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 Décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015 portant relèvement du 
salaire minimum de croissance 
 
Le décret porte, à compter du 1er  janvier 2016, le montant du SMIC brut 

horaire à 9,67 € (augmentation de 0,6%), soit 1466,62 € mensuels sur la base 
de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Le minimum 

garanti est maintenu à 3,52 € au 1er janvier 2016.  
 

                 JO du 18 décembre 2015 – N° 0293 
 

 

 Décret n° 2015-1691 du 16 décembre 2015 modifiant le          
décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l’organisation de la 
formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du 
patrimoine  
 

Le recrutement dans le cadre d’emplois des conservateurs du patrimoine 
s’effectue soit après concours externe ou interne, soit après promotion 

interne au choix. Pour les candidats qui concourent dans la spécialité 
«archives» et pour les candidats qui concourent dans trois spécialités, dont 

la spécialité «archives», l’épreuve écrite de latin devient facultative. De 
manière subséquente, le présent décret prévoit, pour les lauréats ayant 

concouru dans la spécialité «archives» mais n’ayant pas choisi le latin à 
l’épreuve de langue, de suivre un enseignement obligatoire de latin pendant 

la formation initiale d’application, afin d’acquérir une compétence 
linguistique à la gestion de certains fonds d’archives. 

 
                 JO du 18 décembre 2015 – N° 0293 

 
 

 Décret n° 2015-1692 du 16 décembre 2015 modifiant le                  
décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités 
d’organisation des concours pour le recrutement des conservateurs 
territoriaux du patrimoine  
 
Le recrutement dans le cadre d’emplois des conservateurs du patrimoine 

s’effectue soit après concours externe ou interne, soit après promotion 
interne, au choix. Le décret vise à supprimer, pour les candidats qui 

concourent dans la spécialité Archives et pour les candidats qui concourent 
dans trois spécialités dont la spécialité Archives, le caractère obligatoire de 

l’épreuve écrite de latin. L’épreuve écrite de latin devient facultative: ces 
candidats pourront ainsi choisir parmi l’une des onze autres langues 

mentionnées à l’annexe III du présent décret. Cette modification s’inscrit 
dans le prolongement de la réforme appliquée à la fonction publique de 

l’Etat par le ministère de la culture et de la communication au concours de 
conservateur du patrimoine. 

 
                 JO du 18 décembre 2015 – N° 0293 

 
 

 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031638526
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031638526
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031638737
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031638737
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031638752
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031638752
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 Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres 
du corps des attachés d’administrations de l’Etat relevant du 
ministre de l’intérieur des dispositions du 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 

 Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des 

secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des 
dispositions du 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  

 Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres 
du corps des assistants de service social des administrations de l’Etat 
rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du 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  

 Arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des 
adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des 
dispositions du 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  
 
 Arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des 
conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat 
ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des 
administrations de l’Etat des dispositions du 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  

 
Avec la parution de ces cinq arrêtés, le régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (R.I.F.S.E.E.P) est désormais applicable aux cadres d'emplois 

des attachés territoriaux, des secrétaires de mairie, des rédacteurs 
territoriaux, des adjoints administratifs territoriaux, des conseillers 

territoriaux socio-éducatifs, des assistants territoriaux socio-éducatifs, des 
ATSEM, des agents sociaux territoriaux, des éducateurs territoriaux des APS, 

des opérateurs territoriaux des APS, des animateurs territoriaux et des 
adjoints d’animation territoriaux. 

 
                 JO du 19 décembre 2015 – N° 0294 

                 JO du 19 décembre 2015 – N° 0294 
                 JO du 19 décembre 2015 – N° 0294 

                 JO du 26 décembre 2015 – N° 0299 
                 JO du 26 décembre 2015 – N° 0299 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031644667
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031644667
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031644674
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031644674
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031644682
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031644682
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A86F279DA768F74027F13B79F3BEAB6.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000031690311&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031689193
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A86F279DA768F74027F13B79F3BEAB6.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000031690311&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031689193
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F281323B22778C257057EF3473F1C9B.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000031690033&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031689193
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 Arrêté du 17 décembre 2015 portant fixation du plafond de la 
sécurité sociale pour 2016 

 
Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er  janvier et jusqu’au 
31 décembre 2016, les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la 
sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité 

sociale sont les suivantes :  
- valeur mensuelle: 3 218 euros  

- valeur journalière: 177 euros 
 

                 JO du 24 décembre 2015 – N° 0298 

 
 

 Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 21 décembre 
2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec 
l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner 
lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité 
limitée  
 
Actualisation de la liste des affections médicales susceptibles d’être 

incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou 
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de 

validité limitée afin de prendre en compte le syndrome de l’apnée 
obstructive du sommeil et ses conséquences sur la somnolence excessive des 

conducteurs. 
                 JO du 29 décembre 2015 – N° 0301 

 
 

 Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’instruction budgétaire et 
comptable M. 832 applicable aux centres de gestion de la fonction 
publique territoriale  
 
Le présent texte vise à actualiser l’instruction budgétaire et comptable en 

tenant compte des dernières évolutions législatives et réglementaires 
(notamment la mise à jour du plan de comptes) et à améliorer la pratique 

budgétaire et comptable en précisant et simplifiant le cadre. 
 

                 JO du 29 décembre 2015 – N° 0301 

 
 

 Arrêté du 21 décembre 2015 fixant les majorations visées à 
l’article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 2016 
 
Les majorations visées à l’article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale 

et entrant dans le taux net de la cotisation due au titre des accidents du 
travail et des maladies professionnelles sont fixées, pour l’année 2016, aux 

valeurs suivantes : 
– majoration visée au 1° de l’article D. 242-6-9 : 0,22 % ; 
– majoration visée au 2° de l’article D. 242-6-9 : 59 % 

– majoration visée au 3° de l’article D. 242-6-9 : 0,57 % 
– majoration visée au 4° de l’article D. 242-6-9 : 0,01 %. 

 
                 JO du 22 décembre 2015 – N° 0296 

                     Art. D. 242-6-9 du Code de la sécurité sociale 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031680291
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031680291
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031703937
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031703937
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031704322
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031704322
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031665196
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031665196
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A608FA9FF719FC675D7827E4B0DB3EBA.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000025089870&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20151230&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1
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 Arrêté du 21 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 
relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et des 
maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations 
d’accidents du travail et des maladies professionnelles des activités 
professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale 
pour 2016 
 
En annexe de l’arrêté, un tableau fixe le tarif des cotisations d’accidents du 
travail et des maladies professionnelles pour les activités de services des 

collectivités territoriales, de leurs établissements publics y compris les 
établissements publics médico-sociaux. 

 
                 JO du 22 décembre 2015 – N° 0296 

 
 

 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 
 
La loi de finances apporte notamment les modifications suivantes : 

Taux de cotisation CNFPT 
Le taux de la cotisation obligatoire versée par les collectivités aux CNFPT ne 

peut désormais excéder 0,9% (1% auparavant). 
 

Abattement sur tout ou partie des indemnités (régime indemnitaire) 
Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités perçues par 

les fonctionnaires en position d’activité ou en détachement  dans un corps, 
un cadre d’emploi ou un emploi conduisant à pension civile, ayant fait 

l’objet d’une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours 
professionnels, des carrières et des rémunérations et à l’avenir de la 

fonction publique. Le montant annuel de cet abattement est le suivant : 
Pour les fonctionnaires de catégorie A : 389 € 

Pour les fonctionnaires de catégorie B : 278 € 
Pour les fonctionnaires de catégorie C : 167 € 

 
N.B. : En contrepartie de cet abattement, les fonctionnaires devraient gagner des 
points d’indices majorés qui différeront selon la catégorie hiérarchique de l’agent. 

 
Suppression de l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale 

La possibilité d’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale prévue par 
l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est supprimée et ce : 

1 / A compter du 1er juillet 2016 : 
- pour les cadres d’emplois de catégorie B, 

- pour certains cadres d’emplois de catégorie A (puéricultrices cadres 
territoriaux de santé, cadres de santé infirmiers et techniciens 

paramédicaux, conseillers territoriaux socio-éducatifs, puéricultrices 
territoriales en voie d’extinction (version 1992), puéricultrices territoriales 

et infirmiers territoriaux en soins généraux) 
2 / A compter du 1er janvier 2017 : 

- pour les autres cadres d’emplois de catégorie A, 
- pour les cadres d’emplois de catégorie C.  

 
                 JO du 30 décembre 2015 – N° 0302 

 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031665215
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031665215
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031732865
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031732865


 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 6 / 14 

ZOOM SUR 2015-12 

 

 Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses 
dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale  
 
Le décret fixe les conditions d’emploi, de gestion, de reclassement et de fin 

de fonctions des agents contractuels des collectivités territoriales et de 
leurs établissements.  

 
                 JO du 31 décembre 2015 – N° 0303 

 

 

 

 Décret n° 2015-1841 du 30 décembre 2015 relatif à la délivrance 
des extraits de casier judiciaire 
 
Le décret précise les modalités de retrait au casier judiciaire d’une 

condamnation annulée par la cour de révision et de réexamen. Il autorise 
également la délivrance du bulletin n° 2 aux administrations de l’Etat, aux 

collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu’aux 
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour le contrôle de 

leurs agents respectifs exerçant un emploi ou une activité impliquant un 
contact habituel avec des mineurs. Il précise enfin les modalités de 
délivrance du bulletin n° 3.  

 
                 JO du 31 décembre 2015 – N° 0303 

 
 

 Décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au 
régime général de sécurité sociale des personnes participant de 
façon occasionnelle à des missions de service public  

 
Le décret précise la liste des personnes participant de façon occasionnelle à 
des missions de service public en application de l’article 8 de la loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2015. Il permet d’affilier ces 
personnes au régime général de la sécurité sociale ou, sur option, de 
rattacher les rémunérations de l’activité occasionnelle de service public à 

celles tirées d’une activité effectuée en qualité de travailleurs 
indépendants. Il prévoit la possibilité pour l’employeur des personnes 

salariées participant occasionnellement à des missions de service public, de 
verser à l’employeur «habituel» de celles-ci la somme correspondant à la 

rémunération et aux cotisations salariales et patronales dues lorsque la 
mission de service public constitue le prolongement de leur activité salariée 

et que l’employeur «habituel» maintient en tout ou partie la rémunération, 
sous réserve de l’accord de celui-ci ainsi que du salarié. Il précise les 

modalités déclaratives et de paiement des cotisations et contributions 
sociales dues au titre de la mission de service public.  

 
                 JO du 31 décembre 2015 – N° 0303 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031741522
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031741522
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740220
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740220
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740220
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740220
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740692
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740692
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 Instruction NOR RDFB1520836N du 22 décembre 2015 relative aux 
incidences de la suppression de la clause de compétence générale 
des départements et des régions pour l’exercice des compétences 
des collectivités territoriales  
 

La loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 rationalise la répartition des 
compétences entre les collectivités territoriale et supprime la clause de 

compétence générale des régions et des départements. Ses dispositions 
s’articulent avec celles de la loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 qui 

ouvre aux collectivités de nouvelles possibilités pour organiser les modalités 
de leur action commune et qui encadre les cofinancements. La présente 

instruction précise dans différents tableaux les compétences des 
communes, des départements et des régions en fonction des secteurs 

d’activités 
 

                      Site Internet Legifrance.gouv.fr 
 
 

 Instruction NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la 
nouvelle répartition des compétences en matière d’interventions 
économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements 
issue de l’application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)  
 

La loi NOTRE n°2015-991 du 7 août 2015 clarifie les compétences des 
collectivités territoriale en matière d’intervention économique et renforce 

le rôle de la région, dorénavant seule habilitée à attribuer certaines aides 
et dotée de la responsabilité exclusive de la définition sur son territoire des 
orientation en matière de développement économique. Des fiches de 

présentation des nouvelles compétences et des règles applicables par 
catégories d’aides sont jointes à la présente instruction. 

 
                      Site Internet Legifrance.gouv.fr 

 
 

 Note de service n° 2015-219 du 17 décembre 2015 (NOR : 
MENH1527408N) relative au détachement de fonctionnaires de 
catégorie A dans les corps des personnels enseignants des premier et 
second degrés et des personnels d'éducation et d'orientation relevant 
du ministère de l'éducation nationale 
 
La présente note de service a pour objet de rappeler les règles et 

procédures applicables au détachement de fonctionnaires de catégorie A 
dans les corps des personnels enseignants des 1er et 2nd degrés et des 

personnels d'éducation et d'orientation relevant du ministère de l'éducation 
nationale ainsi que le calendrier des opérations pour l'année 2016. 

 
                       Site Internet education.gouv.fr 
 

 
 

 
 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/12/cir_40360.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/12/cir_40360.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/12/cir_40359.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/12/cir_40359.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=96711
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=96711
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 Circulaire 6BRS-15-4751 (NOR : FCPB1530449C) du 15 décembre 
2015 relative à la communication des taux de contributions 
employeurs au CAS Pensions pour 2016 
 
Le taux 2016 de la contribution aux charges de pension versée par les 

collectivités, organismes, offices ou établissements de l’Etat, au titre des 
fonctionnaires civils de l’Etat ou des militaires qu’ils emploient par voie de 

détachement, est fixé à 74,28 %. 
 

                      Site Internet Legifrance.gouv.fr 
 
 

 Note d’information (NOR : RDFB1529174N) du 28 décembre 2015 
du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et 
de la fonction publique relative aux rapports sur l’état des 
collectivités territoriales présentés en comité technique au titre de 
l’exercice 2015 

. 
La présente note d'information détaille les conditions dans lesquelles les 
collectivités territoriales doivent établir le rapport au comité technique 

(CT) sur l'état de la collectivité au 31 décembre de l'année 2015. Ces 
rapports doivent être présentés au CT, au plus tard le 30 juin 2016. Cette 

note d'information fait état du modèle de rapport à utiliser pour la saisie 
des informations et définit le format et le mode selon lesquels ces 

informations sont transmises à la DGCL. Elle précise le rôle des préfectures 
qui doivent notamment :  

- informer les collectivités concernées et le centre de gestion de 
leur département de la mise à disposition sur le site Internet de la direction 

générale des collectivités locales (DGCL) du rapport à renseigner (sous la 
forme d'un classeur Excel) ;  

- établir la liste des comités techniques pour la transmettre à la 
DGCL, au plus tard le 28 février 2016 ;  

- veiller au retour des informations, notamment sur l'échantillon de 
collectivités. Les bilans sociaux de toutes les collectivités doivent être 

adressés à la DGCL, avant le 30 septembre 2016. 
 

                      Site Internet Legifrance.gouv.fr 
 

 

 Questions/Réponses du 29 décembre 2015 relatives aux 
contributions des employeurs destinées au financement des 
prestations complémentaires de santé 

. 
L’article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de 
la sécurité sociale pour 2016 modifie les dispositions relatives aux régimes 

obligatoires et collectifs en matière de remboursement complémentaire de 
frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Les 

questions permettent de répondre aux interrogations des employeurs. 
 

                                     Site Internet urssaf.fr 
 

 
 

 
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/12/cir_40318.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/12/cir_40318.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40399.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40399.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DSS%20-%20instruction%20-%20QR%20versement%20sant%C3%A9.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DSS%20-%20instruction%20-%20QR%20versement%20sant%C3%A9.pdf
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Jurisprudence 
 Contre visite médicale – Abandon de poste 
 

Lorsque l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie 
s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en 
application de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, elle peut 

lui adresser une lettre de mise en demeure de reprendre son service dans 
un délai approprié et précisant en outre explicitement que, en raison de 

son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il 
était convoqué, l'agent court le risque d'une radiation sans mise en oeuvre 

de la procédure disciplinaire, alors même qu'à la date de notification de la 
lettre il bénéficie d'un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise 

en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à 
laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention 

et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre 
médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par 

ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature 
de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son 

abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien 
avec le service a été rompu du fait de l'intéressé et peut donc procéder 

à la radiation des cadres de l’intéressé. 
 

         Conseil d’Etat du 11 décembre 2015 - N°375736 
 

 

 Licenciement annulé - Remboursement des allocations chômage 
 
En vertu des articles L. 5422-1 et L. 5422-2 du code du travail, applicables 
aux agents publics des collectivités territoriales en vertu de l'article          

L. 5424-1 du même code, un agent public d'une collectivité territoriale a 
droit, dans les conditions définies par ces articles, au versement de 

l'allocation d'assurance, dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été 
involontairement privé d'emploi. Il ne saurait être privé de ce droit au 

seul motif que la décision prononçant son licenciement a été 

postérieurement annulée par le juge administratif. 
 

         Conseil d’Etat du 11 décembre 2015 - N°386441 
 

 

 Suspension – Durée 
 

Une décision de suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire et 

n'exige pas que l'agent concerné soit mis à même de présenter au 
préalable sa défense et soit ainsi invité à consulter son dossier 

administratif et à être entendu préalablement à l'intervention de cette 
décision. Par ailleurs, aucun texte, ni aucun principe n'impose qu'une 

décision de suspension précise la durée de ses effets . Dès lors, 
l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’une décision de suspension est 

entachée d'illégalité en ce qu'elle n'a pas été prononcée à titre provisoire, 
ni n'a été limitée dans le temps. 
 

            CAA Paris du 25 juin 2015 -  N° 13PA02214 
 

 

 

 
 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031603902&fastReqId=293005855&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031603937&fastReqId=975266777&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030863041&fastReqId=1177494278&fastPos=1
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 Fonctionnaires pris en charge – Attribution de la GIPA 
 

Un fonctionnaire pris en charge par un centre de gestion de la fonction 

publique territoriale et n'exerçant pas effectivement un emploi, ne peut se 
voire attribuer l'indemnité individuelle de garantie du pouvoir d'achat 

(GIPA). La rémunération versée à l’intéressé en sa qualité de fonctionnaire 
momentanément privé d'emploi ne constitue pas la contrepartie d'un 

travail effectif durant une période d'activité mais lui est allouée sur le seul 
fondement du grade dont il est titulaire. Par conséquent, en l'absence de 

service fait pour le compte de l'organisme de gestion, un fonctionnaire 
privé d'emploi ne peut prétendre au versement d'aucune prime ou 

indemnité en sus de la rémunération correspondant à l'indice détenu dans 
son grade. En effet, pour être éligibles à la garantie individuelle du 

pouvoir d'achat, les fonctionnaires doivent avoir été rémunérés sur un 
emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de 

quatre ans prise en considération. Il résulte de ces dispositions que la 
garantie individuelle du pouvoir d'achat, destinée à prévenir la perte de 

pouvoir d'achat d'un agent rémunéré en référence à un indice en raison 
du décalage entre l'évolution de son traitement et celle de l'indice des 

prix calculé sur une période de référence, ne peut être versée qu'à 
l'agent titulaire qui a été rémunéré sur un emploi durant au moins 3 ans 

au cours de la période de référence, catégorie à laquelle ne peut être 
assimilé un agent momentanément privé d'emploi pris en charge par un 

centre départemental de gestion de fonction publique territoriale.  
En l’espèce, si M. X a, au cours de la période de référence comprise entre 

le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2010, conservé sa qualité de 
fonctionnaire et a perçu à ce titre une rémunération calculée sur la base 

de l'indice brut 985 de la fonction publique, il est toutefois constant qu'il 
n'a occupé aucun emploi au cours de cette période et que sa quotité de 
travail effectif a été nulle. Par suite, le centre de gestion de la fonction 

publique territoriale était fondé à refuser à l'intéressé le bénéfice de la 
GIPA.  
 

  CAA Nantes du 15 octobre 2015 -  N° 14NT00462 

 
 

 Dissolution d’un syndicat mixte – Sort du personnel 
 
Lorsqu'un syndicat mixte régi par l'article L. 5721-1 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) est dissous, sans que le service pour 

lequel il avait été constitué ne soit préalablement supprimé, et au cas où 
ce service est repris par un ou plusieurs membres du syndicat, il 

appartient à ces derniers, en l'absence de dispositions législatives ou 
réglementaires spécifiques, de reprendre les agents employés par le 

syndicat pour la mise en oeuvre du service, en fonction de la nouvelle 
répartition des personnels employés au sein de ce dernier entre les 

anciens membres du syndicat. Lorsque le service est repris par un seul 
des membres du syndicat, cette obligation lui incombe en totalité. Les 

personnels doivent être replacés en position d'activité dans un emploi de 
même niveau, en tenant compte de leurs droits acquis. 
 

         Conseil d’Etat du 10 décembre 2015 - N°361666 
 

 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031328052&fastReqId=1543270907&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031603871&fastReqId=1172354895&fastPos=1
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 Harcèlement moral – Réparation du préjudice 
 

Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, aucun fonctionnaire ne doit subir 
les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour 

effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter 
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale 

ou de compromettre son avenir professionnel. 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. Par 

ailleurs, il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, 
une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause 

sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La 
conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de 

harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges 
contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant 

toute mesure d’instruction utile. En l’espèce, Mme X, agent d’entretien, 
a été confrontée à une hostilité farouche de la part de certains de ses 

collègues, marquée notamment par le fait de salir systématiquement les 
locaux de l’école maternelle qu’elle venait de nettoyer et de cacher son 

matériel. Ces actes de malveillance ont perduré en dépit de l’affectation 
de l’intéressée au sein de l’école primaire, et de l’intervention d’une note 

de service par laquelle le maire de la commune dénonçait « l’existence de 
faits et de pratiques inadmissibles entre collègues de travail », exigeait 

que ces comportements cessent immédiatement et informait les intéressés 
que dans le cas contraire, ils feraient l’objet d’une sanction pouvant aller 

jusqu’à la révocation. Ces agissements excédaient le cadre normal de 
l’organisation du service et étaient dès lors, vu leurs répétitions, 

constitutifs d’un harcèlement moral. En conséquence, Mme X qui 
présentait un état anxio-dépressif réactionnel lié aux difficultés 

rencontrées sur son lieu de travail avait droit à réparation de 
l’intégralité des préjudices qu’elle avait subis, qui doivent être 
regardés comme établis, en l’état de l’instruction, à hauteur                     

de 20 000 euros. La mise en place de la protection fonctionnelle de 
l’autorité territoriale à l’égard de l’agent, n’atténue en rien la 

responsabilité de la collectivité tenue de réparer l’intégralité du 
préjudice subi par l’agent. 
 

         CAA Lyon du 08 juillet 2014 -  N° 12LY25018 
 
 

 Stagiaire étudiant en établissement de soins - Vaccination 
 
Les étudiants réalisant un stage au sein d'un établissement ou d'un 
organisme public ou privé de soins ou de prévention qui, bien que 

n'occupant pas un emploi permanent au sein d'un établissement de santé, 
sont temporairement conduits à y exercer des fonctions les exposant à un 

risque de contamination relèvent de l'obligation de vaccination prévue 
par le premier alinéa de l'article L. 3111-4 (hépatite B, diphtérie, tétanos, 

poliomyélite, grippe), qui a pour objet de prévenir la contamination par 
certains virus de toute personne qui exerce, au sein d'un tel 

établissement, des fonctions comportant un risque d'exposition directe 
ou indirecte à des agents biologiques, quel que soit le cadre juridique 

dans lequel ces fonctions sont exercées. 
 

               Conseil d’Etat du 30 juillet 2014 - N°362162 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029311319&fastReqId=587102891&fastPos=1
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 Accident de service – Maintien du plein traitement 
 
Il résulte des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 
qu'un agent de la fonction publique territoriale qui n'est plus apte à 

reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune 
offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite a le droit d'être 

maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein 
traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite 

ou au rétablissement de son aptitude au service. 
En l’espèce et suite à son accident du 25 janvier 2008, reconnu imputable 

au service, M. X a été déclaré, au terme d'une première expertise 
médicale effectuée le 2 avril 2010, inapte à l'exercice de toutes fonctions 
à compter de cette date. Par suite, la commission de réforme a,               

le 23 septembre 2010, confirmé l'inaptitude définitive de M. X, et a été 
d'avis que les arrêts de travail postérieurs au 2 avril 2010 devaient être 

considérés comme n'étant pas imputables à l'accident du 25 janvier 2008. 
Cependant, au vu des conclusions de l'expert, M. X devait bénéficier des 

dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et être maintenu en 
congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans 

autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au 
rétablissement de son aptitude au service, pour la période du 2 avril au    

21 novembre 2010, date à laquelle une seconde expertise médicale l'a jugé 
apte à reprendre son service sur un poste aménagé. 
 

               Conseil d’Etat du 23 juillet 2014 - N°368856 

 
 

 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029288274&fastReqId=1938342105&fastPos=1
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Réponses 

ministérielles 

 Oeuvres des agents publics des collectivités locales  
 
L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) précise 
que les agents de l'État, des collectivités territoriales, des 

établissements publics à caractère administratif jouissent, sur les 
œuvres de l'esprit créées dans l'exercice de leur fonction ou d'après 

les instructions reçues, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et 
opposable à tous. Les articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2 du CPI prévoient 

toutefois la cession de plein droit à l'Etat et aux collectivités territoriales 
des droits patrimoniaux afférents aux œuvres créées par leurs agents, dans 

la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission 
de service public. Pour l'exploitation commerciale de ces mêmes œuvres, 

l'État et les collectivités territoriales ne disposent envers leurs agents que 
d'un droit de préférence. L'acquisition des droits doit dès  lors être 

consentie, et ceci selon les formes exigées par le CPI, c'est-à-dire au 
moyen d'un contrat de cession. Les conditions d'exercice des prérogatives 
de droit moral sont précisées à l'article L. 121-7-1 du CPI. Seul le droit de 

paternité, c'est-à-dire le droit pour l'auteur de voir exploiter l'œuvre sous 
son nom, n'est l'objet d'aucune limitation particulière. La loi encadre en 

revanche le droit de divulgation, à savoir le droit pour tout auteur de 
décider du moment et des conditions dans lesquelles son œuvre sera 

portée à la connaissance du public. Si les agents publics conservent 
l'exercice de cette prérogative, la loi précise néanmoins qu'elle doit 

s'exercer sous réserve du respect des règles qui régissent l'organisation, 
le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie. 

La loi limite également le droit au respect du droit d'auteur puisque 
l'agent public ne peut s'opposer à une modification de son œuvre qui a 

été décidée par l'autorité hiérarchique dans l'intérêt du service. Cette 
limitation du droit au respect cède uniquement lorsque la modification 

serait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de l'agent.  
 

                Réponse ministérielle Sénat du 17 décembre – N°12922 
 
 

 Règles du cumul emploi - retraite 
 

La reprise d'activité, après la cessation de l'ensemble des activités 
professionnelles et la liquidation de toutes les pensions, n'ouvre aucun 

nouveau droit à pension, malgré le versement des cotisations. Ces 
nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015 et elles 

s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter 
de cette date. En conséquence, les retraités dont la première pension a 

pris effet avant le 1er janvier 2015 ne sont pas concernés par ces nouvelles 
règles. Ainsi, les fonctionnaires territoriaux qui ont pris leur retraite et 

liquidé une première pension avant le 1er janvier 2015 et qui ont 
repris une activité dans le secteur public en qualité de contractuel de 

droit public se constituent de nouveaux droits à la retraite auprès du 
régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire 

auxquels ils sont affiliés du fait de l'exercice de cet emploi.  Toutefois, 
la législation sur le cumul emploi retraite n'a d'effet que sur les droits à 

pension. Elle ne régit pas les conditions de recrutement. Ainsi, la 
législation sur la limite d'âge dans la fonction publique est applicable au 

retraité qui a repris ou va reprendre une activité dans le secteur 
public, quelle que soit la date de liquidation de sa première pension.   

 
   Réponse ministérielle Ass.Nat du 22 septembre 2015 - N° 82384 

 

http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140812922.html
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140812922.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-82384QE.htm
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 Retraite - Bénéfice de campagne double (anciens combattants) 
 

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté 

prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par 
certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers 

accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux 
militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la 

campagne double signifie que chaque jour de service effectué est 
compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces 

bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux 
périodes de services militaires ou assimilées au moment de la 

liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du 
Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux 

opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre 
d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en 

Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation 
juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des 

situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient 
susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé 

par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le   
décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la 

campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce 
droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant 

laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le 
feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de 

retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en 
vigueur de la loi du 18 octobre 1999. En effet, il convient d'observer, à cet 

égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux 
préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive 
aux dispositions en cause, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans sa 

décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées 
antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 

sont devenues définitives et ne peuvent être révisées en vertu du droit 
actuel.  

 

          Réponse ministérielle Ass.Nat du 28 juillet 2015 - N° 83881 
 
 

 Recrutement des ressortissants européens 
 

La commission d’accueil des ressortissants de l’Union européenne, chargée 
de donner son avis lors du recrutement d’un ressortissant européen dans 
une des trois fonctions publiques (elle vérifiait notamment l'adéquation entre 
l'emploi occupé par le ressortissant de l'UE et le cadre d'emplois ou il était 
susceptible d'être accueilli par la voie du détachement ou encore examinait 
l'équivalence des services accomplis dans une administration de l'UE au regard de 
la durée de services requise par les statuts particuliers pour se porter candidat aux 

concours internes) sera prochainement supprimée. En effet, les dispositions 

la régissant actuellement précisent le caractère facultatif de sa saisine 
et consultatif des avis qu'elle rend. Les ministères ne sont plus tenus de 

la consulter lorsqu'ils accueillent un ressortissant dans leurs effectifs 
mais peuvent instruire eux-mêmes des situations à partir des éléments 

de doctrine désormais bien connus, qui ont été établis par la 
commission. Cette suppression sera accompagnée de la publication d'un 
guide méthodologique à destination des employeurs publics. 
 

   Réponse ministérielle Ass.Nat du 22 septembre 2015 - N° 83641 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-83881QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-83641QE.htm

