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RÉFORME DES RETRAITES 
DES FONCTIONNAIRES : CE QUI CHANGE

Après une première tentative en 2019, le gouvernement a annoncé une
réforme des retraites « paramétrique » combinant, y compris pour les
fonctionnaires, un recul de l’âge légal de départ et un allongement de la
durée d’assurance pour une retraite à taux plein (la loi « Touraine »).
L’âge légal passerait progressivement de 62 à 64 ans dès septembre, et
43 annuités seraient requises pour le taux plein dès 2027, et non en
2035. Mais l’âge d’annulation de la décote (sans les 43 ans) resterait à
67 ans. 
En contrepartie, le gouvernement veut adapter le dispositif « carrières
longues », pour les agents ayant travaillé avant 20 ans, créer un fonds
d’un milliard d’euros pour « l’usure professionnelle », et un suivi médi-
cal renforcé des salariés exposés à la pénibilité. Le congé parental serait
intégré au dispositif « carrières longues », les aidants familiaux bénéfi-
cieraient de validations de trimestres et les travaux d’utilité collective (les
TUC des années 1980) seraient du temps travaillé. Enfin, le minimum
de pension serait de 85 % du smic net (1 200 euros brut mensuels et
940 euros net) pour une carrière à taux plein. 
Les agents en catégorie active (pompiers professionnels, agents de police
municipale, égoutiers, éboueurs) en conserveraient le bénéfice, avec un
allongement de carrière de 2 ans. 
Le calcul de la pension resterait sur les 6 derniers mois travaillés, sans
que le maintien du taux de remplacement (75 % du dernier traitement)
ne soit évoqué. 
Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction
publiques, propose de rétablir la retraite progressive supprimée en 2011
(temps partiel et perception anticipée d’une part de la retraite) et une
« portabilité » de la catégorie active, maintenue même si l’agent change
de métier, le gouvernement souhaitant favoriser le cumul emploi et
retraite. 
Plusieurs questions restent néanmoins en suspens : l’introduction de cri-
tères de pénibilité pour les agents hors catégorie active, l’intégration des
primes dans la retraite, ou l’aménagement des fins de carrière et le tra-
vail des seniors. Olivier Dussopt, ministre du Travail, évoque une limite
d’âge de 70 ans, comme dans le privé, au lieu de 67 ans. 

Source Maire info. 
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LES RÉGIMES INDEMNITAIRES DÉROGATOIRES
AU RIFSEEP

R É G I M E I N D E M N I T A I R E

n Lors d’une réponse ministérielle du 15 décembre dernier, des précisions ont
été apportées quant aux deux régimes indemnitaires dérogatoires au RIFSEEP. 
• S'agissant des professeurs et assistants territoriaux d'enseignement artis-
tique, ces agents peuvent bénéficier, en vertu du principe législatif de parité ins-
titué par l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique (CGFP), du
régime indemnitaire servi à leur corps équivalent de la fonction publique de
l'État (les professeurs certifiés). Or, à ce jour, leur corps équivalent de l'État n'a
pas adhéré au RIFSEEP et aucune équivalence provisoire n'a été instituée pour
ces cadres d'emplois par le décret du 27 février 2020 : ils ne peuvent donc pas
en bénéficier.
Les professeurs et assistants territoriaux d'enseignement artistique peuvent en
revanche bénéficier des mesures mises en œuvre par le ministère de l'Éducation
nationale dans le cadre du « Grenelle de l'Éducation ». Afin de reconnaître les
missions des professeurs certifiés et renforcer l'attractivité des métiers de l'ensei-
gnement, ces agents bénéficient désormais d'une prime d'équipement informa-
tique d'un montant de 176 euros (déc. n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 et
son arrêté d'application du même jour) et d'une prime d'attractivité (déc.
n° 2021-276  du 12 mars 2021 et son arrêté d'application du même jour).
En vertu des principes de légalité et de parité, le bénéfice de ces primes insti-
tuées pour leur corps équivalent est ouvert aux professeurs et assistants territo-
riaux d'enseignement artistique après leur transposition par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement public qui les emploie.
• S'agissant des fonctionnaires de police municipale, ces derniers peuvent
bénéficier d'un régime indemnitaire défini par dérogation à l'article L. 714-4 du
CGFP en application de l'article L. 714-13 du même code. Les modalités et les
taux de leur régime indemnitaire sont fixés par décret. En raison de la spécificité
des fonctions exercées par les agents de police municipale et de l'absence de corps
équivalent au sein de la fonction publique de l'État, le RIFSEEP n'a pas été, à ce
jour, rendu applicable aux fonctionnaires de police municipale. Ces derniers
bénéficient toutefois d'un régime indemnitaire modulable, qui ne leur est pas
défavorable par rapport aux autres cadres d'emplois de la fonction publique ter-
ritoriale, caractérisé par une part indemnitaire dans la rémunération en moyenne
supérieure.
JO Sénat Questions écrites - Réponse n° 02906 du 15/12/2022.

Le nombre de jours de for-
mation est en diminution  

Le Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) et la
direction générale des collectivités
locales (DGCL) viennent de publier les
chiffres de la formation au sein de la
fonction publique territoriale en 2019.
On y apprend qu’avec 2,2 jours en
moyenne en 2019, les périodes consa-
crées à la formation se réduisent chez
les agents de la territoriale. Un phéno-
mène continu et régulier depuis 2001.
Plus précisément, ce sont 829 000
agents qui ont suivi une formation,
dont 48 % d’entre eux occupent un
emploi permanent. Par ailleurs, les
fonctionnaires sont 51 % à avoir parti-
cipé à au moins une formation, contre
32 % des contractuels. Les actions de
formation concernent majoritaire-
ment des agents de catégorie A.
En matière de types de formation, les
cursus de perfectionnement sont en
recul chez les agents de catégories A
et B, tandis que 32 % des agents de
catégorie C ont suivi au moins une
formation de ce type au cours de l’an-
née 2019. En revanche, les forma-
tions prévues par les statuts particu-
liers, c’est-à-dire les formations
obligatoires à la suite de la nomina-
tion, ou pour l’exercice des fonctions
dans certains cadres d’emplois (inté-
gration ou professionnalisation), sont
stables chez les agents de catégorie B,
en légère hausse chez les agents de
catégorie C et en recul chez les agents
de catégorie A. Dans le même temps,
la part des agents en formation de
préparation aux concours et examens
d’accès à la fonction publique territo-
riale diminue, en particulier chez les
agents de catégorie A.

F O R M A T I O N

RESPECTER LES DÉLAIS POUR L’ENVOI DES
DADS ET DSN 
n Il appartient aux employeurs de la fonction publique de transmettre les décla-
rations suivantes : Déclarations annuelles de données sociales (DADS) et/ou
Données sociales nominatives (DSN). Les dates limites pour la mise à disposi-
tion de ces déclarations sont :
- pour les DADS au titre de l’exercice 2022 (si vous n’êtes pas entrés en DSN
en 2020, 2021 ou 2022) : le 31 janvier 2023.
- pour les DSN mensuelles au titre de l’exercice 2023 : au plus tard les 5 ou 15
de chaque mois (en fonction de votre effectif) pour le mois précédent, dès le
mois de février 2023.
Remarque : si vous entrez en DSN en 2023, n’oubliez pas de produire votre
DADS au titre de 2022.

Policiers municipaux : pas
d’arme à feu pour ceux qui le
demandent

Le Conseil d’État a rejeté la requête
d’un syndicat demandant que l'en-
semble des policiers municipaux
qui le souhaitent soient dotés d'une
arme à feu (Conseil d'État
n° 460928 du 28/12/2022).

D O N N É E S S O C I A L E S
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D I S C I P L I N E

LA COMMUNICATION DE L’AVIS DU CONSEIL
DE DISCIPLINE N’EST PAS UN PRÉALABLE OBLI-
GATOIRE À LA SANCTION 
n Après une violente altercation, le directeur du CHU révoque un ouvrier pro-
fessionnel le 4 juillet 2016, qui lui reproche notamment de lui avoir communi-
qué l’avis du conseil de discipline après la sanction.
Comme dans la fonction publique territoriale, cet avis est communiqué sans
délai au fonctionnaire et à l’employeur, qui statue par une décision motivée
(article 14 du décret n° 89–677 du 18 septembre 1989).
Pour la cour, la notification du sens de l’avis est suffisante mais doit intervenir
avant la décision. Or, le directeur l’indique oralement, puis par lettre, mais après
celle-ci. Pour autant, ce manquement n’a pas privé l’agent d’une garantie ni eu
d’influence sur le sens de la mesure. 
Saisi, le Conseil d’État estime classiquement qu’en l’absence de texte, aucun
principe général disciplinaire n’impose que l’avis soit communiqué préalable-
ment à la sanction (Ass. 5 juin 1959 S page 346). 
Même si les textes locaux et hospitaliers évoquent une communication sans
délai, le rapporteur s’interroge sur sa finalité. Elle conditionnerait la légalité de
la sanction s’il s’agissait d’assurer les droits de la défense de l’agent en prolon-
geant jusqu’à cette échéance les garanties attachées au caractère contradictoire
de la procédure. Mais, pour le conseil d’État, c’est devant le conseil de discipline
que cette défense s’exerce pleinement. Une prolongation du délai entre l’avis et
la décision de l’employeur paraît peu utile et le rapporteur ne propose pas que
la communication sans délai de l’avis déplace le centre de gravité de la procé-
dure disciplinaire.
À son tour, le Conseil d’État estime que s’il incombe à l’employeur de
communiquer sans délai au fonctionnaire l’avis du conseil de discipline,
cela ne signifie pas que cette dernière doive intervenir avant que la déci-
sion ne soit prise, sous peine d’illégalité de la sanction, et il substitue ce
motif à celui de la cour.
Sur le fond, l’agent a depuis plusieurs années une attitude de vive animosité à l’ori-
gine de plusieurs changements d’affectation, avant d’agresser un collègue le
14 janvier 2016, avec une violence nécessitant l’intervention de plusieurs person -
nes pour le maîtriser. Il exprime également de manière précise des intentions
d’homicides à l’égard de son entourage professionnel. En validant la révocation, la
cour n’a pas maintenu une sanction hors de proportion avec son comportement.
CE n° 444511 M. C du 15 octobre 2021 et concl. 

Une durée excessive du tra-
jet domicile-travail exclut
une imputabilité au service 

Une enseignante conteste le refus de
la rectrice d’académie de reconnaître
imputable au service l’accident dont
elle a été victime sur son trajet domi-
cile–travail le 30 avril 2018.
Tout fonctionnaire en activité peut
bénéficier d’un congé pour invalidité
temporaire imputable au service
(CITIS) si son incapacité temporaire
est consécutive à un accident de ser-
vice, de trajet, ou à une maladie pro-
fessionnelle. 
La protection qui en résulte est impor-
tante puisqu’il conserve l’intégralité de
son traitement jusqu’à sa reprise ou sa
retraite et que la durée du congé est
assimilée à une période de service
effectif (articles L. 822–21 à 23 du
code général de la fonction publique).
Cependant, l’accident de trajet ne
bénéficie pas d’une présomption
d’imputabilité au service. En effet,
sa reconnaissance suppose, pour le
fonctionnaire ou ses ayants droit,
d’apporter la preuve, ou pour l’em-
ployeur de disposer d’éléments
d’enquête suffisants, pour établir
que l’accident s’est produit sur le
parcours habituel entre le lieu
d’exercice des fonctions et la rési-
dence ou le lieu de restauration,
d’une part, pendant la durée nor-
male pour l’effectuer, d’autre part,
et, enfin, l’absence d’un fait per-
sonnel ou de toute autre circons-
tance particulière, étrangère no -
tamment aux nécessités de la vie
courante, de nature à détacher l’ac-
cident du service.
Or, l’accident survient à 12h20 alors
que la femme est partie de chez elle à
11h45 pour prendre ses fonctions à
13h30 et que le trajet habituel entre
son domicile et le collège d’affecta-
tion n’excède pas 25 minutes. Or, le
trajet a excédé de plus d’1h15 sa
durée normale vers l’établissement,
constituant une circonstance particu-
lière de nature à détacher l’accident
de service, qui ne saurait donc être
qualifié d’accident de trajet.

CAA Lyon n° 20LY02405 Mme B du
10 février 2022.

A C C I D E N T D E
T R A J E T

Le conseil du manageur : quelles sont les voies de recours lors
d’une sanction disciplinaire ?

Depuis la suppression des conseils de discipline de recours par la loi n° 2019-
828 du 6 août 2019, l’agent·e faisant l’objet d’une sanction disciplinaire peut,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction :
- soit introduire un recours gracieux auprès de son employeur·se en sollicitant
le retrait de la sanction. L’administration dispose d’un délai de deux mois pour
faire droit à la demande de l’agent·e ou rejeter celle-ci. Le défaut de réponse
de l’administration au terme du délai de deux mois constitue une décision
implicite de rejet ;
- soit solliciter l’annulation de la sanction disciplinaire auprès de la juridiction
administrative.
À noter : en cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal
administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de
l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un
recours.
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A V A N T A G E S E N N A T U R E

L’EMPLOYEUR NE PEUT PAS FINANCER LES FACTURES D’EAU DE SES
AGENTS
n Le 20 janvier 2010, le conseil municipal maintient la
prise en charge partielle de la consommation d’eau des
agents communaux que la communauté d’aggloméra-
tion refuse de prendre en compte. La délibération prévoit
donc que la commune avance les frais de facturation de
l’eau consommée annuellement, à concurrence de 52 m³
par personne vivant au foyer avec un minimum d’1 m³,
et prend en charge l’abonnement annuel du compteur
d’eau. Le 28 mai 2019, elle réclame à un agent 117 €, soit
1/10 de la facture acquittée par la commune.
Le principe de parité ainsi exprimé, s’il laisse à l’as-
semblée locale la charge de définir la nature, les
conditions d’attribution et le taux moyen des indem-
nités des agents, lui interdit d’instituer un régime

plus favorable que celui des fonctionnaires de l’État
relevant d’un corps équivalent au cadre d’emplois
concerné. 
Or, l’Etat n’accorde aucune prise en charge de leur
consommation d’eau. Le conseil municipal ne tenait
donc d’aucun texte ni principe, la possibilité de rembour-
ser tout ou partie des factures de ses agents, et c’est donc
logiquement que le tribunal a refusé à l’intéressé la prise
en charge de la facture résiduelle de sa consommation.
Cette décision rappelle que les employeurs ne peuvent
pas accorder d’avantages financiers excédant ceux de
l’État, comme par exemple une indemnité de départ à la
retraite ou des avantages en nature comme des repas.
CAA Marseille n° 21MA01984 M. B du 9 février 2022.

UN MANAGEMENT DÉFAILLANT NE JUSTIFIE PAS UNE MISE EN ŒUVRE
DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE 
n Le 23 septembre 2016, une animatrice principale de 1ère
classe du CCAS, responsable de l’animation socioculturelle
auprès des personnes âgées, est en arrêt pour dépression.
Elle demande sans succès la protection fonctionnelle de son
employeur, s’estimant victime de harcèlement moral.
Cependant, ce droit à la protection n’est pas applica-
ble aux différends susceptibles de survenir, dans le
cadre du service, entre un agent et l’un de ses supé-
rieurs, sauf si les actes de ce dernier sont, par leur
nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à
un exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans une
telle hypothèse, le principe d’impartialité s’oppose à ce
que le supérieur puisse statuer sur la demande de pro-
tection, même s’il est l’autorité compétente pour le
faire (CE n° 423996 M. B du 26 juin 2020).
La femme indique qu’à partir de 2012, elle a fait l’objet de
brimades, de vexations, d’insultes et de dénigrement systé-
matique de son travail par sa supérieure, responsable de sec-
teur, et a dû consulter une psychologue du travail en 2013.
Des collègues attestent d’une ambiance notablement
dégradée avec l’arrivée de la responsable, ce que corrobore
un audit du CHSCT. Placée en dépression, sa pathologie
est reconnue imputable au service le 1er décembre 2017.
Cependant, la dégradation des conditions de travail ne
résulte pas d’un exercice anormal du pouvoir hiérarchique
mais d’un management défaillant. La cadre est peu intéres-
sée par ses missions d’encadrement et incapable de créer un
collectif de travail. Elle abandonne progressivement l’orga-
nisation de réunions de service en dépit de demandes en ce
sens, alors qu’elle n’est pas géographiquement à proximité
de son équipe. Avec son arrivée, les agents perdent en auto-
nomie alors qu’ils avaient l’habitude de rendre compte
directement de leur projet d’animation auprès des élus.

Pour autant, la supérieure a une appréciation positive du
travail de la femme qui ne démontre pas qu’elle masquerait
une attitude malintentionnée de sa responsable à son égard.
Par ailleurs, la reconnaissance de l’imputabilité ne suffit
pas à faire présumer l’existence d’un harcèlement et c’est
logiquement que la commune a refusé la demande de pro-
tection.
CAA Douai n° 21DA00355 Mme C du 20 janvier 2022.

Le conseil du manageur : comment demander
la protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle désigne les mesures de pro-
tection et d'assistance dues par l'administration à tout
agent victime d'une infraction dans l'exercice de ses
fonctions ou en raison de ses fonctions.
Procédure :
L'agent adresse sa demande de protection par écrit
auprès de l’autorité territoriale en précisant les faits en
cause ou les faits imputés de façon diffamatoire. Il doit
en apporter la preuve. Aucun texte n'impose de délai
pour demander la protection.
En cas de refus, l'administration doit informer l'agent
par écrit. Elle doit préciser à l'agent les motifs de son
refus et lui indiquer les voies et délais de recours.
L'absence de réponse dans un délai de 2 mois suivant la
réception de la demande vaut décision implicite de refus.
À noter : la protection fonctionnelle ne peut pas être
rétroactivement retirée plus de 4 mois après sa signature,
même si l'existence d'une faute personnelle de l'agent est
révélée. Cependant, le retrait est possible si la protection
fonctionnelle a été obtenue par fraude.

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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GÉRER LES NÉCESSITÉS ABSOLUES DE SERVICE EN CAS DE GRÈVE

n L’obligation de continuité du service public est une
limite au droit de grève, qui impose aux manageurs de la
fonction publique territoriale beaucoup d’agilité dans l’or-
ganisation des équipes et du travail. S’il est nécessaire de
prendre en compte l’absence des personnels grévistes, il
importe également d’évaluer les répercussions de la grève
sur les personnels non-grévistes et leur prévisible absence.
Ces derniers peuvent en effet rencontrer des difficultés de
déplacement ou de garde d’enfants par exemple. Ainsi, dès
l’évocation de la grève, nombreux sont ceux qui s’interro-
gent sur la pose de jours de RTT ou de congés, dont les
conséquences pour l’exercice du service minimum peuvent
être très importantes. 
Rappelons que, concernant les grèves spécifiques à la fonc-
tion publique territoriale, l’autorité territoriale peut prendre
des mesures pour assurer le bon fonctionnement des ser-
vices publics, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Un préavis doit impérativement être respecté dans les com-
munes de plus de 10.000 habitants. Le préavis, émanant
d’une organisation syndicale représentative au plan national,
doit parvenir 5 jours francs avant le début de la cessation du
travail. Ce délai calculé en jours francs, commence à courir
dès le jour suivant le dépôt du préavis. La grève ne peut
intervenir que le lendemain du cinquième jour de délai.
Le dépôt du préavis n’impose pas au personnel de se décla-
rer gréviste par avance. Seule une disposition législative
particulière peut imposer à un agent de devoir se déclarer.
A noter par ailleurs que les agents ne sont pas tenus de ces-
ser leur activité dès l’heure de début fixée dans le préavis,
mais peuvent légitimement commencer la grève dès le dé -
but d’une de leur prise de service intervenant durant la pé -
riode prévue par le préavis.

Un management de crise
Comment réagir ?
L’anticipation est le meilleur moyen pour éviter que la grève
ne mette en péril les prestations de service public dites « es -
sentielles ». Les exécutifs locaux doivent rapidement prendre
des décisions et réfléchir à des scenarii de gestion. La fonc-
tion de management prend ici toute son importance, no -
tamment pour organiser, coordonner et communiquer au -
près des équipes sur l’organisation des missions prioritaires. 

Quelques solutions pour faire face
- Mettre en place une équipe dédiée
La constitution en amont d’une cellule de crise ou la nomi-
nation d’un manageur coordinateur permettra d’anticiper
et de limiter la part d’improvisation le moment venu.
Leur rôle sera d’élaborer des scénarii de substitution à la
grève et de proposer des modèles d’organisations à mettre
rapidement en place.
- Former les manageurs à la gestion de crise
La prévention est la meilleure action à mener : former les
manageurs pour agir en amont.

- Développer la polyvalence
Au quotidien, encourager la polyvalence au sein des
équipes peut permettre, si besoin, de fonctionner a
minima en mode « dégradé ».
- Mettre en place une stratégie de communication de crise
Communiquer aussitôt que possible avec les collaborateurs
mais aussi avec les usagers et les administrés. 
- Utiliser des moyens de transport alternatifs
Covoiturage, auto-partage en louant une voiture à plusieurs
employés habitant une même zone…
- Gérer individuellement les horaires et modifier les plages
de travail
La mise en place d'horaires individualisés peut permettre à
chaque collaborateur de gérer ses arrivées et départs comme
il l'entend, dans une plage horaire définie à l'avance.
- Trouver des solutions d’hébergement
Le télétravail est bien pratique, mais que faire quand la pré-
sence des collaborateurs est indispensable. Lorsque cela
s’avère nécessaire, le remboursement de nuits d'hôtel peut
être une solution, à condition toutefois que le collabora-
teur donne son accord. Autre option : Airbnb. 
- Télétravailler
Pour les fonctions ne nécessitant pas de présence, le télé-
travail est l'un des premiers réflexes des employeurs.
- S'installer dans un tiers-lieux
Grâce au coworking, il est possible de recréer les condi-
tions d'un bureau dans un autre lieu, un espace proche des
résidences des collaborateurs par exemple. Une alternative
intéressante au télétravail si la grève se poursuit, car elle
permet de conserver l'engagement des collaborateurs en
limitant leur isolement.
D’autres possibilités existent :
- Organiser ou réorganiser les congés et RTT : en cas de « cir-
constances exceptionnelles », l'employeur peut modifier les
congés posés, et ce même dans le mois précédent le départ. 
- Proposer des solutions de garde pour les enfants…

M A N A G E M E N T
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O�re spéciale : -20 % soit 672€ 
sur le prix d’un abonnement annuel 840€

Chaque semaine (46 nOS par an) :  le commentaire 
pratique de l’actualité juridique et réglementaire ; des 
alertes et des conseils ; une sélection d’innovations 
menées dans les territoires.

la lettre du Maire
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H A R C È L E M E N T

UNE PRÉSOMPTION DE HARCÈLEMENT DOIT PRENDRE EN COMPTE LE
COMPORTEMENT DE L’AGENT 
n Une secrétaire administrative de classe supérieure cheffe
de bureau du pôle financier à la direction des services dépar-
tementaux de l’Éducation nationale demande sans succès à
la rectrice, le 12 juin 2017, le bénéfice de la protection fonc-
tionnelle pour harcèlement depuis novembre 2016.

Rappel : les agents ne doivent pas subir d’agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet
une dégradation des conditions de travail susceptible de
porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d’altérer
leur santé ou de compromettre leur avenir (article
L. 133–2 du code général de la fonction publique).

L’agent qui s’en estime victime devant présenter des
éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’exis-
tence, charge à l’employeur de démontrer qu’il a agi
avec des considérations qui y sont étrangères. Pour en
apprécier l’existence, le juge tient compte des compor-
tements respectifs de la victime déclarée et de l’auteur
présumé, mais sa nature exclut, s’il est établi, de tenir
compte du comportement de la victime dont l’intégra-
lité du préjudice sera réparé (CE n° 321225 Mme B du
17 juillet 2011). Dans des relations hiérarchiques, pour
être qualifié de harcèlement, les agissements doivent à
la fois être répétés et excéder les limites normales de
l’exercice du pouvoir hiérarchique. Dans le cas
contraire, une diminution des attributions justifiées
par l’intérêt du service, une manière de servir inadé-
quat ou des difficultés relationnelles ne constituent pas
un harcèlement (CE n° 428283 commune de Saint-
Seurin du 29 juillet 2020). 

Les appréciations de l’agent étaient très positives jusqu’en
juin 2016 quand elle a dû, avec sa collègue de bureau,
adresser un courrier au recteur évoquant une paralysie du
service, à l’origine d’un mal-être provoqué par un profes-
seur des écoles les « bombardant de courriers inutiles » et
multipliant les recours abusifs. Cette affaire devant être
évoquée devant le CHSCT, juste avant la séance, le secré-
taire général se serait violemment emporté contre elle,
avant de cesser tout contact, refusant de lui parler alors
qu’il réalisait antérieurement des points réguliers. Elle subi-
rait des brimades de sa cheffe de division, subitement insa-
tisfaite de son travail pour la mettre « sous pression » par
des remises en cause incessantes et des tensions qui provo-
quent 2 mois d’arrêt travail de septembre à novembre
2016 pour un syndrome d’épuisement professionnel. A sa
reprise, son poste a été modifié, un rapport sur sa manière
de servir établi, des dossiers et objets personnels ont dis-
paru et son accès à la messagerie interne est supprimé. Le
secrétaire général l’aurait humiliée en annonçant publi-
quement qu’un stagiaire prendrait provisoirement ses
fonctions. Le 23 novembre, dans un entretien, il lui
adresse une litanie de reproches sur son absence de suivi,

de classement et d’archivage, et lui retire un nombre
important de tâches et responsabilités pour ramener son
travail au niveau de la catégorie C. Enfin, le médecin du
travail estime, le 18 juin 2019, que sa santé nécessite un
allégement de sa charge de travail, et le 22 novembre le
caractère professionnel de son syndrome est reconnu.

L’absence de harcèlement 

Si ces éléments laissent présumer un harcèlement, son
comportement montre qu’elle n’est pas étrangère au climat
très dégradé du service. Dans une enquête administrative,
sa supérieure indique qu’elle a un comportement « arro-
gant et agressif », qu’elle doit la rappeler à l’ordre, générant
de plus en plus d’acrimonie. Pour se protéger et éviter
d’alimenter le conflit, le secrétaire général choisit de ne
plus s’adresser à elle. Le stagiaire doit fermer la porte com-
municante avec son bureau et demande à en changer pour
éviter ses continuels dénigrements. Quant au nouvel orga-
nigramme, il tire les conséquences du climat du service, de
son arrêt, de son remplacement provisoire montrant les
insuffisances d’un travail artisanal pouvant être amélioré
par les nouvelles technologies de l’information. 
La réorganisation est bien inspirée par des considérations
d’intérêt général de rétablissement du bon fonctionne-
ment d’un service, dont la situation est mise en péril par
les mésententes interpersonnelles et les carences organisa-
tionnelles de la femme. Quant au volume de ses tâches de
saisie, il s’agit d’actes de gestion qu’elle assurait auparavant
et qu’elle a vocation à effectuer. 
Lorsqu’en février 2017, elle signale la suppression de son
accès à l’agenda électronique, ce dernier est rapidement
rétabli et rien ne montre que sa suppression soit volontaire.
N’étant plus chargée du service logistique de la direction,
elle n’a plus l’usage d’un pass. La mention, dans son éva-
luation 2017, de la dégradation de ses performances pro-
fessionnelles et du climat de tension auquel elle participe
ne caractérise pas un harcèlement, excluant toute protec-
tion fonctionnelle.
En revanche, une diminution de responsabilités, un
déclassement, un isolement, le dénigrement de ses capaci-
tés et le blocage de son avancement peuvent caractériser
une sanction déguisée.

À noter : une mesure est une sanction déguisée s’il en
résulte une dégradation de la situation professionnelle
de l’agent et que la nature des faits la justifiant et l’in-
tention de l’employeur révèlent une volonté de sanction
(CE n° 8397 M. S du 9 juin 1978 Recueil p. 237). Le
contexte de mésententes et de réorganisation du service
ne l’établit pas, excluant donc toute responsabilité de
l’État. 

CAA Douai n° 20DA00115 Mme A du 20 janvier 2022.
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UN MANQUEMENT À LA PROBITÉ FONDE UNE RÉVOCATION 

n Le 27 avril 2018, le président du syndicat mixte licencie
un ingénieur en chef « chargé de mission énergie », à la
disposition partielle d’une société d’économie mixte
(SEM) dont le syndicat est actionnaire principal, pour y
suivre l’acquisition d’une société détenant une éolienne. 
Il met fin à la mise à disposition le 14 décembre 2017 et le
révoque quelques mois plus tard, lui infligeant la dernière
des sanctions encourues par un fonctionnaire (article
L. 533–1 du code général de la fonction publique). 
Le président lui reproche l’envoi à la DGS du syndicat d’un
courriel falsifié présenté comme émanant des services pré-
fectoraux et faisant état d’une position favorable à la léga-
lité du projet d’acquisition. 
Si, le lendemain de la fin de la mise à disposition, il parti-
cipe à Paris à une négociation sur un projet d’achat sans y
être habilité, le président avait donné son accord verbal au
directeur de la SEM pour que l’ingénieur l’y accompagne.
Sans doute utilise-t-il son adresse professionnelle pour
communiquer avec différents acteurs institutionnels, dont
la région et l’ADEME, comme président d’une association
intervenant également dans le domaine des énergies
renouvelables, mais cette confusion (fautive) de ses enga-
gements associatifs et professionnels reste limitée à un
courriel du 18 octobre 2017.

Reste l’envoi délibéré d’un prétendu « accord des services
préfectoraux ». Le projet d’acquisition représentant un
investissement de 5 millions d’euros, l’avis du préfet revê-
tait une importance déterminante pour le syndicat, princi-
pal actionnaire de la société. L’ingénieur en chef le savait,
qui demande à obtenir cet avis dès le début du projet. De
surcroît, le courriel est adressé quelques jours avant la
négociation parisienne, pour un projet qui devait se
concrétiser le 31 décembre au plus tard. Même si l’engage-
ment financier final du syndicat est inférieur à 5 millions
d’euros et le mail destiné à sa seule hiérarchie, cela n’exo-
nère pas l’agent de sa responsabilité.
Enfin, à l’un des administrateurs de la SEM, l’ingénieur
adresse le 16 novembre un courriel évoquant « ses propres
manœuvres de rétention d’information et de passage
obligé » par sa personne, pour conserver son poste au sein
de la SEM et dissuader le syndicat de le réintégrer.
Son attitude caractérise des manquements d’une par-
ticulière gravité aux obligations d’obéissance, de pro-
bité et de loyauté vis-à-vis de son employeur. Eu
égard au contexte de réalisation du projet, à son
expérience, son grade et ses fonctions, une révoca-
tion est justifiée. 
CAA Nancy n° 19NC03423 M. H du 23 février 2021.

UNE RÉDUCTION SUBSTANTIELLE DE RESPONSABILITÉS NE PEUT PAS
ÊTRE QUALIFIÉE DE MESURE D’ORDRE INTÉRIEUR 
n Une adjointe administrative affectée à la Maison du
patrimoine demande, à son retour de maternité, à bénéfi-
cier d’un temps partiel à 80 % et d’un aménagement d’ho-
raires. Le maire lui accorde le premier mais refuse d’amé-
nager ses horaires. Après un entretien, il accède à sa
demande le 28 décembre 2012, mais la mute le 4 janvier
2013 comme chargé d’accueil au service à la population.
Elle est chargée des premiers contacts des usagers avec les
services de l’état civil, des élections et des cimetières, de
leur régulation et du suivi statistique de la fréquentation.
La cour qualifie la mutation de mesure d’ordre intérieur
insusceptible de recours.

À noter : ont ce caractère de mesures d’ordre intérieur
les décisions qui, modifiant l’affectation des tâches des
agents, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives
qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs
droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte
de responsabilité ou de rémunération. Ces décisions
sont insusceptibles de recours, sauf à traduire une dis-
crimination (CE n° 372624 du 25 septembre 2015). 

Le re trait à une professeure des universités, praticien hos-

pitalier, de la responsabilité de l’animation et de la coordi-
nation des enseignements en odontologie pédiatrique, a
ainsi entraîné une perte sensible de responsabilités (CE
n° 377036 du 7/10/2015). Il en est de même de la muta-
tion qui prive un dessinateur projeteur de ses fonctions de
coordination de chantiers et de toute relation avec les
agents ou élus de collectivités locales (CE n° 359753 du
4/12/2013).
Pour la cour, la mutation n’a pas modifié ses responsabi-
lités, puisqu’elle n’exerçait pas de fonction d’encadre-
ment. Mais sa fiche de poste et ses évaluations montrent
qu’elle était cheffe de service à la maison du patrimoine.
Elle définissait, organisait et évaluait des projets d’action
culturelle, développait et animait des partenariats. A ce
titre, elle avait en charge la programmation de ces pro-
jets, les interfaces institutionnelles avec les services
déconcentrés de l’État et du département, la gestion bud-
gétaire et le traitement des subventions. La suppression
de ses fonctions de conception a bien modifié sa situa-
tion et la cour ne pouvait pas y voir une mesure d’ordre
intérieur sans erreur de droit. 

CE n° 430522 Mme A du 13 juillet 2021 et concl. 

A F F E C T A T I O N
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L’INTERDICTION DE LICENCIEMENT D’UNE STAGIAIRE VAUT POUR LES
10 SEMAINES APRÈS LA MATERNITÉ 

n Le président du conseil départemental nomme stagiaire,
le 1er février 2017, une assistante socio-éducative, éduca-
trice spécialisée, au service d’aide sociale à l’enfance sur le
poste qu’elle occupait comme contractuelle. Du fait de
congés de maladie puis d’un congé de maternité se termi-
nant le 2 juillet 2018, son stage est prolongé jusqu’au
16 septembre. Mais, le 31 juillet 2018, il la licencie pour
insuffisance, une mesure que conteste l’intéressée.
En cours de stage, la loi permet le licenciement du stagiaire
(sur avis de la CAP) pour insuffisance professionnelle ou
faute disciplinaire (article L. 327–4 du code général de la
fonction publique). Par ailleurs, les congés rémunérés
autres qu’annuels sont valorisés comme temps de stage
pour 1/10 de sa durée globale, le surplus entraînant le
report de sa date de fin, mais s’il est imputable aux congés
liés à la parentalité, la titularisation prend effet sans tenir
compte de la prolongation (articles 7 et 8 du décret
n° 92–1194 du 4 novembre 1992). 
Ces règles se combinent avec un principe général du
droit interdisant de licencier une femme enceinte si
aucune nécessité propre au service public ne s’y oppose
(CE Ass. n° 80232 du 8/6/1973), qui s’applique
notamment au licenciement d’une stagiaire en cours de
stage (CE n° 62553 com. de Bonneval du 20/3/1987). 
Pour le tribunal, il interdit toute notification de licen-
ciement à la femme pendant sa grossesse, le congé de
maternité, les congés payés pris immédiatement après
ce dernier, et les 10 semaines suivant l’expiration de
ces périodes, même si le licenciement prend effet après
cette expiration. 

Une intégration des congés annuels

La femme étant en congé de maternité jusqu’au 2 juillet
2018, aucune décision de licenciement ne pouvait lui être
notifiée les 10 semaines suivantes, soit jusqu’au 10 septem-
bre, sauf nécessité propre du service public. Le départe-
ment tente d’opposer que sa présence était incompatible
avec le bon fonctionnement du service d’aide sociale à
l’enfance, mais le tribunal ne considère pas que les fautes
qui lui sont reprochées caractérisaient une telle nécessité,
puisque la femme était déchargée des cas les plus com-
plexes. Il annule donc le licenciement pour erreur de droit.

Attention : l’originalité de la décision tient à l’applica-
tion intégrale des dispositions du code du travail dont
l’article L. 1225–4 exclut toute rupture du contrat de
travail de la salariée enceinte, pendant l’intégralité du
congé de maternité qu’elle en use ou non, des congés
payés pris immédiatement après ce dernier, et les
10 semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre l’engagement en cas
de faute grave de la femme non liée à la grossesse, ou de
son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif
étranger à cette dernière, la rupture ne pouvant pas être
notifiée ou prendre effet pendant la suspension du
contrat de travail liée au congé de maternité. 

Relevons que l’intégration des congés payés, donc annuels,
pris immédiatement après la maternité dans la période de
protection, n’est pas reprise par le décret sur les contrac-
tuels qui ne vise que la grossesse, le congé de maternité et
les 10 semaines qui les suivent (article 41 du décret
n° 88–145 du 15 février 1988), ouvrant peut-être une pers-
pective de protection complémentaire pour les intéressés.

Rappel : inversement, le licenciement, résultant du
refus de l’employeur de titulariser le stagiaire à la fin
de sa peine probatoire, ne bénéficie pas de cette pro-
tection (CE n° 12002 Mme X du 26 mai 1982). En
effet, depuis toujours, le refus de titularisation ne revêt
pas un caractère disciplinaire et ne touche à aucun
droit ou situation acquise, le fonctionnaire ayant seu-
lement vocation à être titularisé (CE Sieur X du
26 janvier 1917, Lebon page 86). C’est d’ailleurs pour-
quoi le refus n’a pas à être motivé (CE n° 49641
Ministre de la Justice du 21 juillet 1983) et que l’em-
ployeur n’a pas obligation d’en informer préalable-
ment l’intéressé (CE n° 129377 M. O du 10 juillet
1996), ni de le mettre à même de faire valoir ses obser-
vations et de prendre préalablement connaissance de
son dossier (CE n° 256 879 syndicat intercommunal
de la restauration collective du 3 décembre 2003
reprenant une décision antérieure du 16 mars 1979
Ministre du Travail Lebon p. 120).

TA Cergy Pontoise n° 1809827 Mme D du 21 octobre 2021.

La Lettre de l’Employeur territorial répond aux interrogations de ses lecteurs
Les réponses, qui ne sauraient s’apparenter à des consultations d’avocat, seront regroupées par thème et traitées de manière ano-
nyme en page 8, une semaine sur deux. Vous pouvez adresser vos questions par mail à : evelyne.brochand@editionssorman.com
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Des conditions de travail dégradées peuvent justifier 
l’imputabilité d’un suicide au service

Un technicien territorial, directeur des services techniques de la commune, se suicide dans la nuit 
du 2 au 3 mars 2016. Le 6 février 2017, son frère demande au maire la saisine du conseil médical 
sur l’imputabilité de l’accident. Le conseil s’y déclarant favorable, l’intéressé réclame 40 000 €

de préjudice moral, mais le maire rejette implicitement sa demande.

Un traitement du suicide similaire à celui de
l’accident de service

À retenir : un accident survenu sur le lieu et dans le
temps du service, dans ou à l'occasion de l'exercice des
fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolonge-
ment normal, est présumé imputable au service, en
l'absence de faute personnelle ou de toute autre circons-
tance particulière détachant cet évènement du service
(article L. 822–18 du code général de la fonction
publique). 

Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de sui-
cide intervient sur le lieu et dans le temps du service,
en l'absence de circonstances particulières l’en déta-
chant. En dehors de ces hypothèses, l’imputabilité est
également retenue si le suicide ou la tentative présente
un lien direct avec le service.
Le juge administratif, saisi d'un refus de reconnaître
l'imputabilité d'un tel événement à l’employeur, se
prononce au vu des circonstances de l'affaire (CE
n° 361820 Mme B du 16 juillet 2014 et concl).
Par cette décision, le Conseil d’État est revenu sur une
jurisprudence qui considérait que le suicide ou la tentative,
comme acte volontaire de la victime, ne pouvait ouvrir
droit à une rente viagère d’invalidité que si la veuve établis-
sait qu’il avait eu pour cause déterminante un état maladif
se rattachant au service (CE n° 76967 Veuve G du
26 février 1971). 
En exigeant la recherche de la cause adéquate du suicide,
comme dans le droit commun de la responsabilité, le fait
que le geste suicidaire se soit produit sur le lieu et dans le
temps de service ne suffisait pas à le regarder comme
imputable, dans la mesure où il résultait d’un acte de
volonté lui conférant le caractère d’un fait personnel de
l’agent. 

À noter : avec cette évolution jurisprudentielle, le geste
suicidaire, entendu comme à la fois le suicide, la tenta-
tive de suicide et, plus généralement, selon les conclu-
sions du rapporteur public, toutes les hypothèses de vio-
lence retournée contre soi, est analysé dans les
conditions de droit commun de l’accident de service. 

Selon le rapporteur, cette évolution tire la conséquence des
analyses sociologiques sur le rôle essentiel du travail dans
la structuration des individus, un bouleversement du cadre
ou des méthodes de travail, une remise en cause de la

valeur professionnelle de l’agent. Un conflit professionnel
ou un licenciement peut en effet fragiliser la santé psy-
chique du salarié. Même si ce geste comporte une part per-
sonnelle irréductible, que certains facteurs propres à une
personne peuvent faciliter, le suicide relève aujourd’hui des
risques professionnels auxquels sont exposés les salariés,
qui sont susceptibles de se réaliser. 
Le deuxième fondement de l’évolution a été la jurispru-
dence de la Cour de cassation qui considère, depuis 1982,
que les suicides ou tentatives intervenus sur le lieu et pen-
dant les horaires de travail relèvent de la présomption
d’imputabilité s’appliquant à tous les accidents (Cour cass.
n° 81-14.698 du 23 septembre 1982), la cour estimant
que l’employeur ne peut écarter cette présomption que s’il
prouve que le décès avait une cause totalement étrangère
au travail (Cour cass. n° 11-22.134 du 12 juillet 2012).
Mais, comme le précise la décision, le juge continue d’ap-
précier, dans chaque cas, l’imputabilité au service du sui-
cide ou de la tentative et, pour retenir cette imputabilité,
analyse les circonstances de temps et de lieu. 

Des conditions de travail très défavorables

Le généraliste qui examine le technicien 15 jours avant son
suicide atteste qu’il est « énervé, anxieux et surtout
épuisé ». Il lui prescrit un anxiolytique et un médicament
pour faciliter son sommeil et sa détente. Ses proches
confirment dans de nombreuses attestations cet état
d’épuisement physique et mental, et le compte-rendu de
consultation d’une unité de tabacologie du 10 décembre
2015 confirme qu’il a repris sa consommation du tabac en
dépit d’un précédent sevrage en raison de ces difficultés
professionnelles ; il avait également rendez-vous avec un
psychothérapeute le 21 mars 2016. Ces éléments attestent
du mal-être profond du technicien à la fin de l’année 2015.
Ses proches relatent aussi ses plaintes concernant notam-
ment une surcharge de travail. Même s’il bénéficie de l’as-
sistance du personnel d’accueil du secrétariat de l’ensem-
ble des services municipaux pour la mise en forme et
l’envoi de ses courriers, et que le DGS rédige les plus
importants, il lui manque des compétences bureautiques.
Ces lacunes affectent sa capacité de travail, même si ses
demandes de formation sont acceptées. 
Les appréciations du maire sur le compte-rendu d’évalua-
tion de l’adjoint du technicien reconnaissent les lacunes de
ce dernier dans ses missions d’encadrement, ce que confir-
ment plusieurs courriels. Pour le technicien, en résulte à la
fois un surplus de travail et des tensions relationnelles avec
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son adjoint. S’y ajoutent des relations tendues du techni-
cien avec le DGS, dont les appréciations sur son directeur
des services techniques sont peu élogieuses, malgré ses
compétences techniques et sa grande disponibilité. Enfin,
un projet de réorganisation des services techniques qu’il
doit mener en 2016 constitue une charge de travail supplé-
mentaire à des missions courantes déjà très polyvalentes. 

L’absence de circonstances détachant le suicide
du service

Dans un courriel du 29 février 2016, sa compagne alerte le
directeur général sur l’épuisement moral de son compa-
gnon qui risque de le conduire au suicide, précisant qu’il a
le sentiment « d’aller droit dans le mur » sur un plan pro-
fessionnel. Le DGS lui répond en lui disant qu’il faut lui
redonner confiance et qu’il a en effet observé un état de
fragilité depuis plusieurs jours. Il le reçoit avec le maire les
1er et 2 mars, évoque avec lui les projets communaux,
notamment la réorganisation des services techniques, ses
souhaits de formation et ses problèmes personnels. Le
trouvant fatigué, ils lui conseillent de prendre des congés
en dehors de la commune et, avec le maire, le DGS a le
sentiment que le cadre se porte mieux à l’issue de ces
entretiens.
Mais, pour la cour, ces éléments tendent à établir l’exis-
tence d’un contexte professionnel pathogène à l’origine du
mal-être profond qui a conduit au suicide du technicien.
La commune oppose que son geste est imputable à ses dif-
ficultés personnelles et familiales et que son état dépressif
pourrait résulter aussi de la maladie de Lyme dont il souf-
fre. Mais ces éléments, à les supposer établis, ne consti-
tuent pas des circonstances particulières détachant le sui-
cide du service, dont la cause directe se trouve dans l’état
de grande fatigue physique et mentale que ressent le fonc-
tionnaire dans son environnement de travail, et dans la
dégradation psychologique qui s’en est suivie.

L’engagement de la responsabilité sans faute de
la commune

Cette imputabilité engage la responsabilité de la com-
mune. En cas de décès imputable, les ayants droit du fonc-
tionnaire bénéficient de la pension de réversion et de la
moitié de la rente d’invalidité dont le fonctionnaire aurait
pu bénéficier (articles 37 et 40 du décret n° 2003–1306 du
26 décembre 2003). 

À noter : ces dispositions déterminent forfaitairement
la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un
accident peut prétendre au titre de l’atteinte à son inté-
grité physique, dans le cadre de l’obligation pour l’em-
ployeur de garantir ses agents contre les risques profes-
sionnels qu’ils encourent. 
Mais elle ne s’oppose pas à ce que l’agent qui a enduré,
du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances

physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou
d’agrément, obtienne de l’employeur, même en l’ab-
sence de faute, une indemnité complémentaire. Il en va
de même du préjudice moral de ses ayants droit. Une
action de droit commun pouvant aboutir à la réparation
intégrale du dommage est même possible, si l’accident
est imputable à une faute de nature à engager la respon-
sabilité de l’employeur, ou à l’état d’un ouvrage public
dont l’entretien lui incombait (CE Ass. n° 211106
Mme YX du 4 juillet 2003).

Pour le frère du technicien, son état psychologique s’est
progressivement dégradé jusqu’à son suicide en raison de
ses conditions de travail, caractérisant une faute, compte
tenu de sa surcharge de travail, de l’absence d’aide pour les
tâches administratives, d’un manque de formation infor-
matique et bureautique, des instructions de son employeur
sur l’éviction supposée de son responsable des services
techniques, et de l’absence d’accompagnement adéquat de
sa souffrance. 

Un préjudice moral

Si, en effet, une surcharge de travail combinée à des diffi-
cultés relationnelles avec le DGS et son responsable des
services techniques sont à l’origine de son épuisement phy-
sique et mental, cela n’établit pas une faute dans le fonc-
tionnement du service. Rien non plus ne montre que le
technicien n’aurait pas pu suivre des formations bureau-
tiques, ses demandes ayant toujours été acceptées, y com-
pris dans d’autres domaines. Rien n’établit davantage une
pression pour évincer son responsable des services tech-
niques, et les demandes de compte-rendu sur les insuffi-
sances de ce dernier n’excédaient pas un exercice normal
du pouvoir hiérarchique. Eu égard aux délais très courts
entre la prise de conscience de son état de santé par le
directeur général et le maire, et son suicide, il ne saurait
raisonnablement être reproché à la commune de ne lui
avoir pas proposé un accompagnement, ou de tenter de
trouver avec lui des solutions à son mal-être profond. Les
difficultés professionnelles ressenties par son frère ne pré-
sentent pas le caractère d’une faute dans l’organisation ou
le fonctionnement du service.

À noter : reste donc la possibilité d’une indemnisation
du préjudice moral au titre d’une responsabilité sans
faute. À cet égard, son frère présente bien la qualité
d’ayant droit, compte tenu des liens étroits qu’il entrete-
nait avec lui et du préjudice direct et certain qu’il a subi
du fait de son décès, qu’il ait ou non la qualité d’héritier.
À ce titre, la cour lui accorde 4 000 € de réparation. 

La cour écarte toute indemnisation au titre de l’état de
santé antérieur au suicide, qui reste le seul fondement de
la responsabilité sans faute de la commune.
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