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Textes officiels 

 
 
 

 

 Décret n° 2016-456 du 12 avril 2016 abrogeant le décret               
n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi           
n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et à la formation professionnelle et plus 
particulièrement le chapitre II concernant l’expérimentation de 
l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial 
 
Le décret n° 92‐1258 du 30 novembre 1992, pris en application de la loi du 
17 juillet 1992, n'est quasiment plus applicable aujourd'hui, car il repose sur 
le mécanisme d'agrément préfectoral supprimé par la loi n° 2009-1437 du 24 
novembre 2009. Seul son article 3, qui précise qu'un maître d'apprentissage 
peut accueillir simultanément au plus deux apprentis, conserve une portée. 
Par conséquent, le dispositif réglementaire régissant le nombre maximum 
d'apprentis par maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel 
et commercial est aligné sur celui du droit commun, à savoir deux apprentis 
et un apprenti dont la formation est prolongée suite à échec à un examen. 
 

                          JO du 14 avril 2016 – N°88 

 
 

 Circulaire du 11 avril 2016 relative à l’application du décret         
n° 2012-601 du 30 avril 2012 modifié relatif aux modalités de 
nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction 
publique  
 
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en 
œuvre du dispositif des nominations équilibrées entre femmes et hommes 
sur les emplois dirigeants et supérieurs de la fonction publique résultant des 
dispositions combinées de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et de la loi    
n° 2014-873 du 4 août 2014 : les emplois et les agents concernés, le calcul 
de l’objectif chiffré de nominations de personnes du sexe le moins 
représenté et de la contribution financière éventuelle dont l’employeur doit 
s’acquitter en cas de non-respect de cette obligation, les circuits de 
déclaration pour chacun des versants de la fonction publique. La circulaire 
comporte également en annexe les modèles de formulaires déclaratifs à 
disposition des employeurs. 
 
                      Site Internet Legifrance.gouv.fr 

 
 

 Décret n° 2016-475 du 15 avril 2016 relatif aux modalités de 
télétransmission des documents budgétaires 

 
Les lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles et portant nouvelle organisation territoriale de la 
République renforcent la modernisation des procédures de transmission des 
actes budgétaires au représentant de l'Etat. Le présent décret précise les 
modalités de transmission de ces documents par voie électronique. 
 
                             JO du 17 avril 2016 – N° 91 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032396919&fastPos=1&fastReqId=576658192&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032396919&fastPos=1&fastReqId=576658192&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/04/cir_40738.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/04/cir_40738.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032409241&fastPos=1&fastReqId=39286202&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032409241&fastPos=1&fastReqId=39286202&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires 
 
Pour l’essentiel, la loi introduit de nouvelles règles déontologiques dans la 
fonction publique et actualise les droits et obligations des agents publics. 
Elle contient aussi des dispositions sur l’exemplarité des employeurs 
publics. 
 
                             JO du 21 avril 2016 – N° 94 

 
 

 Instruction n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2016/127 du 1er avril 2016 
relative à l’indemnisation des congés annuels non pris en cas de 
cessation définitive d'activité  
 
Par cette instruction, il est demandé aux établissements de procéder, lors 
de la cessation définitive de fonctions ou du décès d’un agent, à 
l’indemnisation des jours de congés annuels qu’il n’a pu prendre en raison 
d’absences liées à une maladie, une inaptitude physique ou de son décès. 
L’indemnisation, qui peut concerner tant les personnels de la fonction 
publique hospitalière, titulaires et non titulaires, que les personnels 
médicaux, pharmaceutiques ou odontologistes des établissements publics de 
santé, doit se faire au profit de l’intéressé en cas de cessation définitive de 
fonctions, ou de ses ayants droit en cas de décès. Cette instruction entend, 
dans l’attente de la modification des textes réglementaires en vigueur, 
favoriser la mise en conformité de la réglementation avec la jurisprudence 
de la Cour de justice de l’Union européenne. 
 
                      Site Internet Legifrance.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29C06216844571E43FC66AE641D8EE77.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000032433852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032433847
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29C06216844571E43FC66AE641D8EE77.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000032433852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032433847
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/04/cir_40794.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/04/cir_40794.pdf
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Jurisprudence 
 

 Non titulaire – Rémunération 
 
En application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 
les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi 
permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une 
indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de 
traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou 
réglementaire. Les stipulations du contrat d'un agent qui fixent sa 
rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre 
d'heures de travail effectuées et excluent le versement de tout 
complément de rémunération méconnaissent ces dispositions. 
 

                      Conseil d’Etat du 30 mars 2016 - N° 380616  
 
 

 Non titulaire – Terme de l’engagement ou licenciement 
 

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les 
collectivités ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper 
des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de 
fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou 
indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, 
d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de 
l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien 
sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de 
l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face 
temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un 
emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions 
prévues par la présente loi. La décision par laquelle l'autorité 
administrative compétente met fin à ses relations contractuelles avec 
un agent non-titulaire doit être regardée comme un refus de 
renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du contrat et 
comme un licenciement si elle intervient au cours de ce contrat. 
En l’espèce, M. X a été recruté en qualité d'adjoint technique territorial   
de 2ème classe par arrêté du 30 octobre 2009 pour assurer le remplacement 
de M. A pour la durée totale de son congé de maladie. Le 10 janvier 2011, 
la collectivité a informé l'intéressé de l'arrivée à échéance de son contrat. 
Cependant, le tribunal administratif a considéré que la lettre du                  
10 janvier 2011 constituait une mesure de licenciement et non une 
simple lettre d'information et que, faute pour la collectivité d'avoir 
convoqué M. D à un entretien préalable conformément aux dispositions 
de l'article 42 du décret du 15 février 1988, elle avait entaché sa 
décision d'illégalité. En effet, pour le juge, il ne ressort pas des mentions 
de l'arrêté du 30 octobre 2009, que M. D avait été recruté pour assurer le 
remplacement de M. A " pour la durée totale de son congé de maladie " et 
que la collectivité aurait entendu recruter M. D, seulement pour la durée 
du congé pour maladie initial de l'agent qu'il remplaçait. Par ailleurs, 
lorsque la collectivité a informé M. D de la fin de son contrat au motif que 
la reprise de l'agent qu'il remplaçait était envisagée au 16 février 2011, 
elle savait que cette reprise ne présentait qu'un caractère hypothétique 
dans la mesure où M. A l'avait informée de la nécessité de prolonger son 
arrêt de maladie.  

 
           CAA Bordeaux du 04 janvier 2016 -  N° 14BX01496 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032346672&fastReqId=21568576&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031937008
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 Souffrance psychologique – Imputabilité au service 
 

Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 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. Le fonctionnaire 
conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de 
traitement et de l'indemnité de résidence. 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. Il 
a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des 
frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la 
date de radiation des cadres pour mise à la retraite. 
En l’espèce, M. X, attaché territorial principal, avait occupé les fonctions 
de directeur général des services entre le 1er janvier 2002 et le                 
22 avril 2009, date à laquelle le maire de la commune avait mis fin à son 
détachement sur cet emploi fonctionnel et l'avait affecté à compter         
du 1er mai 2009 sur un emploi correspondant au grade d'attaché principal. 
M. X avait ensuite été placé en congé de longue maladie pour une 
pathologie cancéreuse pour la période du 6 avril 2010 au 5 avril 2011 puis 
placé en congé de maladie ordinaire à compter du 7 avril 2011 en raison 
d'une autre pathologie résultant d'une souffrance psychologique qu'il 
impute à ses conditions de travail dans ses fonctions d'attaché principal 
depuis le 1er mai 2009. Il avait saisi le 11 août 2011 la Commission de 
réforme qui, dans son avis du 24 novembre 2011, avait estimé que la 
dernière pathologie décelée chez M. X était directement liée à son activité 
professionnelle et devait être regardée comme imputable au service à 
compter du 7 avril 2011.  
Il ressort des pièces du dossier, et notamment : 
- de la lettre du 30 juillet 2009 du médecin de prévention du Centre de 

gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique,  
- du rapport du 19 mai 2011 de ce médecin,  
- du rapport du 26 mai 2011 du médecin au service des consultations 

externes des pathologies professionnelles du CHU de Nantes, établi à 
la demande du médecin de prévention,  

- du rapport du 25 août 2011 du docteur Thomas, psychiatre, établi à la 
demande de la commune de Saint-Joachim,   

que l'existence d'une souffrance psychique en lien avec les conditions de 
travail de l'intéressé antérieures à avril 2010 est établie et que, la réalité 
de la pathologie de M. X et son caractère imputable au service à compter 
du 7 avril 2011 doivent être regardés comme établis. En conséquence, en 
refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie, la 
commune avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation  
 

           CAA Nantes du 15 décembre 2015 -  N° 15NT00217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031674768
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 Changement d’affectation – Mesure d’ordre intérieur 
 

Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs 
effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de 
simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi 
des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils 
ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils 
tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés 
fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de 
rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne 
traduisent une discrimination, est irrecevable. 
En l’espèce, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2012 une violente 
altercation a opposé M. F à l'un de ses collègues de travail, altercation 
faisant suite à de précédentes altercations verbales. Par suite, l’employeur 
de l’intéressé est donc fondé à soutenir que le climat conflictuel régnant 
entre les agents était de nature à affecter les conditions de travail au sein 
de l’établissement, et qu'il était dans l'intérêt du service d'affecter M. F 
dans un autre établissement. Ainsi le changement d’affectation ne 
présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait 
une mutation prononcée dans l'intérêt du service. Par ailleurs, les 
nouvelles fonctions exercées par M. F étaient comparables à celles qu'il 
exerçait dans son ancien établissement géographiquement proche. Cette 
mutation n'a donc pas porté atteinte aux droits et prérogatives que le 
requérant tient de son statut et n'a eu aucune conséquence sur sa 
rémunération ni sur ses perspectives de carrière alors même que cette 
mutation a été prise pour des motifs tenant au comportement de 
l'intéressé. Elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui 
ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours 
pour excès de pouvoir. 

 
                  CAA Paris du 19 janvier 2016 -  N° 14PA02328 

 
 

 Discipline – Motivation des sanctions 
 

La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. La 
motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de 
droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Le législateur 
a en effet entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction 
l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle 
entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que 
cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est 
notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe. 
En l’espèce, la décision du 7 mai 2013 prononçant un blâme à l'encontre de 
M. X, se bornait à mentionner " qu'il est reproché à M.X, suite notamment 
à la tenue de propos déplacés sur la voie publique, d'avoir manqué à son 
obligation de réserve et à ses devoirs de discrétion professionnelle, de 
loyauté, de probité et de dignité ", sans préciser la teneur des propos 
exprimés par le requérant sur la voie publique, ni les circonstances dans 
lesquelles ces propos auraient été tenus, et sans indiquer précisément les 
faits de nature à caractériser les différents manquements reprochés à 
l'intéressé. Ainsi, le maire de la commune n'a pas satisfait à l'exigence de 
motivation de sa décision prescrite par les dispositions de l'article 19 de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 

 
                    CAA Nancy du 07 avril 2016 -  N° 15NC00344 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031936539
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=765597A9FEC8741586B7364FFE15EF50.tpdila19v_2?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032408814&fastReqId=435029474&fastPos=252
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 Compte épargne temps – Départ en retraite 
 

L'existence de congés figurant sur un compte épargne temps, non pris 
au cours de la période d'activité d’un agent ne saurait avoir pour 
conséquence de reporter le départ à la retraite de l'intéressé au-delà 
de la limite d'âge applicable au corps auquel il appartient. 
Ainsi, la circonstance que M. X disposait au 30 juin 2011 de 228,5 jours sur 
son compte épargne temps est sans incidence sur la légalité de la décision 
plaçant ce dernier en retraite. Par ailleurs, il n'appartenait pas au centre 
de gestion de l'informer de ses droits et de la nécessité de solder son 
compte épargne temps ; qu'en outre, eu égard aux fonctions de directeur 
qu'il exerçait au sein du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-
Yon depuis 1983, il ne pouvait ignorer qu'il lui appartenait de prendre les 
congés épargnés sur ce compte avant la cessation de son activité. 

 
                   CAA Nantes du 24 mars 2016 -  N° 14NT01981 

 
 
 Disponibilité pour convenance personnelle – Réintégration 
 
Le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande, a le droit, 
sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, 
d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité. Si les 
textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire, de délai 
pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction 
des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. En 
outre, l'agent qui demande sa réintégration n'a toutefois aucun droit à 
occuper un emploi particulier, y compris l'emploi qu'il occupait avant 
son départ en disponibilité, mais seulement un emploi correspondant à 
son grade. 
 

       CAA Marseille du 08 décembre 2015 -  N° 13MA02820 

 
 

 Allocations chômage – Suspension du versement 
 
Aux termes de l'article L. 5421-3 du code du travail, la condition de 
recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement 
est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs 
d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des 
organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés 
en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. 
En outre, il appartient exclusivement au représentant de l'Etat de 
prendre la décision de se prononcer sur le maintien du revenu de 
remplacement dont le bénéfice a été précédemment attribué à un 
agent privé d'emploi. 
En l’espèce, Mme B a fait l'objet d'une décision de refus de titularisation et 
de licenciement le 11 septembre 2008. Regardée comme involontairement 
privée d'emploi, elle a été admise au bénéfice de l'allocation de retour à 
l'emploi à compter du 1er octobre 2010. Cependant, le maire de la 
commune ne pouvait suspendre à partir du 1er mai 2011, le versement de 
son allocation, au motif qu'elle ne justifiait pas de démarches positives et 
répétées en vue de retrouver un emploi, cette décision relevant de la 
compétence exclusive du représentant de l’Etat.  
 

      CAA Douai du 11 février 2016 -  N° 13DA00750 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=DC01432ED6AD9F176F5BFF821AF6B211.tpdila14v_3?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032307372&fastReqId=979550978&fastPos=92
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000031859631
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032072564&fastReqId=327851738&fastPos=1
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 Exercice du droit syndical – Exclusion de fonctions 
 

Il résulte des dispositions du Code du travail applicables aux personnels 
des OPH qu'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des 
fonctions professionnelles d'un agent public investi de 
mandats représentatifs ou syndicaux n'est pas au nombre des cas dans 
lesquels la loi prévoit la cessation ou la suspension des mandats 
représentatifs et syndicaux de l'agent concerné. 
En l’espèce, l’employeur de l’intéressé a estimé que la sanction prononcée 
suspendait l'ensemble de ses mandats représentatifs et syndicaux, il lui a 
par conséquent refusé la possibilité de se présenter sur son lieu de travail 
et lui a interdit d'assister à une réunion du comité d'entreprise. Le juge du 
référé liberté du tribunal administratif, saisi par l’agent, a reconnu que 
l'empêchement d'exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux était 
de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une 
liberté fondamentale en lui interdisant l'accès aux locaux pour exercer ses 
mandats. 

 
                                        Conseil d’Etat du 05 février 2016 - N° 396431 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031984327&fastReqId=2080168008&fastPos=1
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Réponses 

 ministérielles 
 Statut des photographes institutionnels  
 
Le choix du positionnement, dans l'une des catégories hiérarchiques 
définies par le statut général des fonctionnaires, des agents exerçant le 
métier de photographe institutionnel répond à des critères proches, que 
l'agent exerce au sein d'une administration de l'Etat ou au sein d'une 
collectivité territoriale. Ainsi, la spécialité « photographe » du corps des 
techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la 
défense relevant de la catégorie B, regroupe, aux termes de l'arrêté du      
7 août 2012, les agents maîtrisant l'ensemble des étapes du processus 
d'édition photographique, de la préparation à la réalisation des prises de 
vue jusqu'à la création de supports de communication. Ces compétences 
correspondent à une qualification de niveau IV (baccalauréat). Les autres 
agents du ministère de la défense exerçant dans le domaine de la 
photographie institutionnelle relèvent, quant à eux, du corps des agents 
techniques du ministère de la défense classé en catégorie C, 
correspondant à un diplôme de niveau V (CAP photographe). Il en est de 
même dans la fonction publique territoriale, où les missions dévolues 
aux membres du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, classé 
dans la catégorie B, définies à l'article 3 du décret n° 2012-924 du      
30 juillet 2012, peuvent consister en la réalisation d'actions de 
communication. Il n'est pas envisagé, à ce stade, de revoir cette 
répartition entre catégories hiérarchiques, qui correspond à des niveaux de 
diplôme et de responsabilité bien identifiés. 
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 Policiers municipaux – Retraite anticipée  
 
L'article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et 
la justice du système de retraites a créé un compte personnel de 
prévention de la pénibilité ouvert à tout salarié du secteur privé exposé à 
des conditions de travail réduisant son espérance de vie. Ce compte 
permet d'acquérir des points dès lors que le salarié est exposé à un ou 
plusieurs facteurs de risque au-delà de seuils définis par décret. Les points 
accumulés sur le compte peuvent être utilisés par le salarié pour financer 
une formation permettant d'exercer un emploi moins pénible, financer une 
réduction du temps de travail ou valider des trimestres de retraite 
(majoration de durée d'assurance vieillesse). Ce dispositif ne concerne 
pas les fonctionnaires qui bénéficient par ailleurs du dispositif de la 
catégorie active leur permettant de prendre en compte la pénibilité. 
Celui-ci permet en effet aux fonctionnaires, dont les emplois 
présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, de 
partir de manière anticipée en retraite cinq ans avant l'âge légal, soit à 
compter de 55 ans pour les générations nées avant le 1er juillet 1956, 
cet âge augmentant progressivement pour atteindre 57 ans pour les 
générations nées à compter du 1er janvier 1960. Les policiers 
municipaux bénéficient dans leur grande majorité de ce dispositif. 
Ainsi, en 2012, 82 % d'entre eux ont pu partir en retraite anticipée au 
titre de la catégorie active. Ces agents ne justifiant pas de la durée 
d'assurance requise pour le bénéfice du taux plein peuvent par ailleurs 
liquider leur pension sans application d'une décote dès 62 ans (au 
terme du relèvement prévu par la réforme de 2010), contre 67 ans 
pour les fonctionnaires sédentaires. 
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