ne relevant pas de son grade, afin d'assurer la continuité du 
service public, sans occuper l'emploi correspondant, est temporaire et 
n'ouvre pas droit à indemnisation à raison du surcroît de travail induit par 
cette situation. 
 
                        CAA de Douai du 19 février 2015 - N°14DA00168 
 
 

 Sanction disciplinaire – Congé de maladie 

 
La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie 
d'un fonctionnaire sont distinctes et indépendantes, de sorte que 
l'inaptitude temporaire et médicalement constatée d'un fonctionnaire à 
l'exercice de ses fonctions ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action 
disciplinaire. Cependant, la sanction disciplinaire dont il fait l'objet ne 
peut avoir de conséquences sur sa situation de bénéficiaire d'un congé 
de maladie aussi longtemps que la condition d'inaptitude physique est 
remplie et ne peut dès lors être légalement exécutée que 
postérieurement à l'expiration du congé de maladie dont l'agent 
bénéficie. En l’espèce, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions 
pour une durée de trois mois dont un mois avec sursis devait par 
conséquent être prononcée à la reprise de fonctions de l’agent. 
 
                    CAA de Nantes du 17 février 2015 - N°13NT02861 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029915074&fastReqId=1364635102&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029915074&fastReqId=1364635102&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030459163&fastReqId=1949440316&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030459163&fastReqId=1949440316&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030262809
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030262809
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030283085&fastReqId=1292481994&fastPos=1
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 Non titulaire – Suppression de poste 

 
Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les 
dispositions du Code du travail relatives à la situation des salariés dont 
l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction 
publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux 
fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle 
affectation correspondant à leur grade. Ainsi, il incombe à 
l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent 
contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée (CDI), 
motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du 
service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser 
l'intéressé. 
La mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle 
entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent 
contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet 
emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, 
propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel 
emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. L'agent contractuel 
ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au 
préavis et aux droits à indemnité, que si le reclassement s'avère 
impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui 
lui est faite. 
 
           Conseil d'État du 22 octobre 2014 - N° 368262 
 
 

 Faute personnelle – Protection fonctionnelle 

 
En vertu d'un principe général du droit qui s'applique à tous les agents 
publics, lorsque ceux-ci sont mis en cause par un tiers à raison de leurs 
fonctions, il incombe à la collectivité publique dont ils dépendent de leur 
accorder la protection dans le cas où ils font l'objet de poursuites pénales, 
sauf s'ils ont commis une faute personnelle.  
Ainsi, la faute commise par un agent qui, eu égard à sa nature, aux 
conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis 
par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci, peut être 
considéré par l’employeur d'une particulière gravité justifiant que la 
protection fonctionnelle lui soit refusée, alors même que, commise à 
l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien 
avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice 
peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'employeur devant la 
juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction 
judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation. 
 
            Conseil d'État du 11 février 2015 - N° 372359 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029621938&fastReqId=1586404925&fastPos=1
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030223878&fastReqId=1569289064&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030223878&fastReqId=1569289064&fastPos=1
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 Suicide – Imputabilité au service 

 
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice 
ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une 
activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de 
faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant 
cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va 
ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et 
dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le 
détachant du service ; qu'il en va également ainsi, en dehors de ces 
hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct 
avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi 
d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de 
reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer 
au vu des circonstances de l'espèce. 
En l’espèce, M. X, directeur du service des gens du voyage d’une 
communauté d'agglomération, a été convoqué le 5 janvier 2012 au matin à 
une réunion, qui s'est tenue le même jour à 15h30 au siège de la 
communauté d'agglomération et au cours de laquelle le directeur général 
des services et la directrice adjointe des ressources humaines lui ont fait 
part de critiques sur son comportement et sa manière de servir. A l'issue 
de cette réunion, M. X est retourné à son domicile, où il a pris une arme, 
avant de revenir sur son lieu de travail pour se suicider aux environs de 
17h. Qu’ainsi, le suicide de M. X, intervenu sur le lieu et dans le temps du 
service sans aucune circonstance particulière détachant cet acte du 
service, doit donc être regardé comme imputable au service. 
 
                  Conseil d'État du 27 mars 2015 - N° 371250 
 
 

 Démission  
 
La démission doit résulter d'une demande écrite de l'intéressé, marquant 
sa volonté non équivoque de quitter ses fonctions. Bien que les dispositions 
réglementaires exigent que la démission d'un agent résulte d'une demande 
écrite, elles n'imposent pas, en revanche que cette demande comporte 
le terme de " démission ". 
 
                    CAA de Bordeaux du 8 avril 2014 - N°12BX03059 
 
 

 Non titulaire – Fin de contrat 
 
L'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service 
ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un 
agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre 
fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de 
ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits 
à son profit. En outre, il appartient à l'autorité administrative, lorsque 
l'agent soutient que la décision de non renouvellement n'a pas été prise 
dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, 
les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A 
défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors 
être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du 
service. 
 
                          CAA de Lyon du 03 février 2015 - N°13LY03155 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030445615&fastReqId=477983321&fastPos=1
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030223695&fastReqId=1382836637&fastPos=1


 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 13 / 17 

 

 Non titulaire – Rémunération 

 
Un agent non titulaire dont le traitement est fixé sur une base horaire 
en fonction du nombre d'heures réellement effectuées et non sur un indice 
de rémunération ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité de 
résidence ainsi que du supplément familial de traitement. En effet, aux 
termes de l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, l'indemnité 
de résidence est allouée aux agents titulaires d'un grade ou occupant un 
emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique. 
L’article 10 quant à lui précise que le supplément familial de traitement 
est alloué (…) aux agents de la fonction publique territoriale dont la 
rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires 
ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des 
agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.  
 
                   CAA de Versailles du 13 mars 2014 - N°13VE00464 
 
 

 Interdiction pénale d’exercer ses fonctions - Rémunération  
 
Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, ces derniers 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. S'y ajoutent les prestations familiales 
obligatoires.  
En cas d’incarcération du fonctionnaire ou d'une interdiction pénale qui 
l'empêche d'occuper un emploi public, la collectivité est fondée à 
interrompre le versement de son traitement pour absence de service fait. 
Aucune disposition ne fait obligation à l'administration de prononcer la 
suspension d'un fonctionnaire incarcéré ou sous le coup d'une 
interdiction pénale afin que celui-ci conserve le bénéfice de sa 
rémunération.  

 
                             CAA de Paris du 28 mars 2014 - N°11PA04259 
 
 

 Supérieur hiérarchique d’un grade inférieur  
 
Aucune disposition, ni aucun principe général applicable aux 
fonctionnaires civils, n'interdisent à l'administration de prévoir qu'un 
fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d'un agent de grade 
inférieur au sien. Ainsi, en l’espèce, rien ne faisait juridiquement 
obstacle à ce que Mme X, attaché territorial stagiaire, soit recrutée en 
cette qualité pour seconder dans les domaines des questions juridiques et 
de l'urbanisme la secrétaire de mairie appartenant à un cadre d'emplois de 
catégorie C. Mme X s'est vu confier, pendant la durée de son stage, des 
tâches dans ces domaines qu'elle accomplissait en lien avec les élus 
responsables et rien n’établit que son positionnement hiérarchique ait, du 
fait de la secrétaire de mairie, été à l'origine de difficultés dans le 
déroulement du stage ou ait nui à l'expression de ses qualités 
professionnelles. Par ailleurs, les appréciations sur la manière de servir de 
l'intéressée, ayant conduit au refus de titularisation, ont été formulées par 
le maire de la commune lui-même en concertation avec les élus qui 
avaient eu à connaître de son activité. 
 
                              CAA de Nantes du 6 juin 2014 - N°12NT03296 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028812666&fastReqId=783871034&fastPos=1
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 Congé parental - Réintégration  
 
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, sur sa demande et à son choix, 
dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier 
lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a 
changé pour assurer l'unité de la famille. Le fonctionnaire doit donc, deux 
mois au moins avant sa réintégration à l'issue d'une période de congé 
parental, faire connaître ses intentions. La circonstance qu'un agent 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 du 27 août 2014 - N° 372022 
 
 

 Recrutement non titulaire – Publicité de vacance d’emploi  
 
Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en 
informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette 
création ou de cette vacance. Ces dispositions subordonnent tout 
recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un 
emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de cette 
formalité de publicité, dont le respect conditionne la légalité. Avant 
d'envisager le recrutement ou la reconduction dans les fonctions qu'occupe 
un agent non titulaire, il appartient à l'autorité territoriale de s'assurer 
que la procédure de déclaration de création ou de vacance d'emploi est 
mise en oeuvre dans des conditions permettant de respecter un délai 
raisonnable entre la publicité effective de la création ou de la vacance 
de l'emploi et l'engagement d'un agent non titulaire, afin de permettre 
aux intéressés, informés par l'effet de ces mesures de publicité, de 
soumettre auparavant leur éventuelle candidature auprès de la collectivité 
ou de l'établissement concerné. 
Ainsi, en l’espèce, l’avis de vacance de poste correspondant à l'emploi sur 
lequel Mme X a été recrutée, a été publié par le centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Haut-Rhin, le 22 décembre 2009 ; qu'en 
signant, dès le 30 décembre 2009, soit 8 jours plus tard, le contrat 
recrutant Mme X, la commune n'a pas respecté un délai suffisant entre la 
publication de cette offre d'emploi et l'embauche de la requérante et a 
ainsi méconnu les dispositions réglementaires. Par ailleurs, la circonstance 
qu'une annonce relative à ce poste aurait été publiée antérieurement, le 
26 octobre 2009, à l'initiative de la commune, dans un journal spécialisé 
est sans incidence. Le maire de la commune, constatant l'illégalité ainsi 
commise a pu, le 28 avril 2010, soit moins de quatre mois après la 
signature du contrat recrutant Mme X, décider de retirer cet acte 
d'engagement et de la licencier. 
 
                           CAA de Nancy du 10 avril 2014 - N°13NC00921 
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Réponses 

ministérielles 
 Sanction disciplinaire – Contrôle de légalité 

 

En application de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le 
pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale. L'article L. 2131-2 
du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la 
transmission de ces décisions individuelles au représentant de l'Etat dans 
le département. 
 

 Réponse ministérielle Ass. Nat. du 14/04/2015 – N°73323 
 
 

 Centre de gestion - Contribution patronale d'assurance chômage  
 
Conformément à l'avenant du 29 mai 2013, modifiant l'article 3 de la 
convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, le taux 
des contributions au régime d'assurance chômage est majoré pour les 
contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois selon une modulation 
définie à l'article 44 du règlement général annexé à la convention sus 
mentionnée. Tous les employeurs publics, y compris les collectivités 
territoriales, qui ont adhéré au régime d'assurance chômage, sont soumis à 
la majoration de la part patronale des contributions d'assurance chômage. 
Les contrats conclus par les services de missions temporaires des centres 
de gestion, prévus à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
ne sont pas expressément exclus de la majoration. Par ailleurs, leur 
assimilation aux contrats de travail temporaire mentionnés aux                 
articles L. 1251-1 et suivants du code du travail, exclus de la majoration, 
n'est pas envisageable dans la mesure où les centres de gestion n'ont pas le 
statut d'entreprise de travail temporaire. La majoration s'applique aux 
contrats à durée déterminée conclus « pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d'activité ». Il en résulte que les contrats 
conclus par les centres de gestion en « vue d'assurer le remplacement 
d'agents momentanément indisponibles » ou « en cas de vacance d'un 
emploi qui ne peut être immédiatement pourvu » (article 25 de la loi       
n° 84-53 du 26 janvier 1984) sont exclus de la majoration des cotisations 
au régime d'assurance chômage. A l'inverse, les contrats conclus par les 
centres de gestion en vue « d'assurer des missions temporaires » (même 
article 25) sont soumis à la majoration, dans la mesure où ces missions 
correspondent à un besoin occasionnel ou saisonnier ou à un 
accroissement temporaire d'activité.  
 

   Réponse ministérielle Ass Nat du 14/04/2015 – N°62951 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-73323QE.htm
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 Réserve opérationnelle – Reprise des services  
 
L'article L. 63 du code de la défense dispose que le temps de service 
national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée 
effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour 
l'avancement et pour la retraite. Aucune disposition législative ou 
réglementaire n'assimile les périodes d'engagement dans une réserve 
opérationnelle militaire aux durées de services pouvant être reprises 
lors du classement des fonctionnaires nouvellement nommés. Le décret 
n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C prévoit les règles de classement 
des personnes nommées fonctionnaires de catégorie C. Les personnes 
ayant eu la qualité d'agent public bénéficient d'une reprise d'ancienneté 
des trois-quarts de la durée des services civils. La reprise d'ancienneté est 
équivalente pour les anciens militaires n'ayant pu bénéficier des 
dispositions plus favorables prévues par le code de la défense, dans le 
cadre du dispositif des recrutements réservés. Pour les personnes ayant eu 
la qualité d'agent de droit privé d'une administration ou de salarié du 
secteur privé ou associatif, la reprise d'ancienneté est égale à la moitié de 
sa durée. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours 
professionnel antérieur, présentent plusieurs types d'ancienneté de 
services, peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un 
délai de deux ans suivant celle-ci, pour la modalité de reprise qui leur est 
la plus favorable. 
 

   Réponse ministérielle Ass Nat du 10/03/2015 – N°71247 
 
 

 Pose des illuminations – Réglementation  
 
La pose et la dépose des illuminations, dont les règles de sécurité sont 
notamment définies par la norme C17-200, présentent des risques non 
négligeables. Conformément à l'article R. 4323-58 du code du travail, 
cette activité doit être réalisée à partir d'une nacelle. Lorsque 
l'utilisation d'une nacelle n'est pas possible pour des raisons techniques ou 
que le risque évalué est faible, le travail peut être effectué avec une 
échelle correctement arrimée. Le port d'équipement de protection 
individuelle doit être respecté. Concernant l'intervention électrique, elle 
ne peut être confiée qu'à des agents ou des bénévoles titulaires d'une 
habilitation électrique délivrée par l'autorité territoriale aux agents 
détenant un certificat médical leur permettant d'effectuer ce type 
d'intervention, possédant la qualification technique requise et qui ont 
suivi une formation à la sécurité électrique. Sous réserve des contraintes 
réglementaires indiquées, des bénévoles ou des élus peuvent effectuer ces 
travaux à condition que l'activité soit d'intérêt général, en lien avec le 
service public, gratuite et occasionnelle. Cependant, la responsabilité de 
la collectivité serait engagée en cas d'accident subi ou causé par un 
bénévole agissant en qualité de collaborateur occasionnel. Un élu local ne 
pouvant intervenir simultanément en tant que tel et collaborateur 
occasionnel, sera considéré comme collaborateur occasionnel s'il ne s'est 
vu confier aucun mandat spécial pour le faire (CE 14 décembre 1988 
commune Catilllon-Fumechon). Compte tenu de ces éléments, il semble 
préférable de faire effectuer les poses et déposes par des professionnels, 
qu'ils soient agents territoriaux ou techniciens d'une entreprise spécialisée. 
 

   Réponse ministérielle Ass Nat du 31/03/2015 – N°68568 
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 Congés de maladie - Activités ordonnées et contrôlées   
médicalement au titre de la réadaptation 
 
L'article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation 
des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des 
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux pose pour principe que 
le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit 
cesser tout travail rémunéré. Il n'est en conséquence pas envisageable que 
la collectivité ayant accordé le congé pour raison de santé continue à 
employer l'agent pendant son interruption de travail, y compris sur un 
autre poste que celui occupé avant cette interruption. L'article 28 du 
décret précité prévoit une seule exception : l'agent en congé de longue 
maladie ou de longue durée peut pratiquer « les activités ordonnées et 
contrôlées médicalement au titre de la réadaptation ». Le juge 
administratif a précisé que « la simple recommandation médicale d'exercer 
une activité ne saurait faire regarder celle-ci comme ordonnée et 
contrôlée » (CAA Nancy 5 juillet 2010, req. n° 09NC01630). Il en résulte 
que cette activité doit faire l'objet d'une prescription délivrée par un 
médecin. Ainsi, en cas d'accord entre l'administration, l'agent, le médecin 
de prévention et le médecin traitant de l'agent, voire le cas échéant après 
avis du comité médical ou de la commission de réforme, l'agent peut être 
admis à exercer une activité minime dans son administration et sous 
contrôle médical, en vue d'une réadaptation professionnelle. Il ne s'agit 
pas d'un exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique ni même 
d'une étape préalable à l'examen d'une éventuelle inaptitude au poste ou 
aux fonctions du fonctionnaire. Par exemple, les activités ordonnées et 
contrôlées médicalement peuvent conduire à ce que l'agent reprenne une 
activité de très faible importance dans son service afin d'éviter un risque 
de désinsertion professionnelle. L'agent demeure placé en congé de 
longue maladie ou de longue durée et perçoit en conséquence la 
rémunération afférente à cette situation administrative. 
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 EPIC – Recrutement de fonctionnaires 
 
Le Conseil d'Etat a établi de longue date que les agents des établissements 
publics à caractère industriel et commercial (EPIC) sont placés dans une 
situation de droit privé et unis au service par un contrat de droit privé, à 
l'exception du directeur du service, considéré comme un agent public, et 
de l'agent comptable, lorsqu'il possède la qualité de comptable public. Dès 
lors, un fonctionnaire en position normale d'activité ne pourrait pas être 
recruté par un EPIC pour occuper un emploi autre que celui de directeur 
ou de comptable. Néanmoins, des fonctionnaires peuvent travailler au 
sein d'un EPIC dans le cadre d'une mise à disposition (articles 61 et 
suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale), d'un détachement 
(articles 64 et suivants de la loi n° 84-53 précitée) ou encore à la suite 
d'une disponibilité. 
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