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 Circulaire n° 5933/SG du 10 mai 2017 relatif à la sécurité routière 
au sein des services de l'Etat et de ses établissements publics - 
Identification du conducteur ayant commis une infraction au code de 
la route à l'aide d'un véhicule mis à sa disposition par l'Administration 
 
La circulaire définit les principes applicables aux services de l’État et de ses 
établissements publics en matière de sécurité routière concernant 
l'utilisation de leurs véhicules par leurs agents. Les services de l’État et ses 
établissements publics sont tenus à l’obligation de communiquer à l’Agence 
nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAl) l'identité du 
conducteur qui commet une infraction avec un véhicule administratif mis à 
sa disposition, sauf motif légitime inhérent à la mission. Chaque ministère, 
pour ses services centraux et déconcentrés ainsi que pour les opérateurs et 
établissements publics relevant de sa tutelle, devra désigner la personne 
responsable des systèmes de suivi nécessaires à l'identification et à la 
communication à l'ANTAl. Une politique interne reposant sur les sept 
engagements définis par la circulaire devra également être mise en place 
par chaque ministère. Les mesures adoptées seront inclues dans le 
règlement d'utilisation des véhicules. Une information particulière devra 
enfin être intégrée dans les interventions visant à sensibiliser les agents 
exposés au risque routier. Chaque année, les ministres adresseront un 
rapport au Premier ministre faisant état des mesures prises et des bonnes 
pratiques mises en œuvre pour limiter les risques d'accidents sur la route au 
cours de l'année écoulée. 
 
                 Site internet circulaire.legifrance.gouv.fr 

 
 

 Délibération n° 2017-190 du 22 juin 2017 portant modification de 
la recommandation relative aux mots de passe 

 

S'agissant des modalités de conservation, le mot de passe ne doit jamais 
être stocké en clair. Il est recommandé que tout mot de passe utile à la 
vérification de l'authentification et devant être stocké sur un serveur soit 
préalablement transformé au moyen d'une fonction cryptographique non 
réversible et sûre (c'est-à-dire utilisant un algorithme public réputé fort 
dont la mise en œuvre logicielle est exempte de vulnérabilité connue), 
intégrant l'utilisation d'un sel ou d'une clé. 
 

         JO du 08 juillet 2017 – N° 159 
 
 

 Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de 
la validation des acquis de l'expérience 
 
Le décret détermine les règles de calcul de la durée d'exercice des activités 
en milieu professionnel nécessaires pour l'examen de la demande de 
validation des acquis de l'expérience (VAE). Il précise la procédure de 
recevabilité de la demande de VAE. Il détermine les conditions dans 
lesquelles des informations et des conseils relatifs à la validation des acquis 
de l'expérience sont mis en ligne et rendus accessibles au public. Enfin, il 
identifie les sources de financement, le type de dépenses et les dispositifs 
de formation professionnelle continue permettant la prise en charge des 
dépenses afférentes aux demandes de VAE. 
 

         JO du 06 juillet 2017 – N° 157 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/05/cir_42274.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035138900&fastPos=1&fastReqId=226518397&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035138900&fastPos=1&fastReqId=226518397&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035104177&fastPos=1&fastReqId=159357740&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2017-1137 du 5 juillet 2017 modifiant le décret             
n° 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation 
attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale 

 
Le décret modifie les références aux indices bruts afférents aux premier et 
dernier échelons pour l'allocation aux fonctionnaires débutants d'une prime 
spéciale d'installation, pour tenir compte des revalorisations indiciaires 
consécutives au protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières 
et aux rémunérations. Il précise également les conditions d'attribution de 
cette prime aux fonctionnaires qui avaient précédemment la qualité de 
contractuel. 

 
         JO du 07 juillet 2017 – N° 158 

 
 

 Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation 
des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la 
fonction publique 

 

Le décret vise à préciser les règles électorales permettant l'élection, parmi 
les représentants du personnel, d'une part de femmes et d'hommes 
correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein des 
comités techniques, des commissions administratives paritaires ou des 
commissions consultatives paritaires. Le décret fixe également les règles 
relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi 
les représentants de l'administration au sein des commissions 
administratives paritaires instituées au sein de la fonction publique de l'Etat 
et de la fonction publique hospitalière. 
 

         JO du 29 juillet 2017 – N° 176 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035130451&fastPos=1&fastReqId=540185044&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035130451&fastPos=1&fastReqId=540185044&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035315686&fastPos=1&fastReqId=426254747&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035315686&fastPos=1&fastReqId=426254747&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Jurisprudence 
 

 Non renouvellement de contrat – Indemnisation 
 

En cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, 
l'agent concerné peut se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du 
préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation 
d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait 
pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le 
cadre d'un contrat à durée indéterminée. En l’espèce, Mme B a été 
recrutée le 8 janvier 1999 par la commune de Neuilly-sur-Seine en qualité 
de rédacteur non titulaire au sein des services techniques pour une durée 
d'un an, sur un emploi vacant à temps plein. Son contrat a été renouvelé 
annuellement jusqu’en 2011 lorsque le maire lui a fait savoir que, à son 
terme, le 11 janvier 2011, son contrat ne serait pas renouvelé. Dès lors 
que l’agent avait été recruté pour remplacer des agents momentanément 
indisponibles, elle ne pouvait prétendre à la transformation de ses contrats 
à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle ne pouvait 
prétendre qu’à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors 
de l’interruption de la relation d’emploi. 
 

                                           Conseil d’Etat du 20 mars 2017 - N° 392792 
 
 

 Disponibilité pour convenances personnelles – Réintégration 
 
En cas de mise en disponibilité pour convenances personnelles qui n'a pas 
excédé trois ans, le fonctionnaire doit se voir proposer une des trois 
premières vacances de poste dans sa collectivité d'origine. En revanche, si 
la durée de la mise en disponibilité a excédé trois ans, le fonctionnaire 
doit être réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un 
emploi correspondant à son grade. En tout état de cause, à l'issue d'une 
période de disponibilité pour convenances personnelles d'une durée 
supérieure à trois ans, un fonctionnaire a le droit d'obtenir sa réintégration 
dans un délai raisonnable, en fonction des vacances d'emplois qui se 
produisent dans son grade. 
En l’espèce, M. E, Educateur territorial des APS, placé en disponibilité 
pour convenances personnelles a sollicité sa réintégration par trois fois,            
le 10 septembre 2013, le 3 septembre 2013 et le 3 septembre 2014. Pour 
refuser la réintégration de M. E, la commune s'est fondée sur l'absence de 
poste vacant d’éducateur territorial des APS : 

- le premier concernait un poste d'animateur pour le remplacement 
d'un agent en congé de maladie pour une durée d'une année, qui ne 
pouvait être regardé comme relevant du cadre d'emplois de M.E. 

- Le deuxième requérait des compétences spécifiques s'agissant de 
l'emploi de maître nageur sauveteur, qui ne pouvaient faire l'objet d'une 
offre d'affectation au profit de l'intéressé, éducateur territorial des APS et 
qui n'était pas titulaire des qualifications nécessaires à l'exercice de 
l'activité de surveillance des baignades. 

- En revanche, au mois de novembre 2014, la commune avait 
nommé, sur l’emploi que briguait M. E pour sa réintégration, un agent 
antérieurement employé sur ce poste en CDD, puis en CDI avant qu’il ne 
soit titularisé après sa réussite au concours. Cependant, dès lors qu’une 
telle réussite ne confère pas de droit à être nommé, le maire n’était pas 
tenu de procéder à la titularisation. Le poste ne pouvait donc pas être 
regardé comme non vacant, et la réintégration sollicitée par un 
fonctionnaire au terme d’une disponibilité était dès lors prioritaire. 
 

       CAA de Bordeaux du 03 janvier 2017 - N° 15BX01745 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034230336&fastReqId=111292819&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033828206&fastReqId=516471558&fastPos=1
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 Allocations chômage (ARE) – Perte involontaire d’emploi 
 

D’une part, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
l'autorité territoriale doit notifier à l’agent son intention de renouveler ou 
non l'engagement au plus tard :  

-huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour 
une durée inférieure à six mois,  

-un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour 
une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans,  

-deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour 
une durée égale ou supérieure à deux ans.  
D’autre part, le régime d'assurance chômage assure un revenu de 
remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi aux agents 
involontairement privés d’emplois en raison notamment : 

-  d’un licenciement, 
- de la fin de contrat de travail à durée déterminée 
- d’une démission considérée comme légitime. 

Un agent contractuel qui refuse le renouvellement de son contrat de   
travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à 
moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime. Il appartient 
alors à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le 
contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-
renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent 
d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. 
En l’espèce, Mme B, qui avait été recrutée par la commune de Pantin en 
qualité d'attaché territorial contractuel à temps complet du 1er mars 2010 
au 30 novembre 2011, a été informée du renouvellement de son contrat le 
25 novembre 2011 pour une durée d'un an. Celle-ci a refusé de signer le 
contrat qui lui était proposé en faisant valoir un motif légitime de refus de 
renouvellement de son contrat. L’intéressée avait en effet obtenu un 
contrat de bénévolat au sein d'une association sénégalaise du 12 mars 2012 
au 12 juillet 2012 en qualité de chargée de mission. Cependant, Mme B 
n'établit pas que cette mission de bénévolat, qui n'a duré que quatre mois 
et n'a commencé que trois mois et demi après la fin de son contrat, 
répondait aux conditions prévues par la convention d'indemnisation 
chômage pour être regardée comme une rupture légitime de contrat 
assimilable à une privation involontaire d'emploi. Ainsi, si la commune a 
notifié à la requérante avant la fin de son contrat mais tardivement son 
intention de renouveler ce dernier, méconnaissant ainsi les dispositions de 
l'article 38 précité du décret du 15 février 1988, cette notification 
illégalement tardive ne saurait faire regarder l'intéressée comme ayant été 
privée involontairement d'emploi pour motif légitime alors, au surplus, 
qu'il résulte de l'instruction que Mme B souhaitait diversifier son parcours 
professionnel en dehors de la commune, et notamment à l'étranger, et 
n'entendait pas donner suite à cette proposition de renouvellement de 
contrat. 
 

      CAA de Versailles du 26 janvier 2017 - N° 15VE01683 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033965455&fastReqId=1105681372&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033965455&fastReqId=1105681372&fastPos=1
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 Allocations Chômage (ARE) – Versement 
 
Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement 
dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée 
déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent 
des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des 
conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme 
demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. Les salariés privés d'emploi 
justifiant d'une période d'affiliation doivent être inscrits comme 
demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans 
le projet personnalisé d'accès à l'emploi. Le projet personnalisé d'accès 
à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur 
d'emploi et pôle emploi. 
En l’espèce, Mme G avait conclu le 29 mai 2012 avec le Centre hospitalier 
départemental (CHD) de la Vendée un contrat à durée déterminée à temps 
plein pour la période du 6 juin au 31 août 2012. Elle a ensuite commencé 
une formation de trois ans à l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) 
dès le 3 septembre 2012. S’étant inscrite à Pôle emploi le                               
1er septembre 2012, elle a demandé à bénéficier de l'allocation d'aide au 
retour à l'emploi, ce qui lui a été refusé. Pour le juge, Mme G a eu 
connaissance courant mai 2012, avant même de conclure son contrat à 
durée déterminée avec le CHD de la Vendée, de ce qu'elle était admise à 
l'IFSI et que sa formation débuterait le 3 septembre 2012. Lorsqu'elle s'est 
présentée au bureau de Pôle emploi à Clisson le 28 août 2012 pour 
s'inscrire comme demandeuse d'emploi, elle avait déjà pris toutes les 
dispositions nécessaires pour entamer cette formation et ne se trouvait 
pas en situation de devoir recourir aux compétences du service public 
de l'emploi pour définir et mettre en oeuvre son projet professionnel. 
Dès lors, en dépit des indications données par l'agence Pôle emploi Pays 
de la Loire, ce projet ne pouvait être regardé comme s'inscrivant dans 
le cadre d'un plan personnalisé d'accès à l'emploi de nature à ouvrir 
droit à l'intéressée à l'allocation d'aide au retour à l’emploi.  
 

          CAA de Nantes du 27 janvier 2017 - N° 15NT01581 
 
 

 Examen ou concours – Principe d’impartialité du jury 
 
La seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours 
connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer 
aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le 
respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury 
a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux 
activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son 
appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux 
interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors 
de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger 
dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la 
réglementation applicable. 
 
                                            Conseil d’Etat du 07 juin 2017 - N° 382986 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033970040&fastReqId=382587510&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033970040&fastReqId=382587510&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034879189&fastReqId=1429874695&fastPos=1
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 Ebriété et non respect des règles d’hygiène - Sanctions 
 

L’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois à 
l’encontre d’un adjoint technique exerçant les fonctions de cuisinier en 
chef au sein d’un service de restauration scolaire pour ébriété et non 
respect des règles d’hygiène est proportionnée à la faute commise. 
En l’espèce, le 13 octobre 2009, l'agent avait été vu, dans le cadre du 
repas des aînés ruraux, dans un état d'imprégnation alcoolique qui lui avait 
valu un premier avertissement. Le lundi 12 septembre 2011 au matin, il a 
été constaté que la porte de la chambre froide était entrouverte, avec de 
la glace formée sur le chambranle de la porte et que M. A n'en a pas moins 
fait servir le lundi midi aux enfants des glaces qui n'avaient pas été 
conservées à la température adéquate. Le 15 septembre 2011 à 13h10, le 
maire a été prévenu par un agent de la cantine que M.A, qui est en contact 
avec les élèves et qui venait de faire un stage relatif à la sécurité sanitaire 
des denrées alimentaires quelques jours plus tôt, se trouvait en état 
d'ivresse. Par ailleurs, le rapport disciplinaire mentionne également parmi 
les manquements reprochés que M. A, qui en qualité de chef de cuisine a 
la responsabilité des aliments, se refuse à en assurer la traçabilité, que le 
respect des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité n'est pas assuré, 
que l'absence de rangement méthodique aboutit à la péremption de 
denrées qui doivent alors être détruites et que l'imprégnation alcoolique 
récurrente de l'agent le conduit à tenir des propos irrespectueux et 
agressifs à l’encontre des élus. Ainsi, M.A, responsable de la restauration 
scolaire qui avait déjà été sanctionné d'un avertissement, ne pouvait 
ignorer les conséquences de ses agissements. Les faits reprochés sont 
répétés et potentiellement graves pour la sécurité des enfants qui 
fréquentent le service de restauration scolaire. Dans ces conditions, le 
maire de la commune de Cérans-Foulletourte, en décidant l'exclusion 
temporaire de fonctions pour une durée de deux mois, a pris une 
sanction proportionnée à la faute commise. 
 

               CAA de Nantes du 12 mai 2017 - N° 15NT02796 
 
 

 Licenciement d’un contractuel – Congés annuels non pris 
 

La circonstance qu'un licenciement, n'intervenant pas à titre de sanction 
disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, soit prononcé à 
une date à laquelle l'agent n'a pas pu bénéficier de tous les jours de congés 
auxquels il pouvait prétendre est dépourvue d'incidence sur la légalité de 
ce licenciement. Cette circonstance ouvre seulement à l'intéressé un 
droit à indemnité. 
 
                                           Conseil d’Etat du 15 mars 2017 - N° 390757 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=414BA682B28A24C5CEE46A9C4551CED3.tpdila21v_3?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034737071&fastReqId=598130903&fastPos=457
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=414BA682B28A24C5CEE46A9C4551CED3.tpdila21v_3?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034737071&fastReqId=598130903&fastPos=457
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034205956&fastReqId=1789261527&fastPos=1
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 Détachement – Réintégration 
 

A l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, 
sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, 
réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première 
vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade 
relevant de sa collectivité d’origine. Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, il 
doit être fait application des dispositions de l’article 97 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 (surnombre et prise en charge par le Centre de gestion ou le 

CNFPT). Ainsi, la réaffectation du fonctionnaire territorial dont le 
détachement de longue durée a expiré et qui sollicite sa réintégration dans 
sa collectivité d’origine doit, le cas échéant à l’issue de la période au 
cours de laquelle il est temporairement maintenu en surnombre, intervenir 
sur un emploi correspondant à son grade, créé par l’organe délibérant de 
la collectivité. Par ailleurs, aucune disposition législative ou 
réglementaire n’impose que cette réintégration intervienne sur un 
emploi à temps complet alors même que l’emploi occupé par l’agent 
avant sont détachement l’était.  
En l’espèce, le Conseil municipal de Hiersac a créé un emploi à temps non 
complet relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, auquel 
appartenait Mme C, afin d’exercer des missions administratives de 
recollement d’archives, de suivi de l’archivage, de coordination des temps 
d’activités périscolaires, d’accueil du public et de gestion de différents 
dossiers relevant de l’activité communale. Pour le juge, ses missions 
étaient celles que pouvait exercer un rédacteur. Le maire de la commune 
a donc pu légalement prononcer la réintégration de l’intéressée. 
 

                  TA de Poitiers du 22 mars 2017 - N° 1500288 
 
 

 Abandon de poste – Respect de la procédure 
 

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 dans un délai 
approprié. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un 
document écrit, notifié à l'intéressé, et l'informant du risque encouru 
d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. 
Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration 
aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, 
et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, 
présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à 
manifester un lien avec le service, cette administration est en droit 
d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 
En l’espèce, M. C, professeur de Mathématiques, a présenté une demande 
de congé sans traitement pour donner des soins à un ascendant et en vue 
de suivre un cycle préparatoire à l'agrégation externe de mathématiques. 
Cette demande a été refusée par le vice-recteur qui lui a indiqué qu'il 
devait prendre ses fonctions le 12 janvier 2015 au lycée de Taiarapu. M. C 
n'a pas rejoint son affectation et a présenté plusieurs arrêts de travail. Il a 
alors été mis en demeure de rejoindre son poste, faute de quoi une 
procédure de radiation de cadres pour abandon de poste serait engagée à 
son encontre. Cependant, la mise en demeure adressée à M. C n'a pas 
précisé que la radiation des cadres susceptible d'être prononcée 
interviendrait sans procédure disciplinaire préalable. Dès lors la 
radiation des cadres qui s’en est suivie était entachée d'illégalité. 
 

                 CAA de Paris du 18 avril 2017 - N° 16PA01972 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=500C87940CE2C673E895FDB5D1075ECC.tpdila19v_1?idArticle=LEGIARTI000032443316&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20170718
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034451096&fastReqId=631850112&fastPos=1
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 NBI – Temps passé au contact du public 
 

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou 
cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore 
à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois 
occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité 
qu'ils requièrent. Ainsi les dispositions du décret n° 2006-779 du            
3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification 
indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil 
du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux 
agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur 
temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. 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. 
En l’espèce, Mme D, assistante de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques, qui exerçait les fonctions de médiateur culturel au musée 
des Beaux-Arts de Caen, a sollicité le bénéfice d'une nouvelle bonification 
indiciaire de dix points d'indice majoré, demande rejetée par la 
collectivité. Cependant, pour le juge, si la commune fait valoir que la 
mission de conception des animations constituait une part importante des 
fonctions de Mm D, l’examen de sa fiche de poste et des témoignages 
produits ont mis en évidence que l’intéressée effectuait la quasi-totalité 
de son temps de travail au contact des différents usagers (98 % de son 
temps de travail à l'animation des actions de médiation « visites 
commentées, visite-croquis, ateliers » et aux projets innovants en 
direction d'un public varié « adultes, enfants, handicapés ». Mme D 
exerçant des fonctions d’accueil du public à titre principal pouvait 
prétendre à la NBI.  
 

              CAA de Nantes du 14 avril 2017 - N° 15NT02692 
 
 

 Abandon de poste – Congé de maladie 
 

Aux termes de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif au 
régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, pour 
bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le 
fonctionnaire doit au plus tard dans un délai de 48 heures adresser à 
l'autorité dont il relève un certificat médical. L'autorité territoriale peut 
faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un 
médecin agréé. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine 
d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.  
En l’espèce, Mme B, bénéficiait d'un certificat médical d'arrêt de travail 
délivré pour la période du 19 mars 2013 au 20 avril 2013. Cet arrêt de 
travail n’a pas été contesté par l'administration selon la procédure de 
contre-visite prévue par les dispositions précitées du décret du                 
30 juillet 1987. Dès lors, Mme B, placée de plein droit en congé de 
maladie en vertu d'un certificat médical, ne pouvait, 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. Le 
maire ne pouvait donc radier légalement des cadres l'intéressée pour 
abandon de poste. 
 

              CAA de Lyon du 28 février 2017 - N° 15LY00498 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034431268&fastReqId=1108010384&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034431268&fastReqId=1108010384&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034329833&fastReqId=1839155697&fastPos=1
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 Absences non autorisées – Retenue sur traitement 
 

Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, ceux-ci ont droit, après service fait, à une 
rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le 
supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par 
un texte législatif ou réglementaire. A défaut de dispositions législatives 
précisant le régime de retenue sur traitement pour absence de service 
fait applicable aux agents de la fonction publique territoriale, il 
convient, en cas d'interruption du service pour quelque motif que ce 
soit, d'opérer une retenue proportionnelle à la durée réelle de 
l'interruption. 
En l’espèce, par un arrêté du 11 juin 2012, le maire de la commune du 
Mans a décidé de pratiquer une retenue sur le traitement de Mme A en 
l'absence de service fait pour l'après-midi du 21 novembre 2011 et la 
journée du 27 décembre 2011. En ce qui concerne l'absence                     
du 21 novembre 2011, Mme A soutient qu'elle avait obtenu l'accord de son 
supérieur hiérarchique et bénéficiait d'un crédit de temps lui permettant 
d'obtenir cette demi-journée de congé. Cependant, il ressort des pièces du 
dossier que le directeur de l'environnement lui avait, par une lettre du     
17 novembre 2011, indiqué qu'il ne lui paraissait pas opportun d'augmenter 
son débit d'heures travaillées en lui octroyant le temps de congé sollicité. 
Cette lettre doit donc être regardée comme un refus d'accorder ce congé. 
L’agent ayant eu connaissance de ce refus le 21 novembre au matin s'est 
néanmoins absentée sans autorisation l'après-midi. La circonstance que 
Mme A aurait bénéficié d'un crédit de temps lui permettant d'obtenir cette 
demi-journée de congé ne lui permettait pas, en tout état de cause, de 
s'absenter sans autorisation. 
En ce qui concerne l'absence du 27 décembre 2011, que Mme A soutient 
qu'elle n'a jamais reçu le retour de sa fiche de demande de congés portant 
refus de celui-ci. Or, il ressort des pièces du dossier que sa demande de 
congé, qui ne mentionne pas le visa du chef de service, n'a pas été 
acceptée. Faute d'autorisation, l'absence de l'agent ce jour-là était 
irrégulière. Ainsi, en l'absence de service fait durant l'après-midi              
du 21 novembre 2011 et la journée du 27 décembre 2011 l'administration 
était tenue de procéder à une retenue sur le traitement de Mme A. 
 

          CAA de Nantes du 10 février 2017 - N° 15NT01242 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034081554&fastReqId=1206175763&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034081554&fastReqId=1206175763&fastPos=1
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Réponses 
 ministérielles 

 ASVP – Situation statutaire 

 
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne sont pas inclus 
dans un cadre d’emplois spécifique de la fonction publique territoriale, 
contrairement aux agents de police municipale ou aux gardes champêtres. 
Agents titulaires d’un cadre d’emplois administratif ou technique de la 
fonction publique territoriale, ou agents non titulaires, les ASVP 
interviennent sur la voie publique aux côtés des agents de police 
municipale après agrément par le procureur de la République et 
assermentation par le tribunal de police. Les missions des ASVP sont 
différentes de celles des policiers municipaux. Leur compétence de 
verbalisation est limitée notamment aux domaines du stationnement 
hors stationnement gênant, de la propreté des voies et espaces publics, 
de la lutte contre le bruit. L’intégration des ASVP dans la filière sécurité, 
qui impliquerait la création d’un cadre d’emplois pour les ASVP, ne semble 
pas pertinente dans la mesure où la mission de ces agents serait restreinte 
à ces missions. Or, la vocation d’un cadre d’emplois de la fonction 
publique territoriale est, par nature, de couvrir un ensemble de fonctions 
et d’emplois. Par ailleurs, les missions confiées aux ASVP ainsi que leur 
origine professionnelle demeurent très variables d’une collectivité 
territoriale à l’autre. Par conséquent, le Gouvernement n’envisage pas de 
créer un cadre d’emplois des agents de surveillance de la voie publique. 
Afin toutefois de donner un débouché dans la filière sécurité aux ASVP 
qui le souhaitent, un projet de décret leur prévoit un concours interne 
d’accès au cadre d’emplois des agents de police municipale.  
 

          Réponse ministérielle Ass Nat du 04 avril 2017 – N°101106 
 

 
 

 Astreintes applicables aux fonctionnaires territoriaux 
 
Les articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du Code du travail ne s'appliquent pas 
aux astreintes dans la fonction publique, celle-ci étant régie par des 
dispositions qui lui sont propres. Aux termes de l'article 5 du décret         
n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, 
l'organe délibérant de la collectivité territoriale détermine, après avis 
du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de 
recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste 
des emplois concernés. Par ailleurs, l'article 2 du décret n° 2005-542 du 
19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique 
territoriale, définit la période d'astreinte. Elle s'entend comme une 
période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et 
immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou 
à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au 
service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée 
comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le 
déplacement aller et retour sur le lieu de travail. L'article 1er du décret 
précité prévoit en outre que les agents qui sont appelés à participer à une 
période d'astreinte bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue 
pour pension, ou, à défaut, d'un repos compensateur. 

 
               Réponse ministérielle Sénat du 20 avril 2017 – N°24798 

 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ170124798&idtable=q324441&_nu=24798&rch=qs&de=20140721&au=20170721&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
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 Comptable public – Indemnité de conseil 
 

Les comptables publics peuvent fournir personnellement, et en 
complément de leurs obligations professionnelles, une aide technique 
aux collectivités territoriales qui les sollicitent dans les conditions 
fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n°82-979 du 
19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 
12 juillet 1990. L'attribution de l'indemnité de conseil et son montant 
font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil est 
déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires 
des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des 
opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est 
appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. 
L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, 
en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au 
comptable. Néanmoins, le montant ainsi choisi ne peut excéder le 
traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique, 
soit 11 279,39 euros depuis le 1er juillet 2010. L'indemnité est 
acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée 
concernée, mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette 
période par délibération spéciale dûment motivée. Si la modulation 
retenue initialement par l'organe délibérant devait ne pas correspondre 
aux conseils demandés au comptable ou réalisés par lui pendant 
l'exercice considéré, l'assemblée délibérante peut modifier le taux 
qu'elle avait initialement retenu avant le paiement de l'indemnité. Les 
collectivités territoriales disposent d'une entière liberté, dans le cadre 
et les limites réglementaires ainsi rappelées, quant à l'opportunité de 
recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de 
l'indemnité correspondante. Ces modalités de versement des indemnités 
conseils assurent que leur versement correspond à un besoin exprimé 
par la collectivité territoriale, permettent d'ajuster leur montant en 
fonction des prestations réalisées par le comptable et des capacités 
financières de chaque collectivité territoriale. Rendre obligatoire le 
versement de telles indemnités supprimerait la liberté dont disposent 
les collectivités territoriales quant au choix des modalités selon 
lesquelles elles souhaitent bénéficier de prestations de conseil et 
décorrélerait les montants des indemnités versées des prestations 
effectivement réalisées par le comptable. Au bénéfice de ces 
explications, il n'est pas envisagé de modifier les arrêtés du 
16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 précités. 

 

                 Réponse ministérielle Sénat du 11 mai 2017 – N°22345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ160622345&idtable=q317509&_nu=22345&rch=qs&de=20140721&au=20170721&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
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 Chefs de service de police municipale – Régime indemnitaire 
 

Le régime indemnitaire du cadre d'emplois des chefs de service de 
police municipale est fixé par le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000. 
Il comprend à titre principal, l'indemnité spéciale mensuelle de 
fonctions (ISF) avec laquelle peuvent se cumuler l'indemnité 
d'administration et de technicité (IAT) et l'indemnité horaire pour 
travaux supplémentaires (IHTS), accordée en cas d'heures 
supplémentaires réellement effectuées. Le décret n° 2002-61 du 
14 janvier 2002 réserve le bénéfice de l'IAT aux fonctionnaires de 
catégorie C et à ceux de catégorie B dont l'indice brut est au plus égal à 
380. Aucune dérogation à cette condition n'a été prise par arrêté 
interministériel comme prévu par le décret du 14 janvier 2002 précité. 
Les agents du cadre d'emplois des chefs de service de police 
municipale qui disposent d'un régime indemnitaire peuvent 
percevoir une indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISF) dont 
le plafond du taux individuel varie en fonction du cumul ou non de 
l'ISF avec l'IAT. Ainsi, à ce jour, les chefs de service de police 
municipale peuvent voir appliquer, au montant mensuel du 
traitement soumis à retenue pour pension, un taux individuel fixé 
dans la limite de 22 % jusqu'à l'indice brut 380 et 30 % au-delà de cet 
indice. La mise en oeuvre du protocole sur les parcours professionnels, 
les carrières et les rémunérations, qui s'applique progressivement 
depuis le 1er janvier 2016 permet enfin aux fonctionnaires de catégorie 
B, et notamment, aux agents du cadre d'emplois des chefs de service de 
police municipale de bénéficier d'une revalorisation indiciaire. Le 
montant de l'ISF qu'ils perçoivent étant indexé sur le traitement, cette 
indemnité s'en trouve également augmentée. 

 
            Réponse ministérielle Ass Nat du 16 mai 2017 – N°101867 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-101867QE.htm
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Revue de 

presse 

 

 Refus de notification en main propre d’une décision 
 
Lorsque l’administration prend toute disposition pour notifier une décision 
à un agent public par une remise en main propre par la voie hiérarchique 
et que l’intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être 
regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu’il soit 
nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en main propre 
comportait la mention des voies et délais de recours. L’article commente 
la décision du Conseil d’Etat du 10 mai 2017 n° 396279 relatif à ce sujet. 
 

           Les Informations administratives et juridiques – Juin 2017 
 
 

 Référent déontologue dans la fonction publique territoriale  
 
Cet article présente les modalités de désignation, les obligations ainsi que 
les fonctions du référent déontologue. Celui-ci est chargé d’apporter à 
l’agent public qui l’a saisi tout conseil utile au respect des obligations et 
des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la          
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Les missions du référent déontologue 
pourront être assurées par : 

- un fonctionnaire qui relève ou a relevé de la collectivité ainsi 
que d’un agent contractuel en CDI, 

- un collège dont la composition et les attributions sont fixées par 
l’autorité exécutive territoriale, 

- un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou agent contractuel 
en CDI relevant de la collectivité territoriale. 

Le référent déontologue, s’il est agent public, sera soumis aux exigences 
de déontologie de la fonction publique et devra faire preuve de discrétion 
et se tenir au respect du secret professionnel. Il devra également remplir 
une déclaration d’intérêts. Par ailleurs, le champ de compétence du 
référent déontologue étant étendu, ses capacités professionnelles devront 
être d’un haut niveau. 
 

           Les Informations administratives et juridiques – Juin 2017 
 
 

 Mobilité dans la fonction publique  
 
L’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 a introduit plusieurs mesures 
visant à faciliter la mobilité au sein de chaque fonction publique et entre 
les trois fonctions publiques et à diversifier le parcours professionnel des 
agents publics. Parmi ces mesures, figurent : 

- la création de « cadres inter-fonctions publiques », 
- la publicité des créations et des vacances d’emplois sur un 

portail unique « fonction publique », 
- la portabilité du compte épargne temps dans la fonction 

publique, 
- pour les fonctionnaires détachés, la prise en compte immédiate 

des avancements dans le corps ou cadre d’emplois d’origine. 
 

           Les Informations administratives et juridiques – Juin 2017 
 
 
 
 



 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 16 / 20 

ZOOM SUR 2017-07  

 Amiante – Cessation anticipée d’activité  
 
L’ensemble des fonctionnaires et agents publics contractuels reconnus 
atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante peut 
désormais bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité, assorti 
d’une allocation spécifique, dès l’âge de 50 ans. Cet article présente les 
conditions de l’ouverture des droits, les modalités de calcul et de 
versement de l’allocation spécifique ainsi que les règles de cumul avec une 
pension, une rente ou une autre allocation. Est également présentée la 
situation de l’agent (obligations et régime de protection sociale) lorsque celui-
ci bénéficie de la cessation anticipée d’activité. 
 

           Les Informations administratives et juridiques – Juin 2017 
 
 

 Prise en charge des frais – Protection fonctionnelle  
 
Le régime de la protection fonctionnelle est fixé par l’article 11 de la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires. Sur ce fondement, l’ensemble des agents bénéficient, à 
l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité 
publique qui les emploie. Cette protection comprend notamment la prise 
en charge des frais liés à une éventuelle action en justice. L’article 
détaille les points suivants : 

- les bénéficiaires de la prise en charge, 
- la demande de prise en charge, 
- les modalités de prise en charge, 
- l’étendue de la prise en charge. 

 

          Les Informations administratives et juridiques – Avril 2017 
 
 

 Usage de produits stupéfiants – Contrôle de l’employeur  
 
Dans le cadre du règlement intérieur, l’employeur peut prévoir que des 
tests aléatoires de détection de stupéfiants soient effectués, sans 
l’intervention d’un professionnel de santé, sur les salariés occupant 
certains postes à risques préalablement identifiés, et qu’ils soient 
sanctionnés, si ces tests s’avèrent positifs. L’article commente la décision 
du Conseil d’Etat du 05 décembre 2016 n° 394178 relatif à ce sujet. 
 

          Les Informations administratives et juridiques – Avril 2017 
 
 

 Reclassement d’un agent public – Insuffisance professionnelle  
 
Dans un arrêt en date du 18 janvier 2017, le Conseil d’Etat vient préciser 
l’absence d’obligation pour l’administration de chercher à reclasser un 
agent public avant son licenciement pour insuffisance professionnelle. 
Deux points sont analysés dans l’article : 

- L’absence de droit à une proposition de reclassement, 
- La définition stricte de l’insuffisance professionnelle. 

 

        Droit administratif – Mai 2017 
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 Compte personnel d’activité, santé et sécurité au travail  
 
L’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 
compte personnel d’activité, à la formation, à la santé et la sécurité au 
travail dans la fonction publique comporte deux volets. Le premier porte 
sur la création d’un compte personnel d’activité spécifique à la fonction 
publique, destiné à accompagner les projets professionnels des agents 
publics et à valoriser l’engagement citoyen. Le second volet vise à 
renforcer les garanties applicables en matière d’accompagnement de 
l’inaptitude physique et à rénover le régime des accidents de service et 
des maladies professionnelles applicables aux fonctionnaires. Cet article 
présente les deux volets de manière détaillée.  
 

            Les Informations administratives et juridiques – Mai 2017 
 
 

 Contrôle du juge face au visionnage d’images pornographiques  
 
L’ensemble des fonctionnaires depuis la révolution numérique vit au 
quotidien avec Internet. Cette évolution ne va pas sans poser d’importants 
problèmes lorsque le comportement exemplaire demandé aux agents 
publics en dehors et pendant le service se heurte parfois à la 
consommation d’images pornographiques au sens large du terme. Le juge 
administratif est très rigoureux sur les faits commis à ce sujet dès lors que 
l’intérêt du service et l’intérêt des mineurs sous la responsabilité d’agents 
publics sont en cause. Deux points sont analysés dans cet article : 

- le contrôle plein et entier du juge sur la matérialité des faits, 
- la protection de l’intérêt des mineurs et de l’institution 

publique. 
 

              La semaine juridique n° 22 – 06 juin 2017 
 
 

 Maires employant des membres de leur famille  
 
Après l’affaire Fillon, de nombreux élus se questionnent sur l’emploi d’un 
membre de leur famille. Cet article rappelle les règles de recrutement 
ainsi que les précautions qui s’imposent. 
 

    Le Journal des maires – Mai 2017 
 
 

 Droit de réponse sur Internet  
 
Vecteur de communication incontournable, Internet est aussi le lieu où les 
expressions légitimes côtoient les déclarations abusives. Ainsi, toute 
personne nommée ou désignée dans un service de communication au public 
en ligne dispose d’un droit de réponse. Celui-ci est encore peu utilisé par 
méconnaissance, crainte ou prescription mais il peut se révéler utile et 
efficace pour défendre son e-réputation ou celle de la collectivité. 
 

    Le Journal des maires – Mai 2017 
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 Nouvelles règles d’armement des policiers municipaux  
 
Par plusieurs lois et décrets, le législateur a permis d’augmenter la 
puissance de feu des policiers municipaux. Le décret n° 2015-496 du        
29 avril 2015 a ainsi autorisé les agents de police municipale à porter des 
révolvers chambrés pour le calibre 357 magnum. Le décret n° 2016-1616 
du 28 novembre 2016 a ensuite autorisé l’acquisition et le port de pistolets 
semi-automatiques de calibres 9 mm. Enfin, la loi n° 2017-258 du              
28 février 2017 relative à la sécurité publique a en partie élargi les règles 
d’usage de leurs armes par les policiers municipaux. L’article fait le point 
sur ces nouvelles règles d’armement (port et usage). 
 

       AJCT – Mai 2017 
 
 

 Déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale des agents  
 
Les décrets n° 2016-1967 et n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 organisent 
la mise en œuvre des obligations déclaratives s’imposant à certaines 
catégories de fonctionnaires et agents publics. La ligne directrice qui 
anime ces dispositions est, au premier chef, un alignement sur les 
obligations déclaratives imposées aux élus et autres personnes chargées 
d’une mission de service public. Ces obligations viennent compléter 
l’obligation générale de prévention des conflits d’intérêts s’imposant à 
tous les agents publics, telle qu’elle résulte de l’article 25 bis de la loi du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article 
analyse de façon détaillée : 

- la déclaration d’intérêts des agents publics territoriaux, 
- la déclaration de situation patrimoniale des agents publics 

territoriaux. 
 

       AJCT – Mai 2017 
 
 

 Compte personnel de formation – Mode d’emploi  
 
Comme les salariés du secteur privé, les agents des trois fonctions 
publiques, fonctionnaires comme contractuels, bénéficient désormais du 
compte personnel d’activité, depuis l’ordonnance du 19 janvier 2017. Pour 
les agents publics, ce compte personnel d’activité se compose, d’une part, 
du compte personnel de formation qui se substitue au droit individuel à la 
formation (DIF), et d’autre part, du compte d’engagement citoyen. Le 
décret du 6 mai 2017, ainsi qu’une circulaire du 10 mai, viennent en 
préciser les modalités de mise en œuvre. Les deux textes portent 
essentiellement sur la première et principale des deux composantes du 
compte personnel d’activité : le compte personnel de formation. 
 

                  AJFP – Juillet Août 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 19 / 20 

ZOOM SUR 2017-07  

 Campagne électorale et agents publics  
 
Les élus ne peuvent pas mobiliser les agents municipaux au profit de leur 
campagne électorale. En effet, l’article L. 52-8 du Code électoral interdit 
aux candidats aux élections de bénéficier de moyens publics pour mener 
leur campagne. Cette interdiction s’applique aux moyens matériels et 
humains. L’article précise la réglementation en la matière. 
 

         Journal des maires – Mai 2017 
 
 

 Reprise en régie d’un SPA – Refus du salarié  
 
Trois arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation sont venus 
éclairer les dispositions de l’article L.1224-3 du Code du travail, au sujet 
de la procédure à suivre, lorsqu’une personne publique reprend en régie 
directe un service public administratif géré auparavant par une personne 
privée et qu’un salarié refuse ainsi la transformation de son contrat de 
travail en contrat de droit public. L’article dispose que le licenciement 
s’effectue alors de plein droit, c’est-à-dire sans formalités particulières, 
mais en respectant néanmoins la procédure de licenciement. La cour de 
cassation admet que la rupture n’est de plein droit que si la proposition de 
reprise du contrat faite par la personne publique est régulière. Si elle ne 
l’est pas, la rupture du contrat est un licenciement dépourvu de cause 
réelle et sérieuse soumis au Code du travail. 
 

                  AJFP – Juillet Août 2017 
 
 

 Report des congés annuels non pris en raison de la maladie  
 
Aucune disposition des textes applicables aux fonctionnaires, notamment 
territoriaux, ne fixe le sort des jours de congés annuels dont ils n’ont pu 
bénéficier en raison de leurs absences pour maladie. Le Conseil d’Etat 
dans un avis en date du 26 avril 2017 vient confirmer ce qu’avaient précisé 
d’autres juridictions à savoir que les congés qu’un agent a été dans 
l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée du fait d’un 
congé de maladie peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois 
après le terme de cette année. Dans cet avis, le Conseil d’Etat ajoute 
cependant une autre précision importante pour la mise en œuvre de ce 
droit au report. Il indique qu’il s’exerce, en l’absence de disposition dans 
le droit national, dans la limite de quatre semaines. Cette période de 
quatre semaines correspond à la période minimale de congé annuel payé 
dont doit bénéficier tout travailleur en application de la directive 
européenne relative à l’organisation internationale du travail. 
 

        Les Informations administratives et juridiques – Juillet 2017 
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 Examen professionnel – Seuil d’admission  
 
Lorsque la réglementation d’un examen se borne à fixer une note en-
dessous de laquelle elle prévoit qu’un candidat ne peut être admis, le jury 
peut légalement arrêter, après avoir examiné les résultats des épreuves, 
et dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des 
candidats, un seuil d’admission supérieur à cette note. Le Conseil d’Etat 
transpose ainsi aux examens professionnels une solution déjà retenue pour 
les concours. Sont publiées dans cet article les conclusions du rapporteur 
public dans l’affaire opposant Le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale des Bouches-du-Rhone à Mme A, candidate ayant échoué à 
l’examen professionnel d’attaché principal (moyenne obtenue à l’examen 
de 10.25 sur 20). 
 

                      La semaine juridique n° 28 – 17 juillet 2017 
 
 

 La position de disponibilité 
 
Selon les termes de l’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires, la disponibilité est l’une 
des quatre positions statutaires du fonctionnaire titulaire avec l’activité, 
le détachement et le congé parental. Elle est aussi un moyen d’exercer 
une mobilité vers le secteur public ou privé dans le cadre de l’exercice du 
droit au départ consacrée par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à 
la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Le 
présent dossier porte sur les cas d’octroi ainsi que la situation du 
fonctionnaire en disponibilité. 
 

        Les Informations administratives et juridiques – Juillet 2017 
 
 

 Le référent déontologue dans les collectivités territoriales 
 
Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue 
dans la fonction publique fixe les grandes lignes de l’installation et de la 
mise en œuvre de la fonction de référent déontologue dans les 
administrations publiques. A la lecture de ses dispositions, le texte laisse 
une grande latitude d’action aux responsables publics. Le présent article 
revient en détail sur les dispositions instaurées par le décret du                
10 avril 2017. 
 

      AJCT – Juillet Août 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


