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DES EMPLOIS LOCAUX PLUS ATTRACTIFS 

Le 3 février, Philippe Laurent, président du CSFPT, Corinne Desforges,
inspectrice générale de l'administration, et Mathilde Icard, présidente
de l'Association nationale des DRH des grandes collectivités
(ADRHGCT), ont remis un rapport sur l’attractivité des employeurs
locaux à Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la
Fonction publiques. 
Il confirme leur difficulté à rajeunir une population vieillissante
(45,5 ans dans la FPT en moyenne contre 43 ans à l’Etat et 42 ans dans
les hôpitaux). 
Plusieurs métiers (auxiliaire de puériculture, infirmier, travailleur social,
agent de voirie, cuisinier, peintre, gestionnaire RH ou comptable) souf-
frent de rémunérations inférieures à celles du secteur privé, exacerbant
la concurrence entre collectivités. 
Cette tension s’ajoute aux difficultés de certains territoires (communes
rurales, coût du logement et des transports des grandes agglomérations).
Par ailleurs, et par méconnaissance, les jeunes peinent à se projeter dans
la diversité professionnelle locale alors qu’ils identifient les métiers de
l’Etat ou de l’hôpital. 
Le rapport suggère de s’appuyer sur la coordination des employeurs ter-
ritoriaux, une coopération inter-fonctions publiques et la suppression
des freins à l’attractivité. 
En matière salariale (rémunération nette moyenne de 2 004 euros en
2019), le rapport souhaite une révision des grilles et des carrières et
recommande de s’appuyer sur le régime indemnitaire, en prévoyant un
avancement aidant les collectivités des secteurs les moins attractifs, sur
les postes en tension. 
Les collectivités pourraient aussi flécher une part des logements inter-
médiaires en faveur des agents dans les territoires à loyers élevés. 
Pour les métiers en tension, le rapport préconise de communiquer sur
leur valeur ajoutée, une amélioration des conditions de travail des postes
les plus pénibles et l’évolution de certains concours. 
Pour la ministre, ces propositions participent d’une plus grande respon-
sabilisation et d’une autonomie renforcée des employeurs, et méritent
de faire l'objet d'un échange au sein du CSFPT avec les associations
d'élus et les syndicats. 

Source Maire info. 
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LE COMPLÉMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE
EST ÉTENDU 

R É M U N É R A T I O N

n L’accord dit du Ségur de la santé du 13 juillet 2020 a accordé un com-
plément de traitement indiciaire (CTI) de 183 euros nets par mois aux
agents des établissements de santé et EHPAD à compter du 1er septem-
bre 2020 (décret n° 2020–1152 du 19 septembre 2020). 
Trois accords des 11 février et 28 mai 2021 l’ont étendu, le 1er juin 2021, aux
établissements sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement public
de santé ou à un EHPAD public, aux personnels non médicaux, cadres de
santé, aides médico-psychologiques (AMP), accompagnants éducatifs et
sociaux (AES) et auxiliaires de vie.
Depuis le 1er octobre 2021, sont visés les établissements et services sociaux et
médico-sociaux publics autonomes, donc non rattachés à un établissement de
santé ou à un EHPAD, et financés en tout ou partie par l’assurance maladie.
Comme le prévoit la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
(n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, article 42), un décret du 10 février ouvre
un CTI de 40 points d’indice majoré au 1er juin 2021 aux agents publics des
établissements créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupe-
ments (non financés par l’assurance maladie). Sont visés les EHPAD, y compris
les professionnels exerçant en accueil de jour sans hébergement, et les établis-
sements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées
dépendantes et relevant de l’objectif de dépenses de sécurité sociale (articles
L. 312-1 et L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles). 

Les services à domicile 

Au 1er octobre 2021, ce même CTI de 40 points d’indice majoré bénéficie aux
fonctionnaires territoriaux aides-soignants, infirmiers, cadres de santé de la
filière infirmière et de la filière de rééducation, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, audio-
prothésistes, psychomotriciens, sages-femmes, auxiliaires de puériculture, dié-
téticiens, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale ou accompa-
gnants éducatifs et sociaux.
Ils doivent exercer au sein d’un service de soins infirmiers à domicile au profit
des personnes âgées ou handicapées, qui leur apporte à domicile une assistance
dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’in-
sertion sociale ou assure aux personnes handicapées un accompagnement
médico-social en milieu ouvert, et, y compris pour des accueils de jour, dans des
établissements et services médico-sociaux, non rattachés à un établissement de
santé ou à un EHPAD, prenant en charge des personnes en situation de han-
dicap et financés en tout ou partie par l’assurance maladie (article L. 314-3 du
code de l’action sociale et des familles). S’y ajoutent les établissements et ser-
vices qui accueillent et accompagnent les personnes confrontées à des addic-
tions (alcool, drogues...), les lits halte soins santé, d’accueil médicalisés ou les
appartements de coordination thérapeutique et les lieux de vie et d’accueil ne
constituant pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux, mais
qui perçoivent un forfait de soins (2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9 et 12e de l'article L. 312-
1 du code de l'action sociale et des familles) (article 48 de la LFSS pour 2021
n° 2020-1576 du 14 décembre 2020).

Attention : dans tous les cas, les contractuels exerçant les mêmes fonctions
dans ces établissements perçoivent une indemnité dont le montant est équi-
valent au CTI, déduction faite des cotisations salariales et prélèvements
sociaux.

Décret n° 2022–161 du 10 février 2022 (JO du 11 février).

Ajustement du télétravail  

Prévu par l’accord sur le télétra-
vail du 13 juillet 2021 (signé par
la ministre de la Transformation et
de la fonction publiques, les
9 organisations syndicales des
3 versants, les employeurs territo-
riaux et hospitaliers), un décret
aménage, à compter du 23 décem-
bre, les dérogations au plafond de
3 journées par semaine (décret
n° 2016–151 du 11 février 2016). 
Si l’exception de 6 mois renouvela-
bles pour les agents dont la santé ou
le handicap le justifient (après avis
du médecin du travail) est conservée,
le texte n’exige plus d’avis médical
pour les femmes enceintes, leur
situation permettant de déroger à la
règle des 3 jours (les salariées bénéfi-
ciaires de la dérogation à l’entrée en
vigueur de la modification relèvent
du nouveau dispositif). 
Le texte ajoute les agents éligibles au
congé de proche aidant, pour 3 mois
maximum renouvelables à leur
demande. Sont visés les salariés
dont un proche présente un handi-
cap ou une perte d’autonomie d’une
particulière gravité : conjoint,
concubin, partenaire d’un PACS,
ascendant, descendant, enfant à
charge (article L. 512-1 du code de
la sécurité sociale), collatéral
jusqu'au 4e degré, ascendant, des-
cendant ou collatéral jusqu'au 4e
degré du conjoint, concubin ou par-
tenaire lié par un pacte civil de soli-
darité. S’y ajoute la personne âgée
ou handicapée avec laquelle il réside
ou avec laquelle il entretient des
liens étroits et stables, à qui il vient
en aide de manière régulière et fré-
quente, à titre non professionnel,
pour accomplir tout ou partie des
actes ou des activités de la vie quoti-
dienne (article L. 3142–16 du code
du travail). 
Comme antérieurement, subsiste
l’hypothèse de l’autorisation tempo-
raire de télétravail demandée et
accordée en raison d’une situation
exceptionnelle perturbant l’accès au
service ou le travail sur site.

Décret n° 2021–1725 du 21 décembre
2021 (JO du 22 décembre).

T É L É T R A V A I L
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C O N T R A C T U E L S

ATTENTION AUX MOTIFS DE RECRUTEMENT
DES CON TRACTUELS 

n La priorité d’emplois de fonctionnaires sur les emplois permanents
demeurant le principe (article 3 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983),
l’emploi de contractuels relève de dérogations législatives (articles 3–1 à
3 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984). Mais les hypothèses que listent
ces articles ne sont pas substituables les unes aux autres. 
Le préfet conteste le contrat d’embauche d’une attachée chargée de la direction
de l’enfance par un CDD d’un an, le 19 août 2016. Après l’annulation du tri-
bunal, la commune demande une substitution de base légale.
En effet, le contrat initial s’appuie sur la vacance temporaire d’un emploi dans
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (article 3–2 de la loi du 26 janvier
1984). Cet engagement d’un an peut-être prolongé dans la limite de 2 ans si la
procédure n’a pas abouti. La commune ne conteste pas avoir atteint la limite
des 2 ans, mais demande à la cour d’y substituer une autre base législative (arti-
cle 3–3) qui autorise le recrutement de contractuels en raison de la nature des
fonctions ou des besoins du service. 
L’administration peut en effet demander au juge de reconnaître que la décision
contestée (par le préfet) est fondée sur un autre motif de droit ou de fait exis-
tant à la date de la décision. Le juge apprécie alors si ce nouveau motif peut
légalement la fonder et si l’employeur aurait pris la même décision en ne rete-
nant initialement que ce nouveau motif. Dans l’affirmative, il le substituera au
motif initial si la substitution ne prive pas le demandeur d’une garantie procé-
durale. 

Une embauche infondée

Mais, pour la cour, si la nature des fonctions de responsable « enfance–jeu-
nesse–éducation » ou les besoins du service pouvaient bien justifier l’engage-
ment d’un contractuel de catégorie A, ce recrutement ne procède pas du même
pouvoir d’appréciation que celui qui s’appuie sur l’attente de l’achèvement du
processus d’embauche d’un fonctionnaire. En outre, rien ne montre que l’em-
bauche de la femme était justifiée par les besoins du service ou la nature des
fonctions à pourvoir, ni qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans des
conditions statutaires.
Dans ces conditions, rien ne fondait l’embauche de l’intéressée. En outre, si
un emploi est susceptible d’être pourvu par un contractuel au titre de la nature
des fonctions ou des besoins du service, la délibération qui le crée doit préci-
ser le motif invoqué, la nature des fonctions correspondantes, les niveaux de
recrutement et de rémunération de l’emploi (article 34 de la loi du 26 janvier
1984). Or, la délibération correspondant à ce poste n’apporte nullement ces
précisions. C’est donc logiquement que le tribunal a annulé le contrat de
recrutement.

À retenir : sur un déféré préfectoral, la décision rappelle utilement que les
employeurs ne peuvent pas librement utiliser telle ou telle hypothèse d’em-
bauche d’un contractuel, et doivent justifier de l’article de loi utilisé. Ce rap-
pel vient notamment à contre-courant de certaines pratiques qui recourent
initialement à l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, avant de « péren-
niser » les agents sur la base des besoins du service, sachant que, pour l’accès
à un CDI après 6 ans dans le cadre de l’article 3–3, la loi fait masse de l’en-
semble des services de contractuels accomplis auprès de la même collectivité
quel qu’en ait été le fondement (article 3–4 de la loi).

CAA Versailles n° 18VE02931 commune du Blanc-Mesnil du 26 novembre 2020.

L’alcoolisme entraîne la ré -
vo cation 

Tout agent est responsable des
tâches qui lui sont confiées et doit
faire preuve de probité (articles 25
et 28 de la loi n° 83–634 du
13 juillet 1983), ce qui exclut
notamment un état d’ébriété
récurrent dans le temps du service.
Le maire révoque un adjoint tech-
nique le 1er mai 2016 malgré l’avis du
conseil de discipline, favorable à
16 jours d’exclusion compte tenu de
la conscience de son état et d’un
engagement à prouver son abstinence
à la consommation d’alcool. 
Les rapports du directeur général
montrent que, depuis octobre 2009,
il a un comportement conflictuel et
agressif avec ses collègues et chefs de
service. En novembre et décembre, il
agresse verbalement et injurie ses
supérieurs, en août 2011 réitère des
agressions verbales et physiques
contre son responsable, qu’il menace.
Il discute systématiquement les ordres
donnés et dénigre son encadrement.
Ses problèmes d’addiction à l’alcool et
l’obligation de respecter le règlement
intérieur lui sont rappelés dans un
entretien le 1er décembre 2014. 
Pourtant, en octobre 2015, ses col-
lègues doivent demeurer à ses côtés
pour le surveiller et l’affecter à des
tâches ne comportant pas l’usage
d’outils dangereux, perturbant le
fonctionnement du service. En
décembre, 3 bouteilles de vin vides
sont découvertes dans son casier, pro-
bablement consommées sur son lieu
de travail pendant ses fonctions.
Pour la cour, ces éléments, suffisam-
ment établis, caractérisent des man-
quements aux obligations de probité
et d’obéissance, justifiant une sanc-
tion.
Compte tenu de la gravité et de la réi-
tération de son comportement, d’un
avertissement et d’un blâme en 2010,
d’une exclusion de 15 jours dont
3 fermes en 2011, et de ses engage-
ments successifs d’amélioration de
son comportement jamais suivis d’ef-
fets, une révocation apparaît justifiée.

CAA Bordeaux n° 18BX03131 M. F du
30 novembre 2020.

D I S C I P L I N E
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P O L I C E M U N I C I P A L E

UN REFUS D’AGRÉMENT DOIT RESPECTER LES DROITS DE L’AGENT

n Les fonctions de policier municipal sont réservées à
des fonctionnaires recrutés dans les conditions des sta-
tuts particuliers (agents, chef de service et directeur de
police). Nommés par le maire ou le président de
l’EPCI, ils doivent bénéficier d’un double agrément du
préfet et du procureur et être assermentés. En cas de
recrutement par une collectivité relevant du ressort d’un
autre tribunal judiciaire, les procureurs de l’ancien et du
nouveau lieu sont avisés sans délai du changement.
L’agrément peut être retiré ou suspendu après consultation
du maire ou du président de l’EPCI, sauf urgence (article
L. 511–2 du code de la sécurité intérieure).
Le maire recrute par détachement comme gardien de
police, une surveillante principale de l’administration
pénitentiaire, que le procureur refuse d’agréer le
30 novembre 2016.
L’agrément permet de vérifier que l’agent présente les
garanties d’honorabilité requises par son emploi. Si le pro-
cureur le refuse, sa décision doit être motivée, et si elle est
prise en considération de sa personne, il doit l’avoir mise
en mesure de présenter ses observations.

Rappel : les personnes physiques ont le droit d’être
informées sans délai des motifs des décisions adminis-
tratives individuelles défavorables qui les concernent,

dont celles re fusant une autorisation (article L. 311–5 du
code). La motivation est écrite et comporte l’énoncé de
ses considérations de droit et de fait (articles L. 212–2 et
5 du code des relations entre le public et l’administra-
tion). Par ailleurs, ces mêmes décisions et celles qui, sans
de voir être motivées, sont prises en considération de la
personne de l’agent, sont soumises au respect d’une pro-
cédure contradictoire préalable (article L. 121–1 du
code).

Le procureur indique simplement tenir compte de la
situation judiciaire de la femme. Pour la cour, cette moti-
vation ne lui permet pas de comprendre les faits repro-
chés et ne la met pas en mesure de les contester. Elle
méconnaît donc le code dont le respect s’imposait à l’em-
ployeur, n’ayant pas été mise en mesure de présenter ses
observations. 
Dans l’affaire, la femme a été mise en examen par un
juge d’instruction qui avait rendu son ordonnance de
renvoi devant le tribunal correctionnel le 28 novembre
2016. Contrairement à ce qu’a estimé le ministre de la
Justice, une indication de sa situation n’aurait pas porté
atteinte au bon déroulement de la procédure pénale en
cours.
CAA Bordeaux n° 18BX03403 Mme C du 30 novembre 2020.

LA COLLECTIVITÉ DOIT PROTÉGER SES AGENTS

n Une femme adjoint technique sur des fonctions
d’entretien est victime, le 14 mai 2011, d’une agres-
sion sexuelle d’un collègue agent de sécurité. Elle
porte plainte le 2 août, le fonctionnaire est condamné
pénalement et civilement par le tribunal judiciaire,
mais la femme sollicite de la mairie 68 800 € pour
manquement à son obligation de protection.
Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les
lois spéciales, la collectivité qui emploie l’agent à la date des
faits en cause lui doit une protection, notamment contre
les atteintes volontaires à son intégrité, contre les violences,
agissements de harcèlement, menaces, injures, diffama-
tions ou outrages, et doit réparer le préjudice qui en est
résulté, si aucune faute personnelle ne peut être lui impu-
tée (article 11 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983).
Ces dispositions, relatives à un droit statutaire à protection
découlant des liens particuliers unissant l’employeur à ses
agents, n’ont pas pour objet d’instituer un régime de res-
ponsabilité envers eux. Si un agent peut bénéficier de cette
protection pour obtenir réparation de son préjudice, cela
ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, pour les mêmes
faits, la responsabilité pour faute de sa collectivité.

La femme reproche à la commune d’avoir eu connaissance
du comportement de son collègue avant son agression et de
n’avoir pris aucune mesure permettant de la prévenir. Elle
se fonde sur le procès-verbal d’audition du 13 septembre
2011 d’une autre collègue de cet agent indiquant qu’elle-
même avait été victime en 2009 et 2010 de propos et gestes
déplacés de sa part et, à l’époque, avait signalé ces faits à
son chef de service qui, à sa connaissance, n’aurait rien fait.

À retenir : cette seule déclaration dépourvue de toute
précision sur la date, les modalités et le contenu du
signalement, dont l’existence n’est pas prouvée, ne per-
met pas d’établir une connaissance de la situation par la
commune et sa responsabilité ne saurait être engagée.
Rappelons qu’aujourd’hui la loi a entendu répondre à ce
risque en imposant aux employeurs de mettre en place
un recueil des signalements des agents s’estimant vic-
time de tels actes, de les orienter vers les autorités qui
peuvent les accompagner et les soutenir, d’une part, et
les protéger, d’autre part (article 6 quater à de la loi).

CAA Bordeaux n° 17BX02491 Mme E du 4 novembre 2019.

P R O T E C T I O N F O N C T I O N N E L L E
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L’INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE, UNE NOTION DÉLICATE À DÉFINIR 

n La loi permet à l’employeur de licencier un fonc-
tionnaire pour insuffisance professionnelle après
observation de la procédure disciplinaire et donc sai-
sine du conseil de discipline (article 93 de la loi
n° 84–53 du 26 janvier 1984), ou un contractuel après
l’avoir mis à même de demander la communication de
toute pièce de son dossier et, d’une façon générale, de
celles sur lesquelles il entend fonder sa décision, dans un
délai lui permettant d’en prendre connaissance (arti-
cle 39–2 du décret n° 88–145 du 15 février 1988), avec
consultation de la commission consultative paritaire au
titre d’un licenciement intervenant postérieurement à la
période d’essai (article 20 du décret n° 2016–1858 du
23 décembre 2016). 
S’agissant d’une mesure individuelle défavorable abro-
geant une décision créatrice de droits, le licenciement
devra être motivé en fait et en droit (articles L. 211–2 et
5 du code des relations entre le public et l’administra-
tion).
Le maire licencie, le 7 avril 2017, le directeur du centre
social et culturel, après le retrait pour défaut de motivation
d’une précédente décision du 28 novembre 2016.
Il lui reproche une incapacité à encadrer son équipe et ses
difficultés à rédiger le projet social 2016–2019 du centre,
en raison d’un manque d’autonomie et d’un problème
d’organisation, ce à quoi l’agent objecte qu’il a remis le
projet en dépit d’un sous-effectif important lié au départ
de ses 2 adjointes et d’une période difficile mais très limi-
tée, marquée par une charge de travail excessive qui a
induit chez lui un état de stress, une fatigue et une souf-
france morale, comme le constate un entretien avec un
infirmier de novembre 2015. 

Une insuffisance professionnelle établie 

Mais les fiches métiers de la caisse d’allocations familiales
et du CNFPT montrent que le directeur du centre social
est le garant de la mise en œuvre du projet social agréé
par la CAF, assure la conception et le pilotage du projet
d’animation globale, traduisant les orientations poli-
tiques locales en projet social et culturel. Le projet fait le
bilan de la période triennale écoulée, détaille les enjeux
et problématiques liés au portrait social de la ville et le
nouveau plan d’action. Il conditionne l’agrément de la
CAF,  donc le financement du centre et sa pérennité. Sa
conception et sa mise en œuvre sont les priorités d’un
directeur. 
Or, de nombreuses pièces montrent que, pendant
18 mois, le directeur a été dans l’incapacité de produire ce
rapport social dans une version susceptible d’être trans-
mise à la CAF, malgré l’octroi d’un délai supplémentaire
d’une année, les très nombreuses observations ou avertis-
sements de sa hiérarchie et de la CAF elle-même, notam-
ment dans un courriel du 7 septembre 2015, après la

réception par la référente de la caisse de documents pré-
paratoires inexploitables. Elle lui recommande alors d’uti-
liser le support méthodologique de la Fédération des cen-
tres sociaux. 
Ces éléments montrent clairement son défaut manifeste
de connaissances et de maîtrise des outils permettant la
réalisation de ce projet social, ainsi que son absence de
méthode.
Ses difficultés d’encadrement ressortent par ailleurs de
très nombreux documents et comptes-rendus d’entre-
tien, relatant son incapacité notamment à déléguer, à
communiquer et à travailler en équipe, en refusant toute
initiative personnelle des agents. S’y ajoutent ses colères
et réactions disproportionnées vis-à-vis de ses collabora-
teurs, puisqu’il va jusqu’à « suivre aux toilettes » l’un
d’entre eux. En est résulté un climat de travail très
dégradé au sein du centre social, désorganisant tout tra-
vail collectif. C’est dans ce contexte que l’une de ses
2 adjointes a quitté le centre en juillet 2014, suivie par la
seconde en février 2015. Ces graves manquements
managériaux sont ainsi avérés sur une longue période qui
n’est pas extrêmement limitée contrairement à ce que
soutient l’intéressé.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle est ainsi
fondé sur des faits dont la matérialité est avérée et qui
révèle son inaptitude manifeste à exercer normalement les
fonctions pour lesquelles il a été engagé comme directeur
de centre social. C’est donc logiquement que le tribunal a
rejeté sa demande d’annulation.

À retenir : qu’il s’agisse d’un fonctionnaire ou d’un
contractuel, les textes ne donnent pas d’indication sur la
justification de ce type de licenciement, ni sur la notion
d’insuffisance professionnelle, laissant au juge le soin
d’en définir les motifs et le niveau de contrôle. 
Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un
agent public ne peut être fondé que sur des éléments
révélant son inaptitude à exercer normalement les fonc-
tions pour lesquelles il a été engagé s’agissant d’un agent
contractuel, ou correspondant à son grade s’agissant
d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle
dans l’exercice de ces fonctions (CE n° 441096 commu-
nauté de communes Val de Charente du 20 juillet
2021). Toutefois, une telle mesure ne saurait être subor-
donnée à ce que l’insuffisance ait été constatée à plu-
sieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle
ait persisté après que l’employeur l’a invité à remédier à
ses insuffisances. Une évaluation de sa manière de tra-
vailler sur une période suffisante et révélant son inapti-
tude à un exercice normal de ses fonctions pourra justi-
fier un licenciement (CE n° 428015 M. B. du
30 décembre 2020). 

CAA Versailles n° 19VE02651 M. A du 8 octobre 2020.

L I C E N C I E M E N T
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Lier préjudice psychologique et préjudice corporel 

Les règles de prescription laissent 4 ans à un agent qui détient une créance sur son employeur pour
en demander le paiement. Ce délai court le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle

les droits ont été acquis, de sorte que pour une créance née en mars 2021, le délai de 4 ans 
commence à courir le 1er janvier 2022 (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968).

Les conditions d’interruption et de suspension 

n La prescription est interrompue par toute demande de
paiement ou réclamation écrite adressée à l’employeur
concernant le fait générateur, l’existence, le montant ou le
paiement de la créance, même si l’administration sollici-
tée n’est pas celle qui aura finalement la charge du règle-
ment. Il en va de même de tout recours devant un tribu-
nal ayant le même objet, même si la juridiction saisie est
incompétente et que l’administration qui aura la charge
du règlement n’est pas elle-même partie à l’instance. C’est
également le cas de toute communication écrite d’une
administration intéressée concernant la créance ou toute
émission d’un moyen de règlement.
Un nouveau délai de 4 ans court à compter du premier
jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu
l’interruption. 
Par ailleurs, la prescription est suspendue si les parties à
un litige décident de recourir à la médiation ou, à défaut
d’accord, à compter de la première réunion de médiation.
La suspension est limitée à 6 mois et le délai reprend pour
au moins 6 mois à compter de la date à laquelle l’une au
moins des parties ou le médiateur déclarent la médiation
terminée.
En matière d’accident de service, cette question du délai
de prescription s’articule étroitement à la date de consoli-
dation de l’état de santé de l’agent.

L’identification de deux préjudices 

Un adjoint technique des espaces verts de la commune
est blessé en 2001 par l’explosion des déchets organiques
qu’il devait détruire. Projeté plusieurs mètres en arrière,
il est victime de brûlures au visage, aux mains et aux
avant-bras qui feront craindre aux médecins des consé-
quences physiques lourdes, qui heureusement s’avéreront
moindre.
L’accident est reconnu imputable au service et l’agent
reprend ses fonctions en février 2002. Si sa demande
d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) est rejetée faute
pour lui d’atteindre un taux d’incapacité permanente
partielle de 10 % (décret n° 2005-442 du 2 mai 2005),
il souffre de troubles hépatiques et digestifs pouvant être
dus aux médicaments qu’il a pris pour le soigner. Une
expertise médicale de 2009 écarte leur imputabilité à
l’accident, mais retient en revanche des troubles psycho-
logiques jusque-là non diagnostiqués (phobies et
angoisses liées au feu). Pour ces séquelles psychiques d’un

syndrome post-traumatique consécutif à l’accident,
l’agent suit une psychothérapie de 6 mois jusqu’en juin
2010. 
En 2012, il sollicite 47 300 € au titre de cet accident.
Le tribunal lui accorde 1 500 € de réparation du préju-
dice psychologique, mais rejette l’essentiel de ses
demandes qu’il estime atteintes par la prescription qua-
driennale. La cour, confirmant la décision, distingue
néanmoins les préjudices d’ordre physiologique sous le
coup de la prescription quadriennale, des préjudices
d’ordre psychologique dont elle estime qu’ils sont
indemnisables.

Une date de consolidation unique sauf aggrava-
tion liée au fait générateur 

Ce faisant, comme le rappelle la rapporteure publique, se
pose la question de savoir si un préjudice psychologique
peut reporter la date de consolidation de l’état de santé
de l’agent après un dommage corporel, et donc décaler
les délais de prescription.
En matière de préjudice corporel, une jurisprudence
constante (CE n° 57552 centre hospitalier régional de
Grenoble du 15 mars 1963) considère que la prescription
quadriennale est déclenchée par la consolidation de l’état
de santé de la victime, soit le premier jour de l'année sui-
vant celle au cours de laquelle les infirmités liées au dom-
mage ont été consolidées. 

Rappel : la consolidation correspond au moment où
les lésions se fixent et prennent un caractère perma-
nent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire
hormis pour en éviter l’aggravation, et qu’il est possi-
ble d’apprécier un certain degré d’incapacité perma-
nente réalisant un préjudice définitif. Cette notion,
maniée par les juridictions administratives et judi-
ciaires, les médecins et experts, a été reprise par le
groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature
des préjudices corporels.

Mais, depuis 2014, si un même fait dommageable pré-
sente plusieurs préjudices distincts, le Conseil d’État ne
fixe plus une date de consolidation par préjudice (distin-
guant notamment les préjudices temporaires et perma-
nents). Il n’existe qu’une seule date faisant courir le délai
de prescription pour les différents postes de préjudice
issu d’un même fait générateur, soit la consolidation des
infirmités causées par le dommage dans son ensemble. 
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À noter : la même date est ainsi retenue pour tous les
postes de préjudice, aussi bien temporaires que perma-
nents, que les préjudices soient demeurés à la charge de
la victime ou aient été réparés par un tiers comme un
organisme de sécurité sociale, se trouvant lui-même
subrogé dans les droits de la victime (CE n° 354211
consorts X du 5 décembre 2014). 

Cette modification vise à éviter la multiplication des
contentieux, à améliorer l’indemnisation de la victime et à
se rapprocher de la jurisprudence judiciaire.
Précisant son analyse, le juge a indiqué que la consolida-
tion faisait courir le délai de prescription pour l’ensemble
des préjudices directement liés au fait générateur et qui, à
la date à laquelle la consolidation est acquise, présentent
un caractère certain permettant de les évaluer et de les
réparer, y compris pour l’avenir. Mais si l’expiration du
délai de prescription fait obstacle à leur indemnisation, elle
reste sans incidences sur la possibilité pour l’agent d’obte-
nir réparation de préjudices nouveaux, résultant d’une
aggravation directement liée au fait générateur, et posté-
rieure à la date de consolidation. Le délai de prescription
pour réparer cette aggravation débute alors à compter de
la date à laquelle l’aggravation est elle-même consolidée
(CE n° 382490 Mme W du 1er juin 2016 et pour une
application CE n° 420525 M. N du 13 mai 2019). 

La place du préjudice psychologique 

La jurisprudence distingue traditionnellement les préju-
dices matériels, dont les dommages corporels, des préju-
dices moraux, inclus la souffrance physique (CE n° 36253
commune de Grigny du 6 juin 1958), les troubles dans les
conditions d’existence (CE Epoux Marx du 17 septem-
bre 1948) ou la douleur morale (CE n° 48841 Consorts L
du 24 novembre 1961).
Comme le relève la rapporteure, le juge n’a pas statué sur
le préjudice psychologique, et notamment tranché la ques-
tion de savoir s’il devait être isolé pour la date de consoli-
dation.
Pour ce qui la concerne, la Cour de cassation inclut les
dommages psychologiques dans la nomenclature des pré-
judices corporels, qui distingue les souffrances endurées
(préjudice temporaire) et le déficit fonctionnel permanent
(préjudice permanent) en incluant à chaque fois la dimen-
sion psychologique. La rapporteure rappelle que les « souf-
frances endurées temporaires » regroupent toutes les souf-
frances physiques et psychiques et les troubles associés
endurés par la victime pendant la maladie traumatique,
c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolida-
tion. Le déficit fonctionnel permanent caractérise, quant à
lui, la réduction du potentiel physique ou psychologique
qui résulte de l’atteinte corporelle.

Exemple : s’agissant des victimes d’infractions, la Cour
de cassation estime que le préjudice moral lié aux souf-

frances psychiques relève du préjudice temporaire des
souffrances endurées ou du déficit fonctionnel perma-
nent et ne peut être indemnisé séparément au titre d’un
préjudice distinct (Cour cass. n° 09-69-433 du 16 sep-
tembre 2010).

Une intégration au préjudice corporel 

Selon la rapporteure publique, distinguer le caractère psy-
chologique et physiologique du dommage n’apparaît pas
comme une ligne de partage pertinente pour l’apprécia-
tion de la consolidation.
Reste donc à savoir à partir de quel moment un préjudice
psychologique, qui peut apparaître plusieurs années après
le fait générateur sans avoir été anticipé ni même être anti-
cipable, cesse d’appartenir au dommage globale, et de rele-
ver d’une date de consolidation unique, pour constituer
une aggravation et donc un préjudice nouveau avec une
nouvelle date de consolidation.
La rapporteure identifie 3 situations possibles. L’invocation
d’abord tardive d’un préjudice psychologique qui pouvait
être invoqué rapidement après l’apparition de l’accident ;
l’agent peut alors se voir opposer la prescription.
Dans la seconde situation, le préjudice ne pouvait raison-
nablement être invoqué ou pas de façon suffisamment cer-
taine, alors que le dommage pouvait paraître consolidé. Il
s’agira alors d’une aggravation avec une date de consolida-
tion propre et un délai de prescription spécifique.
Enfin, il se peut que l’état de la victime ne soit en réalité
pas consolidé avant la stabilisation des troubles psycholo-
giques les plus récents. Dans ce cas, la date globale de
consolidation s’en trouve repoussée. 

Reprenant les termes de ses 2 décisions du 5 décembre
2014 et du 1er juin 2016, le Conseil d’État relève que la
cour administrative d’appel a retenu, pour les préjudices
physiologiques, une date de consolidation fixée au 11 avril
2002, de sorte que la prescription a commencé à courir le
1er janvier 2003, et que la demande d’indemnisation for-
mulée le 25 août 2007 était prescrite. En revanche, elle a
retenu, pour les troubles psychologiques, une date de
consolidation qu’elle a fixée au 30 juin 2010. Mais elle n’a
pas recherché si ces troubles résultaient d’une aggravation
postérieure au 11 avril 2002 et, en l’absence d’éléments en
ce sens, elle a commis une erreur de droit justifiant l’annu-
lation de sa décision.
Au demeurant, il était possible de considérer le préjudice
psychologique comme inhérent au préjudice de départ, car
si la gravité de l’état physique de l’agent a été moindre que
ce que les médecins redoutaient, il a été initialement infor -
mé de graves conséquences possibles, comme le risque de
chute de son nez par nécrose ou l’éventualité de greffes. Il
paraissait donc logique de demander au juge d’apprécier à
nouveau si le préjudice psychologique était une compo-
sante du préjudice global initial, ou une forme d’aggrava-
tion.
CE n° 434018 M. D du 20 novembre 2020 et concl.
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EXERCER SON POUVOIR HIÉRARCHIQUE N’EST PAS HARCELER

n Nul fonctionnaire ne devant subir d’agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou
effet une dégradation des conditions de travail suscep-
tible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’al-
térer sa santé ou de compromettre son avenir, l’em-
ployeur doit l’en protéger et réparer le préjudice qui a
pu en résulter (articles 6 quinquies et 11 de la loi
n° 83–634 du 13 juillet 1983).
Une professeure d’enseignement artistique en flûte traver-
sière du conservatoire à rayonnement régional demande
sans succès, le 6 mai 2015, le bénéficie de la protection
fonctionnelle contre un harcèlement moral. 

Rappel : cette protection, principe général du droit,
n’est pas applicable aux différends entre un agent et son
supérieur, sauf si ses actes sont insusceptibles de se rat-
tacher à un exercice normal du pouvoir hiérarchique
par leur nature ou leur gravité (CE n° 423996 M. L du
29 juin 2020).
En matière de harcèlement, l’agent bénéficie d’un ren-
versement de la charge de la preuve et doit présenter des
éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’exis-
tence, à charge pour l’employeur de démontrer qu’il a
agi avec des considérations qui y sont étrangères,  le juge
tenant compte des comportements respectifs de l’agent
présumé responsable et de la victime déclarée. 

Un harcèlement non établi 

Pour l’enseignante, après quasiment 10 ans d’exercice pro-
fessionnel irréprochable, la dégradation de ses conditions
de travail a débuté avec un compte-rendu d’entretien pro-
fessionnel mensonger en 2012. Mais ses termes montrent
que le directeur du conservatoire estime ses aptitudes
pédagogiques et artistiques bonnes, tout comme ses rela-
tions avec ses interlocuteurs. Il lui demande simplement
d’améliorer l’attractivité de sa classe de flûte au niveau
régional puisque les effectifs sont en baisse, et d’envisager
ses actions dans l’intérêt du conservatoire dans son ensem-
ble, autant que dans celui de sa classe. Déjà, en 2010 et
2011, le directeur faisait état de la nécessité pour elle de
rendre sa classe plus attractive. Si elle ne peut être tenue
seule responsable de la baisse des effectifs, la demande de

son responsable de participer à l’amélioration de cette
attractivité n’excède pas les limites d’un exercice normal du
pouvoir hiérarchique. Si les départs d’élèves résultent de
causes diverses qui ne lui sont pas principalement imputa-
bles, les remarques qui lui sont faites n’ont pas un caractère
dénigrant insusceptible de se rattacher à un exercice nor-
mal de cette autorité.
La femme conteste aussi le refus d’un ordre de mission
pour se rendre à Paris conseiller ses élèves sur l’achat de leur
instrument, mais il était justifié par le fait qu’il ne s’inscri-
vait pas directement dans l’exercice de ses missions d’ensei-
gnement. Si les relations avec son responsable sont notam-
ment tendues lors d’une réunion de rentrée le 4 septembre
2014, elle n’a pas subi de propos vexatoires ou humiliants. 
Si, enfin, le directeur et son adjoint interviennent concer-
nant l’organisation d’une Master classe en avril 2015, c’est
en raison de ses difficultés relationnelles avec l’une de ses
collègues que l’enseignante suspecte de vouloir la rempla-
cer, sans que le dossier ne l’établisse. Quant à l’absence de
promotion comme professeur hors classe eu égard notam-
ment à ces difficultés relationnelles avec certains collègues
et sa hiérarchie, alors même que la qualité de son enseigne-
ment n’est pas contesté, il ne permet pas de présumer
l’existence d’un harcèlement moral.
Sans doute au sein d’une association que préside le direc-
teur, l’enseignante n’a-t-elle été programmée qu’une seule
fois comme soliste depuis la saison 2011/2012, mais cela ne
saurait constituer une mesure vexatoire au regard de ses
fonctions au conservatoire, alors même qu’elle reconnaît
que ses assistants n’y ont pas davantage joué comme solistes.
Comme le tribunal, la cour estime que le harcèlement n’est
pas avéré et le refus de la protection fonctionnelle est jus-
tifié.

A noter : la femme tente également de soutenir qu’en
qualité d’employeur, le maire a manqué à son obligation
de sécurité et de protection de sa santé. Mais il l’a reçue
à plusieurs reprises, et elle a obtenu le changement de
son pianiste accompagnateur, avec lequel elle avait des
différends, et d’interlocuteur au sein du conservatoire,
son adjoint ayant remplacé le directeur. 

CAA Douai n° 19DA00356 Mme C du 8 octobre 2020.
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evelyne.brochand@editionssorman.com
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PAS DE CONDUITE DE PROJETS SANS TABLEAU DE BORD 
La fonction principale d’un manageur ne se réduit pas à donner des ordres. Tout
manageur qui gère une équipe doit organiser et coordonner le travail de ses col-
laborateurs, évaluer et planifier les tâches de chacun, rectifier si besoin, contrôler
le travail réalisé et motiver les équipes autour d'objectifs. Avec un tableau de bord
il est plus facile de suivre l’évolution d’un projet, des objectifs financiers… Le
manageur sera en mesure d'apprécier les écarts entre le projet et ce qui a été
réalisé, prendre, le cas échéant, les décisions qui s'imposent et mener les actions
nécessaires afin de rectifier le tir et atteindre les objectifs fixés.

Un tableau de bord pour le suivi des projets

Il s'agit d'un tableau de bord comprenant des indicateurs pour piloter l'avancement
d'un projet et suivre sa performance.
Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, il permet au manageur et à son
équipe de savoir où ils en sont et où ils doivent aller. 

Le tableau de bord permet également :
- de mieux communiquer : tous possèdent le même niveau d'information ; 
- de mieux coordonner : le partage d'indicateurs permet à chacun de se situer
dans la progression du travail de l'équipe ;
- d’effectuer un suivi ciblé en fonction des priorités et des points critiques ;
- d’aider au management de projet : le choix et la mise en relief visuelle d'indi-
cateurs clés facilitent la tâche du manageur lorsqu'il doit sensibiliser son équipe
sur l'importance du retard pris, par exemple. Par ailleurs, le tableau de bord est
un appui pour aider à convaincre les décideurs qu'il est nécessaire de revoir les
échéances fixées ou le budget alloué.

Les recommandations pour un tableau de bord efficace :
- la pertinence des indicateurs : ne retenir que les indicateurs clés qui ont une
incidence sur la performance du projet ;
- la précision : pour prendre une décision fiable, les indicateurs doivent être pré-
cis ;
- des informations à jour : une mesure périmée n'a aucun intérêt, voire peut
induire en erreur ;
- des données synthétiques : la fonction d'un tableau de bord est d'observer en
un coup d’œil les données essentielles ;
- une mise en forme ergonomique : un utilisateur attend une présentation claire,
aérée, une prise en main simple où l'important ressort immédiatement ;
- associer les collaborateurs : pour qu'il soit accepté, il est important de les impli-
quer dès la création. 

Quelques exemples de contenu : le contenu d'un tableau de bord dépend du
type de projet, de sa finalité et de ses destinataires. Les indicateurs s'appuient
généralement sur des notions de coûts, qualité, délais, performance, risques, etc :
- statut des étapes (prévu /réalisé...) ;
- suivi des délais, des jalons (atteints, en retard, projections...) ;
- suivi des tâches (en cours, non assignées, pourcentage de tâches terminées, etc) ;
- charge de travail par personne ;
- suivi des actions critiques ;
- budget total/consommé ;
- consommation des autres ressources.

Diminuer les écarts de rému-
nération entre femmes et
hommes

Dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique du
30 novembre 2018, les employeurs des
trois versants de la fonction publique se
sont engagés à mettre en œuvre des
mesures d’évaluation et de traitement
des écarts de rémunérations entre les
femmes et les hommes, quel que soit leur
statut, afin de garantir l’égalité des droits
dans le déroulement de carrière des
agentes et agents publics et l’égalité sala-
riale. En outre, la loi n° 2019-828 du
6 août 2019, dite « transformation de la
fonction publique », impose à chaque
employeur public d’intégrer dans son
rapport social unique des indicateurs de
situation comparée des femmes et des
hommes.
Pour aider les employeurs à bâtir leur
plan d’actions, un guide méthodologique
a été élaboré par la DGAFP : « Calcul
des indicateurs et interprétation pour les
plans d’action égalité femmes–
hommes ». Il permet de construire des
indicateurs pertinents sur les écarts
sexués de rémunération et de promotion,
ainsi que l’impact sur la carrière.

www.editionssorman.com

Le Conseil du MANAGEUR

Chèques-vacances 2019 prolongés
jusqu’au 31 mars 2022

Cette année encore, les agents ont la
possibilité d’échanger leurs chèques-
vacances délivrés par l’Association natio-
nale des chèques-vacances (ANCV) arri-
vés à expiration le 31 décembre 2021,
contre de nouveaux. Ces demandes
concernent les exemplaires émis en 2019.
Les chèques-vacances suivants sont éli-
gibles : papier (dits « Classic »), déma-
térialisés (dits « Connect »), semi-déma-
térialisés et coupons sport.
Ce service, disponible jusqu’au 31 mars
2022, est accessible dès lors que la valeur
des titres en votre possession s’élève à
30 € ou plus.
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Relancer sa carrière avec la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE)

Encore insuffisamment reconnue dans la territoriale, la Validation des acquis
de l’expérience (VAE), qui vient de fêter son 20ème anniversaire, représente
pourtant un vrai levier dans la gestion des compétences et de la carrière.
Pour la collectivité, la VAE a également des effets positifs sur la motivation des
salariés qui, ayant acquis un diplôme ou une certification reconnue, prennent
confiance en eux et envisagent plus facilement leur évolution au sein de la col-
lectivité.
Les bénéfices pour l'employeur :
- professionnaliser, développer l'employabilité des collaborateurs ;
- motiver, valoriser et fidéliser les collaborateurs ;
- adapter l'organisation aux enjeux de la structure ;
- accompagner les évolutions internes des collaborateurs ;
- valoriser l'image de professionnalisme de la structure ;
- pérenniser les savoir-faire ;
- faciliter les reclassements des collaborateurs ;
- améliorer la performance.
Pour l’agent, une VAE permet d’obtenir une certification fondée sur l’expérience
et la reconnaissance des compétences acquises tout au long de la carrière. Il
s’agit d’un droit individuel et volontaire qui offre de nombreux avantages à l’in-
téressé pour la suite de sa carrière.
Les bénéfices pour l'agent :
- accéder à des concours ou examens professionnels ;
- donner une autre orientation à la carrière ;
- être mieux reconnu dans son organisation de travail ;
- aider à l'évolution professionnelle ;
- faciliter la promotion interne.

Les modalités pratiques
La durée de l'expérience professionnelle doit être au moins égale à trois années
d'activités professionnelles salariées, non salariées (commerçant, profession libé-
rale, etc) et/ou bénévoles (syndicale ou associative) en rapport avec la certification. 
La demande de VAE doit être adressée à l'autorité qui délivre le titre ou le diplôme.
Elle peut être totale ou partielle et complétée dans un délai de 5 ans.

Comment formuler une demande de congé au titre de la VAE ?
La demande doit être formulée par l'agent mais peut être suggérée par l'em-
ployeur, notamment à l'occasion des entretiens d'évaluation annuels.
Le service des ressources humaines apporte un soutien technique à la démarche
et le CNFPT participe via un dispositif d'accompagnement pour certains
diplômes. Pour la fonction publique territoriale, la VAE peut être réalisée soit
sous forme d'un congé de formation, soit sous la forme d'une décharge de
service partielle. Une convention doit être conclue entre l'employeur, l'organisme
chargé de la VAE et le salarié. Cette convention précise le diplôme, le titre ou
le Certificat de Qualification Professionnelle visé, la période de réalisation, ainsi
que les conditions de prise en charge des frais liés à la démarche VAE.

Le financement
La VAE peut être financée par le Compte personnel de formation (CPF).

Un colloque sur le nouveau code général de la fonction publique 

La DGAFP organise, le 28 février 2022, un colloque consacré au code général
de la fonction publique (CGFP), dont la partie législative a été publiée le
5 décembre dernier et qui entrera en vigueur le 1er mars prochain. 
Inscriptions sur fonction-publique.gouv.fr/

Donner envie de rejoindre la
fonction publique

La nouvelle plateforme « Choisir le ser-
vice public » est destinée à mieux faire
connaître les métiers du service public
et attirer de nouveaux talents. Elle pro-
pose près de 45 000 offres d’emploi
ainsi que des informations sur les
métiers, concours, opportunités et car-
rières des trois fonctions publiques, de
l’État, de la territoriale, et hospitalière.
De nombreuses offres d’emploi concer-
nent les collectivités locales (en filtrant
les offres avec les catégories « com-
munes, EPCI, CCAS, départements,
régions », on obtient aujourd’hui un
total d’environ 16 500 annonces).
Pour les employeurs de la fonction
publique territoriale, la procédure de
publication des offres ne change pas par
rapport à ce qui existait auparavant. Les
offres d’emploi sont gérées par les cen-
tres de gestion, qui en assurent la publi-
cation sur le site « emploi-territorial.fr »,
et sont automatiquement renvoyées vers
« choisirleservicepublic.gouv.fr », ce qui
garantit une double parution.

Le plafond à 38 € des tickets res-
taurants est prolongé 

Le plafond de paiement des titres-res-
taurants 2021 reste à 38 € par jour (au
lieu de 19 €) y compris le week-end et
les jours fériés jusqu'au 28 février 2022.
Les tickets peuvent également être uti-
lisés pour le « click and collect » ou
pour les livraisons de plats vendus par
ces établissements. 

Le dispositif concerne :
- les restaurants traditionnels ;
- les établissements de restauration
rapide mobiles ou non ;
- les établissements de self-service ;
- les restaurants dans les hôtels ;
- les brasseries proposant une offre de
restauration.

A noter : il est possible d'échanger gra-
tuitement des tickets restaurants de
2021 non utilisés en les rendant à son
employeur pour obtenir des titres-res-
taurants 2022.
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