
 

1 

      
 
 

SOMMAIRE 
 

Textes officiels                 Pages 

 Rémunération des stagiaires -Formation professionnelle   2 

 Dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux  2 

 CNFPT - Frais de formation des apprentis  2 

 Déroulement de carrière des conservateurs territoriaux du patrimoine   2 

 Echelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux du patrimoine  3 

 Adaptation d'épreuves de certains concours ou examens professionnels - Covid-19  3 

 Relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique  3 

 Relèvement du salaire minimum de croissance  3 

 Protection sociale complémentaire - Participation obligatoire des collectivités   4 

 Obligation de publicité des emplois vacants - Espace numérique commun aux trois FP  4 

 Techniciens paramédicaux territoriaux   4 

 Reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes  4 

 Echelonnement indiciaire - Techniciens de laboratoire médical, etc  4 

 Prime de revalorisation  5 

 Echelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales  5 
   

  
Jurisprudence 

 Congé de maladie d’office  6 

 Agent contractuel – Recrutement  6 

 Prise en charge – Contribution financière  7 

 Décharge de fonctions – Entretien  7 

 

 

Réponses ministérielles

 Nouvelle bonification indiciaire  8 

 Mise en œuvre du décret sur la plateforme recrutement de la FP  8 

 Ouverture du droit à une "prime covid" dans la FPT                9  

 Congés bonifiés des fonctionnaires originaires des outre-mer  9 

 Allocation de retour à l'emploi - Agent retraité               10 

 Situation des agents publics en CITIS 11 

 Recul de l'âge de la retraite pour les médecins territoriaux              11 

 Quotas de promotion interne 12 

 Période de préparation au reclassement             12 

 Prime de responsabilité des DGS 13 

 Formation des policiers municipaux nommés par voie de détachement 13 

 Annualisation du temps de travail - Arrêt maladie 14 

 Diplôme permettant l'accès au concours d'ingénieur territorial             15 

 

AVRIL 2022 

  



 

   Avril 2022 

2 14 rue Jeanne Maillotte – CS 71222 – 59013 Lille Cedex 

Textes officiels 

 
 
 

 

 Décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 relatif à la revalorisation de la 
rémunération des stagiaires de la formation professionnelle 

 

Le texte prévoit les modalités de revalorisation annuelle de la rémunération des 
stagiaires de la formation professionnelle, notamment les éléments de rémunération 
faisant l'objet de cette revalorisation, la date d'effet et le coefficient de 
revalorisation applicable. 
 

                   JO du 05 avril 2022 – N° 0080 
 

 

 Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives 
des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux 
et des établissements publics de santé 

 
lors du mandatement d'une dépense, les ordonnateurs des collectivités territoriales, des 
établissements publics locaux et des établissements publics de santé doivent produire 
aux comptables publics assignataires de ces collectivités les pièces justificatives fixées 
dans le présent décret, afin que ceux-ci puissent valablement effectuer les contrôles 
prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique.Cette liste, reflet des différentes 
réglementations en vigueur, fait l'objet d'une actualisation, compte tenu des 
évolutions du droit positif. 
 

                   JO du 08 avril 2022 – N° 0083 
 

 

 Décret n° 2022-528 du 12 avril 2022 relatif à la contribution annuelle de 
France compétences au centre national de la fonction publique territoriale 
pour les frais de formation des apprentis 

 
le texte tire les conséquences des modifications apportées par l'article 122 de la loi n° 
2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, qui prévoit que France 
compétences participe au financement des frais de formation des apprentis employés 
par les collectivités et leurs établissements est assuré par le centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT), en adaptant les règles financières et comptables 
de France compétences. Il complète en conséquence la liste des affectataires du 
produit des contributions des employeurs de France compétences, afin d'en 
permettre le versement au CNFPT, et il crée une sous-section financière dédiée à ce 
versement au sein du budget de France compétences. 
 

                   JO du 13 avril 2022 – N° 0087 
 

 

 Décret n° 2022-558 du 14 avril 2022 améliorant le déroulement de carrière 
des conservateurs territoriaux du patrimoine 

 
Le décret revalorise la carrière des conservateurs du patrimoine de la fonction publique 
territoriale, notamment en créant un échelon supplémentaire dans chacun des deux 
grades du cadre d'emplois et en supprimant l'échelon de stagiaire. 
 

                   JO du 16 avril 2022 – N° 0090 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045470721?init=true&page=1&query=2022-477&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045531251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551075?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045591645?isSuggest=true
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 Décret n° 2022-559 du 14 avril 2022 fixant l'échelonnement indiciaire 
applicable aux conservateurs territoriaux du patrimoine 

 
Le décret procède à la revalorisation de l'échelonnement indiciaire du cadre 
d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, en cohérence avec 
l'échelonnement indiciaire du corps homologue de l'Etat. 
 

                   JO du 16 avril 2022 – N° 0090 
 
 

 Décret n° 2022-529 du 12 avril 2022 portant adaptation temporaire 
d'épreuves de certains concours ou examens professionnels de la fonction 
publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 
du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant 
la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et portant actualisation des 
intitulés des grades des cadres d'emplois d'adjoint administratif territorial et 
d'adjoint territorial du patrimoine dans les décrets fixant les modalités 
d'organisation des concours correspondants 

 
Le décret a pour objet de suspendre ou d'adapter, dans le respect du principe d'égalité 
de traitement des candidats, des épreuves obligatoires et facultatives d'admission à 
certains concours et examens professionnels d'accès à la fonction publique territoriale 
en cours ou ouverts au plus tard le 31 octobre 2022 pour faire face aux conséquences de 
la propagation de l'épidémie de covid-19. Les épreuves suspendues concernent 
principalement des épreuves facultatives de langues étrangères ou d'informatique. Par 
ailleurs, le décret met à jour, dans les décrets fixant les modalités d'organisation des 
concours de recrutement pour l'accès au grade d'adjoint administratif territorial 
principal de 2e classe et au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal  
de 2e classe, les intitulés des grades à la suite de la refonte des cadres d'emplois, 
opérée en 2016, d'adjoint administratif territorial et d'adjoint territorial du 
patrimoine. 

 
                   JO du 13 avril 2022 – N° 0087 

 
 

 Décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de 
traitement dans la fonction publique 

 
Le décret augmente à compter du 1er mai 2022 le minimum de traitement fixé par la 
grille régissant la rémunération de la fonction publique. Le décret fixe le minimum de 
traitement, aujourd'hui correspondant à l'indice majoré 343 (soit indice brut 371), à 
l'indice majoré 352 correspondant à l'indice brut 382. 
 

                   JO du 21 avril 2022 – N° 0093 
 

 

 Arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de 
croissance 

 
A compter du 1er mai 2022, l'arrêté porte : 
- en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant du SMIC brut 
horaire à 10,85 € (augmentation de 2,65 %), soit 1 645,58 € mensuels sur la base de 
la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ; 
- à Mayotte, le montant du SMIC brut horaire à 8,19 € (augmentation de 2,65 %), soit 1 
242,15 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. 
Le minimum garanti s'établit à 3,86 € au 1er mai 2022. 
 

                   JO du 20 avril 2022 – N° 0092 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045591668?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551097?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045614970?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045614970?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045602317
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 Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection 
sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à leur financement 

 
le décret précise les garanties minimales au titre de la couverture prévoyance et définit 
les montants de référence permettant de déterminer la participation minimale 
obligatoire des employeurs au financement des cotisations de protection sociale 
complémentaire destinées à couvrir les risques santé et prévoyance. 
 

                   JO du 21 avril 2022 – N° 0093 
 

 

 Décret n° 2022-598 du 20 avril 2022 modifiant le décret n° 2018-1351  
du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur 
un espace numérique commun aux trois fonctions publiques 

 
Le décret vise à actualiser les modalités et règles relatives à la publication des offres 
d'emplois et à élargir le périmètre des emplois soumis à l'obligation de publicité par 
une limitation des dérogations figurant en annexe. 
 

                   JO du 22 avril 2022 – N° 0094 
 
 

 Décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux 
territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, 
préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien 

 
Le décret tire les conséquences de l'intégration des techniciens de laboratoire 
médical, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens en catégorie 
A. Ce décret insère ces trois spécialités dans le cadre d'emplois des pédicures-
podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs 
d'électroradiologie médicale territoriaux en conséquence des accords du 13 juillet 
2020, dits du « Ségur de la santé ». Ce décret précise également les modalités de 
reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les 
dispositions transitoires applicables aux agents en 2022. 
 

                   JO du 24 avril 2022 – N° 0096 
 

 

 Décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des 
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions 

 
Le décret adapte les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au 
reclassement, détermine les cas de report du point de départ et de sa prolongation. 
Il précise également les modalités selon lesquelles une procédure de reclassement peut 
être initiée en l'absence de demande du fonctionnaire. 
 

                   JO du 24 avril 2022 – N° 0096 
 

 

 Décret n° 2022-627 du 22 avril 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire des 
techniciens de laboratoire médical, des préparateurs en pharmacie hospitalière 
et des diététiciens de la fonction publique territoriale 

 

Le décret tire les conséquences, en matière d'échelonnement indiciaire, du passage 
des diététiciens, techniciens de laboratoire et des préparateurs en pharmacie 
hospitalière en catégorie A dans la fonction publique territoriale. Ils bénéficient ainsi 
de l'échelonnement indiciaire applicable aux pédicures-podologues, ergothérapeutes, 
psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale 
territoriaux. 
 

                           JO du 24 avril 2022 – N° 0096 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045614702
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045632236?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640774?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640849?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640887?isSuggest=true
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 Décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 relatif à la création d'une prime de 
revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public 

 
Le décret instaure une prime de revalorisation pour les agents publics titulaires et 
contractuels des fonctions publiques hospitalière et territoriale exerçant les fonctions 
de médecin coordonnateur au sein des établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. 
 

                   JO du 28 avril 2022 – N° 0099 

 
 
 Décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de 
revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale 

 
Le décret permet, pour certains agents paramédicaux et professionnels de la filière 
socio-éducative de la fonction publique territoriale qui exercent des fonctions 
d'accompagnement auprès des publics fragiles, le service d'une prime de revalorisation 
dont le montant est équivalent au complément de traitement instauré par le décret  
n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de 
traitement indiciaire à certains agents publics. Il rend aussi possible une prime de 
revalorisation d'un montant brut de 517 euros pour certains agents territoriaux 
exerçant les fonctions de médecin au sein des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, en particulier la protection maternelle infantile. 
 

                   JO du 29 avril 2022 – N° 0100 

 
 
 Décret n° 2022-753 du 28 avril 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire 
applicable aux sages-femmes territoriales 

 
Le décret procède à la revalorisation de la grille indiciaire applicable aux sages-femmes 
territoriales. Lorsque cette revalorisation n'est pas équivalente sur certains échelons 
à celle des fonctionnaires des autres échelons, le décret prévoit le versement d'une 
indemnité différentielle. 

                   JO du 30 avril 2022 – N° 0101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684212?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696343?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726494?isSuggest=true
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Jurisprudence 
 

 Congé de maladie d’office 
 

En application de l'article 24 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des 
conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de 
maladie des fonctionnaires territoriaux, lorsque l'autorité territoriale estime, au vu 
d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que 
celui-ci se trouve dans la situation de bénéficier d’un congé de longue maladie ou de 
longue durée, elle saisit le conseil médical pour avis et en informe le médecin du 
travail du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou l'établissement 
dont relève le fonctionnaire concerné qui transmet un rapport au conseil médical. 
Les dispositions de l'article 24 ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une 
demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce 
qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans cette position dès lors que sa maladie a été 
dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, 
lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue 
maladie conformément à ces dispositions, elle peut, à titre conservatoire et dans 
l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer 
d'office l'agent concerné en congé lorsque sa maladie a été dûment constatée et le 
met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. 
Par ailleurs, les dispositions de l'article 24 n'imposent pas que l'autorité territoriale 
qui provoque l'examen médical de l'agent se fonde nécessairement sur des 
éléments médicaux, le rapport d'un supérieur du fonctionnaire étant suffisant à 
cet égard. 
En l’espèce, M. J a refusé de se présenter à la visite médicale périodique organisée 
par le service de médecine préventive de la préfecture de police à laquelle il avait été 
convoqué à la date du 13 juillet 2017. Ce faisant, il n'a pas mis en mesure le médecin 
du service de médecine préventive d'établir un rapport le concernant. Par 
conséquent, M. J ne saurait opposer au préfet de police l'absence au dossier d'un 
tel rapport, prévu par les dispositions de l'article 24 du décret du 30 juillet 1987. 
Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré du vice de 
procédure constitué par l'absence au dossier de M. J d'un rapport écrit du médecin 
du service de médecine préventive doit être écarté. 

 
                                               CAA de Paris du 04 juin 2021 - N°19PA00811 
 

 

 Agent contractuel – Recrutement 
 

Le recrutement d'un agent non titulaire pour occuper un emploi permanent n'est 
possible que pour assurer le remplacement momentané d'un titulaire indisponible ou 
pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être 
immédiatement pourvu par un candidat statutaire. Par suite, dès lors qu'un emploi 
vacant peut être pourvu par un candidat statutaire, le recrutement d'un agent non 
titulaire sur ce poste est en principe illégal. Il n'en va autrement que si la 
collectivité établit que l'emploi concerné ne correspond pas au grade du ou des 
candidats statutaires.  
En l’espèce, Mme A s'est portée candidate à deux postes au conservatoire de Cachan 
pour la rentrée scolaire 2014, au poste d'éveil-initiation musicale proposé aux rentrées 
2014 et 2015 par le conservatoire de Gentilly ainsi qu'à un poste proposé au sein du 
conservatoire du Kremlin-Bicêtre pour la rentrée scolaire 2015. L'ensemble de ces 
candidatures n'ont toutefois pas été retenues et des agents contractuels ont été 
recrutés sur chacun de ces postes. 
L'établissement public territorial Grand Orly Val de Bièvre invoque " l'inadéquation du 
profil " de Mme A avec les postes concernés mais il n'établit ni même n'allègue qu'ils ne 
correspondaient pas à son grade. Dans ces conditions, il ne résulte pas que 
l'établissement public ait été dans l'impossibilité de pourvoir aux emplois précités 
proposés par les conservatoires du Kremlin Bicêtre, de Cachan et de Gentilly par la 
nomination d'un agent titulaire, en l'occurrence Mme A. Par suite, ces emplois ne 
pouvaient légalement être confiés à un agent contractuel. 
 

                                             CAA de Paris du 22 mars 2022 - N°20PA02259 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043605397?init=true&page=1&query=19PA00811&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045455028?init=true&page=1&query=20PA02259&searchField=ALL&tab_selection=all
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 Prise en charge – Contribution financière 
 

Le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui 
prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une 
contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé 
antérieurement à la suppression d'emploi. Pour les collectivités, cette contribution est 
égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par 
les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales 
afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la 
troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années. 
Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a 
proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou 
l'établissement sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par 
les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales 
afférentes à ces traitements. 
Il résulte de ces dispositions que la contribution peut être réclamée à la 
collectivité dans laquelle était auparavant affecté l'agent lorsque la prise en charge 
de cet agent par le CNFPT est due en raison de la suppression de l'emploi auquel il 
était affecté. Les dispositions prévoient la seule application d'une réduction au 
montant de la contribution due si le CNFPT n'a proposé aucun emploi au 
fonctionnaire dans les deux années suivant sa prise en charge, et non la décharge 
totale de l'obligation de payer la contribution due par la collectivité.  
En l’espèce, M. B, ingénieur en chef territorial, a été recruté par le Syndicat 
intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et communes 
environnantes en 2009. A la suite de la suppression de l'emploi qu'il occupait, M. B a 
été maintenu en surnombre du 1er avril 2011 au 30 mai 2012. A compter  
du 1er avril 2012, il a été pris en charge par le Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT). Le Syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 4 de 
Marne-la-Vallée et communes environnantes a demandé au Tribunal administratif de 
Paris d'annuler le titre exécutoire n° 2018/0001155 du 4 mai 2018 émis à son encontre 
par le CNFPT au titre de la contributionet de prononcer la décharge de la somme 
correspondante.  
Il résulte de l'instruction que, dans un délai de deux ans à compter de la prise en 
charge de M. B par le Centre, soit entre le 1er avril 2012 et le 30 mai 2014, le 
centre a proposé à l'agent plusieurs emplois correspondant à son grade dans les 
conditions prévues par la réglementation. La circonstance que certains des emplois 
proposés ne correspondaient pas précisément à la définition de l'emploi d'un 
ingénieur territorial, telle que fixée par les articles 2 et 5 du décret  
du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs 
territoriaux, est sans influence sur l'obligation de payer du syndicat dès lors que 
les dispositions précitées n'imposent pas une telle condition.  
Le syndicat ne peut non plus utilement se prévaloir de la négligence qu'aurait 
commise le CNFPT dans ses obligations de suivi et de reclassement de M. B pour 
solliciter l'annulation du titre exécutoire en litige. 
 

                                             CAA de Paris du 31 mars 2021 - N°19PA02443 
 
 
 Décharge de fonctions – Entretien 
 

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixent les conditions dans lesquelles 
doit avoir lieu l'entretien qui doit être accordé à un fonctionnaire détaché pour 
occuper un emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale ou d'un établissement 
public en dépendant avant qu'il puisse être mis fin à son détachement. Aucune 
disposition ne fixe, notamment, les formes et délais de la convocation de l'intéressé à 
cet entretien. Il incombe cependant, en principe, à l'autorité compétente de cette 
collectivité ou de cet établissement, dans les cas où la mesure est prise en 
considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté 
quant à l'objet de l'entretien auquel est convoqué l'intéressé afin notamment de 
mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier. 
 

             CAA de Marseille du 15 juillet 2020 - N° 18MA01348 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043326637?init=true&page=1&query=19PA02443&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043326637?init=true&page=1&query=19PA02443&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042133394?init=true&page=1&query=18MA01348&searchField=ALL&tab_selection=all
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Réponses 

 ministérielles 

 Nouvelle bonification indiciaire 
 

Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification 
indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale détermine les 
fonctions éligibles à la NBI, le cas échéant, selon l'importance démographique des 
collectivités ou établissements concernés.  
Le bénéfice de la NBI est ainsi lié d'une part, aux caractéristiques des emplois occupés 
au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent et 
d'autre part, aux caractéristiques et aux enjeux propres à ces collectivités ou 
établissements compte tenu du nombre de leurs habitants.  
Le Conseil d'État a jugé que la fixation de seuils démographiques ne méconnaît pas le 
principe d'égalité, lequel ne fait pas obstacle à ce que les agents soient soumis à un 
traitement différent selon la collectivité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions 
(CE, 21 octobre 1996, 106338).  
En ce qui concerne les communes, il ressort du point 33 de l'annexe du décret n° 
2006-779 précité que seuls les agents des communes de plus de 5 000 habitants 
exerçant des fonctions d'accueil à titre principal sont éligibles à la NBI. Il n'est pas 
prévu de dispositions identiques pour les communes de 2 000 à 5 000 habitants. La 
notion d'accueil du public implique des contacts directs et permanents avec le 
public (physique ou téléphonique). Ces fonctions doivent, par ailleurs, constituer 
l'essentiel de l'activité des agents. Par ailleurs, si les agents assurant les fonctions 
de secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants ou de 
secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants bénéficient d'une 
NBI, c'est en raison de la technicité particulière de ces fonctions et des 
responsabilités qu'elles impliquent en matière de gestion ou de direction de 
services. Les fonctions d'accueil dans les communes relevant de la même strate 
démographique n'exigent pas le même niveau de compétences.  
En l'absence d'une NBI prévue par les textes, le déploiement du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique territoriale permet aux employeurs 
territoriaux de définir une politique indemnitaire permettant de mieux valoriser 
certaines fonctions, dont celles d'accueil.  
 

                             Réponse ministérielle Ass Nat du 19 avril 2022 – N°44703 
 

 

 Mise en œuvre du décret sur la plateforme recrutement de la FP 
 

Place de l'emploi public est l'espace numérique commun qui rassemble l'ensemble des 
offres d'emplois publiées pour les trois versants de la fonction publique. 
Conformément aux termes du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018, les 
employeurs publics ont effectivement l'obligation de publier leurs offres sur le site 
PEP. C'est pourquoi, la DGAFP a mis en place depuis 3 ans un accompagnement du 
changement auprès des ministères afin de s'assurer du respect de cette obligation et 
d'une mise en qualité rédactionnelle des offres publiées. Des interfaces ont également 
été construites afin d'éviter aux gestionnaires la double saisies des offres.  
Ainsi pour le versant FPT, une interface entre le Site de l'emploi territorial et la 
PEP existe et permet une publication automatique des offres sur le versant FPT. 
Depuis 6 mois un plan d'action a été mis en œuvre entre la DGAFP, la DGOS et la FHF 
afin de doter l'ensemble des établissements hospitaliers et des établissements publics 
sociaux et médico-sociaux de licences de publication sur le site. A ce jour, ce sont 
près de 500 établissements du versant FPH qui publient leurs offres sur la PEP. Ce plan 
de déploiement sera poursuivi sur 2022 afin que tous les employeurs publics de la FPH 
soient en mesure de publier les offres sur la PEP. A terme l'objectif est que la part des 
offres du versant FPH représente au moins 20% des offres publiées sur le site Place de 
l'emploi public. La place de l'emploi public a également évolué pour faciliter les 
mobilités et améliorer le recrutement. Sur la nouvelle version du site, inaugurée le  
27 janvier dernier, les employeurs publics peuvent bénéficier d'une page dédiée à la 
promotion de leur structure, un espace de promotion des métiers de la fonction 
publique a été créé ainsi qu'une rubrique permettant de valoriser les contenus liés au 
recrutement et à la mobilité au sein de la fonction publique. 
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 Ouverture du droit à une "prime covid" dans la FPT 
 

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prorogé jusqu'au 10 juillet 2020, le 
Président de la République a souhaité que l'ensemble des agents publics 
particulièrement mobilisés dans la lutte contre la Covid-19 puissent bénéficier d'une 
prime exceptionnelle destinée à reconnaître leur engagement. La prime 
exceptionnelle a été instituée par l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de 
finances rectificative pour 2020 afin de tenir compte du surcroît de travail significatif 
des agents publics pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Elle a par ailleurs 
été exonérée de toutes charges sociales et fiscales. Versée pour la seule année 2020, 
la prime exceptionnelle n'a pas été reconduite.  
Afin de valoriser les agents territoriaux particulièrement mobilisés sur le terrain 
dans la lutte contre la Covid-19, les employeurs territoriaux disposent toutefois de 
la possibilité de majorer le montant individuel du complément indemnitaire annuel 
(CIA), seconde part du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), versé aux 
agents concernés dans la limite des plafonds fixés par la délibération. 
 

                             Réponse ministérielle Ass Nat du 24 mars 2022 – N°39263 
 
 

 Congés bonifiés des fonctionnaires originaires des outre-mer  
 

Le régime des congés bonifiés a été profondément modifié par la publication du décret 
n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme du congé bonifié dans la fonction 
publique. Ce décret a modernisé le droit aux congés bonifiés, afin d'en permettre un 
bénéfice plus fréquent tout en répondant aux enjeux d'efficacité et de continuité des 
services publics. C'est ainsi que le bénéficiaire d'un congé bonifié peut désormais 
partir tous les deux ans, pour une durée maximum de 31 jours consécutifs.  
Cette modification réglementaire constitue une réforme d'ampleur. Les 
caractéristiques du dispositif des congés bonifiés étaient en effet demeurées 
globalement inchangées depuis 1978. Pour faciliter l'appréhension du nouveau décret, 
un guide a été publié en septembre 2021, qui présente l'ensemble du dispositif et 
précise ses modalités d'application dans les trois versants de la fonction publique.  
Ce guide a pour ambition de constituer une ressource juridique et une ressource 
d'accompagnement à la fois pour les gestionnaires des départements ministériels, 
des services, établissements ou collectivités territoriales susceptibles de traiter 
des demandes de congés bonifiés, et pour les agents éligibles à ce nouveau 
dispositif. Il propose notamment des solutions opérationnelles pour la prise en 
charge des demandes de congés bonifiés et doit permettre aux services 
gestionnaires d'instruire au mieux et dans les meilleurs délais les demandes de 
départ en congés bonifiés des agents. 
S'agissant par ailleurs des difficultés rencontrées par de nombreux agents du fait de la 
crise sanitaire et des restrictions de déplacement qu'elle a engendrées, les services du 
ministère de la transformation et de la fonction publiques ont été amenés à regrouper 
et à publier les réponses apportées aux interrogations légitimes de ces agents et de 
leurs services, dans une foire aux questions spécifique publiée au mois d'octobre 2021. 
Il a, dans ce cadre, été précisé que les agents qui avaient dû reporter leur départ en 
congé bonifié du fait de la crise, pouvaient reporter leur congé y compris dans le cas 
où le congé prévu constituait déjà un report de congé antérieur.  
Le Gouvernement s'est ainsi attaché à prendre des mesures pour faire en sorte que le 
droit aux congés bonifiés reste garanti aux agents malgré la crise sanitaire, sachant 
qu'en cas de refus non justifié, les agents concernés conservent la possibilité de 
contester cette décision auprès de leur service ou le cas échéant par la voie 
contentieuse. 
 

                             Réponse ministérielle Ass Nat du 26 avril 2022 – N°39285 
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 Allocation de retour à l'emploi - Agent retraité 
 

En application des articles 30 et 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 
relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités locales, le fonctionnaire se trouvant dans 
l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, 
blessure ou infirmité grave dûment établie, dont il appartient à la formation 
plénière du conseil médical, qui a remplacé la commission de réforme, d'en établir 
la réalité, l'imputabilité au service et le taux d'invalidité, peut être admis à la 
retraite soit d'office, soit sur demande et perçoit, à ce titre, une pension 
éventuellement assortie d'une rente d'invalidité. 
S'agissant de l'indemnisation du chômage des agents publics, l'article L. 5424-1 du code 
du travail prévoit que les agents titulaires des collectivités territoriales peuvent 
percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, lorsque la privation d'emploi est 
involontaire ou assimilée à une privation involontaire. Les hypothèses de privation 
involontaire d'emploi au sens de l'article L. 5424-1 précité sont limitativement 
énumérées à l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime 
particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du 
secteur public, parmi lesquelles figure celle tenant à la radiation d'office des cadres 
pour tout motif, à l'exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste 
et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction 
publique territoriale à la suite d'une fin de détachement dans les conditions prévues à 
l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984.  
La radiation des cadres d'un fonctionnaire ouvrant droit à la retraite pour invalidité 
constitue donc une privation involontaire d'emploi au sens du décret n° 2020-741  
du 16 juin 2020.  
La perception de cette allocation est également soumise à d'autres conditions dont 
l'aptitude au travail, en vertu de l'article L. 5422-1 du code du travail. À cet égard, 
tout demandeur d'emploi inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi peut être soumis 
à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude au travail, et le refus de s'y 
soumettre entraine la radiation de cette liste, conformément à l'article L. 5412-1 du 
code du travail. Il n'appartient pas à l'ancien employeur d'un fonctionnaire 
involontairement privé d'un emploi au sens de l'article 2 du décret n° 2020-741  
du 16 juin 2020 précité, même admis à la retraite pour invalidité dans la fonction 
publique, d'apprécier postérieurement son aptitude au travail, en particulier dans le 
secteur privé, dès lors qu'elle relève de la seule compétence du préfet, aux termes de 
l'article R. 5426-1 du même code.  
Un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité, et percevant une pension de 
retraite assortie d'une rente d'invalidité, peut ainsi être apte à exercer d'autres 
fonctions, et percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sous réserve de 
remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 5422-1 du code du travail, 
dont le versement incombe à l'employeur public en auto-assurance ayant employé 
l'agent pendant la durée la plus longue.  
Le cumul des montants entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une pension 
d'invalidité est néanmoins limité dans la mesure où la durée d'indemnisation du 
chômage d'un agent public ne peut en tout état de cause excéder un nombre maximum 
de jours calendaires, déterminé selon sa situation, à l'article 9 du règlement 
d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime 
d'assurance chômage. 
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 Situation des agents publics en CITIS 
 

En application de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique, le 
fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service 
(CITIS) 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.  
S'agissant du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, ses modalités 
d'attribution sont régies par les principes de libre administration des collectivités 
locales et de parité entre fonction publique d'État et fonction publique territoriale. En 
application de ces principes, les collectivités sont libres d'instituer ou non un régime 
indemnitaire qui doit alors être fixé dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État 
qui leur sont équivalents.  
Dans la mesure où l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au 
régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des 
magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés prévoit le 
maintien des primes et indemnités dans les mêmes proportions que le traitement 
en cas de placement en CITIS, les employeurs territoriaux ont, en vertu des 
principes précités, la possibilité, par délibération, de maintenir le régime 
indemnitaire de leurs agents placés en CITIS.  
S'agissant des agents contractuels de la fonction publique territoriale, ils bénéficient 
en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la 
période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la 
blessure ou le décès. Les intéressés ont alors droit au versement par l'autorité 
territoriale de leur plein traitement pendant un mois dès leur entrée en fonctions, 
deux mois après un an de services ou trois mois après trois ans de services. Outre le 
maintien de leur rémunération statutaire, ils perçoivent, en tant qu'affiliés au régime 
général de la sécurité sociale, des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), 
pendant les vingt-huit premiers jours de l'arrêt de travail, égales à 60 % de leur salaire 
journalier de référence plafonné puis, à partir du 29ème jour d'arrêt de travail, des 
IJSS majorées à 80 % de leur salaire journalier de référence plafonné. Ces modalités de 
calcul plus favorables à partir du 29ème jour d'arrêt justifient l'absence de maintien 
d'un demi traitement au titre de la protection statutaire compte tenu des règles de 
subrogation.  
Dans ce cadre, le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositifs dont 
bénéficient les agents territoriaux. 
 

                             Réponse ministérielle Ass Nat du 26 avril 2022 – N°41389 
 
 

 Recul de l'âge de la retraite pour les médecins territoriaux 
 

Les médecins territoriaux relèvent de la catégorie sédentaire et sont soumis à ce titre 
aux dispositions de droit commun applicables aux fonctionnaires en termes de droits à 
pension. Ainsi, la limite d'âge à laquelle les médecins territoriaux nés à compter  
du 1er janvier 1955, doivent cesser leur activité est fixée à soixante-sept ans.  
Le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de son 
emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur, telles que 
notamment le dispositif de recul de la limite d'âge pour charges familiales ou de 
prolongation d'activité en cas de carrière incomplète. Ces dispositions dérogatoires 
sont applicables aux médecins territoriaux.  
L'article 75 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits 
et obligations des fonctionnaires a par ailleurs porté à titre temporaire, jusqu'au  
31 décembre 2022, la limite d'âge des agents contractuels employés, en qualité de 
médecin de prévention ou du travail par les collectivités territoriales, à soixante-
treize ans. Par ailleurs, l'article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la 
politique de santé publique fixe temporairement, jusqu'au 31 décembre 2022, à 
soixante-douze ans l'âge limite des médecins en retraite qui accomplissent sur leur 
demande des vacations dans des établissements de santé ou dans des établissements 
ou services sociaux et médico-sociaux. Les médecins territoriaux accomplissant 
exclusivement lesdites fonctions dans les structures énoncées par la loi bénéficient 
donc de ces dispositifs dérogatoires en termes de limite d'âge. 
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 Quotas de promotion interne 
 

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours. Ainsi, le principe en matière 
d'accès aux grades de la fonction publique est le concours, garant de l'égalité de 
traitement des agents. Le concours interne, réservé aux agents ayant une certaine 
ancienneté dans la fonction publique, constitue le mode privilégié de progression des 
fonctionnaires dans leur carrière. Toutefois, les statuts particuliers fixent une 
proportion de postes susceptibles d'être proposés à des fonctionnaires pouvant 
bénéficier de la promotion interne après inscription sur une liste d'aptitude, soit après 
examen professionnel, soit au choix.  
Ces dispositions dérogatoires au principe du recrutement par concours offrent aux 
agents titulaires qui ont fait la preuve de leur valeur professionnelle et détiennent 
l'aptitude à exercer des fonctions supérieures, une possibilité de promotion 
interne, laquelle leur permet d'évoluer vers une catégorie supérieure sans avoir 
satisfait à la réussite d'un concours. Cette règle des quotas permet de diversifier le 
recrutement, de conserver une pyramide des âges cohérente au sein de chaque 
collectivité et d'encourager la mobilité entre collectivités. 
En effet, une politique active de mobilité peut accroître significativement le 
nombre de nominations à la promotion interne au sein d'une collectivité. Le 
principe des quotas constitue une règle homogène de promotion interne pour des 
agents qui, bien qu'appartenant à un même cadre d'emplois, relèvent d'employeurs 
différents. Il permet, en outre, d'assurer une sélectivité comparable à celle 
pratiquée dans la fonction publique de l'État, respectant en cela la parité entre les 
deux fonctions publiques et de garantir un équilibre pour l'accès aux cadres 
d'emplois entre la promotion interne et le concours.  
Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation des quotas de 
promotion interne des agents de la fonction publique territoriale.  
 

                                Réponse ministérielle Sénat du 14 avril 2022 – N°26425 
 

 

 Période de préparation au reclassement  
 

Aux termes de l'article L 826-2 du code général de la fonction publique, le 
fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de 
préparation au reclassement (PPR) avec traitement d'une durée maximale d'un an. Le 
décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires 
territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions précise les modalités de 
mise en œuvre de ce dispositif. Ainsi, son article 2 dispose que « Lorsque l'état de 
santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui 
permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, 
l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique 
territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, 
propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement ».  
Il en résulte que tout agent reconnu définitivement inapte à l'exercice des 
fonctions correspondant aux emplois de son grade par le comité médical peut 
bénéficier d'une PPR indépendamment de l'origine de son inaptitude 
(professionnelle ou non) et du type de congé pour raison de santé dans lequel il a 
été placé. 
Ainsi, à compter de la réception de l'avis du comité médical, l'autorité territoriale doit 
informer l'agent de son droit à la PPR et la lui proposer. Si l'agent l'accepte, le 
placement en PPR s'opère selon les modalités définies par le décret du 30 septembre 
1985 précité. Enfin, le bénéfice de la PPR est subordonné à un avis préalable du 
comité médical se prononcant sur l'inaptitude de l'agent.  
Lorsque ce dernier ne conclut pas à l'inaptitude définitive de l'agent aux fonctions de 
son grade, l'intéressé dispose alors de la possibilité de contester cet avis devant le 
comité médical supérieur, à défaut de pouvoir saisir le juge administratif (CE, 12 
juillet 1995, n° 154128). Toutefois, la décision de l'administration de ne pas faire droit 
à la demande de PPR de l'agent peut, quant à elle, faire l'objet d'un recours devant la 
juridiction administrative. 
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 Prime de responsabilité des DGS 
 

En vertu du principe de légalité, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent instituer une prime de responsabilité, calculée en 
appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux 
individuel fixé dans la limite d'un taux maximum de 15 %, pour les agents publics 
qui occupent certains emplois administratifs de direction notamment ceux de 
directeur général des services des régions, des départements ou des communes de 
plus de 2 000 habitants. Instituée par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988, la prime 
de responsabilité dispose d'un fondement réglementaire exclusif à la fonction 
publique territoriale.  
Dénuée d'équivalent au sein de la fonction publique de l'État et n'étant pas liée au 
cadre d'emplois des bénéficiaires, cette prime s'inscrit en dehors des principes de 
parité défini à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique et 
d'équivalence. La possibilité de percevoir la prime de responsabilité en complément du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) était par conséquent admise par la doctrine en 
ce que la prime de responsabilité vise à compenser les sujétions spécifiques afférentes 
aux missions d'un emploi fonctionnel administratif de direction qui vont au-delà des 
missions du cadre d'emplois initial de l'agent indemnisées par le RIFSEEP.  
Compte tenu de l'incertitude née à la suite du jugement du tribunal administratif de 
Lyon du 28 juin 2021, lequel a considéré que la prime de responsabilité ne figurait pas 
parmi les primes et indemnités pouvant être attribuées en complément du RIFSEEP et 
de l'appel formé contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui 
n'a pas rendu sa décision à ce jour, le Gouvernement souhaite garantir le versement de 
la prime de responsabilité aux agents publics territoriaux qui occupent des emplois 
administratifs de direction dans les collectivités territoriales et leurs établissement 
publics.  
En ce sens, un projet de décret sera prochainement pris afin de prévoir 
expressément au sein du décret du 6 mai 1988 précité que l'attribution de la prime 
de responsabilité n'est pas exclusive du versement des autres primes ou 
indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement 
professionnel. 
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 Formation des policiers municipaux nommés par voie de détachement 
 

L'article 60 de la loi n° 2019-828 du 8 août 2019 de transformation de la fonction 
publique a inséré dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 511-7, qui 
dispose que les agents nommés au sein des cadres d'emplois de la police municipale 
pourront être dispensés de tout ou partie de la formation d'intégration et de 
professionnalisation compte tenu de leurs expériences professionnelles antérieures.  
Ainsi, s'agissant des fonctionnaires des corps des services actifs de la police 
nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale souhaitant rejoindre la 
police municipale, la durée de leur formation a été réduite à 3 mois (contre 6 mois 
auparavant) pour les agents de police municipale et à 4 mois (contre 9 mois 
auparavant) pour les chefs de police municipale et les directeurs de police 
municipale.  
Compte tenu de leurs expériences professionnelles antérieures, ces agents des forces 
de sécurité intérieure détachés ou intégrés directement dans les cadres d'emplois de la 
police municipale peuvent donc exercer les fonctions, après avoir suivi une formation 
d'une durée sensiblement réduite et obtenu l'agrément du procureur de la République 
et du préfet. 
Si le maire décide d'armer sa police municipale, la formation préalable à l'armement 
est également adaptée en fonction des expériences professionnelles antérieures. Les 
agents concernés peuvent désormais suivre des modules pratiques allégés 
préalablement au port d'une arme à feu de poing, d'un pistolet à impulsions 
électriques ou encore d'une matraque ou tonfa.  
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 Annualisation du temps de travail - Arrêt maladie  
 

Aux termes de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011, « la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non 
titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos 
lié au dépassement de la durée annuelle de travail ».  
Une circulaire ministérielle n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 a défini les 
modalités de mise en œuvre de l'article 115 précité. Il en résulte que l'acquisition de 
jours de réduction du temps de travail (RTT) est conditionnée à la réalisation de 
durées effectives de travail supérieures à la durée légale de travail, soit 35 heures 
hebdomadaires.  
En vertu de l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application 
de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, l'organe 
délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité 
technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail. Ainsi, les 
collectivités territoriales peuvent instaurer un cycle de travail annualisé sous réserve 
de respecter les règles relatives à la durée légale et aux garanties minimales. En 
l'absence de texte définissant les modalités de calcul de l'annualisation du temps 
de travail dans le versant territorial, il appartient aux collectivités territoriales 
d'effectuer régulièrement un décompte des heures effectivement réalisées afin de 
déterminer, au fil de l'eau et non en fin d'année, si l'agent dont le temps de travail 
est annualisé a effectué la totalité des heures correspondant à son temps de travail 
annuel. L'autorité territoriale doit, à ce titre, mettre en œuvre un décompte 
annualisé du temps de travail (Cour administrative d'appel de Lyon, 18 novembre 
2019, n° 17LY03522).  
Elle peut ainsi élaborer des plannings individuels mensuels fixant les horaires de travail 
des agents annualisés et fixer des bornes quotidiennes et hebdomadaires entre 
lesquelles les horaires de chaque agent sont susceptibles de varier (Conseil d'État,  
21 juin 2021, n° 437768).  
En outre, la haute assemblée considère que l'autorité territoriale est compétente pour 
déterminer les conséquences des congés de maladie des agents dont le cycle de travail 
est annualisé en termes de calcul de leur temps de travail annuel effectif. Et d'ajouter 
« lorsque le cycle de travail repose sur l'alternance de journées de travail effectif 
tantôt inférieures à sept heures, tantôt supérieures à sept heures, correspondant, 
sur l'année, à un nombre total d'heures de travail effectif de 1 607 heures, 
(l'employeur) peut légalement retenir que l'agent en congé de maladie doit être 
regardé comme ayant effectué sept heures de travail effectives, quand bien 
même, selon la période du cycle de travail en cause, la journée de travail pour 
laquelle l'agent est en congé de maladie devait normalement comporter un 
nombre d'heures de travail effectives supérieur ou inférieur à sept heures. » 
(Conseil d'État, 4 novembre 2020, n° 426093).  
De plus, le Conseil d'État estime également que le temps de travail excédant la durée 
forfaitaire de sept heures par jour, non réalisé du fait du congé de maladie peut être 
imputé sur le temps de travail effectif que doit réaliser ce même agent au-delà de la 
durée quotidienne de travail en période du cycle annuel où cette durée est en principe 
inférieure à sept heures par jour (décision précitée, n° 426093).  
La possibilité de récupérer des heures de travail lorsque l'arrêt de travail intervient 
lors d'un cycle bas durant lequel le temps de travail est inférieur à la durée 
hebdomadaire de travail est laissée, sous réserve d'une appréciation souveraine du 
juge, à la libre appréciation de l'employeur territorial. 
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 Diplôme permettant l'accès au concours d'ingénieur territorial  
 

En application de l'article 8 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, les candidats au concours 
externe doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions 
prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, d'un diplôme 
d'architecte, ou d'un autre diplôme scientifique ou technique reconnu comme 
équivalent par la commission d'équivalence de diplômes (CED), placée auprès du 
président du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).  
Lorsqu'elle est saisie, la CED vérifie que les diplômes présentés par les candidats 
consacrent un parcours de formation de cinq années d'études supérieures à 
caractère scientifique ou technique, au regard des référentiels des diplômes 
exigés. Lorsque les diplômes présentés ne consacrent pas un tel parcours, elle 
analyse en complément l'expérience professionnelle du candidat. 
Le concours d'ingénieur territorial propose cinq spécialités, dont celle intitulée  
« Informatique et systèmes d'information (ISI) ». Les statistiques réalisées par la CED 
montrent que 70 % des candidats de cette spécialité sont titulaires d'un bac +5. Si une 
forte proportion de candidats détient donc le niveau de diplôme requis, ce niveau ne 
suffit pas à lui seul pour accéder au concours. La formation suivie doit être de nature 
scientifique ou technique.  Or le master 2 MIAGE (Méthodes informatiques appliquées à 
la gestion des entreprises), bien que de niveau équivalent à celui des diplômes requis 
pour l'accès au concours, n'est pas de même nature et ne peut entrainer l'accès de 
droit au concours d'ingénieur territorial : si ce master relève des domaines « Economie 
et gestion », ses enseignements (gestion de projets informatiques, stratégie de 
l'entreprise, contrôle de gestion, management, évaluation financière….) n'ont pas 
majoritairement le caractère scientifique ou technique des diplômes requis.  
Du fait de la nature même des enseignements, ce master 2 MIAGE n'est donc pas un 
diplôme reconnu comme équivalent par la CED, permettant l'accès au concours 
d'ingénieur territorial. Néanmoins, les candidats titulaires de ce master 2, qui 
présenteraient en complément une expérience professionnelle attestant de 
compétences et de connaissances techniques ou scientifiques équivalentes à celles 
délivrées par les diplômes requis, peuvent saisir la CED pour solliciter une demande 
d'équivalence.  
Enfin, les connaissances scientifiques ou techniques ne sont pas, à ce jour, vérifiées 
lors des épreuves du concours d'ingénieur territorial pour les candidats au concours 
externe, du fait de la nature spécifique des diplômes requis pour s'y présenter, telle 
que prévue à l'article 8 du décret du 26 février 2016 précité.  
Un élargissement du vivier de ce concours entraînerait nécessairement une 
modification des épreuves actuelles pour s'assurer de la compétence scientifique ou 
technique des lauréats qui est attendue par les collectivités territoriales.  
Il n'est pas envisagé de procéder à une telle modification dans la mesure où les 
conditions d'accès au concours externe des ingénieurs territoriaux permettent d'assurer 
un recrutement adapté aux différentes missions de ce cadre d'emplois. 
 

                             Réponse ministérielle Ass Nat du 12 avril 2022 – N°43053 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-43053QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-43053QE.htm

