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 Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de 
dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de 
moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans 
la fonction publique territoriale d'effectuer des travaux dits « 
réglementés » 
 
Le présent décret introduit une procédure de dérogation propre à la 
fonction publique territoriale qui vise à permettre aux jeunes âgés d'au 
moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation 
professionnelle dans la fonction publique territoriale, de réaliser des 
travaux dits « réglementés » interdits par l'article L. 4153-8 du code du 
travail mais susceptibles de faire l'objet de dérogations sous certaines 
conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que le prévoit l'article 
L. 4153-9 du code du travail. 
 

                           JO du 05 août 2016 – N° 181 
 

 
 Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des 
travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques 
 
Le décret définit les règles de prévention contre les risques pour la santé et 
la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques, 
notamment contre leurs effets biophysiques directs et leurs effets indirects 
connus. Il vise ainsi à améliorer la protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs, qui reposait jusqu'alors sur les seuls principes généraux de 
prévention, et intègre une approche graduée des moyens de prévention et 
du dialogue interne à mettre en œuvre en cas de dépassement des « valeurs 
d'action » et des « valeurs limites ». 
 

                           JO du 06 août 2016 – N° 182 

 
 
 Décret n° 2016-1079 du 3 août 2016 relatif au recouvrement des 
cotisations dues à la Caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales 
 
Le décret aligne les taux des majorations de retard applicables aux 
employeurs immatriculés à la CNRACL, ainsi que leurs modalités de calcul, 
sur ceux applicables aux employeurs relevant du régime général de sécurité 
sociale. Il étend ces règles aux retenues et contributions rétroactives 
versées au titre des périodes de non titulaire validées à la CNRACL. Il 
prévoit par ailleurs la possibilité, pour les employeurs, de bénéficier d'un 
échelonnement du paiement des contributions rétroactives dues au titre de 
la validation des services de non titulaire sur une durée pouvant atteindre 
cinq ans. 
 

                           JO du 07 août 2016 – N° 183 
 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903187&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903187&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903188&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903188&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=00F8350A5661C578675611D1154D6693.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000032967795&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032966647
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=00F8350A5661C578675611D1154D6693.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000032967795&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032966647
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032974358&fastPos=1&fastReqId=1898752902&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032974358&fastPos=1&fastReqId=1898752902&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032975057&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032975057&dateTexte=&categorieLien=id
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 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels 
 
Plusieurs articles de la loi concernent le secteur public, et notamment la 
fonction publique territoriale : 
NOTION D’AGISSEMENT SEXISTE 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires. Désormais, aucun fonctionnaire ne doit subir 
d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une 
personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou 
de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant. 
 
MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AUX ORGANISATIONS SYNDICALES 
Les collectivités territoriales peuvent mettre des locaux à la disposition des 
organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande. Elles 
déterminent les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, 
compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés de la 
collectivité ou de l'établissement, du fonctionnement des services et du 
maintien de l'ordre public et fixent, en tant que de besoin, la contribution 
due à raison de cette utilisation.  
  
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
1/ S’agissant du financement du Compte personnel de formation des 
salariés de droit privé employés par des personnes publiques, la loi précise 
que lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation, il 
appartient à la collectivité : 

- soit de prendre en charge les frais pédagogiques et les frais 
annexes afférents à la formation du salarié, 
 - soit de choisir une prise en charge de ces frais par le Centre 
national de la fonction publique territoriale. Dans ce cas, la collectivité 
verse une cotisation assise sur les rémunérations des bénéficiaires des 
contrats de droit privé qu'elle emploie. Le taux de cette cotisation, qui ne 
peut excéder 0,2 %, est fixé par décret. 
  
2/ Dans un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la loi, une 
ordonnance devra mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte 
personnel d'activité ayant pour objet d'informer son titulaire de ses droits à 
formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que 
de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits et définir les 
conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte. 
  
APPRENTISSAGE 
Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du 
droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage pour une durée 
limitée. Les conditions générales d'accueil et de formation des apprentis 
font l'objet d'un avis du comité technique ou de toute autre instance 
compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. 
Cette instance examine annuellement un rapport sur l'exécution des 
contrats d'apprentissage. L'apprenti perçoit un salaire dont le montant varie 
en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du 
niveau du diplôme préparé.  
 

                           JO du 09 août 2016 – N° 184 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&fastPos=1&fastReqId=715124415&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Note d'information du 22 juillet 2016  relative à l'application aux 
collaborateurs de cabinet des autorités territoriales des obligations 
relatives aux déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale 
 
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires instaure de nouvelles règles en matière de 
déontologie applicables aux collaborateurs de cabinet de certaines 
catégories d’autorité territoriale. Elle soumet ainsi les principaux 
collaborateurs de cabinet dans les collectivités territoriales et 
établissements publics de coopération intercommunale de plus de         
20 000 habitants à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts 
et d’une déclaration de situation patrimoniale à la Haute autorité pour la 
transparence de la vie publique. 
 

                               Site Internet loire.gouv.fr 
 
 

 Note d'information du 29 juillet 2016 relative à la possibilité de 
mutualisation des crédits de temps syndical entre les centres de 
gestion et les collectivités ou établissements non obligatoirement 
affiliés 
 
L'article 51 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et 
aux droits et obligations des fonctionnaires crée une possibilité de 
mutualisation des crédits de temps syndical entre un centre de gestion et 
des collectivités ou établissements qui ne lui sont pas affiliés à titre 
obligatoire. La présente circulaire détaille les modalités de mise en œuvre 
de cette disposition qui doit permettre aux centres de gestion de mutualiser 
par convention avec les collectivités ou établissements "non obligatoirement 
affiliés" et ceux qui ne sont pas affiliés aux centres, les crédits d'heures 
d'autorisations d'absence ou de décharge d'activité de service qui n'ont pu 
être utilisés. L'objectif est, sans créer de droits syndicaux supplémentaires, 
de faciliter l'utilisation par les organisations syndicales des crédits de temps 
auxquels elles ont légalement droit. 
 

       Site Internet collectivites-locales.gouv.fr 
 
 

 Décret n° 2016-1101 du 11 août 2016 relatif à la validation des 
années d'études d'infirmier, de sage-femme et d'assistant social des 
agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales 
 
Le décret définit les règles de validation, dans le régime de retraite des 
agents de la fonction publique territoriale et hospitalière affiliés à la 
CNRACL, des périodes d'études ayant conduit à l'obtention d'un diplôme 
d'Etat d'infirmier, de sage-femme ou d'assistant social ou un diplôme 
reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou 
de l'Espace économique européen. Ces périodes sont validées dans des 
conditions identiques à celles prévues aux articles 8, 50 et 51 du décret du 
26 décembre 2003 pour la validation des services accomplis en tant qu'agent 
non titulaire auprès de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du 
code des pensions civiles et militaires de retraite. 
 
                           JO du 13 août 2016 – N° 188 

http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_declarations_d_interets_patrimoniale.pdf
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_declarations_d_interets_patrimoniale.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/FP2/INTB1622038N/intb1622038n.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/FP2/INTB1622038N/intb1622038n.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362849&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362849&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033026173&fastPos=1&fastReqId=1741622811&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des 
recrutements réservés permettant l'accès à l'emploi titulaire des 
agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu'à la 
mise à disposition et à la rémunération de ces agents 
 
Le décret prolonge de deux années, soit jusqu'au 12 mars 2018, le dispositif 
de recrutements réservés d'accès à l'emploi titulaire et modifie la date 
d'appréciation des conditions d'éligibilité, désormais fixée au 31 mars 2013. 
Il détermine ainsi, notamment, l'autorité territoriale auprès de laquelle 
chaque agent éligible peut candidater, compte tenu de ses conditions 
d'emploi. Il actualise également en annexe les grades des cadres d'emplois 
et corps de fonctionnaires territoriaux accessibles par voie de sélection 
professionnelle et recrutement sans concours. Le décret élargit par ailleurs 
les possibilités de mise à disposition d'agents contractuels territoriaux 
auprès de personnes morales de droit public relevant de la fonction 
publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière et permet à 
certains agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée de 
bénéficier d'une réévaluation de leur rémunération. 
 

                           JO du 14 août 2016 – N° 189 

 
 
 Décret n° 2016-1124 du 11 août 2016 portant majoration du 
traitement de certains fonctionnaires territoriaux bénéficiaires d'une 
clause de conservation d'indice à titre personnel 
 
Le décret vise, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du 
protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir 
de la fonction publique », à octroyer aux agents bénéficiant, en application 
des dispositions réglementaires qui leur sont applicables, d'une clause de 
conservation d'indice à titre personnel, un nombre de points d'indice majoré 
supplémentaires identique à celui octroyé aux agents relevant du même 
corps ou cadre d'emplois dans le cadre de la mesure dite du « transfert 
primes/points » prévue par le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016. 
 

                           JO du 14 août 2016 – N° 189 

 
 
 Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du 
procès-verbal de rétablissement dans les fonctions pris en 
application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
relative aux droits et obligations des fonctionnaires 
 
Le décret précise les modalités d'établissement, de communication et de 
conservation du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions de 
l'agent suspendu de fonctions, lorsqu'aucune suite disciplinaire n'est donnée 
à l'issue d'une décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mise 
hors de cause prononcée par l'autorité judiciaire. 
 

                           JO du 26 août 2016 – N° 198 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033027932&fastPos=1&fastReqId=780712973&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033027932&fastPos=1&fastReqId=780712973&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032520735&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033027992&fastPos=1&fastReqId=963410075&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033027992&fastPos=1&fastReqId=963410075&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/RDFF1615093D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/RDFF1615093D/jo/texte
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 Décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 portant application de 
l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires 
 
Le décret détermine, pour les agents contractuels, les conditions 
d'application des articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634            
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans ce 
cadre, il fixe la liste des actes de gestion qui ne peuvent être pris à l'égard 
des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes 
articles. 
 

                           JO du 26 août 2016 – N° 198 

 
 
 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ED5889D2A8E4D1DB6D3184C111CE296B.tpdila23v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006086309&cidTexte=JORFTEXT000000504704&dateTexte=20160921
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ED5889D2A8E4D1DB6D3184C111CE296B.tpdila23v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006086309&cidTexte=JORFTEXT000000504704&dateTexte=20160921
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/RDFF1619644D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/RDFF1619644D/jo/texte
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Jurisprudence 
 

 Agent illégalement évincé – Prime annuelle 
 

En vertu des principes généraux, un agent public irrégulièrement 
évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait 
de la mesure illégalement prise à son encontre. Pour l'évaluation du 
montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du 
traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé 
avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à 
l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux 
conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées 
à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif 
des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des 
rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la 
période d'éviction. En l’espèce, une collectivité qui avait supprimé le 
poste à temps complet d'assistant spécialisé d'enseignement artistique 
qu'occupait M. X a du réintégrer celui-ci dans ses effectifs suite à une 
décision de justice tout en refusant de lui reverser la prime annuelle qu’il 
aurait du percevoir au motif que cette prime était liée à la rémunération 
d'un travail effectif et devait être par principe exclue de l'évaluation du 
montant de l'indemnité due. Le juge en a décidé autrement considérant 
que celle-ci devait être regardée comme un complément de rémunération 
dont M. X aurait pu bénéficier au cours de la période durant laquelle il a 
été illégalement évincé. Cette prime ne pouvait être regardée comme 
ayant le caractère d'une indemnité destinée à compenser les frais, charges 
ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. 
 

                      Conseil d’Etat du 19 août 2016 - N° 393646 
 
 

 Suspension – Insuffisance professionnelle 
 

La suspension d'un agent constitue une mesure à caractère 
conservatoire qui peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé 
présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. En 
l’espèce, la suspension de M. A était motivée par le fait que l'intéressé 
tenait habituellement en présence d'agents placés sous son autorité des 
propos grossiers, déplacés et dévalorisants de nature à heurter gravement 
certains de ses collaborateurs ou collaboratrices. L’attitude ainsi 
manifestée par M. A était corroborée par des témoignages écrits, 
circonstanciés et concordants. Par ailleurs, dans le même jugement, les 
juges ont validé le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un 
directeur de la culture d'une communauté urbaine. Le licenciement était 
fondé sur l'incapacité de l'intéressé à développer des relations de 
travail adéquates avec ses équipes, cette insuffisante compétence 
managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement 
du service public. Alors même que la communauté urbaine ne contestait 
pas les connaissances techniques de l'intéressé en matière d'action 
culturelle, la fonction de directeur de la culture, de nature 
essentiellement managériale, ainsi que la mission de réorganisation et de 
rationalisation du service culturel qui lui était également confiée 
exigeaient des qualités professionnelles de gestion, de communication, de 
dialogue et de conduite du changement, ainsi d'ailleurs que sa fiche de 
poste le mentionnait. En l'espèce, les carences relevées dans la manière de 
servir, de nature à établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui 
avaient été confiées, étaient corroborées par des témoignages versés au 
dossier et justifient un licenciement pour insuffisance professionnelle. 
 

                        Conseil d’Etat du 20 mai 2016 - N° 387105 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032571726&fastReqId=435177290&fastPos=1
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 Agent contractuel – Droit de conserver son emploi 
 

Pour le législateur, les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif 
doivent, en principe, être occupés par des fonctionnaires. Il n'a permis le 
recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, 
dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la 
forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions 
issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée. Par 
suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de 
conserver l'emploi pour lequel il a été recruté. Ainsi, lorsque l'autorité 
administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou 
supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation 
du service elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent 
contractuel de cet emploi. Cependant, il incombe à l'administration, 
avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel 
recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à 
reclasser l'intéressé. L'administration doit cependant proposer à cet 
agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si 
l'intéressé le demande, tout autre emploi. Par ailleurs, l'agent 
contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles 
relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les 
agents non-titulaires de la fonction publique territoriale, des 
dispositions du titre X du décret du 15 février 1988, que, si le 
reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé 
refuse la proposition qui lui est faite. 
En l’espèce, le syndicat mixte " Somme Numérique " avait licencié Mme X 
car qu'il ne disposait pas de " poste vacant permettant de lui proposer une 
fonction correspondant à ses qualifications et que la recherche de 
reclassement était infructueuse. Cependant, le licenciement a été annulé 
par la juridiction administrative au motif qu'il existait au tableau des 
emplois dix postes ouverts aux agents appartenant au cadre d'emplois des 
attachés territoriaux et correspondant au niveau hiérarchique de l'emploi 
occupé par Mme F et que seuls trois de ces postes étaient pourvus à la 
date du licenciement. Le syndicat mixte " Somme Numérique " doit être 
regardé comme ayant méconnu l'obligation de reclassement qui lui 
incombait. 
 

                 CAA de Douai du 26 mai 2016 - N° 14DA01475 
 
 

 Nomination – Délai 
 
Si une nomination sur un emploi vacant doit, à peine d'irrégularité, être 
précédée d'une publicité de la vacance de cet emploi et s'il incombe à 
l'autorité compétente de faire connaître la vacance d'un emploi dès qu'il a 
été décidé de procéder à une nomination sur cet emploi, aucune 
disposition n'impose un délai pour procéder à une nomination sur un 
emploi vacant ni, par suite, pour faire connaître la vacance de cet 
emploi. 
 

                       Conseil d’Etat du 20 juin 2016 - N° 389730 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032621121
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032739897&fastReqId=240338768&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032739897&fastReqId=240338768&fastPos=1
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Réponses 

 ministérielles 

 

 Congé spécial – Rémunération 

 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale a prévu des règles spécifiques pour les 
fonctionnaires titulaires d'un emploi fonctionnel de direction déchargés de 
leurs fonctions. Lors de la décharge de fonctions de l'agent, si la 
collectivité qui a prononcé son détachement dans l'emploi fonctionnel ne 
peut pas lui offrir un emploi, l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée permet à l'intéressé de choisir entre trois possibilités : le 
reclassement, le congé spécial ou le licenciement accompagné d'une 
indemnité. Le congé spécial est prévu à l'article 99 de la loi du 
26 janvier 1984 précitée et son décret d'application no 88-614 du 
6 mai 1988. L'article 8 du décret du 6 mai 1988 fixe la rémunération dont 
bénéficie l'agent pendant le congé spécial. Ces dispositions ont été 
modifiées par le décret no 2011-2024 du 29 décembre 2011 afin d'intégrer 
l'évolution des règles sur le cumul de rémunérations publique et privée. La 
modification réglementaire n'a pas porté, au fond, sur le montant de la 
rémunération de l'agent placé en congé spécial. Sa rémunération reste 
donc déterminée par rapport à l'indice détenu par l'agent dans son 
cadre d'emplois et non par l'indice détenu dans le dernier emploi 
fonctionnel occupé. 
 

             Réponse ministérielle Ass.Nat du 07 juin 2016 – N°88270 
 
 

 Cessation progressive d’activité (CPA) 
 
La cessation progressive d'activité (CPA), prévue par les ordonnances        
n° 82-297 et no 82-298 du 31 mars 1982, permettait aux agents en fin de 
carrière de réduire leur activité, sous réserve de remplir des conditions 
d'âge et de durée de services, tout en conservant une rémunération 
substantielle. L'article 54 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 
portant réforme des retraites a abrogé les ordonnances précitées et par là-
même tous les mécanismes de CPA. Il convient en premier lieu de rappeler 
que l'un des objectifs de la loi du 9 novembre 2010 était d'inciter les 
agents à allonger leur durée d'activité professionnelle. La CPA a donc été 
supprimée afin d'être en adéquation avec l'économie générale de cette 
nouvelle législation. A cet égard, pour accompagner l'allongement de la 
durée des parcours professionnels des fonctionnaires, le gouvernement 
a décidé de mettre en œuvre un protocole de revalorisation des 
carrières et des rémunérations longuement discuté avec les 
organisations syndicales. Prenant effet à compter du 1er janvier 2016, 
il permet aux fonctionnaires de dérouler des carrières plus longues, 
offrant de réelles perspectives de revalorisation salariale sur plusieurs 
années. 
 

            Réponse ministérielle Ass.Nat du 02 août 2016 – N°89967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-88270QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-89967QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-89967QE.htm
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 ATSEM 
 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés, selon l'article 2 du 
décret n°92-850 du 28 août 1992 qui les régit, « 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. 421-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont régis 
par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un 
agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux, 
telle que 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 et après avis 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, l'article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes 
prévoyant 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 exercent les autres 
missions prévues pour leur cadre d'emplois et rappelées ci-dessus. 
 

            Réponse ministérielle Ass.Nat du 16 août 2016 – N°91659 
 
 

 Indemnité de mobilité – Rappel de la réglementation 
 

L'article 69 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, codifié à 
l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
crée une indemnité de mobilité qui peut être versée par la collectivité ou 
l'établissement d'accueil, aux agents qui changent d'employeur en 
application d'une réorganisation prévue dans la cinquième partie de la 
partie législative du CGCT, consacrée à la coopération locale ou de toute 
autre réorganisation territoriale renvoyant à ces dispositions. En 
application des dispositions précitées, deux textes réglementaires ont été 
publiés. Le décret n°2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une 
indemnité de mobilité à certains agents de la fonction publique territoriale 
définit les règles du dispositif. Il est complété par un décret simple 
n°2015-934, publié le même jour, qui fixe les plafonds des montants 
pouvant être attribués aux agents selon leur situation. 
 

            Réponse ministérielle Ass.Nat du 16 août 2016 – N°76304 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-91659QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-91659QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-76304QE.htm


 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 11 / 12 

ZOOM SUR 2016-08 

 

 Prise en compte du SFT (garde alternée) – Déclaration de revenus 
 
Le supplément familial de traitement (SFT) attribué aux fonctionnaires ou 
à leurs conjoints constitue un complément de rémunération imposable à 
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. En cas 
de séparation judiciaire ou de divorce, lorsque ce revenu est attribué au 
parent qui a la garde des enfants, il lui est directement versé par 
l'administration. Il s'agit alors, à concurrence du montant net perçu, d'un 
complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements 
et salaires au nom de ce parent. Corrélativement, le parent fonctionnaire 
qui est à l'origine de l'ouverture du droit au SFT, mais n'en a pas la 
disposition du fait de son versement direct à son ex-conjoint, est autorisé 
à le déduire de ses traitements à déclarer pour le montant correspondant 
à la somme transférée. Toutefois, ce régime fiscal ne s'applique pas si le 
reversement du SFT à l'ex-conjoint n'est pas effectué par l'administration 
et résulte d'un simple choix du parent fonctionnaire. En effet, il s'agit alors 
d'un emploi personnel de son revenu par le fonctionnaire qui ne remet pas 
en cause l'imposition à son nom de la totalité de l'indemnité. Par ailleurs, 
dans le cadre de la résidence alternée des enfants au domicile respectif 
de chacun des parents divorcés, la charge d'entretien des enfants est 
présumée également partagée entre les parents. Sa prise en compte 
s'effectue donc normalement en répartissant par moitié entre les ex-
conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit 
(majorations du quotient familial, réductions et crédits d'impôt, 
abattements en matière d'impôts locaux). Dans ce cas, les contribuables 
ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions 
alimentaires versées pour leurs enfants mineurs dès lors que ceux-ci 
sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial. 
Corrélativement, les pensions alimentaires ainsi versées ne sont pas 
imposables au nom du bénéficiaire. Ces règles, qu'il n'est pas envisagé de 
modifier, ont été commentées dans le bulletin officiel des finances 
publiques-impôts, disponible sur internet à l'adresse www.impots.gouv.fr, 
sous les références BOI-IR-BASE-10-10-10-40 (§ 220 à 260) et BOI-RSA-
CHAMP-20-30-10-30 (§ 80), s'agissant des modalités d'imposition du SFT et 
sous les référence BOI-IR-LIQ-10-10-10 (§ 40 et suivants), s'agissant des 
modalités d'appréciation des charges de famille en cas de garde alternée. 
 

            Réponse ministérielle Ass.Nat du 16 août 2016 – N°79429 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79429QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79429QE.htm
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 Prime de service – Retenue pour maladie 
 
Les modalités d'attribution des primes et indemnités qui peuvent être 
servies aux fonctionnaires territoriaux sont régies par le double principe de 
libre administration des collectivités territoriales et de parité entre la 
fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale. En 
application de ces principes, la prime de service, dont les modalités sont 
fixées par les décrets n°68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de 
primes de service aux personnels des établissements nationaux de 
bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts 
nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles et n°96-552 du 
19 juin 1996 relatif à l'attribution de la prime de service à certains 
personnels de l'Institution nationale des invalides,  peut être octroyée à 
certains agents territoriaux de la filière médico-sociale. En cas d'absence 
notamment pour maladie, les textes prévoient qu'un abattement du 
cent quarantième du montant de la prime individuelle doit être 
effectué pour chaque journée. Cette modalité s'applique sur le montant 
annuel de la prime. Cette condition particulière de retenue est 
applicable, par équivalence, aux agents territoriaux qui peuvent 
bénéficier de la prime de service. La collectivité territoriale est ainsi 
tenue de mettre en oeuvre la retenue du cent quarantième puisqu'elle 
ne peut instaurer un régime indemnitaire plus favorable que le régime 
de référence, en vertu du principe de parité prévu par l'article 88 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale. 
 

            Réponse ministérielle Ass.Nat du 16 août 2016 – N°93024 
 
 

 CHSCT – Démission d’un membre 
 
La démission d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de son organisation 
syndicale, au cours de son mandat, n'entraîne pas ipso facto la 
démission de ce mandat. En effet, le remplacement en cours de mandat 
des membres du CHSCT est prévu par l'article 34 du décret n°85-603 du 
10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale, qui n'envisage que deux cas où il est mis fin au mandat d'un 
représentant du personnel : - lorsqu'il démissionne de son mandat ; - 
lorsqu'il ne remplit plus les conditions pour être désigné, conditions pour 
être électeur au comité technique et conditions d'éligibilité à ce même 
comité, fixées respectivement par les articles 8 et 11 du décret n°85-565 
du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics. Une modification 
réglementaire est envisagée pour permettre à une organisation syndicale 
de mettre fin au mandat d'un représentant du personnel au CHSCT qu'elle 
a désigné. 
 

            Réponse ministérielle Ass.Nat du 16 août 2016 – N°88799 
 
 
 
 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93024QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93024QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-88799QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-88799QE.htm

