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 Arrêté du 28 août 2017 fixant la liste des indicateurs contenus dans 
le rapport sur l'état de la collectivité prévu à l'article 33 de la         
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
 
Est annexée au présent arrêté, la liste des informations devant figurer dans 
le rapport sur l'état de la collectivité prévu à l'article 33 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. 
 

  JO du 09 septembre 2017 – N° 211 

 
 
 Ordonnance du 31 août 2017 relative au compte professionnel de 
prévention  

 
Le compte pénibilité sera remplacé par le compte professionnel de 
prévention à compter du 1er janvier 2018. Ce dispositif permet aux salariés 
d’anticiper leur départ à la retraite conséquemment à leurs conditions de 
travail. Un barème à points selon une série de dix critères permet de 
quantifier ces avantages. Par ailleurs, les salariés peuvent également faire 
le choix de suivre une formation professionnelle qualifiante pendant ce laps 
de temps. 
 
                           Site internet gouvernement.gouv.fr 

 
 
 Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la 
vie politique 
 
L’article 15 de la loi vient préciser qu’il est désormais interdit à l’autorité 
de compter parmi les membres de son cabinet :  
- 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 

concubin, 
- 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité ou concubin, 
- 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité ou concubin. 
Le fait, pour l'autorité territoriale, de compter parmi les membres de son 
cabinet un collaborateur en violation de cette interdiction est puni d'une 
peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Lorsqu'un 
collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en 
violation des dispositions précitées, le contrat de celui-ci prend fin de plein 
droit. L'autorité territoriale notifie alors le licenciement à son 
collaborateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
dans les trois mois suivant la publication de la présente loi.  
 

  JO du 16 septembre 2017 – N° 217 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DCBAF2E1FD07864DE2D03FEA77A28065.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000035531566&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035531554
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DCBAF2E1FD07864DE2D03FEA77A28065.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000035531566&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035531554
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/08/ordonnance_5_-_31_08_2017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035567974&fastPos=1&fastReqId=443517756&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035567974&fastPos=1&fastReqId=443517756&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 4 / 22 

ZOOM SUR 2017-09 & 10  

 

 

 Décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le          
décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des sages-femmes territoriales 
 
Le décret revalorise le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales à la 
suite de la création d'un nouveau cadre d'emplois revalorisé dans la fonction 
publique hospitalière. La structure de la carrière est articulée en deux 
grades au lieu de trois. Le décret fixe les conditions d'intégration des sages-
femmes territoriales dans le cadre d'emplois modifié. Il organise un nouveau 
déroulement de carrière et précise les durées d'échelon de chaque grade, 
les dispositions relatives au classement des agents concernés ainsi que les 
modalités d'avancement de grade. 

 
  JO du 19 septembre 2017 – N° 221 

 
 
 Décret n° 2017-1358 du 19 septembre 2017 modifiant le          
décret n° 92-856 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire 
applicable aux sages-femmes territoriales 
 
Le décret revalorise l'échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des 
sages-femmes territoriales en tenant compte de la nouvelle structure du 
cadre d'emplois et du protocole relatif aux parcours professionnels, aux 
carrières et aux rémunérations. 
 

  JO du 19 septembre 2017 – N° 221 

 
 

 Instruction ministérielle n° DSS/SD3A/2017/272 du                           
15 septembre 2017 relative à la revalorisation des pensions vieillesse 
au 1er octobre 2017  
 
En application des dispositions conjuguées des articles L. 161-23-1 et          
L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse sont 
revalorisées du coefficient de 1,008 au 1er octobre 2017. Ce coefficient est 
applicable :  

- aux avantages de vieillesse revalorisés dans les conditions de 
l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et liquidés avec entrée 
en jouissance antérieure au 1er octobre 2017, 

- au calcul, dans les conditions prévues à l’article L. 351-11 du code 
de la sécurité sociale, des coefficients de revalorisation des cotisations et 
des salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au          
30 septembre 2017, servant de base au calcul des pensions de vieillesse et 
dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date, 

- aux avantages de vieillesse servis par les régimes spéciaux et aux 
prestations dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi 
des textes dans leur rédaction en vigueur au 1er octobre 2017, à celles 
prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.  
 
                 Site internet circulaire.legifrance.gouv.fr 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035595452&fastPos=1&fastReqId=330007935&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035595452&fastPos=1&fastReqId=330007935&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035595568&fastPos=1&fastReqId=97666956&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035595568&fastPos=1&fastReqId=97666956&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/09/cir_42597.pdf
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 Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au 
décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu  
 
L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est 
décalée d’un an, en 2019. En 2018, l’impôt sur le revenu dû sur les revenus 
de l’année 2017 restera donc établi et recouvré dans les conditions 
actuellement en vigueur. 

 
  JO du 23 septembre 2017 – N° 223 

 
 

 Décret n° 2017-1399 du 25 septembre 2017 modifiant le décret    
n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique 
(musique, danse, art dramatique, arts plastiques) 
 
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. Il précise les durées d'échelon de chaque grade et 
crée, à compter du 1er janvier 2020, un nouvel échelon dans le grade 
d'avancement. 
 

  JO du 27 septembre 2017 – N° 226 
 
 

 Décret n° 2017-1401 du 25 septembre 2017 modifiant le décret    
n° 91-858 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire 
applicable aux professeurs territoriaux d'enseignement artistique 
(musique, danse, art dramatique, arts plastiques) 
 
Le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du cadre 
d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des 
mesures prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels, 
carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il vise à 
revaloriser la grille indiciaire de ce cadre d'emplois de 2017 à 2020, avec la 
création d'un 8e échelon au grade d'avancement en 2020. 
 

  JO du 27 septembre 2017 – N° 226 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/CPAE1717812R/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/CPAE1717812R/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035645260&fastPos=1&fastReqId=1895580232&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035645260&fastPos=1&fastReqId=1895580232&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035645335&fastPos=1&fastReqId=691748927&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035645335&fastPos=1&fastReqId=691748927&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2017-1400 du 25 septembre 2017 modifiant le décret    
n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement 
artistique 
 
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 des 
fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des directeurs 
d'établissements territoriaux d'enseignement artistique. Il précise les durées 
d'échelon de chaque grade. 
 

  JO du 27 septembre 2017 – N° 226 
 

 

 Décret n° 2017-1402 du 25 septembre 2017 modifiant le décret   
n° 91-856 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire 
applicable aux directeurs d'établissements territoriaux 
d'enseignement artistique 
 
Le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du cadre 
d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement 
artistique, des mesures prévues par le protocole relatif aux parcours 
professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction 
publique. 
 

  JO du 27 septembre 2017 – N° 226 
 
 

 Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature 
électronique 
 
L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations a remplacé 
l'ancien article 1316-4 du code civil par un nouvel article 1367. Ce dernier 
présume fiable jusqu'à preuve du contraire toute signature électronique 
lorsque celle-ci est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de 
l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le 
décret précise les caractéristiques techniques du procédé permettant de 
présumer la fiabilité de la signature électronique créée. 

 
  JO du 30 septembre 2017 – N° 229 

 

 

 Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties 
accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale 
 
Le décret vise à clarifier et à harmoniser les règles d'avancement, de 
rémunération et d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ainsi qu'à 
sécuriser le parcours professionnel des agents investis d'une activité 
syndicale, en favorisant les passerelles entre l'exercice d'une activité 
syndicale et la carrière administrative au sein des trois fonctions publiques. 
 

  JO du 30 septembre 2017 – N° 229 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035645300&fastPos=1&fastReqId=214819041&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035645300&fastPos=1&fastReqId=214819041&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035645347&fastPos=1&fastReqId=261028373&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035645347&fastPos=1&fastReqId=261028373&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&fastPos=1&fastReqId=422459007&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676246&fastPos=1&fastReqId=422459007&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035676572&fastPos=1&fastReqId=1313633496&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Note d'information NORINTB172633C du 3 octobre 2017 relative à 
la mise en œuvre de la dégressivité de la rémunération des 
fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi. 
 
Cette note vient préciser les conditions d'application de l'article 97 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à la rémunération des fonctionnaires 
territoriaux momentanément privés d'emploi (FMPE). Elle expose les 
conditions de mise en œuvre de la dégressivité de la rémunération de ces 
agents à compter du 22 avril 2018. Elle vient par ailleurs préciser les 
conséquences de la dégressivité en matière de droits à pension des FMPE. 
 
                 Site internet circulaire.legifrance.gouv.fr 

 
 

 Décret n° 2017-1470 du 12 octobre 2017 relatif à l'accès aux corps 
et cadres d'emplois de la catégorie C de la fonction publique par la 
voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique de 
l'Etat, territoriale et hospitalière 
 
Le décret a pour objet de :  
- tenir compte de l'élargissement par la loi du vivier du dispositif «parcours 
d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et 
d'Etat» en portant à 28 ans au plus l'âge des bénéficiaires de ce dispositif, 
en ouvrant l'accès à ce parcours aux personnes de 45 ans et plus en 
chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux ;  
- rapprocher les dispositions qui régissent les bénéficiaires du PACTE de 
celles qui régissent les agents contractuels des trois fonctions publiques ;  
- octroyer un congé sans rémunération pour raison de famille, 
conformément aux dispositions qui s'appliquent aux agents contractuels des 
trois fonctions publiques ;  
- préciser que la période à prendre en compte pour la détermination de la 
limite de 20 % des postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans 
concours est l'année civile correspondant à l'année au titre de laquelle le 
recrutement sans concours est ouvert ;  
- limiter le nombre de personnes qu'un tuteur peut encadrer ;  
- prévoir un bilan des recrutements au titre de ce dispositif, présenté 
annuellement devant le comité technique compétent. Ce bilan mentionne le 
nombre d'agents en charge du tutorat des bénéficiaires, ainsi que les 
modalités de prise en compte du tutorat dans l'organisation du travail de 
l'agent et du collectif de travail. 
 

      JO du 14 octobre 2017 – N° 241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42636.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035802881&fastPos=1&fastReqId=1004720207&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035802881&fastPos=1&fastReqId=1004720207&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre 
expérimental un dispositif d'accompagnement des agents publics 
recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une 
préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique 
 
Le décret précise les modalités de mise en œuvre du dispositif expérimental 
d'accompagnement à l'accès aux corps et cadres d'emplois de catégorie A et 
B de la fonction publique ouvert aux personnes correspondant aux profils 
suivants : 
- jeunes sans emploi de 28 ans au plus, issus des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, zones de revitalisation rurale, dans une collectivité 
régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, 
Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les territoires dans lesquels les jeunes 
connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ; 
- demandeurs d'emploi de longue durée de 45 ans et plus, bénéficiaires de 
certains minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité 
spécifique, allocation adulte handicapé) ou, dans les collectivités régies par 
l'article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-
Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du revenu minimum d'insertion ou de 
l'allocation parent isolé. Le décret vise à :  
- définir la notion de «territoires dans lesquels les jeunes connaissent des 
difficultés particulières d'accès à l'emploi» comme les zones d'emploi dans 
lesquelles le taux de chômage moyen annuel est supérieur au taux de 
chômage moyen annuel national au 31 décembre de l'année précédant le 
recrutement. La liste des territoires concernés est publiée sur le service de 
communication en ligne du ministère de la fonction publique ; 
- préciser les dispositions réglementaires qui s'appliquent au contrat de 
droit public proposé dans le cadre de ce dispositif ; 
- déterminer les modalités de recrutement et de sélection des candidats ;  
- préciser les modalités de formation au cours du contrat, les conditions à 
remplir pour assurer un tutorat auprès des bénéficiaires du dispositif et les 
missions du tuteur ; 
- déterminer les modalités de gestion des agents au cours de leur contrat ; 
- prévoir les modalités de suivi de l'expérimentation ;  
- établir une assimilation de services effectifs pour les bénéficiaires de ce 
contrat. 
 

      JO du 14 octobre 2017 – N° 241 
 
 

 Circulaire NOR : IN TB1725998C du 19 octobre 2017 relative aux 
dispositions relatives aux emplois de collaborateurs de cabinet des 
collectivités territoriales issues des lois du 15 septembre 2017 pour la 
confiance dans la vie politique  
 
Cette circulaire a pour objet de rappeler les nouvelles dispositions, issues 
des lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie publique, 
applicables en matière d’interdiction d’emploi, par les autorités 
territoriales, de certaines catégories de membres de leur famille comme 
collaborateur de cabinet. Par ailleurs, elle rappelle l’obligation 
d’information de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 
HATVP, prévue par ces mêmes lois, pour l‘emploi d’autres membres de la 
famille comme collaborateur de cabinet. 
 
                 Site internet circulaire.legifrance.gouv.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035803019&fastPos=1&fastReqId=1358001293&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035803019&fastPos=1&fastReqId=1358001293&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42692.pdf
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Jurisprudence 
 

 Stagiaire - Démission 
 

Aux termes de l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la 
démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire 
marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a 
d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir 
de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. .La 
décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un 
mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. 
En l’espèce, suite de la proposition du maire de Saint-Aubin-sur-Gaillon de 
ne pas titulariser Mme C, la Commission administrative paritaire a émis un 
avis défavorable à sa non-titularisation et a proposé la reconduction de son 
stage durant un an. Le maire de Saint-Aubin-sur-Gaillon n'a pris ensuite 
aucun arrêté relatif à la situation administrative de cet agent. Ainsi, s'il 
est constant que Mme C a demandé à la commune, dans un courrier daté 
du 20 décembre 2011, son solde de tout compte, son certificat de travail, 
une attestation de la totalité des mois travaillés et le versement de trois 
mois d'allocation chômage, la collectivité n'est pas fondée à soutenir, en 
l'absence de toute demande écrite de la requérante marquant sa volonté 
non équivoque de cesser ses fonctions et en l'absence d'une décision fixant 
une date d'acceptation, que celle-ci aurait démissionné. Dès lors, en 
estimant que Mme C avait démissionné et en mettant fin à sa 
rémunération le 17 novembre 2011, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon 
a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 
 

        CAA de Douai du 1er décembre 2016 - N° 14DA01169 
 
 

 Contractuel – Irrégularité du contrat 
 
Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il 
méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la 
catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, 
l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son 
contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le 
contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la 
limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un 
emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé 
le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Enfin, si 
l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de 
sa situation est impossible, l'administration est tenue de le licencier. 
Cependant, lorsqu'elle n'implique la modification d'aucun de ses 
éléments substantiels, l'administration procède à la régularisation du 
contrat de l'agent, sans être tenue d'obtenir son accord. Dès lors, si 
l'agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé 
l'administration, ce refus n'y fait pas obstacle et l'administration n'est 
pas tenue de licencier l'agent. 
 
                                  Conseil d’Etat du 22 septembre 2017 - N° 401364 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033551323&fastReqId=1239900639&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033551323&fastReqId=1239900639&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000035608409
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 Autorisations d’absence – Refus 
 

Aux termes de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, des 
autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le 
calcul des congés annuels sont notamment accordées aux représentants 
dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels 
syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des 
organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils 
sont membres élus. Les articles 12 à 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 
relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale 
précisent les conditions d’octroi de ces autorisations d’absence. Celles-ci 
ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations 
syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès 
syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont 
membres élus. Au vu de la demande de l'agent justifiant d'une 
convocation à l'une de ces réunions et présentée à l'avance dans un 
délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent 
éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence 
d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait 
être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, 
laquelle constitue une liberté fondamentale. 
En l’espèce, eu égard à l'imprécision de leurs termes et des pièces qui y 
étaient jointes, les demandes d'autorisations spéciales d'absence 
présentées par M.D, en vue d'assister à des " réunions " syndicales 
notamment les 30 mai, 3 et 10 juin 2013, pas plus que les informations 
complémentaires qu'il a fournies à la demande du maire de Fleury-Mérogis, 
ne permettaient de justifier que ces évènements étaient bien au nombre 
de ceux qui sont énumérés par les dispositions précitées des articles 12 à 
14 du décret du 3 avril 1985. Dans ces conditions, le requérant n'est pas 
fondé à soutenir qu'en rejetant, pour ce motif, ses demandes 
d'autorisation, par la décision contestée du 31 mai 2013, le maire de 
Fleury-Mérogis aurait méconnu ces dispositions. 
 

       CAA de Versailles du 06 juillet 2017 - N° 15VE01108 
 
 

 Sanction disciplinaire – Contexte  
 
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, il appartient à l'autorité 
investie du pouvoir disciplinaire, pour apprécier la gravité des faits 
reprochés à un agent et déterminer en conséquence le choix d'une 
sanction, de tenir compte des éléments et des circonstances de 
l'époque à laquelle les faits reprochés ont pris place et qui en 
constituent le contexte. 
En l’espèce, le tribunal a relevé que la sanction de révocation infligée à 
Mme C était disproportionnée aux faits qui lui étaient reprochés, alors 
même qu'ils constituaient une faute professionnelle grave, eu égard, d'une 
part, au contexte conflictuel préexistant à l'origine d'importantes 
souffrances psychiques justifiant une prise en charge psychiatrique de 
l'intéressée, d'autre part, au caractère isolé de ces faits et, enfin, à ses 
qualités professionnelles et personnelles unanimement reconnues. 
 

        CAA de Marseille du 13 juillet 2017 - N° 17MA00183 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=5D7DB5E8E31B2760260253627BA5F11E.tpdila08v_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035140173&fastReqId=1009194849&fastPos=10
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=5D7DB5E8E31B2760260253627BA5F11E.tpdila08v_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035140173&fastReqId=1009194849&fastPos=10
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=64006F6C591E5F5D633FF44029EA4D85.tpdila20v_3?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035344682&fastReqId=725347216&fastPos=926
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=64006F6C591E5F5D633FF44029EA4D85.tpdila20v_3?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035344682&fastReqId=725347216&fastPos=926


 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 11 / 22 

ZOOM SUR 2017-09 & 10  

 

 Stagiaire – Mise en garde 
 

Aux termes de l’article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la 
nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un 
caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un 
stage dont la durée est fixée par le statut particulier. L'agent peut 
également être licencié au cours de la période de stage en cas 
d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la 
commission administrative paritaire compétente. Par ailleurs, tout 
fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions 
lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la 
preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Ces 
principes ne font pas obstacle à ce que l'employeur mette en garde, le 
cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que 
sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de 
l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette 
période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin 
du stage, de son intention de ne pas le titulariser. 
 

                CAA de Lyon du 04juillet 2017 - N° 16LY01412 
 
 

 Demi-traitement dans l’attente de l’avis du Comité médical 
 

Lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il 
appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le Comité 
médical qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions 
ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi 
ou son admission à la retraite, et d'autre part, de verser à l'agent un 
demi-traitement dans l'attente de la décision dudit comité médical.  
En l’espèce, Mme B, Adjointe technique, a été placée en arrêt de maladie 
du 27 septembre 2011 au 18 janvier 2012, puis du 23 janvier 2012 au        
23 janvier 2013. Le Comité médical départemental saisi de sa demande de 
mise en congé de longue maladie a émis un avis défavorable à celle-ci le   
4 mai 2012. Saisi d’un recours, le Comité médical supérieur a confirmé cet 
avis le 11 septembre 2013. En outre, Mme B ayant épuisé ses droits à 
congé de maladie ordinaire à compter du 23 janvier 2013, le Comité 
médical a été saisi une seconde fois, sur la possibilité d'une mise en 
disponibilité d'office. Par un avis émis à l'issue de sa séance                            
du 10 janvier 2014, ce comité s'est prononcé en faveur du placement de 
l'intéressée en disponibilité d'office à compter du 22 janvier 2013. La 
commune a alors versé à l'intéressée un demi-traitement pendant la 
période du 23 janvier au 11 septembre 2013, dans l'attente de l'avis du 
comité médical supérieur se prononçant sur sa demande de congé de 
longue maladie et a ensuite émis, le 25 novembre 2013, un avis de sommes 
à payer d'un montant de 6 807,20 euros correspondant au montant de ces 
demi-traitements. Pour le juge, le Comité médical ne s'est prononcé sur la 
question de la situation de Mme B à l'épuisement de ses droits à congé de 
maladie ordinaire, que dans son avis du 10 janvier 2014. Il appartenait dès 
lors à la commune tant qu'elle n'avait pas régularisé la situation de Mme B, 
de lui verser le demi-traitement prévu par les mêmes dispositions du 
décret du 30 juillet 1987. Ce demi-traitement lui restait dû et n'avait pas 
un caractère provisoire alors même qu'il avait été versé du fait d'une 
mise en disponibilité prononcée dans l'attente de l'avis du comité 
médical. 
 

                  CAA de Paris du 30 mai 2017 - N° 15PA02763 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000035163029
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000035163029
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034850060&fastReqId=723298653&fastPos=1
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 Abandon de poste – Mise en demeure 
 

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. 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, France Télécom a adressé les 19 avril et 10 mai 2011 à M. A, 
deux mises en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine d'une 
radiation des cadres. Par un troisième courrier, régulièrement adressé à 
l'intéressé le 31 mai 2011, qui renvoyait aux précédentes mises en 
demeure, la Société Orange a précisé que " faute d'explication sous 
huitaine, il serait radié des cadres à titre définitif sans aucune autre 
formalité ". Ainsi, dans les termes dans lesquels il a été rédigé (pas de 
mention explicite de l’absence de garanties disciplinaires), ce courrier 
doit être regardé comme informant M. A qu'il sera radié des cadres sans 
procédure disciplinaire préalable.  
 

         CAA de Versailles du 14 mars 2017 - N° 15VE00425 
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Réponses 

 ministérielles 
 Collectivités territoriales – Fin des contrats aidés 

 
Face à la sous-budgétisation et à la surconsommation des crédits pour 
l'année 2017 effectuées par la précédente majorité, le Gouvernement a 
pris ses responsabilités en accordant une rallonge dans le contexte de 
maîtrise du déficit. Il a ainsi souhaité porter cette enveloppe entre         
310 000 et 320 000 contrats aidés sur l'année, soit entre 30 000 et 40 000 
emplois aidés de plus que ce qui avait été prévu en loi de finances initiale 
(280 000 contrats). Les contrats aidés sont recentrés sur les publics les plus 
éloignés du marché du travail et là où ils sont indispensables à la cohésion 
sociale et territoriale. Par conséquent, eu égard au retour de la 
croissance et de la création d'emplois, la prescription des CUI-CIE, y 
compris pour les renouvellements, n'est plus autorisée. Néanmoins, les 
engagements de l'État dans le cadre des conventions annuelles d'objectifs 
et de moyens (CAOM) peuvent être assurés, dès lors que le financement 
par les conseils départementaux est garanti. Les moyens ainsi mobilisés 
seront concentrés sur les contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) 
non marchands autour des priorités suivantes :  
- Deux priorités thématiques :  
• l'accompagnement des élèves en situation de handicap ;  
• les secteurs d'urgence en matière sociale et de santé visant les actions 
portées par le secteur associatif, tout particulièrement l'aide alimentaire, 
l'accompagnement social ou l'hébergement - notamment médicalisé - des 
jeunes enfants, des personnes dépendantes, sans abri ou atteintes d'un 
handicap.  
- deux priorités territoriales :  
• l'outre-mer ;  
• les communes rurales en difficultés financières fortes pour assurer la 
nouvelle année scolaire dans de bonnes conditions.  
Concernant les emplois d'avenir, les prescriptions sont réservées aux seuls 
renouvellements de contrats pour permettre la poursuite de parcours déjà 
engagés, dans la limite de l'enveloppe disponible et sous réserve du strict 
respect, par les employeurs, de leurs engagements pris en matière de 
formation et d'accompagnement.  
Par ailleurs, les études montrent que les contrats aidés sont relativement 
peu efficaces en matière d'insertion professionnelle (dans 26 % des cas 
seulement le dispositif débouche sur un emploi durable) alors même que 
leur coût est très élevé pour les dépenses publiques. Le Gouvernement 
lancera à l'automne le grand plan d'investissement compétences, d'un 
montant de 15 milliards d'euros, dont 10 milliards consacrés à la formation 
des jeunes sans qualification et des demandeurs d'emploi de longue durée. 
La garantie jeunes, les établissements pour l'insertion dans l'emploi (Epide) 
et les écoles de la deuxième chance seront également mobilisés. En outre, 
la qualité des contrats aidés (avec plus de formation et 
d'accompagnement) devra être améliorée pour assurer une insertion 
professionnelle durable à ceux pour lesquels ils restent un outil adapté de 
par l'expérience professionnelle développée. Enfin, la ministre du travail a 
confié une mission à M. Jean-Marc Borello, Président du Groupe SOS, visant 
à mobiliser les acteurs de l'insertion autour de solutions innovantes, au 
service du parcours de chacun et en particulier de ceux qui sont 
aujourd'hui les plus exclus de l'accès au marché du travail. Les propositions 
lui seront remises d'ici à la fin de l'année.  
 

      Réponse ministérielle Sénat du 14 septembre 2017 – N°01155 
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 Ressources humaines (seuil démographique, promotion interne, art.97) 

 
La structuration de la carrière des agents de la fonction publique 
territoriale doit répondre à la fois aux droits de ces agents à un 
déroulement de carrière prévu par le statut général et à la nécessaire 
prise en compte des spécificités des collectivités locales. À titre liminaire, 
on doit rappeler que le principe de libre administration prévu par la 
Constitution s'exerce dans le cadre de la loi. À cet égard, dans un contexte 
de forte hétérogénéité des collectivités et établissements publics locaux, 
l'institution par la loi ou le règlement de seuils démographiques permet de 
prévoir des règles adaptées aux caractéristiques et enjeux propres aux 
collectivités et établissements de taille comparable. Ces seuils 
représentent un outil important de structuration de la fonction 
publique territoriale. Ils garantissent l'adéquation des caractéristiques 
des emplois à la nature et à l'importance des besoins. Ils évitent les 
risques d'inflation injustifiée de la masse salariale par le recrutement 
de fonctionnaires surqualifiés. Enfin, ces seuils favorisent 
l'enrichissement de la carrière des fonctionnaires concernés en 
suscitant la mobilité vers des collectivités de taille supérieure, en vue 
d'accéder au grade supérieur. S'agissant des quotas de promotion interne, 
le mode de droit commun de nomination dans un cadre d'emplois est le 
concours, garant de l'équité entre les candidats. L'article 39 de la loi 
statutaire du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale 
prévoit qu'à titre complémentaire aux concours, les statuts particuliers 
peuvent prévoir l’accès au cadre d’emplois par la voie de la promotion 
interne, sous réserve de fixation de quotas. Dans l'ensemble de la fonction 
publique territoriale, ce quota est d'une promotion interne pour trois 
recrutements, avec une clause de sauvegarde en cas d'un faible nombre de 
recrutements. On doit aussi noter que les agents de l'administration ont la 
possibilité de progresser dans leur carrière par le biais du concours 
interne, non soumis aux règles de quotas précitées. En ce qui concerne les 
dispositions des articles 97 et suivants de la même loi du 26 janvier 1984, 
qui instaurent un versement d'une contribution par la collectivité qui 
employait l'agent au bénéfice du centre de gestion ou du CNFPT en cas de 
suppression d'un emploi, y compris lorsque cette suppression est la 
conséquence d'une décision de l'État, si elles ont effectivement un coût 
pour la collectivité d'origine, elles visent à garantir à ces agents la 
poursuite de leur carrière dans le respect du statut général. Sa suppression 
ne ferait que transférer la charge sur le centre de gestion ou le CNFPT. 
Cette contribution est au demeurant dégressive dans le temps. En outre, 
les agents concernés sont tenus de suivre les formations proposées et leur 
rémunération diminue si, au bout de deux années, ils n'ont pas retrouvé un 
emploi. Dans ces conditions, le Gouvernement n'entend pas revenir sur ces 
différentes mesures qui relèvent d'un équilibre entre les droits des 
différentes parties en présence 
 

          Réponse ministérielle Sénat du 15 octobre 2017 – N°00244 
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 Pas de droit à l'intégration des agents détachés sur contrat 

 
Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est 
admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans 
se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois. 
L'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'État précise que « à 
l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration 
dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps 
d'origine ». En application de ces textes, l'intégration après détachement 
n'est possible que pour les fonctionnaires accueillis en détachement dans 
le corps ou cadre d'emplois de l'administration d'accueil. Ce n'est pas le cas 
des fonctionnaires détachés sur contrat, en application de l'alinéa 4 de 
l'article 14 du décret n°  85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime 
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à 
disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Le 
fonctionnaire bénéficiant d'un détachement sur contrat est dans la 
situation d'un détachement sortant par rapport à son administration 
d'origine, mais il ne bénéficie pas d'un détachement entrant dans un 
corps ou cadre d'emplois de l'administration ou de l'organisme 
d'accueil. Faute de corps ou cadre d'emplois de rattachement, 
permettant d'identifier clairement celui dans lequel il pourrait être 
intégré, il ne peut pas bénéficier du mécanisme d'intégration après 
détachement institué par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la 
mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Enfin, il 
convient de préciser que le mécanisme de détachement sur contrat prévu 
par le 4° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité, doit 
rester tout à fait exceptionnel et dûment justifié. Il doit être réservé aux 
cas spécifiques ne permettant pas une autre possibilité de recrutement 
dont l'existence a été fortement réduite depuis la publication du décret    
n°  2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des 
fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État. 
 

          Réponse ministérielle Sénat du 05 octobre 2017 – N°00973 

 
 
 Création d'une inspection générale des services - Collectivités 

 
Aux termes de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités 
territoriales, «le maire est seul chargé de l'administration» municipale. Il 
lui revient donc, au titre de ses pouvoirs propres, de créer un service 
interne à l'administration communale et d'en préciser les compétences et 
les attributions. À ce titre, le maire dispose du pouvoir réglementaire pour 
assurer le bon fonctionnement des services publics communaux (CE, 
23 mars 1962, Casabianca). Il est néanmoins précisé que les termes            
«inspection générale des services» n'ayant pas, par eux-mêmes, de 
signification particulière, les compétences d'un tel service doivent être 
nécessairement inscrites dans celles de l'administration communale. Ainsi, 
ce service ne saurait notamment intervenir dans le champ des 
compétences du conseil municipal ou exercer des attributions sans 
rapport avec l'intérêt local. 
 

          Réponse ministérielle Sénat du 19 octobre 2017 – N°01090 

 
 

http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170800973.html
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170801090.html


 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 16 / 22 

ZOOM SUR 2017-09 & 10  

 

 

 RIFSEEP - Adjoints techniques et Agents de maîtrise  
 
Le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux obéit à la fois aux 
principes de libre administration des collectivités territoriales et de parité 
entre la fonction publique de l'Etat (FPE) et la fonction publique 
territoriale (FPT). Ainsi, dès lors que les corps équivalents de la FPE 
bénéficient du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 
institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics qui ont choisi d'instituer un 
régime indemnitaire doivent également mettre en œuvre le RIFSEEP pour 
les cadres d'emplois homologues. Le calendrier de son application, 
initialement prévue au 1er janvier 2017 pour l'ensemble des fonctionnaires 
de l'Etat, a été aménagé par le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016. 
Il pose le principe d'une mise en œuvre progressive du RIFSEEP entraînant 
un passage à ce nouveau régime indemnitaire échelonné dans le temps 
pour les corps de la FPE, donc les cadres d'emplois homologues de la FPT. 
Des arrêtés interministériels fixent la liste des corps et emplois bénéficiant 
du RIFSEEP. Les ministères sont inscrits en annexe de ces arrêtés, au fur et 
à mesure de leur adhésion pour les différents corps et emplois qui les 
concernent. Pour ce qui concerne la catégorie C de la filière technique, 
aux termes de l'arrêté interministériel du 16 juin 2017 (publié au 
Journal officiel du 12 août), le corps des adjoints techniques du 
ministère de l'intérieur a adhéré au RIFSEEP, avec effet rétroactif au 
1er janvier 2017. En conséquence, les employeurs territoriaux peuvent 
désormais mettre en oeuvre ce nouveau régime indemnitaire pour les 
deux cadres d'emplois homologues : les adjoints techniques territoriaux 
et les agents de maîtrise territoriaux.   
 

           Réponse ministérielle Ass Nat du 03 octobre 2017 – N°351 

 
 
 Fusion des communes et postes vacants  

 
Les articles L. 5211-41-3 et L. 5212-27 du Code général des collectivités 
territoriales prévoient que l'ensemble des personnels, selon le cas, des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des 
syndicats mixtes fusionnés, est réputé relever de l'établissement public 
issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les 
siennes. Cet article pose le principe de la reprise de tous les personnels 
des EPCI fusionnés par l'EPCI issu de la fusion. La fusion n'emporte pas 
transfert des emplois, qu'ils soient pourvus ou vacants, mais transfert 
des agents dans l'EPCI issu de la fusion. Par conséquent, les emplois 
vacants dans les EPCI fusionnés ne deviennent pas des emplois vacants 
dans l'EPCI issu de la fusion à qui il appartient d'adopter, par 
délibération, un nouveau tableau des emplois. 
 

          Réponse ministérielle Sénat du 19 octobre 2017 – N°01140 

 
 
 
 
 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-351QE.htm
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170901140.html
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170901140.html
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 Surfaces minimales d'un espace de travail  
 
La réglementation en matière de conception des lieux de travail, et en 
particulier des bureaux, ne fixe pas de dimensions minima pour les espaces 
de travail ni pour les postes de travail et ne fait pas non plus explicitement 
référence aux normes homologuées en vigueur applicables dans ce 
domaine. Toutefois, des normes homologuées existent. Le ministère du 
travail participe à leur conception. Ces normes constituent pour les 
différents intervenants concernés des références d'application volontaire 
et permettant de concevoir et d'installer lesdits lieux selon les principes de 
prévention et de sécurité adéquats. Parmi ces normes figure la norme          
NF X 35-102 «conception ergonomique des espaces de travail en bureaux». 
Celle-ci date de 1998 et fait l'objet actuellement d'une révision afin 
notamment de prendre en compte les besoins liés aux évolutions des 
modes d'organisation du travail. Cette norme est spécifique aux espaces de 
bureaux et fait référence à d'autres normes auxquelles il est également 
utile de se reporter comme le projet Pr NF S31-199 (2016) Acoustique - 
Performances acoustiques des espaces ouverts de bureaux, la norme          
NF X35-103 (2013) Ergonomie - Principes d'ergonomie visuelle applicables à 
l'éclairage des lieux de travail ainsi que la norme NF EN ISO 14738 (2008) 
Sécurité des machines - Prescriptions anthropométriques relatives à la 
conception des postes de travail sur les machines. En tout état de cause, 
chaque employeur se doit de veiller à appliquer les principes édictés 
par la réglementation ; les normes citées, qui sont d'application 
volontaire, viennent compléter cette dernière. Leur mise en œuvre 
constitue une possibilité pour décliner les principes posés par la 
réglementation, mais ne dispense pas l'employeur de s'assurer 
notamment par une évaluation des risques qu'il répond bien à 
l'ensemble des obligations couvertes par la réglementation. Le ministère 
du travail encourage la prise en compte des questions de santé et de 
sécurité des travailleurs dès la phase de conception ou de réaménagement 
d'un espace de travail. Cette démarche est toujours plus efficace et 
économique que de traiter les problèmes a posteriori. Afin d'aider les 
entreprises, l'institut national de recherche et de sécurité (INRS) met à 
leur disposition une documentation détaillée sur l'aménagement des lieux 
de travail et d'espaces de bureaux et des aides à la conception. 
 

          Réponse ministérielle Sénat du 05 octobre 2017 – N°00683 

 
 
 Personnel des EPCI - Contentieux  

 
Les agents de droit public des établissements publics de coopération 
intercommunale relèvent de la fonction publique territoriale. Le juge 
administratif est compétent pour connaître des contentieux qui opposent 
ces personnels à leur employeur. Toutefois, ces établissements peuvent, 
dans certains cas, employer des agents dans les conditions du droit 
privé : personnels mis à disposition en application de l'article 61-2 de la 
loi du 26 janvier 1984 lorsque les fonctions nécessitent une 
qualification technique spécialisée ou agents recrutés par contrats de 
travail aidés prévus par les articles L. 5134-24 et suivants du code du 
travail. Dans ces cas, les litiges qui opposent les agents de droit privé à 
leur employeur relèvent de la compétence du juge judiciaire. 
 

          Réponse ministérielle Sénat du 19 octobre 2017 – N°01163 

 

http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700683.html
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700683.html
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170901163.html
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170901163.html
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 Indemnité de résidence - Suppression  
 
Les zones territoriales d'abattement de salaires, qui servent encore 
aujourd'hui à la répartition des communes dans les trois zones d'indemnité 
de résidence, ont été créées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 
30 octobre 1962, dans le souci d'instaurer une modulation géographique du 
salaire minimum national interprofessionnel en fonction du niveau du coût 
de la vie dans chaque localité de travail, apprécié au regard du prix des 
biens à la consommation. Ce critère de référence n'apparaît plus 
pleinement pertinent pour véritablement apprécier les disparités actuelles 
du coût de la vie, eu égard au fait notamment qu'il ne prend pas en 
compte le prix de l'immobilier et que les zones territoriales d'abattement 
de salaires n'ont pas été révisées depuis les années 1960. A l'heure 
actuelle, néanmoins, les différents travaux engagés ces dernières années 
pour réformer le dispositif de l'indemnité de résidence n'ont pas abouti, 
compte tenu notamment de la difficulté de mettre en place un indicateur 
de cherté de la vie facilement mesurable et agréé par tous les acteurs 
concernés. Aussi, si la nécessité d'une réforme du dispositif de 
l'indemnité de résidence demeure incontournable à terme, celle-ci ne 
semble néanmoins pas pouvoir être menée à brève échéance. 
 

           Réponse ministérielle Ass Nat du 10 octobre 2017 – N°198 

 
 
 Service civique  

 
Le service civique est encadré par la loi et les dispositions réglementaires 
qui en découlent codifiées au sein du Code du service national. La 
souplesse du dispositif réside dans son accessibilité. En effet, le service 
civique doit permettre à tous les jeunes qui le souhaitent, quels que soient 
leurs parcours et leurs aspirations, de s'engager dans ce cadre au service 
de l'intérêt général. L'aide versée aux organismes sans but lucratif n'a pas 
pour objet de compenser des frais de gestion. Elle est destinée, comme le 
précise l'article L. 120-31 du Code du service national, à couvrir une partie 
des coûts relatifs à l'accueil et à l'accompagnement du volontaire 
accomplissant son service civique. L'article L. 120-25 du même code 
dispose que les volontaires sont obligatoirement affiliés aux assurances 
sociales du régime général. Ainsi, les volontaires bénéficient, pendant 
toute la durée de leur mission, d'une protection sociale directement 
prise en charge par l'État. Ils sont à ce titre couverts au titre du risque 
maladie. Cette charge ne repose donc pas sur la structure, publique ou 
privée, au sein de laquelle ils réalisent leur mission. De même, l'article 
L. 120-16 du code du service national précise les modalités par 
lesquelles il peut être mis fin à la relation entre un organisme d'accueil 
et un volontaire. Il peut notamment être mis fin de façon anticipée à un 
contrat de service civique sans délai en cas de faute grave d'une des 
parties, ce qui est le cas lorsque le volontaire refuse de collaborer à sa 
mission dans les termes fixés par son contrat de service civique. 
 

          Réponse ministérielle Sénat du 19 octobre 2017 – N°00570 

 
 

 
 
 
 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-198QE.htm
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700570.html
http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700570.html


 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 19 / 22 

ZOOM SUR 2017-09 & 10  

 

 
Revue de 

presse 

    Congé de formation professionnelle 
 
Les agents disposent depuis le 1er janvier 2017 d’un compte personnel de 
formation se substituant au DIF. Mis en œuvre à l’initiative de l’agent, ce 
congé lui permet d’étendre ou de parfaire sa formation pour satisfaire 
des projets professionnels ou personnels. Sa souplesse et sa durée 
entraîne des contreparties pour l’employeur. 
 

                            Le Journal des maires – Octobre 2017 
 
 

 Marché public – Requalification d’un contrat de concession 
 
Cet article commente l’arrêt du Conseil d’Etat n° 407213 du 24 mai 2017 
relatif à l’organisation du service restauration de la commune de Saint-
Benoit. Le Conseil d’Etat a annulé le contrat qui avait été conclu pour 
faire suite à l’annulation du précédent contrat relatif à la gestion de son 
service de restauration municipale. Les pratiques de la commune 
permettent ainsi au juge de cassation de préciser la distinction entre 
marchés publics et concessions et les modalités d’application des 
dispositions de l’article 30 du décret n° 2016-260 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics qui pose les conditions dans lesquelles un 
pouvoir ou une entité adjudicateur peuvent ne pas se conformer aux 
exigences relatives aux obligations de publicité et de mise en 
concurrence pour passer un marché public négocié.  
 

               La Semaine juridique n° 35 – 04 septembre 2017 
 
 

 Règles de répétition des sommes indûment versées aux agents  
 
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations définit le délai de prescription des 
créances issues de paiements indus effectués par les personnes publiques 
en matière de rémunération de leurs agents. L’article vient préciser le 
champ d’application et les règles de prescription applicables : délais de 
prescription, causes interruptives de prescription, remises gracieuses 
…). 
 

                   La Gazette des communes – 10 juillet 2017 
 
 

 Mise en conformité des traitements des données personnelles 
 
Après la loi pour une République numérique d’octobre 2016, le Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) n° 2016/679/UE du             
17 avril 2016, entré en vigueur le 18 mai 2016, sera applicable                  
le 25 mai 2018. Le RGPD se substitue à l’ancienne directive n° 95/46/CE 
et, à la différence de celle-ci, est d’application directe dans l’ensemble de 
l’Union. La nouvelle réglementation va s’imposer tant aux acteurs 
publics que privés qui recueillent et utilisent des données personnelles. 
Le processus de mise en conformité doit donc être engagé sans délai.  
 

               La Semaine juridique n° 36 – 11 septembre 2017 
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 Insuffisance professionnelle 
 
L’insuffisance professionnelle est souvent considérée sous des aspects 
purement techniques. Cependant, elle est loin de se limiter à la capacité 
à accomplir certaines tâches pratiques. La jurisprudence récente 
souligne à quel point les capacités relationnelles et managériales sont 
désormais des éléments centraux qu’on peut attendre des 
fonctionnaires. 
 

                   La Lettre du cadre – Août Septembre  2017 
 
 

 Changement de fonctions – Mode d’emploi 
 
Dans l’intérêt du service, l’administration peut muter un agent ou modifier 
ses missions. Ce pouvoir discrétionnaire doit néanmoins respecter les 
droits des agents sous l’éventuel contrôle du juge. Quelles sont alors les 
obligations de chacun, les garanties offertes aux agents et les points de 
vigilance pour la collectivité ? Cet article répond à toutes ces questions. 
 

                   La Lettre du cadre – Août Septembre  2017 
 
 

 Mise à disposition 
 
La mise à disposition constitue l’un des outils permettant la mobilité des 
agents titulaires ou contractuels des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux. Cet article revient en 10 questions sur les 
modalités de la mise à disposition : durée, convention, pouvoir 
hiérarchique, etc. 
 

            La Gazette des communes – 18 septembre 2017 

 
 
 Caractère non communicable des documents financiers 
 
L’accès aux documents financiers détaillant le prix global de l’offre de 
l’attributaire du marché était, en principe, un droit reconnu aux tiers par 
la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Celle-ci 
considérait toutefois que de tels documents ne pouvaient être 
communiqués s’agissant des marchés de courte durée s’inscrivant dans une 
suite répétitive de contrats portant sur une même catégorie de biens ou de 
service. Selon la CADA, eu égard à la récurrence de leur passation, la 
divulgation du détail de l’offre financière du soumissionnaire retenu était 
susceptible de nuire à la concurrence lors du renouvellement du marché. 
Le juge administratif s’est toutefois inscrit en faux contre cette 
doctrine, la jurisprudence du Conseil d’Etat ayant, par des arrêts du    
30 mars 2016 et 28 septembre 2016, définitivement fermé la porte à la 
possibilité pour les tiers d’obtenir les documents financiers des 
marchés publics.  
 

            La Gazette des communes – 18 septembre 2017 
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 Agent placé sous contrôle judiciaire - Reclassement 
 
Cet article commente le jugement n° 1502302 du 30 mars 2017 du Tribunal 
administratif de Caen relatif au reclassement d’un agent placé sous 
contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer son activité professionnelle. 
La juridiction administrative rappelle que l’administration ne peut 
interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le 
versement du traitement d’un fonctionnaire pour absence de service 
fait que si l’absence de service fait ne lui est pas imputable et estime 
qu’en l’espèce l’absence de service était bien imputable à 
l’administration, qui aurait dû tenter de reclasser l’intéressé par la voie 
d’un détachement ou d’une mise à disposition. 
 

               AJFP – Septembre Octobre 2017 
 
 

 Congé de paternité et d’accueil de l’enfant 
 
Les agents publics bénéficient de divers congés liés aux charges 
parentales et notamment à l’occasion de la naissance d’un enfant. Ils 
peuvent dans ce cas, demander l’octroi soit du congé de maternité, soit 
du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Ce dernier congé fait 
l’objet d’une analyse approfondie dans le présent article. 
 

                    IAJ – Août 2017 
 
 

 Catégorie A+ - Mise en œuvre du PPCR 
 
La mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, 
carrières et rémunérations (PPCR) s’est poursuivie avec la publication au 
mois d’avril 2017 de trois textes réglementaires applicables d’une part 
aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef et aux emplois 
administratifs et techniques de direction et d’autre part, aux 
conservateurs du patrimoine ainsi qu’aux conservateurs de 
bibliothèques. Cet article revient en détail sur l’application du PPCR pour 
chaque grade A+ précité. 
 

                    IAJ – Août 2017 
 
 

 Cumul d’activités et activité accessoire 
 
Le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 applicable depuis                        
le 1er février 2017 précise les conditions de départ vers le secteur privé 
pour les agents publics ayant cessé leurs fonctions, fixe les règles 
relatives aux différentes formes de cumuls d’activités ainsi que les 
missions de commission de déontologie de la fonction publique. 
L’article précise les dispositions de ce décret. 
 

                 AJCT – Septembre 2017 
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 Mutation interne 
 
Le droit à la mobilité au sein de la fonction publique vise à permettre 
au fonctionnaire de construire un parcours professionnel qui réponde à 
ses aspirations et aux besoins des services. Il peut s’exercer selon 
différentes modalités : la mutation externe, le détachement, l’intégration 
directe, la mise à disposition, ou encore la mutation interne aussi 
dénommée changement d’affectation, procédure détaillée dans cet article 
des IAJ.  
 

                     IAJ – Septembre 2017 
 
 

 Déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale 
 
Deux notes d’information du ministère de l’intérieur du 4 août 2017 
publiées sur le site officiel des circulaires, apportent des indications 
utiles sur la mise en œuvre des nouvelles obligations déclaratives liées 
à l’occupation de certains emplois, issues de la loi Déontologie du         
20 avril 2016.  
 

                     IAJ – Septembre 2017 
 
 

 Contrats d’accompagnement aux concours de la FP 
 
Le décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 institue à titre 
expérimental un dispositif d’accompagnement des agents publics 
recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une 
préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique. 
En effet, pour une durée de 6 ans, les personnes sans emplois âgées de   28 
ans au plus peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutées 
dans des emplois du niveau de la catégorie A ou B par des contrats de droit 
public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en 
alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un 
concours administratif pour accéder à un corps ou cadre d’emplois de 
l’une des trois fonctions publiques.  
 

           La Semaine juridique n° 43 & 44 – 30 octobre 2017 
 
 


