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Textes officiels 

 
 
 
 

 

 Circulaire interministérielle n° DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 
relative aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues 
au titre de la maladie  

 
La présente circulaire a pour objet de synthétiser en un document unique 
les principaux aspects des législations et réglementations relatives aux 
indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie. 
 
                 Site Internet circulaire.legifrance.gouv.fr 

 
 

 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance        
n° 2015-579 du 28 mai 2015 transférant l’organisation matérielle des 
élections au conseil d’administration et aux conseils d’orientation 
placés auprès des délégués régionaux ou interdépartementaux du 
Centre national de la fonction publique territoriale et aux conseils 
d’administration des Centres de gestion de la fonction publique 
territoriale 
 
 Ordonnance n° 2015-579 du 28 mai 2015 transférant l’organisation 
matérielle des élections au conseil d’administration et aux conseils 
d’orientation placés auprès des délégués régionaux ou 
interdépartementaux du Centre national de la fonction publique 
territoriale et aux conseils d’administration des Centres de gestion 
de la fonction publique territoriale 

 

L’article 12 de la loi n° 84-53 est complété afin de transférer l’organisation 
matérielle des élections au conseil d’administration et aux conseils 
régionaux d’orientation du CNFPT à celui-ci, et de permettre au président 
du CNFPT de procéder à la répartition des sièges attribués aux organisations 
syndicales, en fonction de leur représentativité, au sein du conseil 
d’administration du CNFPT. L’article 13 de la loi n° 84-53 est complété de 
sorte qu’il revienne aux centres de gestion d’assurer l’organisation 
matérielle des élections au sein de leur conseil d’administration. 
 
            JO du 29 mai 2015 – N° 122 : Rapport - Ordonnance 

 
 

 Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public 
civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un 
enfant gravement malade 

 
Le décret transpose dans la fonction publique les dispositions du secteur 
privé permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant 
gravement malade. Ainsi, un agent public peut, sur sa demande, renoncer 
anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos 
non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au 
bénéfice d'un autre agent public relevant de la même collectivité 
employeur, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans 
atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une 
particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des 
soins contraignants. 
 

                 JO du 29 mai 2015 – N° 122 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/05/cir_39646.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150529&numTexte=46&pageDebut=08959&pageFin=08960
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150529&numTexte=47&pageDebut=08960&pageFin=08960
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150529&numTexte=48&pageDebut=&pageFin=
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 Décret n° 2015-602 du 2 juin 2015 relatif à l’acquisition et à la 
détention de munitions par le Centre national de la fonction publique 
territoriale 
 
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. Ils définissent les modalités de la formation préalable et 
d’entraînement à l’armement dispensée par le Centre national de la 
fonction publique territoriale aux intéressés (CNFPT). Ils prévoient les 
règles applicables à l’organisation et au fonctionnement des armureries des 
postes de police municipale des communes. Le présent décret prévoit les 
modalités d’acquisition par le CNFPT des munitions nécessaires à 
l’accomplissement des formations à l’armement des agents de police 
municipale. 
 

                   JO du 4 juin 2015 – N° 127 

 
 

 Décret n° 2015-640 du 8 juin 2015 relatif au remboursement des 
cotisations de retraite versées par des fonctionnaires, des magistrats 
ou des militaires détachés dans une administration ou un organisme 
implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un 
organisme international 

 
Le présent décret détermine, pour les fonctionnaires civils des trois 
fonctions publiques (de l’Etat, territoriale et hospitalière), militaires et 
magistrats ayant effectué un détachement à l’étranger et pouvant percevoir 
à ce titre une pension étrangère, les modalités de remboursement des 
cotisations versées au régime de pension français durant leur période de 
détachement. Il précise le délai imparti aux agents concernés pour 
effectuer leur demande de remboursement. Il prévoit, pour les agents de 
l’Etat, que l’administration gestionnaire soit destinataire de la demande et 
qu’elle adresse ensuite l’attestation de remboursement au service des 
retraites de l’Etat et, pour les agents territoriaux et hospitaliers, que cette 
demande soit adressée à l’organisme gérant le régime de retraite pour le 
compte de la CNRACL. Il fixe, à titre transitoire, le délai dans lequel les 
fonctionnaires, magistrats et militaires qui remplissaient les conditions au 
30 décembre 2013 pour bénéficier d’une pension au titre des services 
accomplis en position de détachement dans une administration ou un 
organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un 
organisme international et qui ont adressé une demande de pension avant la 
date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent effectuer une demande 
de remboursement. 

 
                 JO du 10 juin 2015 – N° 132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150604&numTexte=22&pageDebut=09204&pageFin=09205
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150604&numTexte=22&pageDebut=09204&pageFin=09205
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150610&numTexte=31&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150610&numTexte=31&pageDebut=&pageFin=
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 Décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret                
n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat 
 
Le présent décret aménage le calendrier d'adhésion pour l'application de 
cette prime. Il vient donc confirmer la circulaire ministérielle en date du 
17/04/2015. En effet, les dispositions de l'article 7 du décret 2014-513 du 
20/05/2014 qui devaient être applicables au plus tard à compter du 
01/07/2015 le seront finalement le 01/01/2016 sauf pour les 
administrateurs civils. Ces dispositions concernent 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 n° 2008-1533 du 22/12/2008 
relatif à la P.F.R. et le décret n° 2002-1105 du 30/08/2002 relatif à 
l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires seront abrogés au 31/12/2015 (au lieu du 01/07/2015). Le 
principe de généralisation du dispositif RIFSEEP à l'ensemble de la Fonction 
Publique de l'Etat reste toujours prévu au 01/01/2017. Ce nouveau régime 
indemnitaire devrait s'appliquer dans la fonction publique territoriale en 
application du principe de parité après la parution d'arrêtés ministériels 
transposant l'IFSE pour les corps de la fonction publique de l'Etat. 
 

                 JO du 13 juin 2015 – N° 135 
 
 

 Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la 
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
intéressant les collectivités territoriales 

 
En application de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale et du protocole d’accord relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique 
du 8 mars 2013, les articles 61 et 77 de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes prescrivent aux collectivités 
territoriales et aux EPCI de plus de 20 000 habitants d’élaborer un rapport 
sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, 
préalablement aux débats sur le projet de budget. Ce rapport concerne la 
situation en matière d’égalité intéressant le fonctionnement de la 
collectivité ainsi que les politiques qu’elle mène sur son territoire. 
 

                 JO du 28 juin 2015 – N° 148 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://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://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150613&numTexte=25&pageDebut=&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150613&numTexte=25&pageDebut=&pageFin=
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150628&numTexte=31&pageDebut=10947&pageFin=10949
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150628&numTexte=31&pageDebut=10947&pageFin=10949
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 Décret n° 2015-771 du 29 juin 2015 fixant les modalités de 
bénéfice par le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à 
elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, 
de l’indemnisation due à la mère au titre du régime d’assurance 
maternité 
 
En cas de décès de la mère, le père de l’enfant ou le conjoint de la mère 
décédée, la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec 
elle peut bénéficier, quel que soit le régime dont il relève, d’une 
indemnisation pour la durée du congé de maternité restant à courir. Le 
présent décret précise les modalités selon lesquelles doivent être 
présentées les demandes des bénéficiaires. Le décret précise également 
que le père de l’enfant ou le conjoint de la mère peut demander le report 
de tout ou partie de la période d’indemnisation selon les mêmes conditions 
que celles qui auraient été appliquées à la mère. 
 

                 JO du 30 juin 2015 – N° 149 
 
 

 Décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 relatif aux conditions 
d’intégration, de détachement et de mise à disposition de 
fonctionnaires de l’Etat en application des articles 83 et 86 de la loi 
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles 
 
Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de 
l’Etat en charge de la gestion des fonds européens peuvent, après avoir 
exercé leur droit d’option, être intégrés dans la fonction publique 
territoriale, mis en détachement sans limitation de durée ou mis à 
disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée. 
 

                 JO du 30 juin 2015 – N° 149 
 
 

 Décret n° 2015-783 du 29 juin 2015 relatif aux dates et aux 
modalités de transfert définitif des services ou parties de services de 
l’Etat qui participent aux missions de l’autorité de gestion des 
programmes européens financés au titre du fonds social européen ou 
du fonds européen de développement régional ou du fonds européen 
agricole pour le développement rural 
 
Le décret fixe les dates et les modalités de transfert définitif des services 
ou parties de services de l’Etat qui participent à l’exercice de l’autorité de 
gestion des programmes européens financés au titre du fonds social 
européen, le fonds européen de développement régional ou le fonds 
européen agricole pour le développement rural transférés aux régions. Les 
services ou parties de services dont la mise à disposition est intervenue 
avant le 1er avril 2015 seront transférés le 1er juillet 2015. Les services ou 
parties de services dont la mise à disposition intervient à compter du 1er 
avril 2015 seront transférés le 1er janvier de l’année suivant leur mise à 
disposition. La liste des services ou parties de services à transférer sera 
fixée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région. 
 

                 JO du 30 juin 2015 – N° 149 

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=52&pageDebut=11027&pageFin=11028
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=52&pageDebut=11027&pageFin=11028
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=79&pageDebut=11047&pageFin=11049
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=79&pageDebut=11047&pageFin=11049
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=80&pageDebut=11049&pageFin=11050
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 Décret n° 2015-788 du 29 juin 2015 relatif à la procédure de 
validation des services de non-titulaire dans le régime de retraite des 
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents 
des collectivités locales 
 
Ce décret précise le déroulement des transmissions entre l’employeur et la 
CNRACL pour le traitement du dossier de demande de validation et prévoit 
qu’un arrêté interministériel fixe les délais de ces transmissions de façon 
variable suivant la date de la demande de validation. Il prévoit par ailleurs 
que le fonctionnaire est informé de l’absence de retour par l’employeur du 
dossier de validation complété ou des pièces complémentaires demandées 
par la CNRACL. Le fonctionnaire peut alors confirmer sa demande. De 
même, le silence gardé par le fonctionnaire à l’expiration d’un délai de 
deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information vaut 
confirmation de sa demande de validation. En cas de confirmation, expresse 
ou non de la demande, la CNRACL enjoint à l’employeur de lui transmettre 
le dossier d’instruction ou les pièces complémentaires dans un délai fixé par 
l’arrêté interministériel. 
 
              JO du 01 juillet 2015 – N° 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150701&numTexte=11&pageDebut=11096&pageFin=11096
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150701&numTexte=11&pageDebut=11096&pageFin=11096
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Jurisprudence  Retraite – Majoration pour aide constante d'une tierce personne 
 

L'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une majoration 
pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de 
pensions d'invalidité et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées 
à des pensions d'invalidité. Cependant, aucune disposition ne rend 
applicable les dispositions de cet article aux fonctionnaires relevant de la 
fonction publique territoriale qui demandent une indemnité au titre de 
l'aide d'une tierce personne. Si le fonctionnaire est dans l'obligation 
d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce 
personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il doit être fait 
application de l'article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au 
régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) qui dispose que 
celui-ci a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la 
valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé. 

 
                                      Conseil d’Etat du 4 mai 2015 – N° 374280 
 
 

 Retraite – Calcul de la pension en cas de décision illégale 
 

Aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime 
de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales, le montant de la pension est calculé en 
multipliant le pourcentage de liquidation par le traitement soumis à 
retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et 
échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le 
fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la 
retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à 
l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière 
effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. 
La pension est définitivement acquise et ne peut être révisée ou 
supprimée à l'initiative de la CNRACL ou sur demande de l'intéressé que 
dans les conditions suivantes :  
- à tout moment en cas d'erreur matérielle,  
- dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de 
concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.  
Ainsi, pour le calcul d'une pension, il incombe à l'autorité chargée de sa 
liquidation de prendre en compte les décisions individuelles même 
illégales relatives à la carrière de l'intéressé, dès lors que ces décisions 
ne sont pas inexistantes ou qu'elles n'ont pas été rapportées par leur 
auteur ou annulées par le juge de l'excès de pouvoir. En l’espèce, la 
révision de la pension s’avérait impossible dès lors que la décision illégale 
accordant à l'intéressé le bénéfice d’un échelon spécial n'avait été 
rapportée par le maire qu'au-delà du délai de quatre mois à l'intérieur 
duquel ce retrait eût été légalement possible. 

 
                                 Conseil d’Etat du 15 avril 2015 – N° 375123 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030547952&fastReqId=1178959898&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030547952&fastReqId=1178959898&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030484884&fastReqId=66192343&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030484884&fastReqId=66192343&fastPos=1
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 Concours – Impartialité des membres du jury 
 
La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un 
candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux 
délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du 
principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque 
manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui 
concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des 
liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui 
seraient de nature à influer sur son appréciation. Par ailleurs, un 
membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait 
être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer 
aux délibérations avec l'impartialité requise, peut également s'abstenir de 
prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un 
candidat. 

  
                                      Conseil d’Etat du 8 juin 2015 – N° 370539 

 
 

 Congé de longue maladie/longue durée – Poste adapté 
 
Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et des articles 31, 32 et 33 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 
que, lorsque le comité médical compétent déclare qu'un fonctionnaire 
territorial bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée 
est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à 
son état physique, il appartient à l'autorité territoriale de rechercher si un 
poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire. Si l'autorité 
territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit 
ou est renouvelé, jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à 
congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à 
exercer ses fonctions. 

 

                                   Conseil d’Etat du 12 mai 2015 – N° 360662 
 
 

 Compte rendu de l’entretien professionnel - Contestation 
 
Pour contester le compte rendu de son entretien professionnel, un 
fonctionnaire peut saisir directement la juridiction administrative sans 
solliciter préalablement son autorité hiérarchique ou la CAP. Pour 
rappel, l'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une 
demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette 
demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs 
suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. 
L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à 
compter de la date de réception de la demande de révision. Par ailleurs, 
les Commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de 
l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé un recours 
hiérarchique, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte 
rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être 
faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les 
Commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai 
d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par 
l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. 

 

                                   Conseil d’Etat du 06 mai 2015 – N° 386907 
 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=204528&fonds=DCE&item=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=204528&fonds=DCE&item=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030588347&fastReqId=1748886049&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030588347&fastReqId=1748886049&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030556741&fastReqId=1564056103&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030556741&fastReqId=1564056103&fastPos=1
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 Aide à la reprise et à la création d’entreprise 
 
L'aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) prévue à l'article 34 
du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à 
l'indemnisation du chômage constitue une allocation spécifique dont la 
nature, les conditions d'octroi et les modalités de versement se distinguent 
de celles de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) définie par 
l'article 1er du règlement général, qui est l'allocation d'assurance à 
laquelle ont droit les agents des employeurs publics. Ainsi, les agents 
titulaires, stagiaires et non titulaires des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics ne sont, par suite, pas éligibles à l'ARCE. 

 

                                 Conseil d’Etat du 15 avril 2015 – N° 388893 
 
 

 Retour de disponibilité – Affectation à un poste 
 
L'affectation à un poste au retour d'une période de disponibilité pour 
convenance personnelle ne saurait être décidée de manière 
contractuelle entre le fonctionnaire et la collectivité publique qui 
l'emploie. Ainsi, s'il est loisible à cette dernière de recueillir les voeux 
émis par le fonctionnaire au retour d'une période de disponibilité quant 
aux postes qu'il souhaiterait occuper, il lui incombe de l'affecter en 
prenant en considération le seul intérêt du service, quand bien même 
cette affectation ne répondrait pas aux souhaits exprimés par le 
fonctionnaire concerné. 

 

                CAA de Paris du 26 mai 2015 - N° 14PA02963 
 

 

 Diffusion d’une note d’information sur intranet 
 
Aucun principe général, ni aucune règle ne s'oppose à ce que la publication 
d'un acte intéressant les personnels prenne la forme d'une mise en ligne de 
cette décision sur l'intranet de l'administration à laquelle ils 
appartiennent. Toutefois, ce mode de publicité n'est susceptible de 
faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des agents et des 
groupements représentatifs du personnel qu'à la double condition    
suivante :  
- l'information ainsi diffusée doit pouvoir être regardée, compte tenu 

notamment de sa durée, comme suffisante ;  

- le mode de publicité par voie électronique et les effets juridiques qui 
lui sont attachés doivent avoir été précisés par un acte réglementaire 
ayant lui-même été régulièrement publié.  
 
Dans le cas d’espèce, il s’agissait de la diffusion sur le site intranet de la 
direction générale des finances publiques (DGFIP) d’une instruction 
relative aux mouvements des fonctionnaires pour une année considérée.  

 

                                   Conseil d’Etat du 6 mars 2015 – N° 384004 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030484895&fastReqId=1778757967&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030484895&fastReqId=1778757967&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030646322&fastReqId=234397759&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030322719&fastReqId=906451667&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030322719&fastReqId=906451667&fastPos=1
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 Service national actif – Reprise d’ancienneté 
 
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service 
national, 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. Par ailleurs, aux termes de 
l'article L. 122-16 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-
242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils, pour l'accès à un 
emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics 
et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut 
réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps 
effectif du volontariat international. Ainsi, le temps accompli au titre du 
volontariat civil international doit être pris en compte notamment pour 
le calcul de l'ancienneté en matière d'avancement et de reclassement 
pour les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements publics hospitaliers. L'article L. 112-16 du code du service 
national prévoit une prise en compte du temps effectif de volontariat civil 
dans la fonction publique à un double niveau : 
- par le recul, d'un temps équivalent, de la limite d'âge prévue pour l'accès 
à certains emplois publics, 
- par l'intégration du temps du volontariat dans le calcul de l'ancienneté 
exigée pour l'avancement et la retraite 
 

                 CAA de Versailles du 23 avril 2015 - N° 13VE03351 
 
 

 Reclassement d’un agent en CDI 
 
Avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté 
en vertu d’un contrat à durée indéterminée, Il incombe à l’administration 
de chercher à reclasser l’intéressé. Cependant, cette obligation ne 
s’impose pas à l’administration dès lors que l’agent non titulaire a par 
ailleurs la qualité de fonctionnaire et qu’il dispose d’un droit à 
réintégration dans sa collectivité d’origine (fonctionnaire en 
disponibilité).  

 

                           Conseil d’Etat du 10 octobre 2014 – N° 365052 
 
 

 Annulation d’une mutation - Conséquences 
 
L'annulation d'une décision ayant illégalement muté un agent public oblige 
l'autorité compétente à replacer l'intéressé, à la date de sa mutation, dans 
l'emploi qu'il occupait précédemment et à prendre rétroactivement les 
mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière quand bien 
même l'annulation de la décision de mutation ait été prononcée pour vice 
de procédure ou qu'un autre agent aurait été nommé sur son poste. 
 
                                   Conseil d’Etat du 19 juin 2015 – N° 372411 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.org/affichJuriAdmin.do;jsessionid=4FC2C39792DC133B52B29E306433C372.tpdila15v_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030518029&fastReqId=24028939&fastPos=14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029562770&fastReqId=875435389&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029562770&fastReqId=875435389&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030771127&fastReqId=1620295307&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030771127&fastReqId=1620295307&fastPos=1
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 Refus d’imputabilité d’une maladie au service 
 
L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, précise que si la maladie 
provient d'un accident survenu dans le service ou à l'occasion de l'exercice 
de ses fonctions, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à 
ce qu'il soit en état de reprendre son service et qu'il a droit, en outre, au 
remboursement des honoraires médicaux et des frais directement 
entraînés par la maladie ou l'accident. Le refus d’imputabilité d’une 
maladie au service peut d’ailleurs être suspendu par le juge lorsque 
l’urgence le justifie et qu’un doute sérieux sur la légalité de l’acte 
prononçant le refus existe.  
En l’espèce, le juge a reconnu d’une part, l’urgence de la situation de 
l’agent au motif que : 

- celui-ci se trouvait dans une situation d'une grande précarité 
financière ayant justifié la mise en oeuvre d'une procédure de 
surendettement, 

- le refus d’imputabilité avait pour conséquence de le priver de la 
moitié de son traitement, celui-ci ayant été placé en congé de maladie 
ordinaire et ce, même s’il bénéficiait d'une garantie de maintien de son 
traitement dans le cadre d'un contrat conclu avec la mutuelle nationale 
territoriale. 

 

et d’autre part, l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte :  
- le refus d’imputabilité ayant été pris avant l'avis de la commission 

de réforme, 
- le requérant n'ayant été ni informé de ce qu'il pouvait prendre 

connaissance de son dossier ni convoqué devant cette commission. 
 

                                   Conseil d’Etat du 07 mai 2014 – N° 376083 
 
 

 Refus de titularisation – Appréciation du CNFPT 
 
Pour refuser de titulariser un fonctionnaire stagiaire, une collectivité peut 
se fonder sur l’appréciation défavorable du Centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT). Ainsi, a pu être licencié en fin de 
stage un policier stagiaire dont le rapport final d'évaluation du CNFPT 
précisait que l’intéressé a présenté au cours de sa formation des 
comportements inadaptés à ses futures fonctions, des difficultés à 
respecter la vie en groupe et la déontologie professionnelle et, enfin, des 
attitudes parfois inappropriées dans la gestion des interventions. Les 
appréciations font donc clairement état d'insuffisances avérées dans la 
maîtrise de son comportement face à de futures situations professionnelles 
et ce, malgré les fiches d'évaluation globalement positives des stages 
pratiques de deux jours effectués dans différents services municipaux, ces 
seuls éléments n’étant pas de nature à infirmer l'appréciation de ses 
lacunes. 

 

                     CAA de Nantes du 11 avril 2014 - N° 12 NT02099 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028908387&fastReqId=428640153&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028908387&fastReqId=428640153&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028859547&fastReqId=1126527508&fastPos=1
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 Professeur d’enseignement artistique – Non titulaire 
 
Les agents non titulaires remplissant les conditions d’ancienneté posées 
par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 pour être titularisé, doivent 
disposer des diplômes exigés par une loi pour exercer les fonctions du 
cadre d’emplois concerné. Cependant, lorsqu’une telle exigence est 
posée au seul niveau réglementaire, elle peut être écartée. 
Ainsi, s’agissant des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, le 
respect des conditions de diplômes (prévues par les décrets n° 91-857 et 
n° 92-894 du 2 septembre 1992) auxquelles sont soumis les candidats au 
concours externe d'accès à ce cadre d'emplois dans les spécialités Musique, 
Art dramatique et Arts plastiques ne peut être exigé des agents non 
titulaires présentant leur candidature à un recrutement réservé par la voie 
de la sélection professionnelle organisée dans ces spécialités. 
En revanche, les agents non titulaires présentant leur candidature à un 
recrutement réservé en qualité de professeur territorial d'enseignement 
artistique par la voie de la sélection professionnelle dans la spécialité 
Danse doivent respecter la condition de diplôme posée à l'article L. 362-1 
du code de l'éducation. 

 

                                   Conseil d’Etat du 15 juin 2015 – N° 388747 
 

 

 Stagiaire – Licenciement  
 
A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné 
satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie 
du pouvoir de nomination. Les autres stagiaires peuvent, sur décision de 
l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire 
d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé 
satisfaisant, les intéressés sont alors titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas 
été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage 
complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils 
n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans 
leur grade d'origine. 
Ainsi, peut être licencié un stagiaire qui, bien que possédant les 
aptitudes techniques requises, rencontre des difficultés relationnelles 
dans ses relations de travail avec sa hiérarchie et adopte un comportement 
général perturbant la continuité du service.  

 

                 CAA de Bordeaux du 13 avril 2015 - N° 13 BX02203 
 
 

 Prestations familiales – Notion d’enfant à charge 
 
La notion de charge effective et permanente de l'enfant au sens des 
articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale 
s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant. Dès lors, 
ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et 
morale un père qui, alors même qu'il assume la totalité des frais 
d'entretien de l'enfant, n'en a pas la garde effective, la résidence de 
l'enfant ayant été fixée chez la mère. 
 
                                    Conseil d’Etat du 2 avril 2015 – N° 367573 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030742903&fastReqId=872227382&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030742903&fastReqId=872227382&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030491098&fastReqId=1163983508&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030459161&fastReqId=501101225&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030459161&fastReqId=501101225&fastPos=1
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 Congés annuels – Report  
 
En vertu de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés 
annuels des fonctionnaires territoriaux, le congé annuel dû pour une année 
de service accompli " ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf 
autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale ". 
Néanmoins, cette disposition qui ne prévoit pas le report des congés 
non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans 
réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre 
leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, est incompatible 
avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à 
certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Ainsi, une 
collectivité ne peut refuser le report des congés annuels à un agent 
territorial n'ayant pu les poser en raison de congés de maladie. 
 

                          CAA de Paris du 16 avril 2015 - N° 14PA02218 
 
 

 Non titulaires – Non renouvellement du contrat en cas de maladie  
 
Un agent non titulaire qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée 
ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. L'autorité 
territoriale peut toujours refuser de le renouveler pour des motifs tirés de 
l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou 
non un caractère disciplinaire. Néanmoins, une collectivité ne peut 
mettre fin au contrat d’un agent non titulaire au seul motif que celui-ci 
se trouve en congé de maladie, ce qui constitue un motif 
discriminatoire susceptible d’annulation en cas de recours.  
Ainsi, dans le cas d’un agent non titulaire en congé de maladie, le non 
renouvellement du contrat ne peut être directement fondé sur l’état de 
santé de l’intéressé mais doit reposer sur la circonstance que ses absences 
prolongées seraient de nature à déséquilibrer le fonctionnement du 
service. En cas de recours, il incombe donc à l’administration de justifier, 
devant le juge, de la réalité de l'intérêt du service à ne pas renouveler 
l'engagement d'un agent non titulaire en maladie donnant satisfaction. 
 

                          CAA de Lyon du 18 mars 2014 - N° 12LY22805 
 
 

 Lettre recommandée - Notification 
 
Lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l'absence de celui-
ci, puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire 
avant l'expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé 
à l'expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce 
retrait et non à la date de présentation du pli.  

 

                      Conseil d’Etat du 26 novembre 2014 – N° 371959 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030552640&fastReqId=1796634508&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028839617&fastReqId=1943470459&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029805405&fastReqId=1831226719&fastPos=13
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029805405&fastReqId=1831226719&fastPos=13
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 Annualisation du temps de travail des enseignants artistiques  
 
Les dispositions du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 qui prévoient 
que les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont 
soumis à un régime d'obligations de service, font obstacle à ce que la 
collectivité territoriale qui les emploie leur applique les textes pris 
pour la mise en oeuvre, dans la fonction publique territoriale, de la 
réduction de la durée du travail et de l'annualisation du temps de 
travail. 
En l’espèce, Mme X a été nommée par arrêté du maire dans un emploi 
relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement 
artistique, pour un temps non complet de six heures hebdomadaires, en 
vue de l'enseignement du violoncelle. Cependant, l’agent a été rémunéré 
sur la base d'une obligation fictive de 4,85 heures hebdomadaires 
correspondant à un temps de service hebdomadaire moyen reconstitué sur 
l'ensemble de l'année compte tenu d'une absence de service effectif durant 
les périodes de congés scolaires ; qu'en procédant ainsi à l'annualisation du 
temps de travail de l'intéressée pour tenir compte des périodes de 
fermeture de l'école de musique au vu du calendrier scolaire, le maire a 
commis une erreur de droit.  
 

                  CAA de Nantes du 21 février 2014 - N° 12NT01410 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028721588&fastReqId=1369481870&fastPos=1
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Réponses 

ministérielles 
 Transfert des pouvoirs de police - Structure intercommunale 
 

Les lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) et 
n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (dite loi ALUR) ont récemment modifié l'article L. 5211-9-2 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT). Le I de cet article précise les 
différents cas de transfert automatique de pouvoir de police spéciale, qui 
s'opèrent au bénéfice du président d'un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à l'exception des 
pouvoirs de police relatifs à la compétence en matière de collecte des 
déchets ménagers. Ainsi, aux termes du deuxième alinéa du I, les pouvoirs 
de police spéciale afférents à la compétence en matière de collecte des 
déchets ménagers sont automatiquement transférés au président du 
groupement de collectivités compétent en cette matière. Cette disposition 
fait donc figure d'exception, qui se justifie par le recours fréquent des 
communes et des EPCI à la forme d'un syndicat mixte pour gérer la 
collecte des déchets sur leurs territoires. Le V de l'article L. 5211-9-2 
dispose que le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale peut faire exécuter par des agents de police 
municipale et des agents spécialement assermentés les décisions prises 
au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés. Les syndicats 
mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération 
intercommunale et, par conséquent, leurs présidents ne peuvent se 
prévaloir de ces dispositions. Dans un souci de cohérence et de 
rationalisation, le Gouvernement ne souhaite pas étendre aux présidents 
de syndicats mixtes la possibilité d'exercer une autorité fonctionnelle sur 
les agents de police municipale et les agents spécialement assermentés. Il 
revient aux communes et aux EPCI composant le syndicat mixte, et plus 
précisément aux maires et aux présidents d'EPCI, d'assurer l'exécution 
des décisions prises par le président du syndicat mixte dans une logique 
de bonne gouvernance territoriale. 
 

   Réponse ministérielle Ass Nat du 05/05/2015 – N°72948 
 
 

 Régie - Directeur 
 

L’article L. 2221-10 du Code général des collectivités territoriales prévoit 
que le directeur des régies dotées de la personnalité morale et de 
l'autonomie financière est désigné par délibération du Conseil municipal 
sur proposition du maire. L'organe délibérant qui crée l'emploi fixe le 
niveau de rémunération correspondant. Il s'agit du Conseil municipal 
s'agissant du directeur d'une régie municipale. Cette rémunération relève 
des règles applicables aux agents non titulaires de droit public. Il 
appartient donc à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le 
contrôle du juge, la rémunération de cet agent en prenant en compte 
principalement la rémunération accordée à l'agent titulaire occupant 
normalement cet emploi et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que 
la nature des fonctions exercées, le niveau de diplôme et l'expérience 
professionnelle de l'agent. Le montant maximum de rémunération ne 
saurait en tout état de cause excéder celui dont bénéficierait un agent de 
l'Etat placé dans des conditions similaires. 

 
   Réponse ministérielle Ass Nat du 07/04/2015 – N°51487 

 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72948QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72948QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51487QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51487QE.htm
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 Dossier individuel - Communication 
 

Le dossier individuel d'un agent présente le caractère d'un document 
administratif, communicable, l'agent n'étant pas tenu de motiver sa 
demande. Pour assurer une traçabilité de la demande et le respect de la 
voie hiérarchique, l'agent qui souhaite consulter son dossier individuel doit 
en faire la demande par écrit à son supérieur hiérarchique. La pratique 
veut que l'administration, pour des raisons d'organisation et de bon 
fonctionnement des services, propose au demandeur un rendez-vous afin 
de consulter son dossier individuel. L'administration est tenue de répondre 
à une demande d'accès à un document administratif dans le délai d'un 
mois. Au-delà, l'absence de réponse équivaut à un refus. Au jour de la 
notification du refus ou de l'expiration du délai d'un mois, le demandeur 
peut saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), 
autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la 
liberté d'accès aux documents administratifs. La CADA rend un avis sur la 
demande, qui est notifié à l'intéressé et à l'autorité administrative. 
L'administration informe la CADA de la suite qu'elle entend donner à la 
demande. Si l'autorité administrative confirme son refus, expressément ou 
en gardant le silence, l'agent peut déférer son refus au juge administratif. 
Le choix des modalités de communication appartient au demandeur, dans 
la limite des possibilités techniques de l'administration. L'accès au dossier 
s'exerce soit par consultation gratuite sur place, soit par la délivrance 
d'une copie aux frais de la personne qui le sollicite (à la condition que la 
reproduction ne nuise pas à la conservation du document), soit par 
courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous 
forme électronique. Une copie peut aussi être adressée au domicile de 
l'agent moyennant le paiement des frais de l'envoi postal. En revanche, si 
le dossier est trop volumineux, l'administration peut, pour ne pas 
perturber le bon fonctionnement de ses services, refuser d'envoyer des 
copies et inviter l'agent à le consulter sur place. Il est préconisé de faire 
émarger et dater la consultation par l'agent, en mentionnant les 
éventuelles copies. Le dossier peut être communiqué à un avocat ou à un 
tiers ayant reçu mandat. Il est conseillé qu'un représentant de 
l'administration soit présent sur place lors de la consultation. L'agent a le 
droit de formuler des observations qui seront consignées en annexe du 
document. L'administration ne peut pas modifier le contenu du dossier à la 
demande de l'agent, sauf lorsque la loi oblige à supprimer certaines 
mentions ou à ajouter des pièces qui devraient y figurer. En dehors de ce 
régime général fixé par la loi du 17 juillet 1978 précitée, le droit d'accès 
s'applique également dans le cadre de procédures spécifiques (procédure 
disciplinaire, changement d’affectation). Enfin, l'agent a également le 
droit d'obtenir communication de son dossier individuel préalablement à 
des mesures prises en considération de la personne. Cette obligation de 
communication ne s'applique toutefois pas en cas de licenciement pour 
insuffisance professionnelle, suspension de fonctions ou abandon de poste. 

 
   Réponse ministérielle Ass Nat du 14/04/2015 – N°59659 
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 Supplément familial de traitement – Parents divorcés 
 

Les modalités de versement du supplément familial de traitement (SFT) 
pour les parents fonctionnaires divorcés qui ont leurs enfants en garde 
alternée sont expressément prévues par la circulaire n° FP 1958 du 9 août 
1999. Ainsi, le SFT est calculé, pour chacun des anciens conjoints, en 
faisant masse de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou qui sont à 
sa charge effective et permanente. Sur cette base, le SFT doit être versé à 
chacun des parents au prorata des enfants dont il a la charge, sur la base 
de l'indice qu'il détient. 

 

   Réponse ministérielle Ass Nat du 28/04/2015 – N°73001 
 
 

 Reclassement – Rôle du FIPHFP 
 

L'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive 
dans la fonction publique territoriale dispose que « les médecins du service 
de médecine professionnelle et préventive sont habilités à proposer des 
aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des 
fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des 
agents ». Ces aménagements peuvent porter sur l'adaptation matérielle du 
poste de travail ou sur les conditions d'exercice des fonctions 
(aménagement d'horaires, allègement des tâches, etc.). Lorsque ces 
propositions ne sont pas suivies par l'autorité territoriale, celle-ci doit 
motiver sa décision et le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de 
travail doit en être tenu informé. En outre, des dispositions particulières 
s'appliquent aux agents handicapés afin de leur permettre de bénéficier de 
conditions de travail prenant en compte leur handicap à travers les 
possibilités d'aménagement de leur poste ou de leur temps de travail. 
L'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précise qu'il ne doit pas en 
résulter, pour l'employeur, de charges disproportionnées notamment 
compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les 
dépenses qu'il supporte à ce titre. A cet égard, l'employeur territorial 
peut demander le financement des aménagements de poste au fonds 
pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP) en vertu du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif à ce fonds 
qui énumère, en son article 3, les actions pouvant faire l'objet de 
financement. Ces aménagements consistent en des aménagements 
matériels. Le FIPHFP finance le surcoût du poste de travail lié à la 
compensation du handicap. Par ailleurs, les fonctionnaires handicapés ont 
la possibilité d'accéder à un travail à temps partiel de plein droit, c'est-à-
dire quelles que soient les nécessités du service, après avis du médecin de 
prévention. Dans ce cas, la rémunération des agents est calculée en 
fonction de la durée du service effectué, dans les mêmes conditions que 
celles prévues pour les agents bénéficiant d'un temps partiel sur 
autorisation.  
Enfin, il n'est pas envisagé de modifications des règles en vigueur, à savoir 
de rendre éligibles au FIPHFP les communes ayant accepté un 
aménagement des conditions de travail des agents qui n'auraient pas, par 
ailleurs, le statut de travailleur handicapé. 

 
   Réponse ministérielle Ass Nat du 15/07/2014 – N°53035 
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 Recrutement d’agents de police municipale contractuels 

 

Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées 
que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet. L'article     
L. 511-3 du Code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que peuvent être 
agréés dans les conditions prévues pour les policiers municipaux 
conformément à l'article L. 511-2 du CSI, des agents titulaires de la 
commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la 
police municipale ou des agents non titulaires chargés d'assister 
temporairement les agents de la police municipale dans les communes 
touristiques et les stations classées. Ces agents ne sont donc pas des 
policiers municipaux contractuels mais des assistants temporaires de 
police municipale. Ils ne sont pas destinés à compenser l'absence de 
policiers municipaux mais à les assister en période de grande affluence 
touristique. N'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, 
ils ne peuvent relever aucune infraction. De plus, l'article 5 du décret 
n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des agents de police municipale prévoit une formation 
obligatoire de six mois organisée par le Centre national de la fonction 
publique territoriale qu'il ne serait pas possible de mettre en œuvre pour 
des agents contractuels.  

 

      Réponse ministérielle Sénat du 02/04/2015 – N°13946 
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