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 Circulaire n°DGCS/SDFE/B1/DGCL/2017/68 du 28 février 2017 
relative à la présentation d’un rapport sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans les collectivités territoriales de plus de            
20 000 habitants 

 
Dans son article 61, la loi n° 2014-873 du 4 août pour l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes dispose que les collectivités territoriales et 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre de plus de 20 000 habitants doivent présenter préalablement au 
débat sur le projet de budget un rapport sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes. Afin d’accompagner cette 
nouvelle mesure, le Gouvernement a élaboré un guide de mise en œuvre 
pour les collectivités et EPCI concernés. 
 

                 Site internet circulaire.legifrance.gouv.fr 
 
 

 Instruction NOR : ECFE1706554J du 22 février 2017 relative au 
développement de la facturation électronique 
 
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de traitement 
des factures électroniques reçues et émises conformément à        
l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, au décret n° 2016-1478             
du 2 novembre 2016 et à l’arrêté d’application du 9 décembre 2016 (NOR 
ECFM1627978A) 

 
                 Site internet circulaire.legifrance.gouv.fr 

 
 

 Décret n° 2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le                      
décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du 
cadre d'emplois des ingénieurs 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 prévoit une durée unique d'échelon et modifie les 
conditions d'accès au grade d'ingénieur hors classe, à accès fonctionnel, en 
élargissant la liste des emplois permettant d'y accéder. 

 
                            JO du 11 mars 2017 – N° 60 

 
 

 Décret n° 2017-311 du 9 mars 2017 modifiant le                           
décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement 
indiciaire applicable aux ingénieurs 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 revaloriser les grilles indiciaires des 
ingénieurs territoriaux suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 
2020. 
 

                            JO du 11 mars 2017 – N° 60 
 
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41883.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41883.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41872.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41872.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034165549&fastPos=1&fastReqId=1440438101&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034165549&fastPos=1&fastReqId=1440438101&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034165609&fastPos=1&fastReqId=581542298&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034165609&fastPos=1&fastReqId=581542298&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le                         
décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier 
du cadre d'emplois des directeurs de police municipale 
 
Le décret instaure à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre d'un 
processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les 
trois versants de la fonction publique, un cadencement unique 
d'avancement d'échelon et une nouvelle organisation des carrières pour les 
membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale. Il précise 
en outre les conditions de classement à la nomination. 

 
                            JO du 22 mars 2017 – N° 69 

 
 

 Décret n° 2017-357 du 20 mars 2017 modifiant le                           
décret n° 2006-1393 du 17 novembre 2006 portant échelonnement 
indiciaire applicable aux directeurs de police municipale 
 
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 
directeurs de police municipale avec une revalorisation suivant un 
cadencement en 2017, 2018 et 2019. 
 

                            JO du 22 mars 2017 – N° 69 
 
 

 Décret n° 2017-397 du 24 mars 2017 modifiant le                    
décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier 
du cadre d'emplois des agents de police municipale 
 
Le décret introduit la durée unique d'avancement d'échelon et réorganise la 
carrière des agents de police municipale, conformément au protocole 
relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir 
de la fonction publique. Par ailleurs, le texte ouvre la possibilité aux agents 
publics exerçant des fonctions de sécurité et n'ayant pas le diplôme 
nécessaire pour être candidat au concours externe de se présenter à un 
concours interne. 
 

                            JO du 26 mars 2017 – N° 73 
 
 

 Décret n° 2017-398 du 24 mars 2017 modifiant l'échelonnement 
indiciaire applicable aux agents de police municipale 
 
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 police municipale avec une revalorisation suivant un cadencement en 
2017, 2018, 2019 et 2020. 
 

                            JO du 26 mars 2017 – N° 73 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034251429&fastPos=1&fastReqId=770115959&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034251429&fastPos=1&fastReqId=770115959&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034251461&fastPos=1&fastReqId=2044685105&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034251461&fastPos=1&fastReqId=2044685105&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034273128&fastPos=1&fastReqId=599933306&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034273128&fastPos=1&fastReqId=599933306&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034273172&fastPos=1&fastReqId=1322748699&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034273172&fastPos=1&fastReqId=1322748699&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée 
d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une 
maladie professionnelle provoquée par l'amiante 
 
Le décret fixe les conditions d'application de l'article 146 de la loi              
n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 qui a généralisé 
le bénéfice de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y 
afférente aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois 
versants de la fonction publique qui sont reconnus atteints d'une maladie 
professionnelle provoquée par l'amiante. Il fixe ainsi à cinquante ans l'âge à 
partir duquel les agents publics malades de l'amiante peuvent demander le 
bénéfice de ce dispositif. Il précise également les modalités de demande et 
d'attribution du bénéfice de la cessation anticipée d'activité, les règles de 
calcul et de versement de l'allocation spécifique, les possibilités de cumul 
de celle-ci avec d'autres revenus ainsi que le régime de protection sociale 
applicable durant la période de cessation d'activité. Enfin, il détermine les 
conditions, notamment d'âge, dans lesquelles les agents publics 
bénéficiaires du dispositif sont admis à la retraite de manière dérogatoire à 
l'âge de droit commun d'ouverture du droit à une pension de retraite. 
 

                            JO du 30 mars 2017 – N° 76 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&idArticle=JORFARTI000031733033&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&idArticle=JORFARTI000031733033&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/RDFF1700113D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/RDFF1700113D/jo/texte
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Jurisprudence 
 

 Faits commis en dehors des fonctions - Sanctions   
 

Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, toute faute commise 
par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas 
échéant, des peines prévues par la loi pénale. Ne peuvent être 
sanctionnées que les fautes commises par les fonctionnaires dans l'exercice 
ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, les faits commis 
par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute 
passible d'une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à 
la nature des fonctions de l'intéressé et à l'étendue de ses 
responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le 
discrédit sur la fonction exercée par l'agent ou ont gravement porté 
atteinte à l'honneur et à la considération qui lui sont portés. Des faits 
personnels commis en dehors de l'exercice des fonctions peuvent donc 
donner lieu à sanction. 
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les faits d'agression 
sexuelle sur sa fille mineure qu'il savait particulièrement vulnérable en 
raison de son état physique ou mental, pour lesquels M. B a été condamné 
par la juridiction répressive, ont eu un retentissement important sur le 
service ; que ces faits sont, en raison de leur nature même et de leur 
exceptionnelle gravité, de ceux qui jettent le discrédit sur la collectivité 
publique employeur et portent atteinte à l'honneur et à la considération 
dus aux fonctions exercées par un agent public. Ainsi, de tels faits, bien 
qu'ayant été commis en dehors du service, justifiaient légalement 
l'engagement de poursuites disciplinaires. 
  

   CAA de Lyon du 03 janvier 2017 - N° 16LY00623 
 
 

 Agent contractuel inscrit sur liste d’aptitude – Equivalence emploi 
 

Aux termes du I de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
lorsqu'un agent contractuel recruté pour pourvoir un emploi permanent 
sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste 
d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent 
l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, 
nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. 
En l’espèce, M. A a été recruté le 17 mai 2011, par deux contrats 
successifs d'une durée respective de cinq mois et d'un an, par la commune 
de Saverne en qualité d'Adjoint technique de 2ème classe non titulaire pour 
exercer les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique. Celui-ci, 
inscrit sur la liste d'aptitude de gardien de police municipale, a demandé à 
être nommé gardien de police municipale stagiaire sur le fondement du I 
de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 précité. Cependant, si M.A, 
affecté au service de police municipale sur un emploi d'agent de 
surveillance de la voie publique, a été amené à exercer certaines fonctions 
de police de la voirie, notamment la constatation des infractions à la 
réglementation relative au stationnement et à la propreté des voies 
publiques, ces missions ne sont pas équivalentes à celles des agents de 
police municipale, auxquels sont confiés des missions de police 
administrative et judiciaire plus larges et plus diversifiées. Par suite,    
M. A ne remplissait pas les conditions pour être nommé, sur le fondement 
du I de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, en qualité de fonctionnaire 
stagiaire dans le cadre d'emplois des agents de police municipale. 
 

        CAA de Nancy du 20 décembre 2016 - N° 16NC00859 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033858813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033858813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3A1D0FBE2DFF8BB539471325B2173432.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000032442530&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20170323&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3A1D0FBE2DFF8BB539471325B2173432.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000025553250&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20170323
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3A1D0FBE2DFF8BB539471325B2173432.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000025492991&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20170323
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033676779&fastReqId=183822876&fastPos=1
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 Nomination illégale - Remboursement 
 

Il résulte de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), d'une part, que le titre de recettes individuel ou 
l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit 
mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, 
d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en 
cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la 
signature de l'émetteur. 
Dans cette affaire, Mme D, attachée territoriale, exerçait les fonctions de 
secrétaire de mairie de la commune de Montreuil-sur-Ille. L’intéressée, qui 
disposait de la " griffe " du maire représentant sa signature, avait, en 
l'absence de toute délibération créant un emploi d'attaché principal, établi 
de manière frauduleuse un arrêté du 13 décembre 2010 décidant sa 
promotion au grade d’attaché territorial principal à compter du               
1er janvier 2008. Celle-ci a perçu un salaire correspondant à son nouveau 
grade jusqu'au 1er mai 2012, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la 
retraite. Le 26 octobre 2012, à la suite d'un contrôle de la chambre 
régionale des comptes de Bretagne, le maire de Montreuil-sur-Ille a émis à 
l'encontre de Mme D un titre exécutoire d'un montant de 33 890,52 euros 
en raison de l'illégalité de sa nomination au grade d'attaché territorial 
principal. Le juge a considéré qu’en l'absence de toute délibération 
créant le poste, l’arrêté du 13 décembre 2010 la promouvant au grade 
d'attaché principal constituait un acte juridiquement inexistant et que 
l’arrêté n'avait pas été réellement signé par le maire, alors même qu'il 
était revêtu de la " griffe " représentant sa signature. 
En l’espèce, si le volet du titre exécutoire destiné au débiteur formant 
avis des sommes à payer n'était pas signé et n'indiquait ni le nom, ni le 
prénom, ni la qualité de son auteur, il avait toutefois été notifié à 
l'intéressé par une lettre signée par le maire de la commune, dont les nom 
et prénom étaient indiqués, à laquelle était jointe le titre en litige, de 
sorte qu'il n'en résultait, pour l'intéressé, aucune ambiguïté quant à 
l'identité du signataire de cette décision. Dans ces conditions, l'absence de 
la signature et de la mention des nom, prénom et qualité de son auteur sur 
le titre exécutoire n'était pas de nature à en affecter la régularité. 
 

                                           Conseil d’Etat du 03 mars 2017 - N° 398121 
 
 

 Accueil du public – NBI 
 

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, le 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 
ces règles, 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 de Nantes du 10 novembre 2016 - N° 15NT02078 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034134186&fastReqId=425137224&fastPos=1
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 Harcèlement moral – Régime indemnitaire 
 

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime 
d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge 
des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel 
harcèlement. 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. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les 
agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de 
ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en 
ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des 
agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement 
moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte 
des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir 
exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un 
harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en 
cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, 
qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été 
victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont 
résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent 
victime doit alors être intégralement réparé. 
En l’espèce, M.C, avec l'arrivée de la nouvelle équipe municipale a été 
placé en congés de maladie, il a ensuite repris le travail du                         
10 septembre 2009 au 1er décembre 2009, puis a de nouveau été 
régulièrement placé en congés de maladie jusqu'au 15 avril 2015. Au retour 
de ces congés de maladie, le 10 septembre 2009, M. C était déchargé de 
ses fonctions de directeur général des services et a été affecté à un emploi 
de chargé de mission, placé auprès du nouveau directeur général des 
services. Ses conditions de travail se sont particulièrement dégradées du 
fait de l'absence de missions effectives, des conditions matérielles qui lui 
étaient offertes et d'un environnement de travail manifestement destiné à 
lui nuire. Le maire de la commune avait même l'intention, avant que le 
nouveau directeur général des services ne s'y oppose, de l'installer dans un 
local à archives dépourvu d'éclairage naturel, de chauffage et de 
téléphone. Par ailleurs, par arrêté du 22 février 2010, et après avoir dans 
un premier temps diminué le quantum de ces primes, le maire de la 
commune a décidé de ne plus attribuer à M. C l'IFTS et l'IEMP. Ces faits ont 
été reconnus comme constitutifs de l'infraction de harcèlement moral par 
un jugement correctionnel du 20 mars 2012 du tribunal de grande instance 
de Boulogne-sur-Mer. En effet, il résulte de l'instruction que les faits de 
harcèlement dont a été victime le requérant ont provoqué un syndrome 
dépressif réactionnel induisant son placement en congés maladie. La 
diminution, puis la suppression de la perception de l'IFTS et de l'IEMP à 
raison desdits congés et de son absence corrélative du service, sont par 
suite en lien direct avec le harcèlement moral qu'il a subi. La commune a 
donc été condamnée à verser à M. C les sommes de 30 562,55 euros et 
de 15 635,69 euros, correspondant respectivement au montant d'IFTS 
et d'IEMP dont il a été privé à compter du 10 septembre 2009 jusqu'au 
20 mars 2014, jour où son régime indemnitaire a été rétabli. 
 

            CAA de Douai du 26 janvier 2017 - N° 15DA00788 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034025944
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034025944
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 Accident de service – Absence d’ordre de mission 
 

Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans 
l’exercice où 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 évènement du service, le 
caractère d’un accident de service. Il en va également ainsi, en dehors 
de ces hypothèses, si l’accident présente un lien direct avec le service. 
En l’espèce, Madame B, Adjoint technique de 2ème classe a été victime 
d’une agression alors qu’elle allait récupérer chez un garagiste une 
balayeuse appartenant à son employeur. L’agression dont a été victime 
Madame B a eu lieu à 5h20, soit pendant son temps de travail qui débutait 
à 5 h et se terminait à 10 h. Par ailleurs, la finalité de son déplacement 
était exclusivement professionnelle puisqu’il s’est agi, pour l’intéressée, 
d’aller récupérer chez le garagiste la balayeuse appartenant à son 
employeur. Ainsi, il résulte de l’accident que celui-ci présente un lien 
direct avec le service et devait être qualifié d’accident de service et 
ce, même si la commune fait valoir que Madame B n’avait pas reçu 
instruction pour ce faire et aurait ainsi méconnu son devoir 
d’obéissance hiérarchique, cette circonstance, même si elle était 
avérée, n’aurait pas d’incidence sur cette qualification.  
 

  CAA de Marseille du 22 septembre 2016 - N° 15MA00373 
 
 

 Mentions au casier judiciaire – Radiation des cadres 
 

Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, nul ne peut avoir la qualité de 
fonctionnaire s'il ne possède la nationalité française (1°), s'il ne jouit de 
ses droits civiques (2°) et le cas échéant, si les mentions portées au 
bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des 
fonctions (3°). Il résulte de ces dispositions que, si l'autorité 
administrative peut se fonder sur les dispositions du 3° de l'article 5 de 
la loi du 13 juillet 1983 mentionnées ci-dessus pour refuser de nommer 
ou titulariser un agent public, elle ne peut légalement, s'agissant d'un 
agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au 
motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire 
seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions. A ce titre, il 
appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'engager une 
procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation 
pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure 
disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de 
manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de 
conséquence. 
 
                                   Conseil d’Etat du 05 décembre 2016 - N° 380763 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033551422&fastReqId=1470876187&fastPos=1
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 Insuffisance professionnelle – Défaillance répétée 
 

La procédure à l'issue de laquelle l'autorité compétente décide de 
licencier un agent public pour insuffisance professionnelle n'est 
enfermée dans aucun délai. Ainsi, la circonstance qu’un employeur a, 
en l'espèce, pris en compte des faits portés à sa connaissance plusieurs 
années avant la date à laquelle il a finalement décidé de le licencier est 
dépourvue d'incidence sur la légalité de cette décision, laquelle a été 
nécessairement prise à l'issue d'une appréciation globale de la manière 
de servir de l'intéressé. 
En l’espèce, le docteur H a été recruté par le Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de l'Oise en tant que médecin de prévention 
hors classe non-titulaire, à compter du 2 novembre 2004. L'intéressé a 
bénéficié, à compter du 1er janvier 2012, d'un engagement à durée 
indéterminée et a ensuite été licencié le 2 avril 2013. Il ressort des pièces 
du dossier que plusieurs communes ont fait part au Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de l'Oise du mécontentement exprimé par 
leurs agents à l'égard de M.H, en faisant état de rendez-vous expéditifs, 
durant lesquels aucun réel examen médical n'a été effectué. En outre, par 
un courrier du 14 novembre 2012, le chef du département des ressources 
humaines du ministère de la justice a lui aussi fait connaître à ce service 
l'insatisfaction de plusieurs des agents de l'administration pénitentiaire de 
l'Oise ayant consulté M. H au titre de la médecine de prévention, en 
faisant part de son souhait de voir désigner un autre médecin en 2013.     
M. H a également été l'objet de plusieurs relances de la part du même 
ministère et du secrétariat de la commission de réforme au sujet, d'une 
part, de la rédaction de comptes-rendus de visites réalisées plusieurs mois 
auparavant, d'autre part, d'une réponse à une demande concernant la 
situation médicale d'un agent territorial. Enfin, M. H est arrivé à de 
nombreuses reprises en retard dans les communes dans lesquelles il était 
appelé à se rendre et qu'il n'a pu ainsi assurer aux horaires prévus les 
visites médicales programmées, ce qui a eu pour effet de faire attendre 
les agents convoqués et de désorganiser les plannings. Ainsi, pour estimer 
que ces manquements récurrents révélaient une insuffisance 
professionnelle et pour décider de licencier, en conséquence M.H, le 
président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
l'Oise n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification erronée et 
n'a pas davantage commis une erreur dans l'appréciation de ces faits. 
 

                 CAA de Douai du 26 mai 2016 - N° 15DA01228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032621147&fastReqId=1709187507&fastPos=1


 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 10 / 18 

ZOOM SUR 2017-03 

 Démission – Volonté non équivoque 
 

Aux termes de l'article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, l'agent 
non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis 
qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de 
services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale 
ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si 
la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est 
présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La lettre de démission doit manifester la volonté non équivoque de 
l’agent de quitter ses fonctions.  
En l’espèce, par une lettre en date du 27 juin 2013, le président du CIAS 
du canton de Hautefort a accepté la démission que Mme C, agent 
contractuel, avait présentée le même jour par lettre datée du                  
26 juin 2013. Mme C a ensuite contesté sa volonté de démissionner, celle-
ci ayant été donnée sous l'emprise du président et du directeur, ceux-ci la 
menaçant d'un licenciement pour faute grave avec impossibilité de 
retrouver du travail, le mieux étant pour elle de démissionner pour son 
bien. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, le 25 juin 2013,   
Mme C a été accusée par une personne âgée dont elle s'occupait de lui 
avoir dérobé 40 euros dans son armoire. Dans la soirée du 25 juin, le 
directeur du CIAS, accompagné de la bénéficiaire des prestations 
d'auxiliaire de vie ainsi que de la responsable administrative du CIAS, s'est 
rendu au domicile de Mme C, et l'a accompagnée au distributeur de billets 
le plus proche, où elle n'a pu retirer que 20 euros, qu'elle a rendu à la 
bénéficiaire, l'autre moitié de la somme ayant été rendue le lendemain. 
Mme C s'est alors vue indiquer par le directeur de l'établissement qu'elle 
allait faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Par une lettre simple, 
datée du 26 juin, Mme C a déclaré démissionner de son poste " ce jour ", 
lettre qui a été remise en mains propres au directeur le 27. Par un courrier 
recommandé daté du 27 juin, dont Mme C a été avisée le 2 juillet, le 
président du CIAS dit accepter " votre démission immédiate et sans délai " 
et mentionne qu'ainsi, " la procédure disciplinaire devient caduque ". 
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances 
particulières de l'espèce, la démission de Mme C, donnée dans la 
précipitation par lettre simple à la suite d'une irruption virulente du 
directeur à son domicile personnel ne peut être regardée comme 
n'ayant pas été donnée sous la contrainte et comme exprimant la 
volonté non équivoque de l'agent de cesser ses fonctions. 
 

       CAA de Bordeaux du 18 juillet 2016 - N° 14 BX02527 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032916518&fastReqId=366226553&fastPos=1
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 Abandon de poste – Délai de reprise 
 

Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être 
régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette 
décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son 
service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. 
Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, 
notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des 
cadres sans procédure disciplinaire préalable. En cas d’envoi en courrier 
recommandé, la date de reprise doit tenir compte du délai de garde des 
services postaux. Aux termes de l'article R. 1-1-6 du Code des postes et 
des communications électroniques, lorsque la distribution d'un envoi 
postal recommandé relevant du service universel est impossible, le 
destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant 
quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est 
renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. 
En l’espèce, M.D, Adjoint d'animation de 2ème classe titulaire de la 
commune de Metz, s'est absenté du service à compter du 10 juillet 2013 
sans justifier des motifs de son absence. Par un premier courrier du           
16 juillet 2013, le maire de la commune de Metz l'a mis en demeure de se 
présenter auprès du service des ressources humaines le 22 juillet 2013, 
sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste sans bénéficier 
des garanties attachées à la procédure disciplinaire. M. D n'ayant pas 
déféré à cette mise en demeure, l'administration lui a de nouveau enjoint, 
par un courrier du 22 juillet 2013, de reprendre ses fonctions le 30 juillet 
suivant. Constatant l'absence de M. D au service à cette date, le maire de 
la commune de Metz l'a radié des cadres pour abandon de poste par un 
arrêté du 30 juillet 2013. Cependant, il ressort des pièces du dossier que 
les deux courriers des 16 et 22 juillet 2013 par lesquels M. D a été mis en 
demeure de rejoindre son poste ont été présentés au domicile de 
l'intéressé, respectivement, le 17 juillet 2013 et le 23 juillet 2013 ; qu'il 
est constant que la décision de licencier l'intéressé a été prise le              
30 juillet 2013, avant que n'expire le délai de quinze jours dont disposait 
M. D pour retirer au bureau de poste le premier comme le second pli 
recommandé le mettant en demeure de reprendre ses fonctions. Ainsi, 
cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, quelles 
que soient les raisons pour lesquelles M. D a omis de retirer les plis 
recommandés avant que l'administration ne décide son licenciement. 
En l'absence de notification régulière de la mise en demeure adressée à 
M.D, l'administration ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que le 
lien avec le service aurait été rompu avant le terme du délai de quinze 
jours prévu par la réglementation postale pour retirer un pli 
recommandé, ni de ce que cette réglementation ne s'appliquerait pas 
aux envois recommandés pris en charge par d'autres opérateurs que La 
Poste. 
 

                CAA de Nancy du 10 mai 2016 - N° 15NC00773 
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 Congé de maladie – Radiation des cadres 
 

Aux termes de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif 
à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude 
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux, pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son 
renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard 
dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il 
relève un certificat d'un médecin (...). L'autorité territoriale peut faire 
procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un 
médecin agréé. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par 
l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin 
agréé.  
En l’espèce, Mme C, qui exerçait des fonctions d'aide-soignante, a connu, 
à partir de l'année 2008, des problèmes de santé prolongés qui ont conduit 
l'administration à reconnaître son inaptitude aux fonctions occupées et à 
envisager son reclassement. A partir du 1er décembre 2011, son médecin 
traitant lui a délivré plusieurs arrêts de travail successifs, jusqu'au           
30 avril 2012. Parallèlement, l'administration a engagé une nouvelle 
procédure d'expertise en vue d'un réexamen des modalités de 
reclassement. Le médecin expert désigné par le comité médical a conclu à 
l'inaptitude à toute fonction ; que le comité médical a cependant émis, le 
15 février 2012, un avis aux termes duquel Mme C était reconnue apte au 
nouveau poste proposé par la collectivité, en précisant qu'il estimait "que 
les arrêts de travail ne sont pas justifiés". Dans ce contexte, son employeur 
a notifié à l’intéressée, le 23 février 2012, une mise en demeure de 
reprendre ses fonctions le 28 février 2012. Mme C n'ayant pas déféré à 
cette mise en demeure, l’autorité territoriale l'a, par lettre recommandée 
du 29 février 2012, mise en demeure de rejoindre son poste au plus tard le 
2 mars 2012, en précisant qu'à défaut, elle serait réputée se trouver en 
situation d'abandon de poste et radiée des cadres sans mise en oeuvre de 
la procédure disciplinaire. Cependant, à la date de la mise en demeure 
du 29 février 2012, Mme C bénéficiait d'un certificat médical d'arrêt de 
travail délivré pour la période du 19 janvier au 31 mars 2012. Il ne 
ressort pas des pièces du dossier que cet arrêt de travail aurait été 
contesté par l'administration selon la procédure de contre-visite prévue 
par les dispositions précitées de l'article 15 du décret du                      
30 juillet 1987, même si le comité médical, saisi à un autre titre, a 
donné une indication sur ce point dans son avis du 15 février 2012. Que 
l'intéressée, placée de plein droit en congé de maladie en vertu d'un 
certificat médical, ne pouvait dès lors, en l'absence de contestation du 
bien-fondé de ce certificat selon la procédure requise, être regardée 
comme se trouvant en situation d'absence irrégulière à la date à 
laquelle elle a été mise en demeure de rejoindre son poste. Il en résulte 
qu'elle est fondée à soutenir que le président de la communauté de 
l'agglomération d'Annecy ne pouvait, dans ces conditions, la radier 
légalement des cadres pour abandon de poste, ni opérer sur son salaire 
une retenue de 3/30èmes pour absence de service fait. 
 

                  CAA de Lyon du 23 juin 2016 - N° 14LY03592 
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 Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle 
 

Aux termes de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droit et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents non 
titulaires de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 136 
de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, les fonctionnaires doivent faire preuve 
de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou 
documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de leurs fonctions. Le manquement à cette obligation peut 
entrainer le licenciement d’un agent. 
En l’espèce, M. B a divulgué sur Internet, au moyen d'un " blog " personnel 
et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, des éléments 
détaillés et précis sur les domaines d'activité de la police municipale dans 
lesquels il intervenait, en faisant, en outre, systématiquement usage de 
l'écusson de la police municipale. Les éléments ainsi diffusés par M. B 
étaient de nature à donner accès à des informations relatives à 
l'organisation du service de la police municipale, en particulier des 
dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation mis en oeuvre 
dans la commune. Eu égard à ces circonstances, il a commis un 
manquement à son obligation de discrétion professionnelle. 
 

                                           Conseil d’Etat du 20 mars 2017 - N° 393320 
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Réponses 

 ministérielles 
 Policiers municipaux – Enquête de moralité 
 

Compte tenu de la spécificité des missions de police administrative et de 
police judiciaire des policiers municipaux, le législateur a entendu les 
soumettre à un dispositif particulier de double agrément, par le 
représentant de l'État dans le département et par le procureur de la 
République. Pendant la formation initiale d'application (FIA), la 
préfecture instruit un dossier d'agrément dont l'objet est de vérifier les 
garanties d'honorabilité présentées par l'agent. Ce dossier nécessite la 
conduite d'une enquête administrative pour vérifier que l'agent appelé 
à être titularisé, réunit les conditions de moralité professionnelle, 
appréciées au regard des obligations fixées par le code de déontologie 
(article R.114-2, 4°, a du code de la sécurité intérieure). Les 
dispositions applicables n'ont pas enfermé dans un délai prédéfini le 
déroulement de l'enquête mais il est entendu que ce délai doit être 
raisonnable et s'articuler avec le suivi du début de la FIA. En application 
du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, les agents de police 
municipale ne peuvent exercer les missions de leur cadre d'emplois avant 
d'avoir accompli la FIA et obtenu les agréments du procureur de la 
République et du préfet, qu'ils soient lauréats du concours ou recrutés par 
voie de détachement (quel que soit le parcours antérieur, agent de la 
préfecture de police, policier national ou gendarme). En 2011, le 
législateur a donné un caractère pérenne aux agréments obtenus par 
l'agent, de même qu'à son assermentation, de sorte, qu'à chaque mutation, 
les agréments ne soient pas, de nouveau, instruits (article L. 511-2 du code 
de la sécurité intérieure). La réalisation d'une enquête administrative 
approfondie, préalable à l'agrément et à l'assermentation, constitue une 
garantie essentielle de la moralité d'agents à qui seront confiées des 
missions en lien avec la sécurité de nos concitoyens, le cas échéant avec 
l'autorisation de porter une arme. Il n'est donc pas envisagé de remettre en 
cause cette procédure. 
 

               Réponse ministérielle Sénat du 02 mars 2017 – N°23474 
 
 

 Recrutement d’un parent d’un élu 
 

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les 
élus, de leur mandat a créé à l'article L. 1111-1-1 du Code général des 
collectivités territoriales une charte de l'élu local qui a pour objectif de 
rappeler solennellement des principes déontologiques et des règles de 
comportement qui résultent du droit en vigueur. Ainsi, les conditions de 
recrutement au sein de la fonction publique sont-elles régies par le 
principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics. Elles sont 
également encadrées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui 
prévoit que les emplois publics territoriaux sont prioritairement pourvus 
par la voie du concours à l'exception d'une liste de cas limitativement 
énumérée. La nomination aux grades et emplois de la fonction publique 
territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. 
S'agissant du recrutement d'un parent d'un adjoint au maire, la voie 
contractuelle et celle du recrutement direct sans concours sont 
indissociables d'un risque pénal résultant de l'intérêt moral qu'aurait 
cet élu à recruter un membre de sa famille. La réponse à la question 
écrite n° 75 550 du député Grosdidier publiée le 17 août 2010 donne le 
détail de la jurisprudence en la matière. 
 

               Réponse ministérielle Sénat du 02 mars 2017 – N°23495 
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 Communication de la rémunération des agents aux élus 
 

Dans un arrêt du 4 novembre 1987, «Commissaire de la République du 
département du Var» (n° 73180), le Conseil d'État a posé pour principe que 
«les adjoints et conseillers municipaux tiennent, de leur qualité de 
membres de l'assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de 
la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires». 
Ce principe s'étend aux affaires non soumises à délibération. À ce titre, si 
un conseiller municipal ne dispose pas de prérogatives particulières en 
la matière, il n'a pas moins de droits qu'un administré en matière de 
communication de documents administratifs. Il a donc accès aux 
éléments concernant la rémunération d'agents publics dans les mêmes 
conditions. À cet égard, la Commission d'accès aux documents 
administratifs a, de manière constante, considéré que «les bulletins de 
salaire et éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont 
communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve 
toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de    
l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient 
liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause 
(supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté 
sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de 
rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération 
comporterait une part variable, du montant total des primes versées 
(CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la 
rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes 
fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le 
sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.» (Avis    
n° 20071163 du 22 mars 2007, Maire de Noisy-le-Sec). 
 

               Réponse ministérielle Sénat du 02 mars 2017 – N°24275 
 
 

 Policiers municipaux – Statut et primes 
 

Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale ont 
bénéficié de revalorisations indiciaires au 1er février 2014 et au                
1er janvier 2015. Les rémunérations continueront d'être revalorisées à 
partir de 2016. D'une part, le Gouvernement a décidé de revaloriser la 
valeur du point d'indice qui sert à calculer le traitement de base de 
l'ensemble des fonctionnaires : dans ce cadre, le décret n° 2016-670 du 
25 mai 2016 revalorise la valeur du point de 0,6 % au 1er juillet 2016 et     
de 0,6 % au 1er février 2017 ; d'autre part, dans le cadre de la mise en 
œuvre des mesures des parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations (PPCR) dans la fonction publique, les échelles 4 et 5 de 
rémunération seront fusionnées dans l'échelle C2 et l'ensemble des agents 
de la catégorie C bénéficieront de revalorisations indiciaires au                
1er janvier 2017, au 1er janvier 2018, au 1er janvier 2019 et au                   
1er janvier 2020. Ces mesures sont prévues dans le décret n° 2016-604 du 
12 mai 2016. Pour ce qui concerne les agents de police municipale, afin de 
faciliter leur déroulement de carrière, le cadre d'emplois des agents de 
police municipale sera structuré en trois grades, dont l'un est en voie 
d'extinction, au lieu de quatre précédemment. De plus, l'indemnité 
spéciale de fonction étant indexée sur le traitement indiciaire, ces agents 
vont bénéficier mécaniquement d'une revalorisation de leur régime 
indemnitaire dans le cadre des mesures précitées. 
 

               Réponse ministérielle Sénat du 02 mars 2017 – N°24174 
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 Ctés de communes – Remplacement des délégués titulaires 
 
La désignation d'un ou plusieurs suppléants, appelés à siéger avec voix 
délibérative au sein de l'organe délibérant d'un syndicat de communes peut 
être prévue, en application du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), dans les statuts de l'établissement public de coopération 
intercommunale concerné. Une telle disposition, lorsqu'elle figure dans les 
statuts, traduit la volonté des communes membres du syndicat d'assurer la 
représentation des communes par un suppléant en cas d'empêchement d'un 
délégué titulaire de participer à une séance du comité syndical. Cette 
mesure permet aux communes de maintenir le nombre de leurs 
représentants physiquement présents lors des délibérations. Cette même 
logique est d'ailleurs affirmée de manière plus explicite pour les 
communautés de communes et les communautés d'agglomération. En 
effet, l'article L. 5211-6 du CGCT prévoit pour les communautés de 
communes et les communautés d'agglomération la création d'un 
conseiller communautaire suppléant lorsqu'une commune ne dispose 
que d'un seul conseiller communautaire, qui peut participer avec voix 
délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du 
conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de 
l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des 
convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents 
annexés à celles-ci. Par ailleurs, le II de l'article L. 273-12 du code 
électoral indique que pendant la période comprise entre la cessation du 
mandat et le remplacement du maire dans le cadre de l'élection 
complémentaire, le conseiller suppléant remplace temporairement le 
maire et conseiller communautaire démissionnaire dont le siège devient 
vacant. Le rôle du suppléant est donc d'assister aux réunions de 
l'assemblée délibérante à la place du conseiller titulaire en cas 
d'empêchement temporaire de ce dernier. Toutefois, il n'existe pas de 
contrainte législative ou règlementaire imposant au conseiller titulaire de 
faire appel à son suppléant. Dès lors, rien n'empêche celui-ci de donner 
pouvoir à un autre conseiller. 

 
                        Réponse ministérielle Sénat du 02 mars 2017 – N°16075 
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 Nomination des 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. 412-127 alinéa 2 du Code des communes). Les ATSEM sont donc 
régis par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour 
un agent à temps complet) que les 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. L'autorité territoriale n'a pas l'obligation de nommer 
une ATSEM par classe, la nomination relevant de l'entière compétence de 
l'autorité territoriale. S'agissant de la responsabilité, comme le précise la 
circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la 
sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 
modifiée par la circulaire n° 2014-089 du 9 juillet 2014, l'institution 
scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Ainsi, 
pendant le temps scolaire, les enfants sont placés sous la responsabilité de 
l'éducation nationale (enseignants et directeurs d'écoles). 
 
                     Réponse ministérielle Sénat du 09 février 2017 – N°23238 
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 GIPA – Emplois fonctionnels 
 
L'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) 
instaurée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 est un dispositif 
commun aux trois fonctions publiques. L'article 10 de ce décret prévoit 
que cette indemnité ne peut pas être versée aux fonctionnaires, autres 
que ceux de catégorie B ou C, rémunérés sur la base d'un ou des indices 
détenus au titre d'un emploi fonctionnel sur une des années bornes de la 
période de référence de quatre années. Pour la fonction publique 
territoriale, les emplois fonctionnels répondent aux dispositions du décret 
n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires 
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux assimilés. L'article 8 de 
ce décret permet aux fonctionnaires détachés sur un des emplois 
fonctionnels mentionnés à l'article 1er de ce même décret de percevoir le 
traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à 
celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé dans la limite de 
la rémunération servie à la hors-échelle D. Les emplois supérieurs des 
collectivités territoriales inclus dans cette liste permettent à leurs 
détenteurs qui sont à l'échelon terminal de l'emploi fonctionnel qu'ils 
occupent, d'évoluer à nouveau dans leur grade et d'être rémunérés sur la 
base indiciaire de celui-ci.  Ainsi, les fonctionnaires qui occupent un 
emploi fonctionnel, dès lors qu'ils sont rémunérés sur la base d'un indice de 
grade depuis plus de quatre années et qu'ils détiennent l'indice sommital 
de ce grade depuis cette même période, peuvent bénéficier de la GIPA. 
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