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Textes officiels 
 
 
 

 
 Arrêté du 23 janvier 2016 fixant le modèle du formulaire                
« Déclaration annuelle des données sociales - DADS 2015 »  
 
Par arrêté du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre 
des affaires sociales et de la santé en date du 23 janvier 2016, est fixé le 
modèle S2200l de la version papier du formulaire «Déclaration annuelle des 
données sociales - DADS 2015» enregistré par le secrétariat général pour la 
modernisation de l’action publique sous le numéro CERFA 12062*14. La 
notice explicative est enregistrée sous le numéro 51442#06. Ce formulaire 
peut être obtenu auprès des centres régionaux de transfert des données 
sociales des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des 
caisses générales de sécurité sociale.  
 
                             JO du 03 mars 2016 – N°53 

 
 

 Décret n° 2016-304 du 15 mars 2016 relatif à la définition de la 
prime de rendement et de son complément versés aux ouvriers des 
parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes 
 
Le décret détermine de nouvelles modalités de fixation de la rémunération 
pour ancienneté de service des ouvriers des parcs et ateliers, qui 
permettront de procéder à la revalorisation des salaires de base des 
premiers niveaux de la classification de ces personnels sans incidence sur 
les rémunérations pour ancienneté de service en fin de carrière, de manière 
à garantir les bonnes conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la 
fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et 
chaussées et des bases aériennes. En outre, le décret introduit un dispositif 
de plafonnement du montant de la prime de rendement ainsi qu'un 
mécanisme de modulation au regard de critères de sujétion ou technicité 
particulières. 
 

                         JO du 17 mars 2016 – N° 65 
 
 

 Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des 
risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques 
artificiels en milieu de travail  
 
Le présent arrêté précise les moyens à mettre en œuvre par l'employeur 
pour réaliser l'évaluation des risques et des niveaux d'exposition (analyse 
documentaire, calcul et mesurage). Il précise notamment les conditions de 
mesurage des grandeurs caractéristiques de l'exposition aux rayonnements 
optiques artificiels au regard du cadre normatif existant dans ce domaine. 
 

                         JO du 18 mars 2016 – N° 66 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032146053�
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032146053�
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032036983�
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032036983�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFD266544B2D4A4808502C02A544546D.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032251548&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032242344�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFD266544B2D4A4808502C02A544546D.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032251548&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032242344�
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 Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du 
cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux  
 
Le décret crée un nouveau cadre d'emplois revalorisé intégrant les 
puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de 
santé infirmiers et techniciens paramédicaux, lesquels sont mis en voie 
d'extinction. Le décret prévoit l'intégration immédiate des fonctionnaires 
appartenant à la catégorie sédentaire. Les puéricultrices cadres territoriaux 
de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens 
paramédicaux justifiant de la durée de services requise dans un emploi 
classé dans la catégorie active pour bénéficier des dispositions prévues au 
premier alinéa de l'article 26 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 
disposent, quant à eux, d'un droit d'option leur permettant soit d'intégrer ce 
nouveau cadre d'emplois en bénéficiant d'un reclassement plus favorable 
que les sédentaires, soit de rester dans la catégorie active en continuant de 
relever du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou 
de celui de cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux. 
 

                         JO du 22 mars 2016 – N° 69 
 
 

 Décret n° 2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement 
indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux 
 
Le décret fixe l'échelonnement indiciaire du nouveau cadre d'emplois des 
cadres territoriaux de santé paramédicaux. 
 

                         JO du 22 mars 2016 – N° 69 
 
 

 Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des 
dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques 
dans le code des relations entre le public et l’administration  
 
 Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des 
informations publiques et modifiant le code des relations entre le 
public et l’administration  

 
L'ordonnance et son décret d'application complètent le code des relations 
entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, pour 
y intégrer les dispositions législatives et réglementaires relatives à la 
réutilisation des informations publiques, respectivement issues de la loi du 
17 juillet 1978, dite loi "CADA", telle que modifiée par la loi du 28 décembre 
2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des 
informations du secteur public, et de son décret d'application du                      
30 décembre 2005.  
 

                         JO du 18 mars 2016 – N° 66 
                         JO du 18 mars 2016 – N° 66 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFD266544B2D4A4808502C02A544546D.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032276187&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032275915�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFD266544B2D4A4808502C02A544546D.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032276187&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032275915�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFD266544B2D4A4808502C02A544546D.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032276293&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032275915�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFD266544B2D4A4808502C02A544546D.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032276293&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032275915�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFD266544B2D4A4808502C02A544546D.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032242360&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032242344�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFD266544B2D4A4808502C02A544546D.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032242360&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032242344�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFD266544B2D4A4808502C02A544546D.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032242493&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032242344�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFD266544B2D4A4808502C02A544546D.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032242493&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032242344�
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 Circulaire interministérielle n° DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016 
relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations 
et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse 
du taux de cotisations d’allocations familiales  
 
La présente circulaire complète la circulaire n° DSS/SD5B/2015/99            
du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des 
cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la 
baisse du taux de cotisations d’allocations familiales suite à l’entrée en 
vigueur de l’article 7 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de 
financement de la sécurité sociale pour 2016 et du décret n° 2015-1852 du 
29 décembre 2015 relatif au taux des cotisations d’assurance maladie du 
régime général et de divers régimes de sécurité sociale. La présente 
circulaire actualise ainsi le coefficient maximal de la réduction générale des 
cotisations et contributions patronales applicables en 2016 et détaille les 
modalités de calcul de la réduction du taux de cotisations d’allocations 
familiales pour l’année 2016.  
 
                      Site Internet Legifrance.gouv.fr 

 
 

 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  
 
Le décret transpose les dispositions de la directive 2014/24/UE du              
26 février 2014 sur la passation des marchés publics et de la directive 
2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des 
entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et 
des services postaux et prévoit les mesures d’application de l'ordonnance    
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.  
 

                         JO du 27 mars 2016 – N° 74 
 
 

 Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de 
la commande publique  
 
Cet avis fixe la liste des activités constituant des travaux en droit de la 
commande publique mentionnés au 1° du I de l’article 5 de l’ordonnance   
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et au 1° du I de 
l’article 6 de l’ordonnance no 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 
contrats de concession. 
 

                         JO du 27 mars 2016 – N° 74 
 
 

 Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques 
dans les marchés publics  
 
Cet avis rappelle la définition des spécifications techniques dans le cadre 
des marchés publics de travaux. 
 

                         JO du 27 mars 2016 – N° 74 
 
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/03/cir_40654.pdf�
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/03/cir_40654.pdf�
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032295952�
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032295952�
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032297352�
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032297352�
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032297370�
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032297370�
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 Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités 
publiques centrales en droit de la commande publique  
 
L’avis définit les seuils de procédure formalisée pour les marchés publics 
mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.  
 

                         JO du 27 mars 2016 – N° 74 
 
 
 Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour 
objet des services sociaux et autres services spécifiques  
 
L’avis rappelle quels sont les services sociaux et autres services spécifiques 
mentionnés au I de l’article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. 
 

                         JO du 27 mars 2016 – N° 74 
 
 
 Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des 
documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés 
publics 
 
Cet arrêté, pris pour l’application respectivement des articles 50 et 42 des 
décrets relatifs aux marchés publics ET aux marchés publics de défense ou 
de sécurité, reprend la liste des documents de preuve et renseignement qui 
peuvent être demandés aux candidats à ces marchés publics telle qu’elle 
est déterminée et limitée par les directives européennes 2014/24/UE, 
2014/25/UE et 2009/81/CE. 
 

                         JO du 31 mars 2016 – N° 76 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032297346�
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032297346�
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032297374�
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032297374�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE8AE8B68741FD1EF28E66C355049929.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000032320619&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032319793�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE8AE8B68741FD1EF28E66C355049929.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000032320619&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032319793�
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Jurisprudence 
 

 Congé de maladie – Suspension 
 
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu 
en position d'activité et a droit, en cette qualité, à des congés de maladie 
ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans 
l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas 
suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. 
Ainsi, l'autorité territoriale doit mettre nécessairement fin à la mesure 
de suspension lorsque l’agent fournit un arrêt de travail.  

 
    

 
CAA Nantes du 12 janvier 2016 - N° 14NT00126 

 

 Accident de service d’un stagiaire – Rappel de la réglementation 
 
Le fonctionnaire territorial stagiaire, qui, à la suite d'un accident de 
service ou d'une maladie professionnelle, a bénéficié d'un congé de 
maladie et qui, au terme du délai de douze mois à compter de sa mise en 
congé de maladie, se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses 
fonctions doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si 
celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son 
reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a 
été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne 
demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être 
mis d'office à la retraite par anticipation. L'administration a l'obligation de 
maintenir son plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le 
service ou jusqu'à sa mise à la retraite. 
Par ailleurs, le fonctionnaire qui remplit les conditions peut être placé en 
congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à 
l'initiative de l'administration. Il a alors droit, dans le premier cas, au 
maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au 
maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-
traitement pendant trois ans. En l'absence de reprise du service ou de 
reclassement, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer 
ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par 
anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue 
maladie ou de huit ans en cas de congé de longue durée. Il conserve alors, 
en cas de congé de longue maladie, son plein traitement ou, en cas de 
congé de longue durée, son demi-traitement jusqu'à la mise à la retraite. 
 

                  Conseil d’Etat du 26 février 2016 - N° 372419  
 
 

 Faits étrangers au service – Sanction disciplinaire 
 

Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration 
de se fonder sur les faits ayant motivé une condamnation pénale pour 
déclencher une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent, dans 
l'intérêt du service.  
Par ailleurs, bien qu'étrangers au service, les faits à raison desquels un 
agent a été condamné pénalement et qui sont incompatibles avec les 
fonctions qu'il exerce, sont de nature à justifier, à supposer même que 
ces faits n'auraient ni porté atteinte à la réputation de la collectivité, ni 
eu un retentissement sur le service, une sanction disciplinaire. 
 

        
 

CAA Paris du 02 février 2016 - N° 15PA01976 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031937190�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032112569&fastReqId=2082437400&fastPos=1�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031977817�
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 Protection fonctionnelle – Refus 
 

Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, la collectivité publique est tenue d'accorder 
sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il 
fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le 
caractère d'une faute personnelle. Cependant, la faute d'un agent d'une 
collectivité publique qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans 
lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et 
aux fonctions exercées par celui-ci, s’avère être une particulière 
gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que 
la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, 
commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas 
dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle 
lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de 
l'Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur 
devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du 
préjudice subi, réparation. 
En l’espèce, les faits reprochés à M. X (agression sexuelle dans le cadre de 
l'exercice de ses fonctions) à l'origine des poursuites engagées à son 
encontre, même s'ils n'ont pas donné lieu à condamnation pénale, 
révèlent, par leur nature, un comportement inapproprié constitutif d'une 
faute personnelle. Ces mêmes faits ont d'ailleurs été soumis au conseil de 
discipline qui a prononcé un avis favorable à la révocation de l’intéressé. 
Ainsi, l'obligation de protection fonctionnelle ne présentait pas le 
caractère d'une obligation  
 

            
  

CAA Marseille du 20 janvier 2016 - N° 15MA04530 

 
 Fonctionnaire stagiaire – Femme enceinte 
 

Aux termes de l'article 7 du décret du 1er avril 1992 relatif aux agents 
stagiaires de la fonction publique territoriale, la titularisation des 
stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. 
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié 
s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré 
dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre 
exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée 
maximale d'un an. Le licenciement est prononcé après avis de la 
commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois 
dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. 
Si le principe général posé par les dispositions du Code du travail qui 
interdit de licencier une femme salariée en état de grossesse, 
s'applique aux femmes employées dans les services publics 
lorsqu'aucune nécessité propre au service ne s'y oppose, les décisions 
refusant la titularisation d'un agent stagiaire à l'expiration de son stage 
réglementaire pour insuffisance professionnelle et mettant fin par suite 
à ses fonctions, n'entrent pas dans le champ d'application dudit 
principe. Ainsi et en l’espèce, Mme X, dont rien au dossier ne laisse au 
demeurant supposer que le refus de la titulariser à l'expiration de son 
stage probatoire aurait été motivé par la circonstance qu'elle a informé 
son employeur de sa grossesse quelques mois auparavant, ne peut 
utilement soutenir que l'arrêté du 13 août 2012 serait intervenu en 
méconnaissance dudit principe. 
 

            CAA Marseille du 02 février 2016 - N° 14MA05027 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031973784&fastReqId=1620932518&fastPos=1�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031996329�
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 Suicide – Imputabilité au service 
 

Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice 
ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une 
activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de 
faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant 
cet événement du service, le caractère d'un accident de service. 
Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur 
le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances 
particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en 
dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide 
présente un lien direct avec le service et qu'il appartient dans tous les 
cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité 
administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au 
service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de 
l'espèce. 
 

              Conseil d’Etat du 30 décembre 2015 - N° 373821  
 
 
 Changement d’affectation – Sanction déguisée 
 

Conformément à l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984, l’autorité 
territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la 
collectivité ou d’un établissement. L’administration peut donc affecter ses 
agents sur de nouvelles missions, ces derniers ne disposant pas de droits 
acquis au maintien dans leurs fonctions. La décision de changement 
d’affectation peut être qualifiée de sanction déguisée lorsqu’elle a pour 
but de réprimer un agent, en arguant de l’intérêt du service pour 
justifier la mesure de mutation interne. Une telle action serait illégale 
en raison, soit d’un détournement de pouvoir, soit du non-respect de la 
procédure disciplinaire qui s’imposait et sera donc annulée par le juge 
administratif. 
En l’espèce, la décision d'affectation de M. X sur un nouveau poste a été 
envisagée quelques jours après l'enregistrement au greffe du Tribunal 
administratif de Paris, le 26 avril 2013, du dernier des trois recours 
contentieux formés par l'intéressé contre sa collectivité. Il est donc établi 
que cette décision a été prise dans un but punitif. Par suite, c'est à bon 
droit que les premiers juges ont estimé, d'une part, que le changement 
d'affectation de M. X devait être regardé comme une sanction disciplinaire 
déguisée susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, d'autre part que 
cette mesure était illégale dès lors qu'elle n'est pas au nombre des 
sanctions disciplinaires prévues par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984. 
 

        
 

CAA Paris du 16 juillet 2015 - N° 14PA03692 

 
 Réintégration après disponibilité – Allocations Chômage 
 

Un fonctionnaire territorial qui, à l'expiration de la période pendant 
laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité, est maintenu 
d'office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations 
d'assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de 
sa volonté. Tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, 
répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires 
applicables, qui lui a été proposé par la collectivité en vue de sa 
réintégration. 
 

                  Conseil d’Etat du 24 février 2016 - N° 380116  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031861140&fastReqId=544466754&fastPos=1�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030912317&fastReqId=376617821&fastPos=1�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032103886&fastReqId=2050492815&fastPos=1�
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 Accident de service – Refus d’obéissance hiérarchique 
 

Le fait pour un fonctionnaire d’avoir, lors de sa reprise d’activité, 
refusé d’exécuter une tâche confiée par son supérieur hiérarchique 
alors que le médecin du travail avait contre-indiqué une reprise 
d’activité sur ce poste, ne constitue pas une faute personnelle 
susceptible d’être sanctionnée.  
En effet, l'altercation entre M. X et son supérieur hiérarchique, qui a 
conduit l'intéressé à faire une crise nerveuse, est intervenue sur le lieu et 
dans le temps du service. Si la société Orange soutient que M. X aurait 
commis une faute personnelle en refusant d'effectuer le travail qui lui 
avait été confié le matin même, il ressort des pièces du dossier que le 
médecin du travail, s'il avait déclaré que M. X était apte à une reprise 
d'activité à mi-temps thérapeutique avait, en revanche, précisé qu'était 
contre-indiquée une reprise sur un poste de conseiller clientèle. Qu'en 
dépit de cette contre-indication, c'est sur un poste de conseiller clientèle 
que M. X a été affecté dès sa reprise d'activité. Ainsi, au regard des 
préconisations du médecin du travail, qu'il souhaitait au demeurant joindre 
par téléphone peu avant l'altercation, il ne peut être regardé comme ayant 
commis une faute personnelle en refusant d'effectuer les tâches qui lui 
avaient été confiées par son supérieur hiérarchique en qualité de 
conseiller clientèle. 
 

           
 

CAA Marseille du 06 octobre 2015 - N° 14MA01425 

 
 Intérim – Indemnisation 
 

L'intérim, par lequel un fonctionnaire exerce temporairement, afin 
d'assurer la continuité du service public, des fonctions ne relevant pas 
de son grade, sans occuper l'emploi correspondant, est temporaire et 
n'ouvre pas droit à indemnisation à raison du surcroît de travail induit 
par cette situation. 
Ainsi, un agent qui a occupé par intérim le poste de responsable de 
l'accueil de jour d’un centre de séjour pendant une durée de 6 mois, ne 
peut prétendre à une indemnisation pour les missions assurées dans le 
cadre de ces fonctions. 
 

                  
 

CAA Douai du 19 février 2015 - N° 14MA00168 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031309235&fastReqId=1098471182&fastPos=1�
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Réponse 
 ministérielle 

 Agents à temps non complet – Allocations chômage  
 
Le recrutement de fonctionnaires à temps non complet a été prévu par la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, pour répondre à des besoins spécifiques 
aux collectivités territoriales. Toutefois, l'affiliation de ces fonctionnaires 
à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 
(CNRACL) n'est logiquement prévue qu'à partir d'un nombre minimal 
d'heures de travail. Celui-ci a été fixé par délibération de la CNRACL du 
3 octobre 2001 à 4/5ème de la durée légale hebdomadaire, soit 28 heures. 
Pour les durées de service inférieures, les fonctionnaires sont affiliés à 
l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État 
et des collectivités publiques (IRCANTEC) et donc au régime général de la 
sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, 
vieillesse, décès et accidents du travail. En revanche, et c'est une 
mesure protectrice pour eux, ces fonctionnaires bénéficient du régime 
chômage prévu pour les fonctionnaires à temps complet. Or, les 
collectivités territoriales doivent assurer elles-mêmes le financement 
de l'allocation d'assurance chômage de leurs agents titulaires. Ceci 
explique la situation individuelle exposée, qui résulte de l'équilibre 
trouvé par le législateur entre les droits des agents et les contraintes 
imposées aux collectivités territoriales. 
 

               Réponse ministérielle Sénat du 31 mars 2016 – N°16059 
 
 

http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150416059.html�

