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Textes officiels 

 
 
 

 

 Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la 
fonction publique territoriale, certains dispositions générales 
relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B 

 
Le décret tient compte, à compter du 1er janvier 2017, de la nouvelle 
architecture statutaire des cadres d'emplois de catégorie C définie par        
le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières 
des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. Il 
introduit dans les statuts particuliers la référence aux nouvelles échelles de 
rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles dénominations des 
grades correspondants. Enfin, s'agissant de la catégorie B, il prend en 
compte les nouveaux intitulés des grades en catégorie C pour les conditions 
de la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. 
 

                      JO du 15 octobre 2016 – N° 241 
 
 

 Décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le décret         
n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois 
des agents de maîtrise territoriaux 
 
Le décret dote les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise 
principal d'un échelonnement indiciaire spécifique. Il procède à la révision 
des conditions de recrutement par la promotion interne en tenant compte 
de la nouvelle organisation de carrière des cadres d'emplois des 
fonctionnaires de catégorie C. Il reprend les conditions de classement 
applicables aux personnes accédant aux cadres d'emplois de catégorie C en 
les adaptant à la nouvelle architecture du cadre d'emplois des agents de 
maîtrise. Il précise les durées uniques d'échelon de chacun des grades et 
révise les modalités d'avancement de grade. Il procède enfin au 
reclassement des agents dans le cadre d'emplois rénové. 
 

                      JO du 16 octobre 2016 – N° 242 
 
 

 Décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 modifiant le décret         
n° 88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable 
aux agents de maîtrise territoriaux 
 
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 rénover les grilles indiciaires des agents 
de maîtrise et agents de maîtrise principaux avec une revalorisation suivant 
un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020. 
 

                      JO du 16 octobre 2016 – N° 242 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032526775&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033241606&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033241606&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243657&fastPos=1&fastReqId=1259126025&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243657&fastPos=1&fastReqId=1259126025&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243707&fastPos=1&fastReqId=1308264546&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243707&fastPos=1&fastReqId=1308264546&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2016-1400 du 18 octobre 2016 modifiant le décret         
n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de 
recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions 
statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction 
publique territoriale 
 
Le texte procède à des coordinations avec la loi du 20 avril 2016 s'agissant 
de la durée initiale d'inscription sur liste d'aptitude et des modalités de sa 
confirmation. Il précise les modalités du suivi des lauréats inscrits sur une 
telle liste. Les autorités organisatrices du concours proposent notamment 
une réunion d'information au cours de l'année suivant l'inscription et des 
entretiens individuels pour les lauréats inscrits depuis plus de deux ans sur 
la liste. 
 

                      JO du 20 octobre 2016 – N° 245 
 
 

 Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de 
saisine de l'administration par voie électronique 
 
Le décret prévoit les conditions d'application du droit de saisir 
l'administration par voie électronique, qui s'applique selon les mêmes règles 
aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs 
établissements publics administratifs et aux organismes et personnes de 
droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public 
administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. 
 

                      JO du 22 octobre 2016 – N° 247 
 
 

 Circulaire MFP 2016/50942 du 1er octobre 2016 relative à l'emploi 
de la langue française dans la fonction publique  
 
En vertu de l'article 2 de la Constitution « La langue de la République est le 
français ».L'administration est garante en son sein de l'emploi de la langue 
française par l'ensemble des agents publics des trois versants de la fonction 
publique. La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue 
française, qui régit les conditions d'utilisation de la langue française dans 
différentes circonstances de la vie sociale, économique et politique, précise 
que la langue française est la langue des services publics. Les agents de la 
fonction publique ont à cet égard un devoir d'exemplarité. 
 

                                  Site Internet scribd.com 
 
 

 Circulaire CNAV du 17 octobre 2016 relative aux droits à la retraite 
des apprentis à compter du 1er janvier 2014  
 
La présente circulaire expose les modalités de détermination des droits à la 
retraite au titre des périodes d’apprentissage à compter du 1er janvier 2014. 
 

                       Site Internet legilation.cnav.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033274119&fastPos=1&fastReqId=1393250462&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033274119&fastPos=1&fastReqId=1393250462&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033283792&fastPos=1&fastReqId=1775609627&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033283792&fastPos=1&fastReqId=1775609627&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://fr.scribd.com/document/328144235/Circulaire-Langue-Francaise-2016#from_embed
https://fr.scribd.com/document/328144235/Circulaire-Langue-Francaise-2016#from_embed
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_41_17102016.pdf
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Jurisprudence 
 

 Harcèlement moral 
 

Aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du                 
13 juillet 1983, aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés 
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation 
des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa 
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son 
avenir professionnel. Il appartient à un agent public qui soutient avoir 
été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de 
soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer 
l'existence d'un tel harcèlement et il incombe à l'administration de 
produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer 
que les agissements en cause sont justifiés par des considérations 
étrangères à tout harcèlement.  
En l’espèce, l’emploi du terme "mademoiselle" à l’égard d’un agent n’a 
pas eu pour effet de créer une situation humiliante et ne d’être considéré 
comme du harcèlement. En effet, l'emploi inapproprié du terme " 
mademoiselle " à l'égard de Mme X malgré son signalement par l'intéressée 
dès la rentrée 2011-2012 et sa rectification seulement au cours du mois de 
janvier 2012 avait seulement pour origine, une erreur informatique. 
L’utilisation de cette dénomination pendant quelques mois, en raison de 
cette erreur, ne saurait avoir eu pour effet de créer une situation 
humiliante à son égard susceptible de caractériser un agissement de 
harcèlement moral. 
  

           CAA de Versailles du 06 mai 2016 - N° 15VE00555 
 
 

 Obligation de probité 
 

Les manquements d’un agent à l’obligation de probité s'imposant à tout 
fonctionnaire peuvent justifier une révocation. En l’espèce, Mme C a 
procédé à trois reprises à des détournements de fonds versés en 
numéraire, pour un montant total de 950 euros. Elle a également procédé 
à une falsification de chèque pour un montant de 250 euros, chèque 
émanant d'une personne âgée en règlement du renouvellement d'une 
concession funéraire et endossé sur son propre compte bancaire. La 
chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Roanne a 
reconnu Mme C coupable d'abus de confiance et de falsification de chèque. 
Si l'intéressée a remboursé les sommes détournées, les faits reprochés 
constituent un manquement grave à l'obligation de probité s'imposant à 
tout fonctionnaire, accentué par le fait que l'intéressée, interrogée sur ses 
agissements, a menti sur leur étendue en dissimulant la falsification de 
chèque découverte ultérieurement, altérant ainsi davantage le lien de 
confiance qui doit s'établir avec l'employeur. Dans ces conditions, eu 
égard tant à la gravité des faits commis dans l'exercice de fonctions 
auxquelles Mme C venait d'être nommée et qui exigent par nature une 
probité particulière, qu'au caractère répété de ces faits, la sanction de 
révocation prononcée par le maire de Roanne n'apparaît pas 
disproportionnée, alors même que Mme C se serait trouvée dans une 
situation de grande précarité psychologique et financière et qu'elle 
aurait donné satisfaction dans l'exercice des diverses fonctions qu'elle a 
occupées au sein de la commune de Roanne depuis son recrutement. 
 

               CAA de Lyon du 12 juillet 2016 - N° 15LY00822 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032509410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032509410
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032949972
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032949972
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 Prosélytisme religieux - Révocation 
 
Le principe de liberté de conscience, découlant de l'article 10 de la 
déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 
préambule de la Constitution de 1946, repris par la Constitution du            
4 octobre 1958, ainsi que celui de la laïcité de l'Etat et de neutralité des 
services publics s'appliquent à l'ensemble des agents du service de 
l'enseignement public, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils sont ou 
non chargés de fonctions d'enseignement. S'ils bénéficient comme tous 
les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute 
discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement 
de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité 
fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du 
droit de manifester leurs croyances religieuses. 
En l’espèce M. X professait, tant devant les enfants et leurs parents que 
devant ses collègues, une doctrine religieuse à caractère parascientifique 
portant, entre autres, sur le parcours de l'âme après la mort. Dans le cadre 
de cette doctrine, il présentait comme étant des vérités établies la 
provenance planétaire des enfants, la désexualisation des êtres humains 
ou encore l'imminence de la fin du monde. Ainsi, les agissements de M. X 
et la manière dont il a utilisé ses fonctions d'animateur-adjoint pour 
diffuser ses convictions révèlent un prosélytisme actif dans le service 
public de l'éducation. Ils caractérisent un manquement aux obligations de 
neutralité et de réserve imposées à tout fonctionnaire, particulièrement 
grave s'agissant d'un agent en relation avec de jeunes enfants. En raison de 
la gravité de ces fautes et sans que leur auteur puisse utilement se 
prévaloir des qualités qu'il montrait par ailleurs dans sa manière de servir, 
la sanction de révocation qui lui a été infligée, n'est pas disproportionnée. 
 

           CAA de Versailles du 30 juin 2016 - N° 15VE00140 
 
 

 Formation professionnelle – Délai de réponse 

 
Le délai de deux mois au terme duquel le défaut de réponse par 
l'administration à une demande d'utilisation du droit individuel à la 
formation professionnelle vaut accord ne court qu'à compter de la 
réception par l'administration de l'ensemble des renseignements 
nécessaires pour statuer sur cette demande. En l'espèce, un avis 
favorable du supérieur hiérarchique était nécessaire pour statuer sur la 
demande de formation professionnelle, adressée à la préfecture, d'un 
fonctionnaire d'une direction régionale interministérielle de l'habitat et du 
logement : le point de départ du délai de naissance d'une décision 
implicite d'acceptation est donc repoussé jusqu'à la réception de cet avis. 
 
                                        Conseil d’Etat du 22 juillet 2016 - N° 397345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032864680&fastReqId=1747248753&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032864680&fastReqId=1747248753&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032928901&fastReqId=826537984&fastPos=1
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 Suspension – Conditions 
 

Destinée à écarter temporairement un agent du service jusqu'à ce qu'il soit 
statué sur sa situation, la mesure provisoire de suspension peut être 
légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler 
des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui 
permettent de présumer que l'intéressé a commis une faute grave.  
En l’espèce, il était fait grief à M. X d'avoir, par son comportement et ses 
actes, contribué à la paralysie du service informatique. Il lui était 
reproché, d'une part, d'avoir, le vendredi 15 mars 2013 volontairement mis 
hors service le serveur de l'état civil entre 10 heures 24 minutes et           
11 heures 35 minutes, d'autre part, de s'être abstenu, les lundi 18 et mardi 
19 mars suivants, de déférer aux injonctions, puis à la réquisition de 
reprendre immédiatement son travail en dépit de sa participation à un 
mouvement de grève pour tenter de résoudre la panne, qui n'a pu être 
réparée que le 20 mars suivant par un prestataire externe. Cependant, au 
vu des pièces du dossier, les juges ont considéré que le premier grief ne 
présentait pas un caractère de vraisemblance suffisant. Quant au second 
grief, eu égard à son degré de gravité, il ne pouvait justifier légalement 
une mesure de suspension. 
 

           CAA de Bordeaux du 14 juin 2016 - N° 15BX01061 
 
 

 Licenciement d’un agent non titulaire – Communication du dossier 
 

Aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents 
non titulaires de la fonction publique territoriale, le licenciement ne peut 
intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement 
est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la 
date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés 
annuels restant à courir et de la durée du préavis. 
En l’espèce, par un courrier du 23 décembre 2013, le maire de la 
commune d'Hermonville a informé Mme C du licenciement envisagé à son 
encontre et l'a convoquée à un entretien préalable prévu à la mairie          
le 6 janvier 2014 à 15 heures. L'intéressée ne s'est pas présentée à cet 
entretien alors qu'elle avait reçu le courrier précité le 30 décembre 2013, 
ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception produit à l'instance. En effet, 
Mme C. a fait l'objet, par un avis établi le 30 décembre 2013 par son 
médecin traitant, d'un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2014, lui 
intimant l'obligation de rester à son domicile tous les jours de son congé de 
maladie entre 14 et 16 heures. Cependant, il ressort des pièces du dossier 
que la commune d'Hermonville a reçu cet avis d'arrêt de travail le              
6 janvier 2014 au plus tard, soit le jour prévu pour l'entretien préalable, et 
était en mesure de constater l'impossibilité dans laquelle l'intéressée se 
trouvait d'y assister. Dans ces conditions, même en l'absence de 
demande de Mme C en ce sens, la commune devait procéder à une 
nouvelle convocation afin de lui permettre de bénéficier d'un entretien 
préalable dans les conditions prévues par les dispositions précitées de 
l'article 42 du décret du 15 février 1988. Par suite, la requérante est 
fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie entachant 
d'illégalité l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le maire de la 
commune d'Hermonville l'a licenciée.  
 

                CAA de Nancy du 10 mai 2016 - N° 15NC00531 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032739843&fastReqId=412579190&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032739843&fastReqId=412579190&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032552899
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032552899
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 Agent à temps non complet – Rémunération 
 

Aux termes de l'article 105 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps 
non complet, le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de 
complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de 
service accomplies par les intéressés. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 
du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps 
non complet, les emplois permanents à temps non complet sont créés par 
délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à 
l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. Il résulte de 
ces dispositions que lorsqu'une durée hebdomadaire de service servant 
de base au calcul de la rémunération d'un agent à temps non complet a 
été fixée par délibération du conseil municipal, le temps effectif de 
travail que l'agent accomplit par semaine doit correspondre à cette 
durée et que s'il vient à être dépassé à l'initiative de la commune, 
l'intéressé peut prétendre à un complément de rémunération. 
En l’espèce, par une délibération du 21 mars 2013, le conseil municipal a 
créé un poste d'adjoint des services techniques de 2ème classe occupé par 
Mme D. Le service hebdomadaire de l'agent était fixé à deux heures et    
dix-huit minutes, auxquelles s'ajoutaient, à l'occasion de chaque location 
de la salle communale, deux heures de travail. Les fonctions de Mme D 
relatives à la location de la salle communale consistaient à assurer le suivi 
des réservations, la visite, la constitution du dossier, la remise des clés, 
l'inventaire, l'état des lieux ainsi que l'entretien éventuel de la salle après 
chaque location. Mme D soutenait qu'antérieurement à cette délibération 
elle disposait de cinq heures pour accomplir ce travail. Cependant, cette 
allégation n'était pas établie pas les pièces du dossier, alors qu'en outre il 
était loisible au conseil municipal, de redéfinir la quotité de travail allouée 
à la réalisation de ces tâches. Dans ces conditions, il n’était pas établi que 
les besoins du service excédaient la durée de deux heures fixée par la 
délibération en litige. Ainsi, en déterminant comme il l'a fait la quotité de 
travail nécessaire au suivi de la location de la salle municipale, le conseil 
municipal de la commune de Louâtre n'a pas entaché sa délibération d'une 
erreur manifeste dans l'appréciation des besoins du service. Par ailleurs, 
en estimant la charge de travail afférant à la location de la salle 
communale à deux heures de travail, le conseil n'a pas procédé à une 
évaluation forfaire destinée à s'affranchir de la règle permettant la 
rémunération des fonctionnaires sur la base du service effectivement fait ; 
qu'au demeurant la délibération en litige prévoyait que des heures de 
travail complémentaires pouvaient être attribuées, en cas de besoin et 
après accord du maire ou de son représentant. 
 

       CAA de Douai du 22 septembre 2016 - N° 15DA00056 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=75050608F9B269F2D28A82303D89D6CB.tpdila21v_3?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033192769&fastReqId=369927016&fastPos=2165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=75050608F9B269F2D28A82303D89D6CB.tpdila21v_3?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033192769&fastReqId=369927016&fastPos=2165
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Réponses 

 ministérielles 

 

 Contrats de professionnalisation 

 
Le contrat de professionnalisation relève plus largement de la formation 
continue et permet d'acquérir une qualification professionnelle ou de 
compléter une formation initiale par une qualification complémentaire en 
vue d'accéder à un poste déterminé dans l'entreprise. Il concerne les 
jeunes âgés de 16 à 25 ans, les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et 
plus, les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation 
spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé (AAH) ou 
d'un contrat unique d'insertion (CUI). A la différence du contrat 
d'apprentissage, il est qualifiant et trois types de formation peuvent être 
envisagés :  
- une qualification enregistrée au répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) ;  
- une qualification reconnue dans les classifications d'une convention 
collective nationale de branche ;  
- une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification 
professionnelle.  
La durée de la formation varie de 6 à 12 mois réglementairement, voire 24 
mois par accord de branche.  
Certains employeurs publics sont d'ores et déjà susceptibles d'accueillir 
des personnes en contrat de professionnalisation :  
- les établissements publics à caractère industriel et commercial 
assujettis au financement de la formation professionnelle continue ;  
- les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur 
(EPSCP) à caractère industriel et commercial ;  
- les groupements d'intérêt public (GIP) également si cela est prévu par 
leur statut.  
Son extension à d'autres employeurs publics de type administrations ou 
leurs établissement publics administratifs n'est pour l'heure pas envisagée 
alors même que l'apprentissage ou le PACTE (parcours d'accès aux carrières 
dans les administrations de l'Etat, territoriales et hospitalières) sont 
largement relancés et aménagés suite aux engagements présidentiels pris à 
l'égard des jeunes en juillet 2014 et qu'un dispositif nouveau, sous 
conditions sociales, d'accompagnement des jeunes dans l'accès à la 
fonction publique se créera à l'issue de l'adoption de la loi égalité et 
citoyenneté. La multiplication des mesures pourrait brouiller l'offre déjà 
fournie d'accompagnement vers l'insertion professionnelle des jeunes dans 
la fonction publique mais également en dehors. Néanmoins, la prise en 
compte effective de ces périodes de professionnalisation qu'elles soient 
effectuées dans le secteur public comme dans le secteur privé (par 
contrat d'apprentissage ou par contrat de professionnalisation) sera 
assurée prochainement afin de permettre aux jeunes de les faire valoir 
comme « expérience professionnelle » reconnue pour se présenter 
valablement à des concours d'entrée dans la fonction publique. 
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 ATSEM – Temps de présence dans les écoles maternelles 
 
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, nommés par le maire après avis du directeur de 
l'école (R 421-127 alinéa 2 du code des communes) et 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 stipule 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 04 octobre 2016 – N°80463 
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 Dépassement de la limite d’âge - Retraite 
 
Les fonctionnaires territoriaux qui atteignent la limite d'âge prévue par la 
loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la 
fonction publique et le secteur public sont admis d'office à la retraite. 
Toutefois, dans les cas prévus par la législation, les fonctionnaires peuvent 
poursuivre leur activité au-delà de la limite d'âge. L'article 1-3 de la loi du 
13 septembre 1984 permet aux fonctionnaires relevant de la catégorie 
active de demander à être maintenus en activité, sous réserve de leur 
aptitude physique, dans les conditions prévues par le décret n° 2009-1744 
du 30 décembre 2009. Ce décret prévoit, à l'article 4,  que la demande de 
prolongation d'activité doit être présentée par le fonctionnaire à 
l'employeur public au plus tard six mois avant la survenance de la limite 
d'âge. Les autres cas de recul de la limite d'âge sont prévus par l'article 4 
de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté 
et par l'article 1-1 de la loi précitée du 13 septembre 1984. Les deux 
possibilités de recul de la limite d'âge prévues par l'article 4 de la loi du 
18 août 1936, pour enfant à charge et pour les parents d'au moins trois 
enfants, sont de droit pour les agents qui remplissent les conditions fixées 
par la loi. La prolongation d'activité prévue par l'article 1-1 de la loi du 
13 septembre 1984 afin de parfaire la durée d'assurance nécessaire pour 
une liquidation de la pension à taux plein est subordonnée à la décision de 
l'employeur qui se prononce en fonction de l'intérêt du service et de 
l'aptitude physique de l'agent. En application de l'article 59 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 (CNRACL), le fonctionnaire territorial doit déposer sa 
demande d'attribution de pension six mois au moins avant la date 
souhaitée pour l'admission à la retraite et son employeur doit faire 
parvenir à la CNRACL le dossier afférent à sa demande de pension trois 
mois avant la date de sa radiation des cadres. Ainsi, il résulte de ces 
dispositions que le fonctionnaire qui demande à bénéficier du recul de 
la limite d'âge doit déposer sa demande à son employeur au plus tard 
six mois avant la survenance de la limite d'âge et son employeur doit se 
prononcer sur sa demande au plus tard trois mois avant la survenance 
de la limite d'âge. S'agissant de l'article 10 du décret n° 2003-1306 du 
26 décembre 2003, celui-ci, de nature réglementaire, n'institue pas un 
droit au maintien en fonction. Il s'agit d'une disposition technique qui 
permet à la CNRACL de prendre en compte pour la liquidation de la 
pension la période pendant laquelle des fonctionnaires ayant dépassé la 
limite d'âge ont été maintenus en fonctions par leur employeur, 
temporairement et dans l'intérêt du service. Cette disposition concerne en 
particulier les agents chargés d'enseignement qui sont maintenus en 
service afin qu'ils assurent leur activité jusqu'à la fin de l'année scolaire. 
 

          Réponse ministérielle Sénat du 06 octobre 2016 – N°22007 
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 Mutation  - Fonctionnaire investi d'un mandat syndical 
 
En application de l'article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les 
fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire. Il en 
résulte que la situation des fonctionnaires n'est pas régie par le droit privé 
mais par le statut général des fonctionnaires. Le statut général prévoit un 
certain nombre de garanties visant notamment à interdire toutes 
discriminations syndicales,  et organise un droit à participation qui 
s'exerce, pour ce qui est des questions individuelles, au sein des 
commissions administratives paritaires et non du comité d'entreprise. 
Ainsi, les fonctionnaires investis d'un mandat syndical, qu'ils soient ou 
non déchargés d'activité de service ont les mêmes droits et obligations 
que les autres agents. En particulier leurs droits à mutation sont 
examinés dans les mêmes conditions que celles des autres 
fonctionnaires, en application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 
28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP). De 
même, en ce qui concerne la rupture du lien avec l'administration,  par 
suite de révocation pour faute grave ou de licenciement pour insuffisance 
professionnelle, les décisions sont prises dans les conditions prévues à 
l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,  c'est-à-dire commission 
administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, l'agent ayant 
accès à son dossier pourrait se faire assister d'un défenseur. Ces décisions 
peuvent faire l'objet, dans certaines conditions, d'un recours, par 
exemple auprès de la commission de recours du Conseil supérieur de la 
fonction publique de l'État s'agissant des fonctionnaires de l'État. Elles 
sont, dans tous les cas, susceptibles de recours devant le juge 
administratif, qui exerce un contrôle de proportionnalité de la décision 
prononcée au regard des faits reprochés, en tenant compte de l'exercice 
par l'intéressé d'un mandat syndical. 
 

          Réponse ministérielle Sénat du 06 octobre 2016 – N°14792 
 
 

 Contractuels -  PPCR 
 
Les réformes statutaires engagées dans la fonction publique, notamment 
celles liées à la carrière, concernent les seuls fonctionnaires et non les 
agents contractuels qui ne bénéficient pas, à proprement parler, d'une       
« carrière ». La dernière réforme en cours, relative aux « parcours 
professionnels, carrières et rémunérations », suit la même logique et 
concerne donc, dans la fonction publique territoriale, les seuls 
fonctionnaires territoriaux. Des mesures propres aux agents contractuels 
ont toutefois été adoptées récemment afin de leur garantir un meilleur 
parcours professionnel. Ainsi, outre la prolongation de deux années 
du dispositif d'accès à l'emploi titulaire mis en place par la loi n° 2012-
347 du 12 mars 2012, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et 
aux droits et obligations des fonctionnaires a étendu aux agents en 
contrat à durée déterminée l'évolution, tous les trois ans, de leur 
rémunération mesure qui, jusqu'alors, était réservée aux seuls agents 
en contrat à durée indéterminée. 
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 Fonctionnaire révoqué réintégré – Réitération de fautes 
 
L'article 121-1 du code pénal dispose que « nul n'est responsable 
pénalement que de son propre fait ». Cette disposition permet d'exclure la 
responsabilité pénale de l'employeur de l'agent territorial condamné. Par 
ailleurs, la qualification de faute pénale n'a pas d'influence sur la 
distinction entre la faute personnelle et la faute de service (TC, 
14 janvier 1935, Thépaz). Il en résulte que la circonstance que l'agent a 
été condamné pénalement est par elle-même sans incidence sur une 
éventuelle responsabilité civile de l'agent ou administrative ou de la 
collectivité employeuse. Ainsi, la réitération de fautes graves d'un agent 
territorial, que son autorité a révoqué, mais dont la révocation a été 
annulée par le conseil de discipline de recours ou par le juge administratif, 
contraignant le maire ou le président de la collectivité à réemployer 

l'agent, ne déroge pas aux règles du droit commun de la responsabilité 
administrative, qui trouveront à s'appliquer. En application de ces règles, 
la collectivité territoriale employeuse ne peut voir sa responsabilité 
administrative engagée qu'en cas de faute de service et non en cas de 
faute personnelle commise par son agent (TC, 30 juillet 1873, Pelletier). 
Ainsi, cette collectivité territoriale est susceptible de voir sa 
responsabilité engagée en cas de dommages résultant d'une faute de 
ses agents, soit en cas de cumul d'une faute de service et d'une faute 
personnelle (CE, 3 février 1911, Anguet), soit en cas de cumul de 
responsabilités résultant d'un fait unique (CE, 26 juillet 1918, époux 
Lemonnier), soit en cas de faute personnelle commise hors du service 
mais non dépourvue de tout lien avec le service (CE, 
18 novembre 1949, Mimeur). Dans le cadre d'un cumul de fautes ou de 
responsabilités, la collectivité peut exercer une action récursoire 
contre son agent lorsqu'elle a été condamnée au versement de 
dommages et intérêts à raison d'une faute commise par lui (CE, 
28 juillet 1951, Laruelle). 
 

          Réponse ministérielle Sénat du 20 octobre 2016 – N°13118 
 
 

 Entretien professionnel 
 
L'entretien professionnel doit être conduit par le supérieur hiérarchique 
direct de l'agent. Dans les communes comprenant un seul agent, c'est au 
maire qu'il appartient de mener cet entretien, de la même façon qu'il 
devait procéder à la notation. S'agissant des allègements apportés, les 
conditions de délai spécifiées par le décret du 16 décembre 2014 ont été 
simplifiées par rapport à celles prévues pendant la période 
d'expérimentation de l'entretien professionnel entre 2010 et 2014. En 
effet, pendant cette période, l'autorité territoriale avait dix jours pour 
notifier à l'agent le compte-rendu visé par elle, le cas échéant avec ses 
observations : ce délai avait entraîné des difficultés d'application signalées 
par les employeurs territoriaux. Le Gouvernement a pris en compte ces 
remarques et a assoupli les délais. Ainsi, le décret du 16 décembre 2014 
fixe un délai de 15 jours pour que le compte-rendu de l'entretien 
professionnel soit adressé à l'agent. Celui-ci le complète alors de ses 
observations, puis il le fait viser par l'autorité territoriale, sans 
condition de délai, avant versement au dossier.  
 

               Réponse ministérielle Sénat du 11 août 2016 – N°22754 
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