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 Décret n° 2017-1645 du 30 novembre 2017 relatif au droit à la 
retraite progressive des salariés ayant plusieurs employeurs 
 
Le décret précise les conditions d'accès et les modalités de calcul de la 
retraite progressive des salariés relevant concomitamment de plusieurs 
employeurs, ainsi que les modalités spécifiques d'application du dispositif 
aux salariés des particuliers employeurs, notamment les assistants 
maternels. 
 

  JO du 02 décembre 2017 – N° 281 

 
 
 Décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017 modifiant les 
dispositions du code de l'éducation relatives aux stages et aux 
périodes de formation en milieu professionnel 
 
Le décret fixe à 50 heures le volume minimal d'heures de formation 
dispensées en présence des étudiants. Le nombre maximal de stagiaires 
dont un même référent formateur peut assurer le suivi dans l'enseignement 
supérieur est porté à 24 afin de diminuer les tensions existantes dans 
certaines filières de formation. 
 

  JO du 03 décembre 2017 – N° 282 

 
 
 Arrêté du 5 décembre 2017 portant fixation du plafond de la 
sécurité sociale pour 2018 

 
Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale 
mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les 
suivantes : 

- valeur mensuelle : 3 311 euros ; 
- valeur journalière : 182 euros. 

 
  JO du 09 décembre 2017 – N° 287 

 
 

 Décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017 relatif au 
remboursement par l'autorité territoriale des sommes versées en 
violation de l'interdiction d'emploi de membres de sa famille comme 
collaborateur de cabinet 
 
Les dispositions relatives à l'interdiction de l'emploi par les autorités 
territoriales, en qualité de collaborateur de cabinet, de certains membres 
de leur famille, prévoient que la violation de cette interdiction non 
seulement est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € 
d'amende, entraîne la cessation de plein droit du contrat, mais également 
impose le remboursement par l'autorité territoriale des sommes 
illégalement versées. Le décret met en œuvre cette disposition et précise 
le calcul des sommes à rembourser ainsi que le mode de recouvrement. 
 

  JO du 16 décembre 2017 – N° 293 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036127053&fastPos=1&fastReqId=1522368777&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036127053&fastPos=1&fastReqId=1522368777&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128890&fastPos=1&fastReqId=738448284&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128890&fastPos=1&fastReqId=738448284&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736124&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036171732&fastPos=16&fastReqId=1833728814&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036171732&fastPos=16&fastReqId=1833728814&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036209675&fastPos=1&fastReqId=1766298583&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036209675&fastPos=1&fastReqId=1766298583&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des 
conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la culture et 
de la communication des dispositions du décret n° 2014-513            
du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) est désormais 
applicable au cadre d’emplois des conservateurs du patrimoine. 
 

  JO du 14 décembre 2017 – N° 291 
 
 

 Circulaire NOR CPAB1734425C du 11 décembre 2017 relative à la 
communication des taux de contribution employeurs au CAS pensions 
pour 2018  
 
Les quatre taux de contributions employeurs au compte d'affectation 
spéciale «Pensions » (CAS Pensions) seront à nouveau stables entre 2017 et 
2018, conservant les niveaux fixés par le décret n° 2012-1507                    
du 27 décembre 2012 : 

- Contribution employeur à la charge de l'État prévue au 1° de 
l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les 
fonctionnaires civils de l'État : 74,28 % 

- Contribution employeur à la charge de l'État prévue au 1° de 
l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les 
personnels militaires : 126,07 % 

- Contribution aux charges de pension versée par les collectivités, 
organismes, offices ou établissements de l'État, au titre des fonctionnaires 
civils de l'État et des militaires qu'ils emploient en propre ou par voie de 
détachement (prévue à l'article 46 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, à 
l'article L. 4138-8 du code de la défense et à l'article R.81 du code des 
pensions civiles et militaires de retraite) : 74,28 % 

- Contribution employeur versée au titre du financement des 
allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article 65 de la loi              
du 11 janvier 1984 : 0,32 % 
 
                 Site internet circulaire.legifrance.gouv.fr 

 
 

 Décret n° 2017-1704 du 18 décembre 2017 modifiant le décret     
n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de 
retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents 
non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques 
 
Le décret rend applicable à l'Institution de retraite complémentaire des 
agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) les 
règles de gouvernance et de prévention des conflits d'intérêts auxquels sont 
soumis les régimes de retraite qui ont en charge la gestion de leurs 
placements. 
 

  JO du 19 décembre 2017 – N° 295 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036196069&fastPos=27&fastReqId=915390234&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036196069&fastPos=27&fastReqId=915390234&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42806.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036230593&fastPos=1&fastReqId=2093594681&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036230593&fastPos=1&fastReqId=2093594681&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Note d'information du 14 décembre 2017 relative à la mise en 
œuvre dans la fonction publique territoriale de l'indemnité 
compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée 
(CSG) au 1er janvier 2018  
 
Afin de compenser les effets, pour les agents publics, de la hausse             
de 1,7 point de la Contribution sociale généralisée (CSG) au 1er janvier 
2018, le gouvernement a décidé la suppression de la contribution 
exceptionnelle de solidarité (CES) de 1% et la création d’une indemnité 
compensatrice. 

 
                 Site internet collectivités.locales.gouv.fr 

 
 

 Arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction budgétaire et 
comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements 
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif 
 
Le présent texte vise à actualiser l'instruction budgétaire et comptable en 
tenant compte des dernières évolutions législatives et réglementaires 
(notamment la mise à jour du plan de comptes) et à améliorer la pratique 
budgétaire et comptable en précisant et simplifiant le cadre. 
 

  JO du 21 décembre 2017 – N° 297 
 
 

 Décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du 
salaire minimum de croissance 
 
A compter du 1er janvier 2018, pour les catégories de travailleurs 
mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire 
minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : 

1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La 
Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 
son montant est porté à 9,88 € l'heure ; 

2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,46 € l'heure. 
 

  JO du 21 décembre 2017 – N° 297 
 
 

 Arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction budgétaire et 
comptable M. 832 applicable aux centres de gestion de la fonction 
publique territoriale 
 
Le présent texte vise à actualiser l'instruction budgétaire et comptable en 
tenant compte des dernières évolutions législatives et réglementaires 
(notamment la mise à jour du plan de comptes) et à améliorer la pratique 
budgétaire et comptable en précisant et simplifiant le cadre. 
 

  JO du 22 décembre 2017 – N° 298 
 
 
 
 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/FPT/note_info_indemnite_compensatrice_csg_2018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036239946&fastPos=12&fastReqId=1043587175&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036239946&fastPos=12&fastReqId=1043587175&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901655&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240563&fastPos=1&fastReqId=64568049&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240563&fastPos=1&fastReqId=64568049&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036245325&fastPos=38&fastReqId=1841916831&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036245325&fastPos=38&fastReqId=1841916831&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2017-1709 du 13 décembre 2017 portant modification du 
décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des 
personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des 
collectivités territoriales et des personnels des établissements 
publics d'hospitalisation 
 
Le décret traduit le report d'un an de l'entrée en vigueur du protocole          
« parcours professionnels, carrières et rémunérations » pour les montants 
des traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors 
échelle. 
 

  JO du 20 décembre 2017 – N° 296 
 
 

 Décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la 
date d'entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires 
relatives à la modernisation des parcours professionnels, des 
carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires de 
l'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires 
hospitaliers 
 
Le décret procède au report des mesures statutaires prévues, à compter du 
1er janvier 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux 
parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la 
fonction publique. A ce titre, les mesures de création de corps et de cadres 
d'emplois, de grades et d'échelons ainsi que les dispositions modifiant les 
règles de classement et de reclassement des fonctionnaires civils seront 
mises en œuvre douze mois après les dates mentionnées au sein des textes 
réglementaires publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret. 
 

  JO du 23 décembre 2017 – N° 299 
 
 

 Décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant 
l'échelonnement indiciaire de divers corps, cadres d'emplois et 
emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique 
territoriale, et de la fonction publique hospitalière 
 
Le décret procède au report des mesures de revalorisations indiciaires 
prévues, à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la mise en œuvre 
du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations 
et à l'avenir de la fonction publique. Il procède également au report de la 
deuxième phase du dispositif de transfert primes/points prévue pour les 
fonctionnaires relevant de certains corps et cadres d'emplois de catégorie A 
ou de même niveau. 
 

  JO du 23 décembre 2017 – N° 299 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036236991&fastPos=1&fastReqId=1451714401&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036236991&fastPos=1&fastReqId=1451714401&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036250090&fastPos=1&fastReqId=541274267&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036250090&fastPos=1&fastReqId=541274267&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036250477&fastPos=1&fastReqId=606949233&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036250477&fastPos=1&fastReqId=606949233&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2017-1728 du 21 décembre 2017 relatif au procédé 
électronique prévu à l'article L. 112-15 du code des relations entre le 
public et l'administration 
 
L'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration 
prévoit la possibilité pour le public, dès lors qu'il est tenu d'adresser un 
document à une administration par lettre recommandée, de recourir au 
téléservice prévu par l'article L. 112-9 ou, lorsque l'administration lui offre 
cette possibilité, à un envoi recommandé électronique au sens de l'article   
L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou au 
procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de 
désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis. Lorsque 
l'administration est tenue de notifier un document au public par lettre 
recommandée, elle peut recourir, dès lors que la personne y a consenti, à 
un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100, ou à un 
procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir 
l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. Le décret 
fixe les modalités de mise en œuvre des procédés électroniques 
susmentionnés, notamment les règles de sécurité qu'ils devront respecter, 
les conditions d'information du public, du recueil de son consentement et 
les effets de la consultation ou l'absence de consultation, par le public, des 
documents qui leur sont adressés au moyen des procédés précités. 
 

  JO du 23 décembre 2017 – N° 299 
 
 

 Décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention 
et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs 
de risques professionnels et au compte professionnel de prévention 
 
Le décret est pris en application de l'ordonnance n° 2017-1389 du              
22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des 
effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au 
compte professionnel de prévention. Il modifie les dispositions 
réglementaires relatives au périmètre du compte professionnel de 
prévention, qui remplace le compte personnel de prévention de la 
pénibilité, ainsi que celles relatives à sa gestion, désormais confiés aux 
organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. 
Il adapte par ailleurs la procédure d'information des entreprises et de 
sanction quant à leur obligation d'engager la négociation d'un accord en 
faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de 
risques professionnels. 
 

  JO du 28 décembre 2017 – N° 302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367371&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036249422&fastPos=1&fastReqId=766831496&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036249422&fastPos=1&fastReqId=766831496&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607482&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607482&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267894&fastPos=1&fastReqId=1007489896&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267894&fastPos=1&fastReqId=1007489896&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention 
et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs 
de risques professionnels et au compte professionnel de prévention 
 
Le présent décret modifie les règles relatives au périmètre du compte 
professionnel de prévention, qui remplace le compte personnel de 
prévention de la pénibilité, ainsi que celles relatives à sa gestion et à son 
financement, désormais confiés aux organismes de la branche accidents du 
travail et maladies professionnelles. Il adapte par ailleurs la procédure 
d'information des entreprises et le régime de sanction applicable en cas de 
méconnaissance de l'obligation d'engager la négociation d'un accord en 
faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de 
risques professionnels. 
 

  JO du 28 décembre 2017 – N° 302 
 
 

 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 
 
La loi de finances pour 2018 instaure une journée de carence pour les 
fonctionnaires et agents contractuels de droit public lors d'un arrêt de 
maladie à compter du 1er janvier 2018. 
 

  JO du 31 décembre 2017 – N° 305 
 
 

 Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de 
l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances 
pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de 
la contribution sociale généralisée dans la fonction publique 
 
Le décret institue une indemnité compensatrice de la hausse de la 
contribution sociale généralisée dans la fonction publique et définit les 
modalités de calcul et de versement de cette indemnité compensatrice. 
 

  JO du 31 décembre 2017 – N° 305 
 
 

 Décret n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 relatif au taux des 
cotisations d'assurance maladie du régime de sécurité sociale des 
fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et 
de la fonction publique hospitalière 
 
Le taux de la cotisation d'assurance maladie applicable aux rémunérations 
versées aux fonctionnaires et aux agents permanents des collectivités 
locales et de la fonction publique hospitalière au titre des périodes courant 
à compter du 1er janvier 2018 est fixé par le présent décret à 9,88 %, soit un 
niveau inférieur de 1,62 point à celui en vigueur jusqu'à cette date, afin de 
tenir compte du coût, pour les employeurs de ces fonctionnaires et de ces 
agents, des mesures salariales participant à la compensation de l'effet de la 
hausse de la contribution sociale généralisée. 
 

  JO du 31 décembre 2017 – N° 305 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267944&fastPos=1&fastReqId=2049022480&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267944&fastPos=1&fastReqId=2049022480&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339197&fastPos=1&fastReqId=2065935679&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339197&fastPos=1&fastReqId=2065935679&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036342240&fastPos=1&fastReqId=1923558379&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036342240&fastPos=1&fastReqId=1923558379&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036342274&fastPos=1&fastReqId=1642880599&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036342274&fastPos=1&fastReqId=1642880599&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 Décret n° 2017-1877 du 29 décembre 2017 relatif aux traitements 
de données à caractère personnel liés au compte personnel d'activité 
des agents des trois fonctions publiques, de différentes catégories 
d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et 
d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat et de certains 
salariés 
 
Le décret a pour objet de déterminer les modalités de mise en place des 
traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires à la 
gestion du compte personnel d'activité des agents publics et des personnels 
des établissements des réseaux des chambres d'agriculture, des chambres 
de commerce et de l'industrie, et des chambres de métiers et de l'artisanat, 
ainsi que des salariés licenciés suite au refus d'une modification du contrat 
de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise afin de 
permettre d'alimenter leur compte personnel de formation. 
 

  JO du 31 décembre 2017 – N° 305 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036341940&fastPos=1&fastReqId=1949167785&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036341940&fastPos=1&fastReqId=1949167785&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Jurisprudence 
 

 Maladie professionnelle – Imputabilité (existence d’un état antérieur) 
 
Aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du                 
9 janvier 1986, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice 
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve 
l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son 
service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au 
remboursement des honoraires médicaux et des frais directement 
entraînés par la maladie ou l'accident. L'imputation au service de la 
maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme 
instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. 
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice 
ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une 
activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de 
faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant 
cet accident du service, le caractère d'un accident de service. L'existence 
d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au 
service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a 
déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. 
En l’espèce, il ressortait du rapport d'expertise établi par le docteur B, 
médecin rhumatologue appelé à examiner Mme B, que celle-ci présentait 
une atteinte dégénérative importante avec discopathie sévère du disque 
L5S1, constitutive d'un état antérieur, manifeste selon l'expert, ayant 
favorisé le mécanisme lésionnel. Ce rapport, qui comprenait un additif 
suivant les informations médicales complémentaires recueillies à la suite 
d'une demande de l'expert du 18 avril 2014, et qui, dès lors, a été rendu au 
vu de l'ensemble du dossier médical de Mme B, n'était pas contredit sur ce 
point par les rapports d'expertise médicale établis ultérieurement en vue 
de l'obtention d'un congé de longue maladie. Dès lors, et eu égard aux 
circonstances particulières dans lesquelles était survenu l'accident, soit à 
l'occasion d'une distribution de médicaments, l'incapacité professionnelle 
qui a affecté Mme B à compter du 13 octobre 2013 devait être regardée 
comme trouvant son origine dans une évolution autonome de sa 
discopathie, alors même qu'elle n'avait pas présenté de symptômes 
douloureux jusqu'à cette date. Il s'ensuit que le directeur du centre 
hospitalier a pu, à bon droit, refuser de prendre en charge les arrêts de 
travail et les frais médicaux de Mme B au titre de l'accident de travail, en 
dépit de l'avis favorable de la commission de réforme qui, d'ailleurs, ne le 
liait pas. 
 

      CAA de Bordeaux du 17 octobre 2017 - N° 16BX03805 

 
 
 Marchés publics 
 
Il résulte de l'article 99 et du I de l'article 101 du décret n° 2016-630 du   
25 mars 2016 relatif aux marchés publics que, pour les marchés passés 
selon une procédure adaptée, l'acheteur doit, dès qu'il décide de 
rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans 
être tenu de lui notifier la décision d'attribution. 
 

                                      Conseil d’Etat du 31 octobre 2017 - N° 410772 
 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035841349&fastReqId=601983168&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035841349&fastReqId=601983168&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036015068&fastReqId=636592203&fastPos=1
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 Prolongement de la suspension – Procédure pénale 
 
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un 
manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit 
commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant 
pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le 
fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, 
le supplément familial de traitement et les prestations familiales 
obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de 
quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par 
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de 
poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. A ce titre, un 
fonctionnaire doit être regardé comme faisant l'objet de poursuites 
pénales au sens de ces dispositions lorsque l'action publique pour 
l'application des peines a été mise en mouvement à son encontre. 
Aux termes de l'article 1er du Code de procédure pénale, l'action publique 
pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les 
magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. 
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée. En 
effet, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit 
peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge 
d'instruction. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est 
recevable qu'à condition que la personne justifie : 

- soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la 
suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, 
qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites,  

- soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé 
plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les 
mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un 
service de police judiciaire.  
 

            CAA de Paris du 11 octobre 2017 - N° 16PA02990 
 
 

 Refus d’obéissance hiérarchique  
 
Aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, tout fonctionnaire, quel que soit 
son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui 
lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur 
hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal 
et de nature à compromettre gravement un intérêt public. 
En l’espèce, il était constant que, malgré de précédents rappels qui lui 
avaient été adressés, M. B, Adjoint technique territorial de 1ère classe, a 
persisté à se rendre sur son lieu de travail les 4 février et 13 mai 2013 alors 
qu'il bénéficiait de journées de récupération en vertu du planning 
individuel établi pour l'année 2013. Ce manquement au devoir d'obéissance 
qui s'imposait à lui malgré son désaccord avec les modalités de 
récupération qui lui étaient imposées constitue une faute de nature à 
justifier légalement la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par son 
employeur pour "ne pas avoir respecté à plusieurs reprises les règles en 
vigueur en matière de congés et ARTT, malgré plusieurs rappels écrits". 
 

             CAA de Lyon du 24 octobre 2017 - N° 16LY00300 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035781978&fastReqId=982487675&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035781978&fastReqId=982487675&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035939553&fastReqId=978193961&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035939553&fastReqId=978193961&fastPos=1
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 Accident de service – Rechute 
 

En application des articles 57 et 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de 
retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités territoriales, la collectivité au service de laquelle 
se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les 
conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors 
même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une 
nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de 
l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires 
médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés 
par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été 
versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé 
de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue 
durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la 
rechute consécutive à l'accident de service. Si la collectivité qui l'emploie 
est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est 
cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date 
de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de 
ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels 
honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de 
cette rechute. Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant 
des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement 
nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si 
cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un 
autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas 
son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la 
collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par 
anticipation. 
 

                                   Conseil d’Etat du 24 novembre 2017 - N° 397227 
 
 

 Mutation d’office – Communication du dossier 
 

En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public 
faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, 
qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à 
même de demander la communication de son dossier, en étant averti 
en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la 
mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un 
déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de 
solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé 
de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, 
quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors 
été indiqué. 
 

                                   Conseil d’Etat du 08 novembre 2017 - N° 402103 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036086496&fastReqId=1127846461&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035991000&fastReqId=1189805307&fastPos=1
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 Acte illégal - Retrait 
 

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et 
hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, 
l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de 
droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise 
de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un 
avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors 
même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Il 
en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne 
résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la 
décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans 
avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu 
égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de 
l'administration. 
En l’espèce, par délibération du 9 août 1995, le centre communal d'action 
sociale (CCAS) d'Aimargues (Gard) a décidé l'attribution au vice-président 
du centre d'une indemnité de fonction annuelle. Le 1er janvier 2002,     
Mme A a été désignée vice-présidente du CCAS, fonctions qu'elle a 
exercées jusqu'au 21 mai 2008. Elle a perçu l'indemnité de fonction 
annuelle tout au long de cette période. Estimant toutefois qu'il n'était pas 
légalement habilité à verser une telle indemnité, le conseil 
d'administration du CCAS d'Aimargues a, par une délibération du 30 janvier 
2012, demandé au conseil municipal d'Aimargues d'ordonner le 
remboursement par Mme A des indemnités de fonction qu'elle avait 
perçues. A la suite d'une délibération du conseil communal d'Aimargues, le 
président du CCAS d'Aimargues a, le 11 avril 2012, émis le titre de 
perception correspondant. Cependant, Mme A était en droit de bénéficier 
de cette indemnité quand elle a été désignée à ce poste sans qu'aucune 
autre décision formelle lui octroyant cette indemnité ne soit nécessaire. 
Dans ces circonstances, le versement de cette indemnité à Mme A ne 
saurait résulter d'une simple erreur de liquidation ou de paiement de la 
part de l'administration. En conséquence, la cour n'a pas commis d'erreur 
de qualification juridique des faits ou d'erreur de droit en jugeant, de 
manière suffisamment motivée, que la décision d'attribution de l'indemnité 
figurant dans la délibération du 9 août 1995 avait créé des droits pour Mme 
A dès la date de sa désignation, alors même qu'elle était illégale depuis 
l'origine. 

 
                                   Conseil d’Etat du 13 décembre 2017 - N° 393466 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036205220&fastReqId=870860517&fastPos=1


 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 14 / 21 

ZOOM SUR 2017-12  

 

 

 Harcèlement moral – Brimades et humiliations 
 

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement 
moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de 
travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer 
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel. Il résulte de ces dispositions qu'un agent public qui se 
prétend victime de harcèlement moral peut demander que lui soit 
accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les 
dispositions précitées de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983.  
En l’espèce, par un courrier du 16 décembre 2011, Mme B a dénoncé au 
président de la communauté de communes les propos du responsable du 
centre nautique la traitant de " débile " et d’incapable ". Mme B a 
renouvelé ces accusations par deux courriers des 12 février et                      
21 février 2013 par lesquels elle sollicitait le bénéfice de la protection 
fonctionnelle. A l'appui de ses allégations, Mme B a produit quatre 
attestations établies par d'anciens salariés du centre nautique, prétendant 
avoir également été victimes de harcèlement moral de la part du même 
responsable, ce qui suffit à rendre hautement plausibles les déclarations 
constantes et réitérées de l'intéressée. Mme B a produit également un 
extrait du registre de sécurité qu'elle a renseigné après avoir exercé son 
droit de retrait à la suite d'un ordre donné par le même responsable. Il 
ressort de ce document que le responsable du centre nautique lui a 
demandé le 9 février 2012  à 18 heures, soit à la nuit tombée, de casser la 
glace se formant en périphérie du bassin, cela alors que Mme B se trouvait 
être la seule salariée présente dans le centre nautique et que la 
température extérieure avoisinait - 15° et la température de l'eau - 6°. Il 
ressort également du témoignage de la caissière de la piscine que Mme B 
lui a rapporté l'incident le jour même en lui précisant que lorsqu'elle a 
tenté de faire remarquer à son responsable qu'elle risquait de tomber dans 
l'eau glacée, celui-ci lui aurait rétorqué de prendre une bouée. Dans ces 
conditions, les brimades et humiliations dénoncées par Mme B doivent 
être tenues pour établies. Ces faits, qui ne peuvent en aucun cas être 
justifiés par les supposés manquements professionnels de l'intéressée, 
excèdent le cadre normal de l'exercice du pouvoir hiérarchique.  

 
           CAA de Nancy du 26 octobre 2017 - N° 16NC00204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035921173&fastReqId=855042006&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035921173&fastReqId=855042006&fastPos=1


 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 15 / 21 

ZOOM SUR 2017-12  

 

Réponses 

 ministérielles 
 Entretien professionnel – Compte rendu 

 
L'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à 
l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux prévoit que le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un 
entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. Cet entretien 
est conduit par le supérieur hiérarchique direct. L'article 6 de ce décret 
définit les modalités d'organisation de l'entretien professionnel. Le 4° de 
cet article précise que le compte rendu de l'entretien est notifié dans un 
délai maximum de quinze jours au fonctionnaire, qui, le cas échéant, le 
complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les 
différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris 
connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct. L'article 7 
du décret précité prévoit que le fonctionnaire peut saisir l'autorité 
territoriale d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien. 
Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours 
francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu. L'autorité 
territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de 
la date de réception de la demande de révision. De plus, les commissions 
administratives paritaires (CAP) peuvent, à la demande de l'intéressé et 
sous réserve qu'il ait au préalable adressé une demande de révision à 
l'autorité territoriale, proposer à celle-ci la modification du compte rendu 
de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite 
aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les CAP doivent 
être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de 
la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande 
de révision. Une notification tardive a pour effet de décaler le point de 
départ des délais de procédure prévus à l'article 7 du décret du 
16 décembre 2014. La notification doit toutefois intervenir dans des 
délais compatibles avec le calendrier de la CAP dont relève l'agent 
évalué. Dans la mesure où cette instance est compétente non 
seulement pour examiner une éventuelle demande de modification du 
compte rendu mais également pour prendre en compte l'appréciation 
de la valeur professionnelle des agents telle qu'elle résulte des 
comptes-rendus définitifs, dans le cadre de la promotion interne ou de 
l'avancement de grade, s'il était démontré que l'agent a été pénalisé à 
raison de ce retard, la responsabilité de la collectivité pourrait, sous 
réserve de l'appréciation souveraine du juge, être engagée.  
 

       Réponse ministérielle Sénat du 30 novembre 2017 – N°01173 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170901173.html
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 Rémunération – Chèques emploi-service 

 
Le recours ponctuel à des personnels pour un nombre d'heures réduit 
s'apparente à de la vacation. En l'absence de texte, la jurisprudence 
caractérise la vacation par trois conditions cumulatives : spécificité (le 
vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé), discontinuité 
dans le temps (l'emploi ne répond pas à un besoin permanent) et 
rémunération attachée à l'acte. Si l'une de ces conditions fait défaut, 
l'intéressé n'est pas considéré comme vacataire mais comme agent 
contractuel. À titre d'exemple, la qualité de vacataire a été reconnue à 
une personne employée pour effectuer ponctuellement, en fonction des 
besoins en personnel, des activités d'animation au centre de loisirs de la 
commune et des remplacements dans les cantines scolaires, selon des 
horaires et des périodes d'emploi variables. À l'inverse, un agent recruté 
pour exercer durant une année scolaire les fonctions d'animateur au sein 
des ateliers scolaires organisés par le centre de loisirs municipal, quand 
bien même sa rémunération prenait la forme de vacations, doit être 
considéré comme contractuel. En tout état de cause, une vacation ne 
peut en aucun cas être rémunérée au moyen de chèques emploi-service 
universels (CESU). Aux termes de l'article L. 1271-1 du code du travail, le 
CESU est un titre emploi ou un titre spécial de paiement. Il permet de 
déclarer, pour les particuliers mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du 
code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans 
le champ des services à la personne comprenant notamment la garde 
d'enfants, l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et 
les services aux personnes relatifs aux tâches ménagères ou familiales. Or, 
les collectivités territoriales ne peuvent pas être entendues comme des 
particuliers au sens de l'article L. 1271-1 du code du travail. 
 

       Réponse ministérielle Sénat du 16 novembre 2017 – N°01384 
 
 

 Extension du statut de lanceur d’alerte aux personnes morales 

 
La loi Sapin II du 8 décembre 2016, a mis en œuvre les préconisations du 
Conseil d'Etat sur l'adoption d'un socle juridique commun composé de 
différents éléments constitutifs, dont la définition du lanceur d'alerte, 
l'aménagement d'une procédure graduée et l'institution d'un équilibre 
conciliant protection du lanceur d'alerte et défense de l'intérêt général, à 
savoir notamment les intérêts supérieurs protégés par le secret. La 
création d'une procédure de signalement du dysfonctionnement constatée, 
pouvant aboutir, à défaut de réponse de l'employeur, à une saisine de 
l'autorité judiciaire, de l'autorité administrative ou des ordres 
professionnels, et à la divulgation de l'information concernée, est ainsi au 
centre du dispositif. Si seules les personnes physiques peuvent bénéficier 
de la protection induite par la loi du 8 décembre 2016, les personnes 
morales, en revanche, peuvent procéder à des signalements au titre de 
dispositions particulières, intéressant notamment le domaine bancaire ou 
la sécurité aérienne. Mais ce n'est qu'à l'aune des effets de la création 
du statut du lanceur d'alerte que pourrait s'engager une réflexion sur 
l'extension éventuelle du régime qui lui est applicable aux personnes 
morales, voire sur les formes du soutien financier dont pourraient 
bénéficier certaines d'entre elles. Or, un tel bilan nécessite un recul 
dont on ne dispose pas encore.  
 

       Réponse ministérielle Ass Nat du 28 novembre 2017 – N°853 

https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170901384.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-853QE.htm
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 Pôle d’équilibre territoriaux et ruraux - Recrutement 

 
Les agents détenteurs des grades les plus élevés de la fonction publique 
territoriale, à l'instar des administrateurs territoriaux et des ingénieurs en 
chef, peuvent être recrutés par les communes de 40 000 habitants et plus, 
les départements, les régions ainsi que les établissements publics assimilés 
à ces collectivités. Les communes de moins de 40 000 habitants et les 
établissements publics assimilés à ces communes ne peuvent pas recruter 
ces agents. En tant qu'établissement public, un pôle d'équilibre territoriaux 
et ruraux (PETR), qui relève des dispositions applicables aux syndicats 
mixtes, peut créer des emplois et y pourvoir par la nomination d'agents 
dont le grade est déterminé en application du décret n° 2000-954 du 
22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements 
publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains 
grades de fonctionnaires territoriaux. L'article 1er de ce décret prévoit que 
l'assimilation des établissements publics locaux à des communes se         
fait « au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et 
du nombre et de la qualification des agents à encadrer », ces trois facteurs 
étant cumulatifs. Un PETR, comme un syndicat mixte, du fait notamment 
du nombre restreint de ses agents est rarement assimilé à une commune 
de 40 000 habitants et ne peut donc pas recruter les agents détenant les 
grades les plus élevés. Toutefois, des exceptions existent pour les 
syndicats mixtes les plus importants. Ainsi, le principe de l'égalité de 
traitement n'est pas méconnu dans le cadre de règles applicables à des 
établissements publics locaux comparables. S'agissant du plus grand 
nombre de ces structures, au même titre que les autres établissements 
publics locaux, ils peuvent recruter des agents de la catégorie A tels que 
des attachés territoriaux ou des ingénieurs territoriaux qui disposent des 
compétences requises pour assurer leur bon fonctionnement, et s'ils sont 
assimilables à une commune de 10 000 habitants et plus, ils peuvent 
recruter des attachés et ingénieurs hors classe depuis les dernières 
réformes statutaires. Il n'est pas prévu, à ce jour, de modifier les 
conditions d'assimilation de ces établissements publics pour étendre leurs 
possibilités de recrutement. 
 

       Réponse ministérielle Sénat du 07 décembre 2017 – N°01545 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171001545.html
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   Agents contractuels – Régularisation unilatérale du contrat 
 
Commentaires du rapporteur public de l’arrêt du Conseil d’Etat du           
22 septembre 2017 n° 401364. L’Administration peut régulariser le 
contrat entaché d’illégalité d’un agent sans être tenu d’obtenir son 
accord dès lors que cette régularisation n’implique la modification 
d’aucun de ses éléments substantiels. Cette régularisation s’impose à 
l’agent. S’il la refuse, l’administration n’est donc pas tenue de le 
licencier. 
 

                                           IAJ – Novembre 2017 
 
 

 Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage 
 
Les principes fondamentaux de l’assurance chômage ne sont pas modifiés 
par la convention du 14 avril 2017, mais les règles relatives au calcul de 
l’ARE et à l’entrée dans la catégorie « sénior » sont adaptées pour tenir 
compte de l’évolution du marché du travail et garantir une plus grande 
égalité de traitement entre allocataires. La convention, conclue pour 
trois ans, et les textes associés entrent progressivement en vigueur à 
compter du 1er octobre 2017. Les principales modifications qui affectent 
les règles relatives à l’indemnisation ne sont toutefois applicables qu’à 
compter du 1er novembre 2017. 
 

                                           IAJ – Novembre 2017 
 
 

 Elections professionnelles – Appréciation des effectifs 
 
Le renouvellement général des instances consultatives au sein desquelles 
s’exerce le droit à la participation des agents publics aura lieu en 
décembre 2018. La première étape du processus électoral consiste, pour 
les employeurs territoriaux, à déterminer les effectifs au 1er janvier 2018 
pour chaque type d’instance (Commission administrative paritaire, Comité 
technique et Commission consultative paritaire). C’est sur la base des 
effectifs ainsi recensés que sera fixé le nombre de représentants 
composant chaque instance et que les organisations syndicales pourront 
constituer leurs listes de candidats. La date précise des élections 
professionnelles des représentants du personnel sera fixée par arrêté 
ministériel. Dans la fonction publique territoriale, c’est à cette occasion 
que seront mises en place les commissions consultatives paritaires 
compétents à l’égard des agents contractuels, dont le régime a été précisé 
par le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016.  
 

                                           IAJ – Novembre 2017 
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 PPCR – Revalorisation du cadre d’emplois des sages-femmes 
 
Les décrets n° 2017-1356 et 2017-1357 du 19 septembre 2017, publiés 
au journal officiel du 21 septembre 2017, procèdent à la mise en 
œuvre du PPCR pour le cadre d’emplois des sages femmes territoriales. 
Ils modifient à cet effet les décrets n° 92-855 et n° 92-856 du 28 août 1992 
portant respectivement statut particulier et échelonnement indiciaire et 
cadre d’emplois. 
 

                                           IAJ – Novembre 2017 
 
 

 Déontologie des élus locaux 
 
La loi du 15 septembre 2017 relative à la confiance dans la vie politique 
offre l’occasion d’un rappel des obligations juridiques et déontologiques 
auxquelles les élus locaux sont désormais assujettis dans l’exercice de 
leurs fonctions électives. La loi parachève les obligations déclaratives de 
prévention des conflits d’intérêts ainsi que les règles relatives à 
l’exercice de mandats électifs locaux en imposant un nouveau 
référentiel d’impartialité, d’indépendance et de probité. 
 

                                        AJCT – Décembre 2017 
 
 

 Interdiction des emplois familiaux  
 
Modifiant l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la FPT, l’article 15 I de la loi du           
15 septembre 2017 apporte une limitation à la liberté de recrutement et 
de composition des cabinets des autorités territoriales. Alors que son        
1er alinéa dispose toujours que l’autorité territoriale peut, pour former son 
cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre 
librement fin à leur fonctions, les alinéas suivants viennent fortement 
encadrer cette liberté. Ainsi, il est désormais interdit à l’autorité 
territoriale de compter parmi les membres de son cabinet : 

- son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 
concubin, 

- ses parents ou les parents de son conjoint partenaire lié par 
un pacte civil de solidarité ou concubin, 

- ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par 
un pacte civil de solidarité ou concubin. 

 
                                        AJCT – Décembre 2017 
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 Mener une enquête administrative 
 
L’enquête administrative permet de s’assurer de la véracité des 
informations ou des allégations portées à la connaissance de l’autorité 
territoriale. N’étant encadrée par aucun texte et n’ayant pas être 
menée de manière contradictoire, l’enquête doit cependant être 
réalisée avec rigueur et impartialité. A l’issue de l’enquête, l’autorité 
territoriale pourra en fonction des éléments recueillis, décider des suites à 
donner en justifiant matériellement sa décision. 
 

              La gazette des communes - 18 décembre 2017 
 
 

 Régime électoral applicable aux collectivités territoriales  
 

La loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie 
politique comprend un certain nombre de dispositions intéressant les 
règles électorales applicables au monde local. Si les nouvelles hypothèses 
d’inéligibilité prononcée par le juge pénal ont donné lieu à des débats 
importants et à des appréciations juridiques nuancées de la part du Conseil 
constitutionnel, il convient également de noter l’apparition de nouvelles 
règles et de nouvelles sanctions en matière de financement des 
campagnes électorales. 
 

                                        AJCT – Décembre 2017 
 
 

 Saisine de la commune par voie électronique 
 
Depuis 2016, toute personne peut faire une demande de document ou 
d’information par voie électronique. Si toutes les démarches ne peuvent 
pas être faites par voie électronique, les collectivités doivent 
cependant s’équiper, en moyen, en dispositif et en compétence pour 
faire face à ces nouvelles obligations.  
 

                                         La lettre du cadre – Décembre 2017 
 
 

 Titres-restaurant – De l’attribution à la péremption 
 
Les agents publics peuvent bénéficier, à l’instar des salariés du secteur 
privé, de l’attribution de titres-restaurant. Néanmoins, à la différence 
des titres délivrés aux salariés du secteur privé, les conditions 
d’attribution de titres-restaurant aux agents publics, tout comme la 
nature juridique desdits titres, sont aujourd’hui encore sources 
d’interrogations. Par ailleurs, la question du devenir des titres non 
utilisés par les agents, et donc périmés, mérite certaines précisions. 
 

                                         La lettre du cadre – Décembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 21 / 21 

ZOOM SUR 2017-12  

 

 

 Transferts de contrats entre communes et EPCI 
 
Au regard des nombreuses transformations institutionnelles vécues par les 
établissements publics de coopération intercommunales (EPCI), la question 
du devenir des contrats passés par les communes est devenu centrale pour 
bon nombre de praticiens territoriaux. Si la mise en œuvre des schémas 
départementaux de coopération intercommunale issus de la loi NOTRe a 
remis au goût du jour la problématique des contrats, force est de 
constater que celle-ci n’est pas nouvelle, comme en témoignent 
notamment diverses questions parlementaires sur le sujet. 
 

                                        AJCT – Décembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


