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 Arrêté du 4 janvier 2016 relatif à la mise en œuvre en cas de crise 
menaçant la sécurité nationale des dispositions de l’article               
L. 4221-4-1 du code de la défense  
 

En application des articles L. 4221-4-1 et R. 4221-10-2 à R. 4221-10-4 du 
code de la défense, les dispositions suivantes sont mises en œuvre : 

1° Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve 
opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de 
son absence quinze jours au moins avant le début de celle-ci ; 

2° Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent 
dix jours par année civile, le réserviste doit obtenir l'accord de son 

employeur ; 
3° Le préavis pour les réservistes ayant souscrit un contrat comportant la 

clause de réactivité est réduit à cinq jours. 
 

Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain du jour de sa publication 
et jusqu'au 26 février 2016 inclus. 

 
                           JO du 09 janvier 2016 – N° 7 

 
 

 Arrêté du 23 décembre 2015 fixant le modèle du formulaire 
«Déclaration d’accident du travail ou d’accident de trajet»   

 
Est fixé le modèle du formulaire S6200h «Déclaration d’accident du travail 
ou d’accident de trajet» enregistré par le secrétariat général pour la 

modernisation de l’action publique sous le numéro CERFA 14463*02. La 
notice est enregistrée sous le numéro CERFA 50261#03. Ce formulaire 

pourra être obtenu auprès des caisses primaires d’assurance maladie et des 
caisses générales de sécurité sociale. Il sera également accessible sur les 

sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr pour remplissage à 
l’écran et/ou impression et sur www.net-entreprises.fr pour 

télédéclaration.  

 
                         JO du 19 janvier 2016 – N° 15 

 
 

 Décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces 
justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des 
établissements publics locaux et des établissements publics de santé  
 
Lors du mandatement d'une dépense, les ordonnateurs des collectivités 

territoriales, des établissements publics locaux et des établissements 
publics de santé doivent produire aux comptables publics assignataires de 

ces collectivités les pièces justificatives fixées dans le présent décret, afin 
que ceux-ci puissent valablement effectuer les contrôles prévus aux articles 

19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique. Cette liste, reflet des différentes 

réglementations en vigueur, fait l'objet d'une actualisation, compte tenu 
des évolutions du droit positif. 

 
                         JO du 22 janvier 2016 – N° 18 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031800184
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031800184
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031854109
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031854109
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031885772
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031885772
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031885772
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031885772
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031885772
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 Arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des organismes de 
formation bénéficiant de l'habilitation à compétence régionale afin 
d'organiser les sessions de formation conduisant à la délivrance des 
brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en 
accueils collectifs de mineurs pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 janvier 2019 (2 arrêtés) 
 
A compter du 1er  janvier 2016, les organismes bénéficiant d'une habilitation 
régionale en cours de validité peuvent organiser des formations conduisant 

à la délivrance des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de 
directeur en accueils collectifs de mineurs, dans les conditions et jusqu'au 

terme du délai fixés dans la décision d'habilitation, dans les limites 
territoriales des régions constituées en application de l'article 1er de la loi 

n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux 
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier 

électoral. 
 

                   JO du 19 janvier 2016 – N° 15 (1)  
                   JO du 19 janvier 2016 – N° 15 (2) 

 
 

 Circulaire du 21 janvier 2016 portant application dans la fonction 
publique de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la 
simplification des déclarations sociales des employeurs  
 
La présente circulaire a pour objet de clarifier le calendrier d’entrée dans 
le dispositif de déclaration sociale nominative (DSN) pour les employeurs de 

fonctionnaires et autres agents de droit public et leurs obligations à cet 
égard. 

 
                      Site Internet Legifrance.gouv.fr 

                    
 
 

 Circulaire du 21 janvier 2016 relative à la procédure de dérogation 
permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de 
dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la 

fonction publique de l’Etat d’effectuer des travaux                        
dits « réglementés » 
 
La présente circulaire a pour objet de présenter la mise en œuvre de la 

procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze ans 
et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle dans 

la fonction publique de l’Etat, d’effectuer des travaux dits « réglementés » 
 

                      Site Internet Legifrance.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4AC1216F248C23B94C7DF5265A0CD18A.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000031854328&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031854008
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4AC1216F248C23B94C7DF5265A0CD18A.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000031854328&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031854008
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4AC1216F248C23B94C7DF5265A0CD18A.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000031854328&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031854008
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4AC1216F248C23B94C7DF5265A0CD18A.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000031854328&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031854008
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4AC1216F248C23B94C7DF5265A0CD18A.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000031854328&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031854008
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4AC1216F248C23B94C7DF5265A0CD18A.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000031854328&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031854008
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4AC1216F248C23B94C7DF5265A0CD18A.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000031854328&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031854008
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4AC1216F248C23B94C7DF5265A0CD18A.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000031854328&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031854008
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4AC1216F248C23B94C7DF5265A0CD18A.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000031854338&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031854008
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4AC1216F248C23B94C7DF5265A0CD18A.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000031854338&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031854008
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40473.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40473.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40478.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40478.pdf
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 Circulaire du 20 janvier 2016 relative à l'exercice du droit syndical 
dans la fonction publique territoriale 
 
La présente circulaire précise les règles et les principes applicables en 

matière de droits et moyens syndicaux dans la fonction publique 
territoriale. Ce texte traite notamment des locaux syndicaux, des réunions, 

de la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale, des 
autorisations d'absence, etc.  

 
                      Site Internet Legifrance.gouv.fr 

 
 

 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé  
 
L’article 180 de la loi étend le champ d'application de l'interdiction de 
recevoir des avantages à l'ensemble des fonctionnaires et agents des 

administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et de toute autre autorité administrative qui 
élaborent ou participent à l'élaboration d'une politique publique en matière 

de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police 
administrative à caractère sanitaire, ainsi qu'aux personnes qui apportent 

leur concours aux conseils, commissions, comités et groupes de travail 
placés auprès de ces administrations et autorités pour l'exercice de ces 

compétences. 

 
                         JO du 27 janvier 2016 – N° 22 

 
 

 Décret n° 2016-60 du 28 janvier 2016 relatif aux modalités 
d'acquittement partiel de l'obligation d'emploi des travailleurs 
handicapés 
 
Les établissements assujettis à l'obligation d'emploi de travailleurs 
handicapés peuvent satisfaire partiellement à cette obligation en passant 

des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services 
avec des travailleurs indépendants handicapés et en accueillant des 

personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu 
professionnel. Le décret précise les modalités de prise en compte de ces 

contrats et de ces périodes au titre de l'obligation d'emploi. 

 
                         JO du 30 janvier 2016 – N° 25 

 
 
 
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/02/cir_40564.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/02/cir_40564.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031912641
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031912641
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&fastPos=1&fastReqId=785182069&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&fastPos=1&fastReqId=785182069&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D75BDF9768A6154484F1EF0922A4B8E0.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000031939796&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031939242
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D75BDF9768A6154484F1EF0922A4B8E0.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000031939796&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031939242
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Jurisprudence 
 

 Non titulaire – Transformation du contrat en CDI 
 
Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne 
peut excéder six ans et que, si l'autorité compétente entend les reconduire 

à l'issue d'une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne 
peut conclure avec l'agent qu'un contrat à durée indéterminée. Un contrat 

à durée déterminée (CDD) conclu, en méconnaissance de ces 
dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats 

successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en 
cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d'emploi de 

six années n'est pas tacitement transformé en contrat à durée 
indéterminée (CDI). 

 
        Conseil d’Etat du 30 septembre 2015 - N°374015 

 

 

 Faute commise en dehors des fonctions - Révocation 
 

Les agissements d’un agent public, commis en dehors de son service sont 

susceptibles d’une lourde sanction disciplinaire. En effet, aux termes de 
l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, toute faute commise par un 

fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions 
l'expose à une sanction disciplinaire. Les dispositions de l'article 29 n'ont ni 

pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le comportement d'un 
fonctionnaire en dehors du service puisse constituer une faute de nature à 

justifier une sanction lorsqu'il a pour effet de perturber le bon 
déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration. En 

outre, la circonstance que des agissements ont été commis par un agent 
public en dehors de son service et n'ont pas porté atteinte à la 

réputation de l'administration, faute d'avoir été divulgués, ne suffit pas 
à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur 

gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement 
exercées par l'intéressé. 
En l’espèce, M. X, chef de service de la police municipale, a conduit à vive 

allure, à contresens d'une voie à sens unique et en état d'ivresse, le 
véhicule de service banalisé mis à disposition par la commune. Aussi, ces 

seuls agissements commis, alors même qu'ils étaient intervenus en dehors 
des heures de service et n'auraient pas été rendu publics, étaient, eu 

égard à leur gravité et compte tenu de la nature des missions exercées et 
du niveau des responsabilités confiées à M. X incompatibles avec les 

fonctions de ce dernier. 
Ces agissements ont ainsi eu pour effet de perturber le bon déroulement 

du service et de jeter le discrédit sur son administration justifiant la 
révocation de l’intéressé et ce, en dépit des excellents états de service 

antérieurs de l'agent et nonobstant la situation personnelle difficile dans 
laquelle se trouvait celui-ci à l'époque des faits litigieux. 

 
 CAA Nancy du 10 décembre 2015 -  N° 15NC00406 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031259704&fastReqId=396902471&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031674887&fastReqId=660228257&fastPos=19
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 Non titulaire – Irrégularité du contrat 
 

Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de 
recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au 
profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, 

notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou 
réglementaire applicable à la catégorie d'agents contractuels dont 

relève l'intéressé, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une 
régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se 

poursuivre régulièrement. En revanche, l'agent ne saurait prétendre à la 
mise en oeuvre des stipulations illégales du contrat. En l’espèce, le 

contrat conclu entre l'employeur et M. X prévoyait l'évolution de la 
rémunération de l'intéressé par référence aux durées moyennes 

d'ancienneté fixées dans le décret du 29 mars 1985 portant statut des 
praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements 

d'hospitalisation publics. La cour administrative d'appel a jugé qu'une telle 
clause, instaurant un déroulement de carrière pour un agent non titulaire, 

était irrégulière. 
 

         Conseil d’Etat du 10 décembre 2015 - N°374924 
 

 

 Changement d’affectation 
 

Aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, lorsqu'un emploi est 
créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de 

gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette 
vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un 

des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de 
détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les 

conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et 
d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en 

nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en 
application de l'article 44. Ces dispositions subordonnent tout recrutement 
effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou 

nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité. En 
l’espèce, l’autorité territoriale avait modifié l'organisation de certains 

services de la collectivité et avait, ainsi, redéfini les directions, sous -
directions et différents bureaux composant l'administration locale. Mme X, 

titulaire du grade de directeur territorial, avait contesté cette décision de 
l’autorité territoriale. Cependant, sa nouvelle affectation ne saurait être 

regardée comme portant nomination à un grade ou à un emploi distinct 
de celui qu'occupait jusque-là l'intéressée et ne portait atteinte ni aux 

prérogatives attachées à son emploi, ni aux droits qu'elle tirait de son 
statut, ni n'entraînait de conséquences pécuniaires. Par suite, cette 

affectation ne pouvait être regardée comme une mutation interne, 
susceptible de recours. En outre, le changement d'affectation de Mme X 

est intervenu dans le cadre d'une permutation des agents sur les différents 
postes d'encadrement issus de la nouvelle organisation collective des 

services, sans qu'il soit procédé à des recrutements d'agents extérieurs à la 
collectivité. Ainsi, le changement d'affectation de Mme X ne résultait pas 

de la création ou de la vacance d'un nouvel emploi et, par suite, n'exigeait 
pas l'accomplissement préalable des formalités de publicité prévues par 

l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, alors même que cette affectation 
donnait vocation à ce fonctionnaire à assurer des prérogatives 

sensiblement plus étendues que celles précédemment exercées.  
 

       CAA Bordeaux du 23 novembre 2015 -  N° 14BX02118 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031603899&fastReqId=1389843581&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031529392
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 Protection fonctionnelle – Grève 
 

Aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 les 
fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et 
conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, 

d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la 
date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon 

diffamatoire au fonctionnaire. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par 
un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été 

élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute 
personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à 

ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre 
lui. Par ailleurs, la collectivité publique est tenue de protéger les 

fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, 
diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de 

leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est 
résulté. Ainsi, la protection fonctionnelle ne peut être refusée à un agent 

qui était en grève au moment des faits au motif qu'il avait rompu 
momentanément tout lien avec le service. En effet, la circonstance qu'à 

la date des agissements dont il affirme avoir été victime, le requérant 
était en situation de grève, n'est pas, par elle-même, de nature à 

exclure l'existence d'un lien entre les attaques et les fonctions de 
l'agent et donc à écarter tout droit au bénéfice de la protection 

fonctionnelle.  
 

       CAA Marseille du 27 novembre 2015 -  N° 14MA03966 
 

 

 Stagiaire – Correspondance grade et emploi 
 
Tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des 

conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de 
faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est 

destiné. Un fonctionnaire stagiaire tient de sa nomination dans un 
emploi permanent le droit d'accomplir les fonctions afférentes à cet 
emploi jusqu' à la fin de la durée du stage prévue par le cadre d'emplois 

y afférent. 
En l’espèce, M. X, Adjoint technique territorial de 2ème classe, a exercé les 

fonctions de chef de service travaux de bâtiment consistant notamment 
dans l'analyse des besoins, l'élaboration des plans d'actions, la gestion de 

budgets, la préparation des opérations, le suivi des chantiers et le contrôle 
des travaux. Cependant, ces fonctions excèdent les tâches techniques 

d'exécution et les travaux techniques ou ouvriers pouvant être demandés à 
un Adjoint technique territorial de 2e classe. Il en résulte que M. X n'a pas 

exercé durant son stage des fonctions afférentes à un emploi 
correspondant au grade dans lequel il avait vocation à être titularisé et n'a 

pas été mis en mesure de faire la preuve de ses capacités pour les 
fonctions auxquelles il était destiné. Le refus de titularisation est donc 

entaché d'illégalité. 
 

              CAA Versailles du 12 mars 2015 -  N° 14VE00307 
 

 
 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031563437&fastReqId=1824956604&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030668253&fastReqId=1540555868&fastPos=1
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 Maladie professionnelle – Lien « non exclusif » avec le service 
 

Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée 
totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs 

en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans 
l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité 

de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est 
réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Toutefois, si la maladie 

provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du 
code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu 
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le 

fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit 
en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. 

L'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la 
commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des 

collectivités locales. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver 
l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie 

mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en 
lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des 

fonctions. 
En l’espèce, M. X a été recruté en qualité d'Agent d'entretien par contrat 

emploi-solidarité à compter du 1er  novembre 1993, a été nommé Agent 
d'entretien territorial par arrêté du 31 octobre 2001, puis Adjoint 

technique territorial de première classe à compter du 1er  août 2008. Celui-
ci a exercé de 1993 à 2009 une activité presque exclusivement manuelle et 

répétitive, associant travaux de réparations divers, travaux de serrurerie 
et travaux de maçonnerie avec utilisation d'outils multiples et d'outils 

vibrants et port régulier de charges provoquant un syndrome du canal 
carpien bilatéral. La Commission de réforme a rendu le 27 septembre 2012 

un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la 
maladie de M. X en se fondant sur l'avis d'un médecin-expert du 27 août 

2012 relevant que M. X avait eu depuis 1993 "une activité professionnelle 
répétitive, qu'il avait été amené à utiliser des outils, y compris des outils 

vibrants, à porter des charges et s'était exposé à développer des troubles 
musculo-squelettiques des membres supérieurs" et que les fonctions 

d'agent technique polyvalent exercées depuis 1993 et jusqu'en 2009 par    
M. X étaient susceptibles d'avoir provoqué le syndrome de canal carpien 
bilatéral dont il était atteint. Dans ces conditions, alors même que les 

fonctions exercées par l'agent ne comportaient plus d'activité manuelle 
répétitive depuis 2010, l'existence d'un lien de causalité direct entre le 

syndrome du canal carpien bilatéral dont souffrait M. X et l'exercice de 
ses fonctions au sein de la collectivité de 1993 à 2009 devait être 

regardé comme établie. En refusant de reconnaître comme imputable au 
service la maladie pour laquelle des arrêts de travail ont été prescrits, le 

maire de la commune a entachée sa décision d’illégalité. 
 

              CAA Lyon du 01 décembre 2015 -  N° 14LY01936 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031630530
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 Conviction religieuse – Agent public 
 

L’interdiction faite aux agents publics de manifester leurs  convictions 
religieuses ne viole pas l’article 9 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article 
9 de la Convention européenne des droits de l'Homme dispose que :  
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de 

religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de 
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction 

individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, 
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire 
l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent 

des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité 
publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, 

ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 
La requérante allègue que le non renouvellement de son contrat 

d’assistante sociale, au motif qu’elle refuse d’enlever le voile qu’elle 
porte, est constitutif d’une violation de l’article 9 de la Convention.  

Cependant, la cour juge que si les agents publics bénéficient, comme tous 
les citoyens, de la liberté de conscience et de religion édictée par les 

textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohibent toute 
discrimination fondée sur leurs croyances religieuses ou leur athéisme, 

notamment pour l’accès aux fonctions, le déroulement de carrière ou 
encore le régime disciplinaire, le principe de laïcité de l’État et de ses 

démembrements et celui de la neutralité des services publics font obstacle 
à ce que ces agents disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit 

de manifester leurs croyances religieuses notamment par une 
extériorisation vestimentaire. Tout agent public a un devoir de stricte 

neutralité. Il doit traiter également toutes les personnes et respecter leur 
liberté de conscience. Le fait pour un agent public de manifester ses 

convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue un 
manquement à ses obligations. Il appartient aux responsables des services 
publics de faire respecter l’application du principe de laïcité dans 

l’enceinte de ses services. Il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la 
Convention.  

     CEDH du 26 Novembre2015 – N° 64846/11 

 

 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/11/affaire_ebrahimian_c._france.pdf
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Réponse 

 ministérielle 

 Reconnaissance du BAFA  
 
Le concours externe d'animateur territorial est accessible aux candidats 
titulaires d'un des diplômes professionnels homologués au niveau IV comme 

le brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la 
jeunesse (BEATEPJ) et le brevet professionnel de la jeunesse, de 

l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) ou d'une qualification reconnue 
comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 

13 février 2007. Le concours externe d'Adjoint d'animation de 1èr e classe 
est accessible aux candidats titulaires d'un des diplômes professionnels 

homologués au niveau V comme le brevet d'aptitude professionnelle 
d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAATJS) 

ou d'une qualification équivalente dans les conditions fixées par le décret 
du 13 février 2007. Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) 

ne figure pas parmi la liste des diplômes permettant de se présenter aux 
concours d'Animateur territorial ou d'Adjoint d'animation de 1èr e classe 
puisque conformément à l'article 1er du décret n° 87-716 du 28 août 1987 

relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur 
d'accueils collectifs de mineurs, le BAFA permet d'encadrer à titre non 

professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en 
accueils collectifs de mineurs. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas  

possible de reconnaitre le BAFA comme diplôme permettant de se 
présenter à un concours de la filière animation. Le grade d'adjoint 

d'animation de 2ème classe étant accessible sans concours et sans exigence 
de diplôme, il est possible de nommer en qualité de stagiaire les agents 

recrutés en contrat à durée déterminée puis de les titulariser à l'issue de 
la période de stage. 

 
         Réponse ministérielle Sénat du 10 Septembre 2015 – N° 13862 

 
 

 

http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113862.html

