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 Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux 
sanctions applicables aux agendas d’accessibilité programmée pour 
la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public  
 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
impose aux établissements publics et privés recevant du public d'être 
accessibles avant le 1er janvier 2015. L'ordonnance n° 2014-1090 du            
26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de 
la voirie pour les personnes handicapées prévoit, en contrepartie de la mise 
en place d'un dispositif de contrôles et de sanctions, la mise en place d'un 
outil, l'agenda d'accessibilité programmée, autorisant à prolonger, au-delà 
de 2015, le délai permettant d'effectuer les travaux de mise en accessibilité 
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au 
public. Le décret définit les procédures de ce dispositif de contrôles et de 
sanctions et, en particulier, la procédure de constat de carence qui peut 
amener à sanctionner les manquements aux engagements pris par le 
signataire dans l'agenda. 
 

                             JO du 13 mai 2016 – N°111 
 
 

 Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la 
mesure dite du « transfert primes/points » 
 
Le décret fixe les modalités de l'abattement appliqué sur tout ou partie des 
indemnités. L'abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée 
en vigueur des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des 
parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de 
la fonction publique. 
 

                             JO du 13 mai 2016 – N°111 
 
 

 Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires 
communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la 
catégorie B de la fonction publique territoriale 
 
Le décret modifie le cadencement d'avancement d'échelon à compter du 
lendemain de sa date de publication. Il procède au reclassement des agents 
dans la nouvelle structure de carrière mise en place au 1er janvier 2017. Il 
adapte en outre les modalités d'avancement de grade ainsi que les 
dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C 
accédant aux corps de catégorie B régis par le décret du 22 mars 2010. 
 

                            JO du 14 mai 2016 – N° 112 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032519936
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032520735&fastPos=1&fastReqId=1327857029&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526619&fastPos=1&fastReqId=574573325&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions 
statutaires des cadres d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction 
publique territoriale 
 
Le décret vise à modifier le cadencement d'avancement d'échelon. Il 
procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière. 
Il adapte en outre les modalités d'avancement de grade, ainsi que les 
dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C 
accédant aux cadres d'emplois précités. 
 

                            JO du 14 mai 2016 – N° 112 
 
 

 Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des 
carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique 
territoriale 
 
Le présent décret crée une nouvelle organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C comprenant trois nouvelles 
échelles de rémunération dénommées C1, C2 et C3. Il procède au 
reclassement des agents dans les nouvelles échelles. Il précise les durées 
uniques d'échelon de chacune des échelles, les dispositions relatives au 
classement des personnes accédant aux cadres d'emplois ou emplois 
concernés ainsi que les modalités d'avancement de grade. 
 

                            JO du 14 mai 2016 – N° 112 
 
 

 Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions 
statutaires des cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B de 
la fonction publique territoriale 
 
Le présent décret modifie le cadencement d'avancement d'échelon de 
l'ensemble des cadres d'emplois de la filière médico-sociale de la catégorie 
B et introduit des modifications dans l'organisation des carrières. Enfin il 
précise les dispositions transitoires, les modalités de reclassement des 
agents de chaque cadre d'emplois de la filière médico-sociale, en fonction 
des modifications apportées dans les grades. 
 

                            JO du 14 mai 2016 – N° 112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526700&fastPos=1&fastReqId=620727358&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775&fastPos=1&fastReqId=923455782&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526841&fastPos=1&fastReqId=482541368&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions 
statutaires de certains cadres d'emplois médico-sociaux de catégorie 
A de la fonction publique territoriale 
 
Le décret modifie le cadencement d’avancement d'échelon et procède au 
reclassement des puéricultrices territoriales, infirmiers en soins généraux et 
cadres de santé dans la nouvelle structure de carrière revalorisée. 
 

                            JO du 14 mai 2016 – N° 112 
 
 

 Décret n° 2016-599 du 12 mai 2016 modifiant le décret                
n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs 
 
Le décret modifie le cadencement d'avancement d'échelon dans le cadre 
d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Il procède au 
reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière. Il adapte en 
outre les modalités d'avancement de grade ainsi que les dispositions 
relatives au classement des fonctionnaires accédant au cadre d'emplois 
précité. 
 

                            JO du 14 mai 2016 – N° 112 
 
 

 Décret n° 2016-600 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions 
indiciaires applicables à certains cadres d'emplois médico-sociaux de 
la catégorie A de la fonction publique territoriale 
 
Le décret fixe l'échelonnement indiciaire des cadres d'emplois de 
puéricultrices, d'infirmiers en soins généraux et de cadres de santé en 
revalorisant la rémunération des agents concernés de 2016 à 2019. 
 

                            JO du 14 mai 2016 – N° 112 
 
 

 Décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret                
n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire 
applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret      
n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires 
communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la 
catégorie B de la fonction publique territoriale 

 
Le décret vise, dans le cadre du protocole relatif aux parcours 
professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction 
publique, à revaloriser les grilles indiciaires des trois grades ou assimilés des 
cadres d'emplois classés dans la catégorie B relevant du décret n° 2010-329 
du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale sur une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2016. 
 

                            JO du 14 mai 2016 – N° 112 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526890&fastPos=1&fastReqId=720171348&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032527002&fastPos=1&fastReqId=2015818355&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032527034&fastPos=1&fastReqId=973007906&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032527074&fastPos=1&fastReqId=531145107&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2016-602 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions 
indiciaires applicables aux cadres d'emplois sociaux de catégorie B de 
la fonction publique territoriale 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole sur les parcours 
professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction 
publique, le présent décret a pour objet de revaloriser les grilles indiciaires 
de ces agents, au titre des années 2016, 2017 et 2018. 
 

                            JO du 14 mai 2016 – N° 112 
 
 

 Décret n° 2016-603 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions 
indiciaires applicables aux cadres d'emplois médico-sociaux de la 
catégorie B de la fonction publique territoriale 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours 
professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction 
publique, le décret fixe le nouvel échelonnement indiciaire du cadre 
d'emplois des infirmiers territoriaux et du cadre d'emplois des techniciens 
paramédicaux territoriaux en revalorisant la rémunération des agents 
concernés de 2016 à 2018. 
 

                            JO du 14 mai 2016 – N° 112 
 
 

 Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles 
de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la 
fonction publique territoriale 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours 
professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction 
publique, le décret a pour objet de créer de nouvelles échelles indiciaires 
pour les fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Il réévalue les grilles 
indiciaires de ces agents, avec un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 
2020. 
 

                            JO du 14 mai 2016 – N° 112 
 
 

 Décret n° 2016-605 du 12 mai 2016 modifiant le décret                
n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire 
applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs 
 
Le décret fixe l'échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des conseillers 
territoriaux socio-éducatifs en revalorisant la rémunération des agents 
concernés, au titre des années 2016 à 2018. 
 

                            JO du 14 mai 2016 – N° 112 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032527092&fastPos=1&fastReqId=297543097&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032527111&fastPos=1&fastReqId=107033862&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032527130&fastPos=1&fastReqId=1096523914&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032527144&fastPos=1&fastReqId=270815283&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2016-625 du 19 mai 2016 relatif aux exceptions à 
l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux 
exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions 
implicites pour les demandes adressées aux collectivités 
territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements 
publics de coopération, dans le cadre des procédures prévues par 
leurs délibérations 
 

L'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration 
prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration 
sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent 
être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des 
motifs de bonne administration. Le décret précise les catégories de 
demandes présentées aux collectivités territoriales, à leurs établissements 
publics et aux établissements publics de coopération, dans le cadre des 
procédures instituées par un texte réglementaire adopté par ces 
collectivités ou établissements, pour lesquelles leur silence vaudra décision 
de rejet. 
 

                            JO du 20 mai 2016 – N° 116 
 
 

 Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la 
rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des 
personnels des collectivités territoriales et des établissements 
publics d'hospitalisation 
 

Le texte augmente la valeur du point d'indice de la fonction publique          
de 0,6 % à compter du 1er juillet 2016, puis de 0,6 % à compter du             
1er février 2017. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 
majoré est ainsi portée à 5 589,69 euros à compter du 1er juillet 2016, puis 
à 5 623,23 euros à compter du 1er février 2017. 
 

                            JO du 26 mai 2016 – N° 121 
 
 

 Décret n° 2016-677 du 25 mai 2016 relatif aux exceptions à 
l'application du délai de deux mois de naissance de la décision 
implicite d'acceptation pour les demandes adressées aux collectivités 
territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements 
publics de coopération, dans le cadre des procédures prévues par 
leurs délibérations 
 

L'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration 
énonce que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration 
sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois 
peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité 
de la procédure. Le décret précise les demandes, adressées aux 
collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux 
établissements publics de coopération, dans le cadre des procédures 
instituées par un texte règlementaire adopté par ces collectivités ou 
établissements, pour lesquelles une acceptation implicite est acquise dans 
un délai différent de celui de deux mois. 
 

                            JO du 27 mai 2016 – N° 122 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=309E13410CD5BF3A0C90EA3438DD5799.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000032547718&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032547040
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032584286&fastPos=1&fastReqId=2062117594&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587481&fastPos=1&fastReqId=2124067480&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2016-717 du 30 mai 2016 relatif aux modalités de 
classement d'échelon lors de la nomination dans certains cadres 
d'emplois de la fonction publique territoriale 
 

Le décret vise à corriger, pendant la période de mise en œuvre progressive 
des mesures de revalorisation indiciaire prévues par le protocole relatif aux 
parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la 
fonction publique, les effets de l'application différée, sur la période 2016-
2019, de ces mesures. Ainsi, le décret vise à ce que le classement résultant 
de la prise en compte de l'indice détenu dans le corps ou le cadre d'emplois 
d'origine s'opère dans les mêmes conditions que celles prévalant en 
application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur au             
31 décembre 2015, jusqu'au 31 décembre 2019. Les dispositions du décret 
ne sont pas applicables aux fonctionnaires classés dans un cadre d'emplois 
en application d'un tableau de correspondance d'échelons ou d'un prorata de 
l'ancienneté de services acquise avant la nomination dans ce cadre 
d'emplois. Il ne s'applique pas non plus en cas de détachement ou 
d'intégration directe. 
 

                            JO du 01 juin 2016 – N° 126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032616275&fastPos=1&fastReqId=1952579659&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Jurisprudence 
 

 Maladie professionnelle – Présomption d’origine professionnelle 
 
Aux termes de l'article 57 (2°) de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en cas 
de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité 
d'exercer ses fonctions, celui-ci conserve l'intégralité de son traitement 
pendant une durée de trois mois puis celui-ci est réduit de moitié pendant 
les neuf mois suivants. Si la maladie du fonctionnaire 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. 
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité 
sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée 
dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les 
conditions mentionnées à ce tableau. Cependant, aucune disposition ne 
rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique 
territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 
2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du 
code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de 
l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une 
présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans 
un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des 
conditions mentionnées à ce tableau. Par suite, en se fondant, pour 
refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont 
souffrait son agent, sur la circonstance que la pathologie présentée ne 
figurait pas au tableau 97 des maladies professionnelles, l'autorité 
administrative a méconnu le champ d'application de la loi. 
 

               CAA Marseille du 01 avril 2016 -  N° 14MA01552 
 
 

 Protection fonctionnelle – Responsabilité de la collectivité 
 

Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, en 
vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les 
fonctionnaires qu'elle emploie à la date des faits en cause 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, sont relatives à un droit 
statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une 
collectivité publique à ses agents et n'ont pas pour objet d'instituer un 
régime de responsabilité de la collectivité publique à l'égard de ses agents. 
La circonstance qu'un agent soit susceptible de bénéficier de la 
protection de la collectivité qui l'emploie pour obtenir réparation d'un 
préjudice qu'il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu'il 
recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de 
cette collectivité. 
 
                                             Conseil d’Etat du 20 mai 2016 - N° 387571 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032377739
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032582755&fastReqId=852085567&fastPos=1
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 Collaborateur de cabinet – Détachement 
 

Les collaborateurs de cabinet recrutés par voie de détachement par une 
autorité territoriale sur le fondement de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 sont soumis, pendant toute la durée de leur 
détachement, aux règles régissant la situation des agents non titulaires 
de la fonction publique territoriale fixées par le décret du 15 février 
1988. 
En l’espèce, M. A, fonctionnaire territorial de la commune d'Homécourt a 
été détaché auprès de la commune d'Auboué pendant une durée de cinq 
années sur un emploi de collaborateur de cabinet pour exercer les 
fonctions de directeur de cabinet du maire. Le maire de la commune 
d'Auboué l'a recruté, par un arrêté du 30 mars 2009, sur le fondement de 
l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984. En soumettant M. A pendant son 
détachement aux règles qui s'appliquent aux agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale, alors même que l'intéressé conservait 
par ailleurs sa qualité de fonctionnaire territorial, le maire de la 
commune d'Auboué n'a commis aucune faute. En outre, suite au décès 
de M. A, alors qu'il était toujours en fonction auprès du maire de la 
commune d'Auboué, la veuve de M. A qui réclamait le versement du capital 
décès devait s’adresser non pas à la collectivité mais à l'organisme de 
sécurité sociale M. A étant employé en qualité de collaborateur de cabinet 
et dépendait de ce fait du régime général de la sécurité sociale.  
 

                    CAA Nancy du 07 avril 2016 -  N° 14NC01685 
 
 

 NBI – Fonctions d’accueil du public 
 

En vertu de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la 
nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction 
publique territoriale, une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte 
pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires 
territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe du décret et 
notamment l'attribution de 10 points de nouvelle bonification indiciaire 
aux agents des communes de plus de 5000 habitants ou des établissements 
publics communaux et intercommunaux en relevant exerçant à titre 
principal des fonctions d'accueil du public. Le bénéfice de la nouvelle 
bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d'emplois 
d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu 
d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au 
regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils 
requièrent. Ainsi les dispositions du décret du 3 juillet 2006 qui ouvrent 
droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de 
l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public doivent être 
interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi 
implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail 
total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application de cette 
règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public 
du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, 
ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public 
en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les 
usagers. 

 
                  CAA Nantes du 03 mars 2016 -  N° 14NT02729 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032405166
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032166872
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 Congé de longue maladie – Examen professionnel 
 

Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, aucune distinction, 
directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison 
de leur état de santé. Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de 
tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines 
fonctions. Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue 
durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et 
contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. Il est tenu de notifier 
ses changements de résidence successifs au chef de service chargé de la 
gestion du personnel de l'administration dont il dépend. Le chef de service 
s'assure par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n'exerce pas 
d'activité interdite. Si l'enquête établit le contraire, elle provoque 
immédiatement l'interruption du versement de la rémunération. La 
participation d'un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de 
longue durée aux épreuves d'un examen professionnel, auxquelles 
aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de 
s'inscrire, relève des droits qu'il tient de sa situation statutaire 
d'activité. Elle n'est pas, par ses caractéristiques, assimilable à 
l'accomplissement effectif des fonctions qu'il est dans l'impossibilité 
d'exercer dans le service et elle ne peut être rangée parmi les activités 
incompatibles avec les exigences de que sa situation a pour objet de 
proscrire. Cette participation est toutefois subordonnée à l'absence de 
contre-indication médicale relative à ces épreuves, devant être établie par 
un médecin. 

 
                     CAA Nantes du 16 juin 2015 - N° 15NT00205 

 
 

 Reclassement des agents contractuels – Inaptitude physique 
 
Il résulte d'un principe général du droit, que, lorsqu'il a été médicalement 
constaté qu'un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint 
d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur 
public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de 
prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. 
Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit 
public. Dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des droits créés par 
son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d'un contrat à 
durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être 
maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions 
applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels. 
En l’espèce, Mme C a été recrutée en tant qu'assistante maternelle par un 
contrat à durée indéterminée. A la suite d'un accident de service dont elle 
a été victime, elle a été déclarée inapte à exercer ses fonctions. La 
collectivité a alors mis fin au contrat à durée indéterminée de Mme C, tout 
en signant avec elle un contrat à durée déterminée prenant effet à la 
même date, pour qu'elle exerce des fonctions d'animatrice. Cependant, si 
c'est à juste titre que la cour a jugé qu'il appartenait à la collectivité de 
reclasser Mme C sur un autre emploi, les juges d'appel ont en revanche 
entaché leur arrêt d'une erreur de droit en précisant que les contrats 
passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non 
titulaires sont en principe conclus pour une durée déterminée et que la 
collectivité ne pouvait s'acquitter de son obligation de reclassement qu'en 
proposant à Mme C un contrat à durée déterminée. 
 

                                            Conseil d’Etat du 13 juin 2016 - N° 387373 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030859805&fastReqId=975577644&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032713009&fastReqId=2021814116&fastPos=1
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 Licenciement pour inaptitude professionnelle 
 

Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut 
être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer 
normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou 
correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans 
l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être 
subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à 
plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait 
persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances 
constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a 
exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son 
inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier 
légalement son licenciement. Par ailleurs, aucune disposition législative ou 
réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'insuffisance 
professionnelle d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale 
exerçant des fonctions d'enseignement dans un centre de formation des 
apprentis (CFA) soit constatée à l'occasion d'une visite d'inspection 
pédagogique diligentée dans les conditions prévues par les articles            
R. 6251-1 et suivants du code du travail et portant sur l'activité 
pédagogique de l'agent examinée dans la durée. En l'espèce, il ressort du 
rapport d'évaluation du service de l'inspection de l'éducation nationale que 
si l'intéressé, en charge de l'enseignement en mathématiques, sciences et 
technologies, assure un enseignement en mathématiques, au demeurant 
réducteur au regard des recommandations pédagogiques nationales car 
effectué principalement sous forme d'activités, il ne dispense aucun 
enseignement en sciences physiques. En outre, l'objectif pédagogique des 
cours qu'il dispense n'est pas clairement identifié et l'évaluation des 
acquisitions des apprentis est absente. Au vu de ces carences, le recteur 
de l'académie a fait savoir au maire de la commune qu'il lui semblerait 
pertinent de procéder au licenciement de l'intéressé. La circonstance que 
celui-ci n'avait jamais fait l'objet auparavant d'une évaluation 
professionnelle n'est pas de nature à faire obstacle à ce que son 
insuffisance professionnelle puisse être relevée.  

 
                                            Conseil d’Etat du 01 juin 2016 - N° 392621 

 
 
 Agents contractuels – Recrutement verbal 
 
Il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, que 
l'agent non titulaire est recruté soit par contrat, soit par décision 
administrative, et que l'acte d'engagement est écrit. Par ailleurs, les 
contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des 
agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale 
contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être 
renouvelés que par reconduction expresse. La circonstance qu'un tel 
contrat ait été conclu verbalement ne peut avoir légalement pour effet 
de lui conférer une durée indéterminée. 

 
                 CAA Marseille du 19 avril 2016 -  N° 15MA00053 

 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032625300&fastReqId=1055771332&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032625300&fastReqId=1055771332&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032446806
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 Imputabilité d’un malaise 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 
appartient 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. Dans cette affaire, en sortant, le 8 juin 2007, d'un entretien avec 
le directeur des ressources humaines, M. A a subi un malaise constaté par 
le médecin-chef du service, suivi de troubles d'ordre psychiatriques dont le 
traitement a justifié son placement en arrêt de travail dès le lundi 11 juin 
suivant jusqu'à sa mise à la retraite d'office le 31 août 2008. Il résulte 
clairement, que l'annonce qui lui a été faite, au cours de cet entretien, de 
ce qu'il n'obtiendrait pas sa promotion au grade de capitaine alors que son 
inscription sur la liste d'aptitude à ce grade arrivait à expiration, est la 
cause directe de la brusque décompensation psychique de M. A, lequel 
n'avait présenté auparavant aucune pathologie d'ordre psychiatrique. Par 
ailleurs, cette annonce est intervenue dans un contexte d'opposition 
systématique de la hiérarchie de l'appelant à sa promotion, au demeurant 
relevé par un arrêt définitif de la Cour en date du 18 juin 2013 précisant 
que le SDIS n'avait apporté aucun élément de nature à justifier le refus de 
promouvoir l'intéressé au grade de capitaine dès l'été 2004, soit par son 
inaptitude professionnelle à occuper un tel niveau hiérarchique, soit plus 
généralement par l'intérêt du service, et condamnant pour ce motif cet 
établissement public à lui verser 50 000 euros en réparation de ce 
préjudice. Ainsi, dans ces conditions, et alors même que l'entretien en 
question aurait été sollicité par M. A lui-même et que divers soucis 
d'ordre privé avaient pu l'affecter à cette époque, cette brusque 
décompensation psychique et les troubles anxio-dépressifs sévères 
subséquents qui ont conduit à sa mise à la retraite pour invalidité, 
laquelle n'aurait pas eu lieu dans un cadre relationnel normal établi par 
sa hiérarchie, doit être regardée comme résultant d'un accident de 
service. Par suite, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service du 
malaise survenu le 8 juin 2007 et de prendre en charge au titre des 
accidents du travail les arrêts de maladie de M. A... qui s'en sont suivis, le 
SDIS des Bouches-du-Rhône a commis une faute de nature à engager sa 
responsabilité. 
 

                 CAA Marseille du 31 mai 2016 -  N° 14MA03387 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032658729
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Réponses 

 ministérielles 
 NBI – Seuils démographiques  
 
Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique 
territoriale prévoit, dans les points 36 et 41 de son annexe, des fonctions 
éligibles spécifiques aux fonctionnaires des communes de moins de 2 000 
habitants. Il s'agit des agents qui exercent les fonctions de secrétaires de 
mairie et de ceux qui exercent des fonctions polyvalentes liées à 
l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches 
techniques. L'article 21 de la loi du 16 décembre 2010 prévoit, lors de la 
création de communes nouvelles, que les agents conservent, s'ils y ont 
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi 
que, à titre individuel, les avantages acquis en application de l'article 111, 
alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La NBI n'étant ni 
un élément du régime indemnitaire, ni un avantage acquis en 
application de la loi de 1984, la réglementation ne permet pas d'en 
conserver le bénéfice lors de la création d'une commune nouvelle 
lorsque les conditions de versement ne sont plus remplies. Il en va de 
même pour tous les dispositifs régis par des seuils démographiques. 
 

                 Réponse ministérielle Sénat du 05 mai 2016 – N°19902 
 
 

 Autorisations d’absence pour raisons familiales  
 
L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit au 4° que 
des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le 
calcul des congés annuels, sont accordées aux fonctionnaires à l'occasion 
de certains événements familiaux. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État       
(CE n° 351682 du 20 décembre 2013), les agents de la fonction publique 
territoriale peuvent, alors même que les dispositions du 4° de l'article 59 
de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas fait l'objet de décret d'application, 
bénéficier d'autorisations spéciales d'absence sur décision du chef de 
service. Dans ces conditions, il appartient à l'organe délibérant de 
chaque collectivité, après avis du comité technique, de dresser la liste 
des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des 
autorisations spéciales d'absence et d'en définir les conditions 
d'attribution et de durée. Les autorisations d'absence ne constituent, en 
effet, pas un droit mais sont accordées à la discrétion des chefs de service, 
sous réserve des nécessités de service. Conformément au principe de 
parité qui inspire l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la 
fixation des règles du temps de travail, les collectivités territoriales 
peuvent se référer aux autorisations spéciales d'absence susceptibles d'être 
accordées aux agents de l'État, sous réserve des nécessités de service. 
 

                 Réponse ministérielle Sénat du 05 mai 2016 – N°20151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160219902.html
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160220151.html
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 Retraite des femmes fonctionnaires - Majoration  
 
L'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime 
de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales prévoit une majoration de la durée 
d'assurance prise en compte pour la retraite. La majoration est prévue 
pour les femmes fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont 
accouché postérieurement à leur recrutement, pour chacun de leurs 
enfants nés à compter du 1er janvier 2004. Les modalités de la majoration 
sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 12 bis du code des 
pensions civiles et militaires de retraite pour les femmes fonctionnaires de 
l'Etat. La majoration est de deux trimestres pour chaque enfant, ces 
trimestres s'ajoutant à la durée d'assurance tous régimes qui permet de 
calculer la décote ou la surcote de la pension. La majoration est 
attribuée aux femmes fonctionnaires au titre de l'incidence sur leur vie 
professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de 
l'accouchement. La majoration n'est donc pas prévue pour les mères 
adoptives. De même, n'étant pas liée à l'éducation de l'enfant, elle 
n'est pas attribuable aux pères. Cette majoration instituée récemment ne 
produira son plein effet que d'ici quelques années.  
 

           Réponse ministérielle Ass. Nat. du 03 mai 2016 – N°92535 
 
 

 Titularisation des agents stagiaires – EPCI gérant un SPIC  
 
Sauf disposition législative contraire, les personnels d'un service public à 
caractère industriel et commercial (SPIC) relèvent du droit privé (CE du 
8 mars 1957, n° 15219) à l'exception du directeur et du comptable public 
(tribunal des conflits du 4 juillet 1991, n° 02670). Un établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI), gérant un SPIC dépourvu de 
personnalité juridique distincte de la collectivité, ne peut en principe 
recruter que des personnels sous contrat de droit privé pour assurer les 
missions du service. Seuls les emplois de directeur et de comptable public 
du service sont occupés par des agents publics.  Toutefois, les 
fonctionnaires territoriaux conservent le bénéfice de leur statut lorsqu'ils 
ont été affectés, à tort ou à raison, dans un service public à caractère 
industriel et commercial (avis du CE 3 juin 1986, n° 340127). Un 
fonctionnaire exerçant dans un tel service devra y être placé dans une des 
positions statutaires prévues par le statut général des fonctionnaires. Un 
personnel nommé fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale d'une 
collectivité, qui serait affecté durant son stage dans un SPIC rattaché à 
cette dernière ne devrait pas se voir opposer une impossibilité de 
titularisation du fait d'une erreur d'affectation dans le service. Dans 
l'hypothèse où le stage aura été concluant, le personnel pourra être 
titularisé et devra être placé dans une position conforme à son statut. 
 

           Réponse ministérielle Ass. Nat. du 26 mai 2016 – N°17069 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-92535QE.htm
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150717069.html
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 ATSEM – Temps de travail 
 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés selon l'article 2 de leur 
décret statutaire n° 92-850 du 28 août 1992 « de l'assistance au personnel 
enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents 
spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté 
éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très 
jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en 
journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du 
domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister 
les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants 
handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction 
publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de 
l'école (R 412-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont donc 
régis par la même durée du temps de travail (1607 heures annuelles 
pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires 
territoriaux prévue par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif 
à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la 
collectivité définit, par voie de délibération du comité technique 
compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des 
ATSEM. Si l'article R 412-127 alinéa 1 du code des communes précise 
que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent 
communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles 
et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de 
présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. 
Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice puisque 
l'article R 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoit que « 
pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité 
du directeur ou de la  directrice ». En dehors de l'assistance au 
personnel enseignant, les ATSEM peuvent exercer les autres missions 
prévues par leur cadre d'emplois, rappelées ci-dessus. 
 

           Réponse ministérielle Ass. Nat. du 24 mai 2016 – N°86373 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-86373QE.htm
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 NBI – Fonctions polyvalentes  
 

Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, portant attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique 
territoriale, prévoit, au point 41 de son annexe, que les agents exerçant 
des fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite 
de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de     
2 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à 
une commune de moins de 2 000 habitants,  ou à des tâches techniques au 
sein d'un monument historique, bénéficient d'une NBI de dix points 
majorés. La NBI peut donc être versée aux fonctionnaires qui 
remplissent les conditions fixées par dans le décret sans que les tâches 
effectuées nécessitent une technicité particulière. Il appartient à 
chaque employeur d'apprécier le droit au versement de la NBI, 
conformément à la réglementation, car lui seul est en mesure 
d'apprécier le contexte dans lequel l'agent exerce ses fonctions. 
 

                 Réponse ministérielle Sénat du 26 mai 2016 – N°20525 
 
 

 Nomination des ingénieurs territoriaux 
 

Tout comme pour l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique 
territoriale, le statut particulier des ingénieurs territoriaux prévoit un 
accès au premier grade d'ingénieur territorial par inscription sur une liste 
d'aptitude faisant suite, soit à la réussite à un concours, soit à une 
promotion interne via un examen professionnel ou par la voie du choix. 
L'examen professionnel de promotion interne est ouvert aux techniciens 
territoriaux justifiant de huit années de services effectifs dans un cadre 
d'emplois techniques de catégorie B. Depuis mars 2016, peuvent également 
en bénéficier les techniciens territoriaux qui, seuls dans leur grade, 
dirigent depuis deux ans la totalité des services techniques des communes 
ou des établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) de 
moins de 20 000 habitants dans lesquels il n'existe pas de membres du 
cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Cet élargissement du vivier 
vise à offrir des possibilités de promotion supplémentaire à destination des 
personnels techniques des collectivités de plus petite taille. Le statut 
particulier permet également la promotion interne, via la voie du choix, 
des techniciens territoriaux ayant atteint le grade de technicien principal 
de 1ère classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en 
qualité de technicien principal de 2ème ou 1ère classe. Ces conditions 
restent inchangées. Le législateur a souhaité réguler au sein de la fonction 
publique territoriale, au moyen des statuts particuliers, la proportion de 
postes ouverts dans le cadre de la promotion interne par rapport aux 
autres recrutements opérés au sein des collectivités territoriales. L'article 
14 du décret du 26 février 2016 précité prévoit ainsi la possibilité de 
nommer un ingénieur stagiaire au titre de la promotion interne pour 
trois recrutements réalisés. Les conditions générales de recrutement 
applicables aux fonctionnaires territoriaux, définies par le décret        
n° 2013-593 du 5 juillet 2013, instaurent une clause de sauvegarde 
pour permettre un recrutement, au titre de la promotion interne, 
lorsque les conditions fixées au statut particulier n'ont pu être réunies. 
Ainsi, une collectivité peut nommer un ingénieur à l'issue d'une période 
de quatre années si au moins un recrutement par voie de concours, de 
mutation externe, de détachement ou d'intégration directe a été 
réalisé. 
 

                 Réponse ministérielle Sénat du 26 mai 2016 – N°19994 

http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320525.html
https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160219994.html
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 Délégation de signature 
 

La délégation de signature, qui vise essentiellement à faciliter 
l'organisation et le fonctionnement d'un service, est en principe 
personnelle. Son bénéficiaire est donc nommément désigné. De ce fait, la 
subdélégation de signature, conformément au principe « délégation sur 
délégation ne vaut », est en général proscrite sauf si un texte l'autorise 
expressément (CE, 31 octobre 1986, Ministre de l'urbanisme, du logement 
et des transports, n° 66612). Dans ces conditions, et dans la mesure où 
l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ne la 
prévoit pas, un directeur général des services, un directeur général 
adjoint des services, un directeur général des services techniques, un 
directeur des services techniques et les responsables de services ne 
peuvent subdéléguer leur signature, même pour pallier un éventuel 
empêchement de l'un d'eux. En revanche, l'arrêté de délégation de 
signature peut prévoir les modalités selon lesquelles la signature peut 
être exercée en cas d'empêchement des signataires susmentionnés. 
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 Tableau des effectifs - Fonctionnaires mis à disposition 
 
L'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
relatives à la fonction publique territoriale précise que la mise à 
disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre 
d'emplois ou corps d'origine, réputé y occuper un emploi en continuant à 
percevoir la rémunération correspondante mais qui exerce ses fonctions 
hors du service où il a vocation à servir. Par ailleurs, les articles R. 2313-3 
du code général des collectivités territoriales pour les communes, R 3313-7 
pour les départements et R. 4313-3 pour les régions obligent l'ordonnateur 
à annexer au budget primitif et au compte administratif l'état du personnel 
en précisant, d'une part, les emplois budgétaires à temps complet et à 
temps non complet créés par l'assemblée délibérante et, d'autre part, les 
effectifs pourvus sur emplois budgétaires en équivalent temps plein annuel 
travaillé. S'agissant d'emplois budgétaires, ne doivent figurer sur cet 
état que les emplois effectivement rémunérés par la collectivité. Les 
agents mis à disposition sont donc comptabilisés par la collectivité ou 
l'établissement d'origine qui les rémunère. 
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