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LE FINANCEMENT DE LA PROTECTION
SOCIALE COMPLÉMENTAIRE RENCONTRE

DES RÉSISTANCES

Comme les entreprises, les employeurs locaux doivent contribuer au
financement de la protection sociale complémentaire (PSC) de leurs
agents, en santé (maternité, maladie ou accident) comme en prévoyance
(risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès).
La loi de transformation de la fonction publique d’août 2019 a autorisé
le gouvernement à traiter le sujet par ordonnance, devenue l’article
L. 827-9 du code général de la fonction publique.  
Après de nombreuses et parfois difficiles réunions du CSFPT,
employeurs et organisations syndicales ont trouvé un accord sur des
montants désormais fixés par un décret du 22 avril.  
Les employeurs devront a minima participer à la protection sociale com-
plémentaire à raison de 15 euros par mois pour la santé (soit 50 % d’un
montant de référence de 30 euros), et de 7 euros pour la prévoyance
(soit 20 % d’un montant de référence de 35 euros). 
Initialement, cette participation était obligatoire en santé et facultative
en prévoyance, mais, à la demande des élus, cette dernière est devenue
obligatoire pour le seul secteur local (articles L. 827-1 et 7 du code).
Cependant, pour préserver leurs capacités financières, les élus ont aussi
obtenu une entrée en vigueur différée. Si le 1er janvier 2022 est retenu
à l’Etat, elle est reportée au 1er janvier 2025 pour la prévoyance et au
1er janvier 2026 pour la santé (article 4 de l’ordonnance n° 2021-175
du 17 février 2021). 
L’ordonnance et donc le code ayant fixé les pourcentages minima dès
l’origine, restait à fixer la valeur du montant de référence. 
A la première réunion du CSFPT, les syndicats ont rejeté une proposi-
tion jugée inacceptable (15 euros mensuels en santé et 5,42 euros en
prévoyance), les employeurs souhaitant de leur côté des montants
« planchers » susceptibles d’être relevés, nombre d’entre eux proposant
des sommes plus favorables (12,20 euros en prévoyance et 18,90 euros
en santé fin 2020, en moyenne).
Le 16 février, les employeurs acceptaient finalement de porter la parti-
cipation au panier prévoyance de 5,42 à 7 euros, une proposition vali-
dée par les organisations syndicales, que reprend le texte publié.

Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022. 
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POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES FONCTION-
NAIRES TERRITORIAUX TRAVAILLANT LE
1ER MAI SERONT PAYÉS LE DOUBLE

J O U R S F É R I É S

n Les agents publics travaillant le 1er mai seront rémunérés le double d’un jour
normal, comme les agents de droit privé qui relèvent du code du travail.
A ce jour, pour tout travail le dimanche ou un jour férié, la rémunération des
agents publics est majorée du versement des indemnités horaires pour travail du
dimanche et jours fériés, et le 1er mai était considéré pour la rémunération des
fonctionnaires comme n’importe quel autre jour férié. Seule était appliquée une
surcote pour la rémunération ou la récupération des heures supplémentaires.
Or, l’entrée en vigueur, le 1er mars 2022, du nouveau code général de la fonc-
tion publique (CGFP) dispose, dans son article L. 621-9, que « Le 1er mai est
jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux arti-
cles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail ». C’est donc au code du travail
qu’il est désormais fait référence. 
Ainsi, comme indiqué dans le code du travail, le 1er mai bénéficie d’un régime
spécifiquement dérogatoire aux autres jours fériés : « Dans les établissements et
services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le
travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspon-
dant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire » (arti-
cle L. 3133-6 du code du travail)
Conseil : vérifier que le paramétrage du logiciel « Paie » a été actualisé.

« Bug » sur le service de dé -
claration en ligne des impôts  

Des écarts dans le pré-remplissage de
la déclaration de revenus ont été
constatés pour certains contribua-
bles, ce qui a conduit à suspendre
temporairement le service de décla-
ration en ligne par mesure de pré-
caution. A l’origine de l’incident, les
agents des trois fonctions publiques
qui ont réalisé des heures supplé-
mentaires en 2021. Cela concerne
environ 1 million de contribuables.
Concrètement, cet écart concerne
les traitements et salaires qui figu-
rent aux cases 1AJ/1BJ et les heures
supplémentaires exonérées des cases
1GH/1HH : il convient de vérifier la
cohérence entre les montants indi-
qués dans votre déclaration de reve-
nus préremplie et ceux mentionnés
sur l'attestation fiscale annuelle déli-
vrée par votre employeur pour l'an-
née 2021 ou le montant net imposa-
ble de l'année figurant sur le bulletin
de paie de décembre 2021. 
La Direction générale des finances
publiques enverra prochainement et
personnellement à chaque contri-
buable identifié la marche à suivre
pour corriger la déclaration de reve-
nus, par courriel ou par lettre. Les
services vérifieront ensuite que les
modifications ont bien été effectuées
et que personne ne subira de consé-
quences négatives suite à cet inci-
dent. 
Ces écarts de pré-remplissage dans
l’affichage n’ont aucun impact sur le
montant de l'impôt à ce stade. En
effet, le prélèvement à la source
appliqué aux contribuables concer-
nés n’a été affecté en aucune
manière. Si vous avez déjà validé une
déclaration comportant une erreur
de pré-remplissage, il vous sera alors
possible de procéder aux corrections
nécessaires, que ce soit en ligne ou
en version papier.

DÉCLARATION DES REVENUS

CERTAINES ÉPREUVES DE CONCOURS ET EXA-
MENS PROFESSIONNELS DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE SONT SUSPENDUES
n Plusieurs épreuves de concours et examens professionnels de la fonction
publique territoriale ne seront pas organisées dans les prochains mois, en rai-
son de la persistance de l'épidémie de Covid-19. 
Les concours et examens professionnels de huit cadres d’emplois de la fonction
publique territoriale connaîtront des aménagements : les cadres d’emplois des
professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des bibliothécaires territo-
riaux, des adjoints administratifs territoriaux, des adjoints territoriaux du patri-
moine, des attachés territoriaux, des chefs de service de police municipale, des
assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et,
enfin, le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.
Les concours et examens professionnels organisés pour le recrutement dans ces
cadres d'emplois seront allégés. Certaines épreuves facultatives d'admission, le
plus souvent de langue vivante, mais aussi parfois obligatoires, vont ainsi être
suspendues. Il est précisé que ces mesures visent les "concours et examens pro-
fessionnels en cours ou ouverts au plus tard le 31 octobre 2022 dont les
épreuves se déroulent quinze jours au moins à compter de l'entrée en vigueur
du présent décret", celle-ci intervenant ce 14 avril.
Décret n° 2022-529 du 12 avril 2022.

Des recommandations et un livret pour l'accueil des enfants ukrainiens de 0 à 3 ans 
La direction générale de la cohésion sociale diffuse des "Recommandations pour l'accueil des enfants déplacés
d'Ukraine dans les modes d'accueil de jeunes enfants (0-3 ans) et les activités de soutien à la parentalité", ainsi que
plusieurs autres supports et, notamment, des pictogrammes pour faciliter la communication. Rappelons que l’accueil
dans les crèches est pris en charge par la CNAF.
Plus d’informations : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/accueil-ukraine.

C O N C O U R S E T E X A M E N S P R O F E S S I O N N E L S
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S T A G I A I R E S

UNE LETTRE CONFIRMANT UNE NOMINATION
NE SUFFIT PAS À CRÉER UNE SITUATION DE
STAGIAIRE
n La maire nomme un contrat aidé le 2 mars 2016 adjoint technique de 2e clas -
se, avant de mettre fin à ses fonctions le 1er mai. L’agent y voit un licenciement
en cours de stage pour insuffisance professionnelle, que le tribunal annule.
Comme le fonctionnaire, le stagiaire est nommé dans un emploi permanent
d’une collectivité (art. 2, loi n° 84–53 du 26 janvier 1984). Il accomplit les fonc-
tions correspondant à cet emploi et a vocation à titularisation dans le grade cor-
respondant (art. 1 du décret n° 92–1194 du 4 novembre 1992). La nomination
repose sur l’existence d’un emploi permanent créé ou vacant déclaré auprès du
centre de gestion, avant la nomination par l’employeur (art. 40 et 41 de la loi). 
Le statut des adjoints techniques comporte une nomination sans concours au
grade d’adjoint technique de 2e classe et après concours pour adjoint technique
principal de 2e classe (décret n° 2006–1691 du 22 décembre 2006). Pour être
stagiaire, l’adjoint technique devait être expressément nommé dans un emploi
permanent déclaré vacant. 
Une lettre de la maire du 20 janvier 2016 lui confirme sa nomination comme
adjoint technique « sous réserve…des formalités administratives réglemen-
taires ». Une note du DGS du 2 février évoque son recrutement comme adjoint
technique de 2e classe stagiaire et son affectation au service propreté urbaine,
que confirme une attestation du 11 mars, mais qui précise qu’elle « ne peut ser-
vir qu’à titre de renseignements administratifs ». En revanche, l’arrêté du 2 mars
(qui comporte une fin de fonctions le 1er mai) et les fiches de paye de mars à
mai l’identifient sur le grade d’adjoint technique de 2e classe non titulaire, pour
répondre à un surcroît de travail au service propreté. 
En dépit d’une confusion qualifiée de « regrettable », aucun de ces actes ne
constitue une nomination stagiaire sur un emploi permanent. La commune a
seulement fait face à un besoin ponctuel sur un emploi non permanent.

Rappel : la loi isole la notion de besoin non permanent pour faire face à un
accroissement temporaire ou saisonnier d’activité (de 12 mois au plus, arti-
cle 3 de la loi) et le décret sur les contractuels (n° 88–145 du 15 février 1988)
écarte de son champ d’application les agents engagés pour une tâche précise,
ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés, que la cour retient
pour qualifier l’engagement.

CAA Douai n° 19DA01949 M. D du 21 janvier 2021.

Le contrat unique d’inser-
tion reste de droit privé 

Un animateur socioculturel que la
commune recrute dans le cadre d’un
contrat unique d’insertion (CUI) en
refuse le renouvellement le 21 septem-
bre 2017 comme agent de parking. Il
sollicite sans succès le versement d’al-
locations chômage le 29 mai 2018 et
la rémunération de 29,20 heures. 

Rappel : le CUI bénéficie d’une
aide à l’insertion professionnelle de
Pôle em ploi ou de l’autorité acadé-
mique pour le compte de l’État, ou
du président du conseil départe-
mental s’il s’agit d’un bénéficiaire
du revenu de solidarité active. Il se
décline sous la forme du contrat
d’accompagnement dans l’emploi
(CAE) pour les employeurs du sec-
teur non marchand et du contrat
initiative emploi dans le secteur
marchand (articles L. 5134–19–1 et
3 du code du travail).

Le contrat associé à une aide à l’inser-
tion professionnelle attribuée au titre
d’un CAE est de droit privé à durée
(in)déterminée et l’emploi doit répon-
dre à des besoins collectifs non satis-
faits. D’une durée minimale de 6mois
en CDD, il peut être prolongé dans la
limite de 24 mois ou de 5 ans pour les
salariés de 50 ans et plus rencontrant
des difficultés particulières faisant obs-
tacle à leur insertion durable et les per-
sonnes en situation de handicap (art.
L. 5134–24 et 25–1). 
Cette qualification juridique par la
loi de contrat de droit privé soumet
à la compétence du juge judiciaire
les litiges concernant la conclusion,
l’exécution, la rupture ou l’éché -
ance de ces contrats. Il en va de
même pour les contentieux concer-
nant l’indemnisation du chômage
consécutif à cette rupture ou cette
échéance, même si l’employeur n’a
pas adhéré à Pôle emploi et se
trouve en auto assurance.
Le contentieux portant sur l’indemni-
sation du chômage après le non-
renouvellement du contrat et la
rémunération de l’agent, le tribunal
ne devait pas statuer sur le litige.
CE n° 433433 M. A du 4 juin 2021.

C H Ô M A G E

Le conseil du manageur : encourager la transparence
Les faits regrettables évoqués dans cette affaire révèlent de réels dysfonction-
nements au sein de la collectivité.
Les avantages d’un management transparent
En faisant preuve de transparence, une collectivité facilite les échanges avec
ses salariés, crée une relation de confiance, ce qui favorise le bien-être au tra-
vail et les performances.
Ce que gagne la collectivité 
• Une implication plus forte des salariés : en jouant la transparence, l’entre-
prise montre la confiance qu’elle accorde à ses salariés et recevra en retour un
plus grande implication de leur part.
• Le bien-être des salariés : en communiquant de manière claire, chacun sait
ce qu’il doit faire, pourquoi il le fait et des moyens dont il dispose. 
Ce que gagnent les salariés
• Un sentiment de valorisation qui leur donne envie de progresser, d’évoluer
et de se projeter à plus long terme.
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R É A F F E C T A T I O N

UNE RÉAFFECTATION D’OFFICE PEUT CONSTITUER UNE SANCTION
DÉGUISÉE 
n L’échelle disciplinaire comporte 9 sanctions, de l’avertis-
sement à la révocation (art. 89, loi n° 84–53 du 26 janvier
1984), excluant toute autre mesure qui pourrait s’y assimi-
ler. 

À retenir : un changement d’affectation est susceptible
de constituer une telle sanction déguisée si la mesure
porte atteinte à la situation professionnelle de l’agent et
que la nature des faits comme l’intention de l’employeur
révèlent une volonté de sanctionner l’intéressé. 

La présidente de la région réaffecte ainsi une directrice ter-
ritoriale responsable d’antenne à la sous-direction des
lycées de la DRH entre 2008 et 2016, en qualité d’adjointe
au chef de service ressources et informations de l’unité
lycées.
La réaffectation prive la femme de tout rôle d’encadre-
ment, alors qu’elle avait la responsabilité de 7 agents dans
ses précédentes fonctions. Elle voit, par conséquent, sa

rémunération baisser, privée d’une prime de responsabi-
lité. La décision porte bien atteinte à sa situation. La région
nie toute intention disciplinaire, mais un courrier du
13mai 2016 de la directrice générale adjointe chargée des
ressources humaines lui fait savoir que sa hiérarchie lui
reproche un comportement contestataire et lui demande
« une nouvelle fois de respecter son devoir d’obéissance
hiérarchique ». Elle lui fait également part de son fort
mécontentement, lui reprochant ainsi des faits susceptibles
de justifier une sanction.
Un mois plus tard, la CAP se prononce défavorablement à
sa mutation d’office.
Dans ces conditions, pour la cour, l’intention de la ré -
gion de sanctionner la fonctionnaire par une réaffecta-
tion est établie. Le déplacement d’office ne figurant
pas dans l’échelle des mesures disciplinaires, la région
a prononcé une sanction déguisée dépourvue de toute
base légale.
CAA Paris n° 19PA00679 région Île-de-France du 14 février 2020.

LE PORT DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ EST UNE OBLIGATION PRO-
FESSIONNELLE
n Le président du conseil départemental suspend 4 mois,
le 19 octobre 2016, un adjoint technique de 2e classe élec-
tricien, une mesure qu’annule le tribunal qui lui reconnaît
un préjudice moral de 5 000 €.
La suspension disciplinaire est une mesure conservatoire
d’éloignement temporaire du fonctionnaire qui commet
une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obli-
gations ou d’une infraction de droit commun. Sa durée
étant limitée à 4 mois, l’employeur doit saisir sans délai le
conseil de discipline, l’agent conservant la totalité de son
traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément
familial de traitement (art. 30, loi n° 83–634 du
13/07/1983).
Pour lui permettre de travailler, le département acquiert, le
29 juin 2015, 5 paires de chaussures de sécurité de
marques différentes, puis 2 autres le 12 avril 2016. L’agent
choisi de porter une seule des 5 paires mais accepte les
2 paires de chaussures de trekking en 2016. 

À son retour de congé en septembre, il refuse de porter son
équipement de protection individuelle (EPI) (un bleu de
travail et les chaussures de sécurité), invoquant leur usure,
l’inadaptation à la morphologie de ses pieds, un bleu de
travail sale et l’impossibilité de récupérer son équipement
laissé dans son ancienne affectation, faute du permis de
conduire. Devant son refus, son supérieur demande à un
autre électricien de le suppléer dans ses missions, le fonc-
tionnaire passant ses journées à ne rien faire dans l’atelier
d’électricité ou la salle de vie de son lieu de travail.
Ce refus de l’EPI est un manquement à son obligation
d’obéissance hiérarchique justifiant le prononcé d’une
sanction. Le fonctionnement des services techniques du
département s’en est trouvé gravement perturbé, contrai-
gnant ses collègues à le remplacer pour assurer en toute
sécurité la maintenance des installations électriques. Une
mesure de suspension était bien justifiée.
CAA Paris n° 18PA03954 dpt du Val-de-Marne du 11/02/2021.

H Y G I È N E E T S É C U R I T É

Le conseil du manageur : comment convaincre un collaborateur de porter ses EPI ? 
Le port des EPI est une question sensible, tant les conséquences pour la sécurité des collaborateurs peuvent être tra-
giques. Une des réponses consiste donc à associer les collaborateurs concernés, en constituant par exemple un groupe
de travail mêlant managers et opérationnels. Chacun pourra ainsi apporter sa connaissance du contexte et des
contraintes pour envisager l’EPI le plus adapté. Le groupe devra rencontrer plusieurs fournisseurs pour avoir une large
gamme de choix. 
Les tests en conditions réelles doivent permettre d’évaluer les capacités de l’EPI à éliminer ou réduire les risques et dan-
gers, mais pas seulement. Il convient également d’évaluer le confort de travail avec l’EPI, les gênes rencontrées, la pos-
sibilité d’utiliser l’EPI au quotidien sans avoir à en changer, sa durée de vie, etc.
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PRÉPARER SON « PITCH DE PRÉSENTATION » POUR SOUMETTRE UN
PROJET ET CONVAINCRE SES COLLABORATEURS
n A l’origine, le pitch servait à décrire en quelques mots
un scénario de cinéma avec l’objectif de capter l’attention
d’un producteur qui reçoit des dizaines de propositions par
jour. Cette accroche est aujourd’hui utilisée dans de nom-
breux autres domaines et notamment le management.
Le pitch est défini comme une présentation courte et per-
cutante. Il résume l’essentiel en quelques phrases afin de
persuader et convaincre rapidement ses interlocuteurs. Le
pitch est une méthode efficace pour capter l’attention et
éveiller l’intérêt. C’est pourquoi, tout manageur se doit de
maîtriser le pitch pour mobiliser ses collaborateurs lors de
la présentation de projets.

Les caractéristiques d’un pitch de présentation
Le pitch de présentation doit être un discours de courte
durée. Il doit capter l’attention dès le début et se faire en
quelques minutes seulement. Pour cela, le discours se doit
d’être clair et précis. 
Il est conseillé d’utiliser des “slides” (pages sur le logiciel
Powerpoint) pour accompagner son discours afin de ren-
dre l’exercice plus attractif. Chaque slide doit être accom-
pagné par une présentation orale d’une minute maximum. 

Comment préparer le contenu du pitch
Pour commencer, il est conseillé de noter toutes les idées
du projet. Cela permet de les classer selon leur ordre d’im-
portance. Ensuite, il faut identifier tous les détails sans
pour autant nuire au cœur du message à transmettre. Pour
ce faire, il faut enlever les jargons et les formulations trop
techniques. Il suffit de les remplacer par des phrases sim-
ples. Il faut privilégier des phrases courtes, fortes et percu-
tantes.
Il faut également travailler le message de manière à ce qu’il
soit naturel et fluide. 
Le jour J, faites donc en sorte d’être détendu, souriant et
montrez que vous avez pleinement confiance en votre ser-
vice et votre projet. 
Certaines personnes sont des orateurs nés, à l’aise en toute
circonstance, d’autres ont peur de se retrouver submergées
par le stress et de perdre leurs moyens. Si vous êtes dans ce
cas, sachez que le simple fait de bien préparer votre pitch
et de vous entraîner en amont devrait déjà vous permettre
de gagner en confiance. 
Par ailleurs, le recours à des exercices de relaxation, notam-

ment de respiration, devrait vous être utile. Enfin, à force
d’enchaîner les présentations, vous gagnerez naturelle-
ment en assurance.
Attention cependant à ne pas apprendre le pitch par cœur,
au risque de tomber dans la récitation. 

Porter une attention particulière à la communi-
cation non verbale
Il ne faut pas sous-estimer la communication non verbale.
Elle tient un rôle décisif pendant la prise de parole en
public. En effet, la tenue vestimentaire, la posture et le ton
de la voix sont des éléments qui permettent à l’auditoire
d’avoir une première impression de l’orateur. 
Le langage corporel ne doit pas être négligé. Il constitue
même un des aspects primordiaux de la présentation. Le
but est d’être convaincant tout en marquant les esprits. Il
faut s’entraîner à garder une bonne posture, à parler avec
les mains et à garder un contact visuel constant. Il faut éga-
lement penser à répéter le pitch avec les bons gestes. 

Il est impératif de bien débuter le pitch 
Pour capter l’attention de l’auditoire, la phrase d’introduc-
tion doit être percutante. De plus, capter l’attention dès les
premières secondes permet de bien entamer la présenta-
tion. On peut commencer le pitch par une note humoris-
tique ou par une anecdote personnelle. 
Il faut tout de suite établir un lien entre l’orateur, l’audi-
toire et le projet. 

Le pitch doit expliquer le projet
Après une bonne accroche en préambule, il faut enchaîner
un exposé synthétique qui démontre la viabilité du projet
sans oublier de mentionner les objectifs et les problèmes
résolus. 
Il faut expliquer l’origine de l’idée du projet, relever le
besoin satisfait et exposer les problèmes qu’il résout. Il ne
faut pas oublier de proposer une vision aboutie du projet.  
Enfin, il s’agit de se projeter au-delà de l’aboutissement du
projet en mettant en avant les bénéfices que la collectivité
va pouvoir tirer de la mise en œuvre de ce projet (satisfac-
tion des usagers, réduction des coûts, etc.).
Pour conclure le pitch, il est recommandé d’organiser une
série de questions-réponses afin de donner la parole aux
collaborateurs et de lever les derniers doutes le cas échéant. 

M A N A G E M E N T

P R O T E C T I O N D E S D O N N É E S

ATTENTION AUX NOUVELLES SANCTIONS DE LA CNIL
n Depuis la mise en œuvre, en 2018, du règlement général
sur la protection des données (RGPD), la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) reçoit cha -
que année plus de 14 000 plaintes. Pour faire face, la Cnil

a mis en place, depuis le mois d’avril 2022, une procédure
de sanction accélérée : un rappel à l’ordre ; une amende
d’un montant maximum de 20 000 euros ; une injonction
avec astreinte plafonnée à 100 euros par jour de retard.
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UN COMPORTEMENT INDIGNE JUSTIFIE UNE RÉVOCATION 

Rappel : tout agent doit exercer ses fonctions avec
dignité, impartialité, intégrité et probité. Un manque-
ment à ces obligations l’expose à une sanction sans pré-
judice de peines pénales (articles 25 et 29 de la loi
n° 83–634 du 13 juillet 1983).

Le maire révoque son chef de la police municipale le 6 jan-
vier 2016 pour de multiples manquements professionnels.
Il lui reproche d’avoir consulté à 6 reprises, en juillet et
août 2015, des images pornographiques avec les moyens et
pendant ses heures de service pendant plus de 43 heures,
à raison de 7 heures par jour le plus souvent consécutives.
L’agent se justifie par un état de stress lié à sa surcharge de
travail, mais cette pratique récurrente occupe une large
part de son temps de travail, est susceptible de nuire au
bon fonctionnement du service et a fortement compromis
l’exercice réel de ses fonctions.
Le maire sanctionne également une altercation avec un
subordonné le 27 juillet dans les locaux de la police muni-
cipale, qui nécessite l’intervention du directeur informa-
tique et de l’adjoint à la sécurité pour le ceinturer et lui pla-
quer les mains derrière le dos, une attitude éloignée de
simples éclats de voix et gestes de mauvaise humeur,
comme l’affirme l’intéressé. 
Par ailleurs, alors que le directeur de cabinet lui rappelle la
volonté du maire d’être informé quotidiennement des
actions de la police municipale pendant l’été, et malgré
plusieurs relances, le chef de police s’abstient de tout
retour d’activité jusqu’au 24 juillet 2015, invoquant un
dysfonctionnement non établi de sa messagerie. Et, dans la
semaine du 20 au 24 juillet, il ne transmet que les rapports
pour 2 journées. 

Une révocation justifiée 

Il se comporte de façon irrespectueuse envers le directeur
du secteur usagers et cadre de vie, à qui il indique n’avoir
pas de compte à rendre et ne pas attendre de lui de quel-
conques conseils. Par ailleurs, à la secrétaire du service de la
police municipale, il tient des propos agressifs et méprisants
sur le service, outre un propos dénigrant à l’encontre d’une
femme agent de police, dont il critique la tenue. Cette poli-
cière évoque des propos identiques devant des agents de la
métropole, son responsable lui reprochant de ne pas porter
son pantalon réglementaire alors qu’elle bénéficie d’une
autorisation et d’une prescription médicale en raison de
problèmes de santé. Une autre femme agent du centre de
surveillance urbaine retrace les propos déplacés à caractère
sexuel du policier, puisqu’il l’invite à s’asseoir sur ses genoux
alors qu’elle vient de lui indiquer être fatiguée. 
De même, ce responsable ne conteste pas avoir sous-en -
tendu que la directrice générale des services entretenait une
relation avec le directeur du secteur usagers et cadre de vie. 
S’y ajoute, enfin, l’absence de port de son uniforme pen-
dant ses heures de service le 6 août en raison d’une période
de canicule, sans accord des élus.
Ce cumul de manquements, leur répercussion sur le
fonctionnement du service de la police municipale et
leur gravité justifiaient bien le prononcé d’une révoca-
tion, quelles qu’aient été les appréciations favorables
dont il a pu faire l’objet au cours de sa carrière, eu
égard aux fonctions exercées par l’agent, à sa position
hiérarchique, à l’obligation d’exemplarité qui pèse sur
lui, et aux répercussions de son attitude sur le fonc-
tionnement et l’image de la commune.
CAA Lyon n° 19LY00222 M. F du 20 octobre 2020.

UN REFUS DE TITULARISATION FAUSSEMENT FONDÉ SUR UNE SUP-
PRESSION D’EMPLOI EST UNE FAUTE
n Le maire nomme un technicien principal de 2e classe,
responsable de la télésurveillance, à la direction de la sécu-
rité le 31 décembre 2013. Le 20 mai 2015, il l’informe de
la suppression de l'emploi de "responsable du service tech-
nique du centre de supervision" dans le cadre d'une réor-
ganisation des services, et le licencie le 1er juillet. 
Le stage est une période probatoire qui ne donne au fonc-
tionnaire qu’une vocation à sa titularisation (article 46 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), dont le refus peut
notamment procéder d’une suppression d’emploi. 
Si, en effet, le poste est supprimé par une délibération du
13 novembre 2014, le technicien a ensuite été affecté à un
autre emploi dans le service de la conduite d'opération de
bâtiment le 1er mars 2015, un emploi permanent. 

Dans ces conditions, la suppression du poste de télésur-
veillance ne permettait pas de fonder un refus de titulari-
sation. Cette illégalité justifie l’octroi de 5 000 euros au
titre du préjudice moral. 

Rappel : en l’absence de décision de l’employeur au
terme du stage, le fonctionnaire conserve sa qualité de
stagiaire à laquelle l’employeur peut mettre fin à tout
moment, l’agent ne disposant en aucun cas d’un droit à
une titularisation tacite. En revanche, tout refus de titu-
larisation doit être précédé de la consultation de la CAP.
Son absence priverait l’agent d’une garantie, le refus
étant alors entaché d’irrégularité. 

CAA Versailles n° 18VE01578 M. B du 12 novembre 2020.

S T A G E
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NE PAS SE SENTIR RECONNU N’EST PAS ÊTRE HARCELÉ

Rappel : les agents publics doivent exercer avec
dignité et se conformer aux instructions de leur supé-
rieur (articles 25 et 28 de la loi n° 83–634 du 13 juil-
let 1983). Si un règlement intérieur ne peut pas
modifier ces obligations, il peut en préciser les
contours. 

Le règlement intérieur du service départemental d’in-
cendie de secours (SDIS) du 18 juin 2009 rappelle ainsi
que le personnel représentant le service, son comporte-
ment doit être exemplaire, la tenue irréprochable et
décente. Son président inflige, le 26 mars 2010, un aver-
tissement à un sergent qui a passé outre l’interdiction
d’être photographié avec ses collègues, sa barbe n’étant
pas entretenue depuis plusieurs jours. Pour la cour, qui
confirme la mesure, il importe peu que le règlement
n’évoque expressément que les tatouages, boucles
d’oreille, piercings et la coupe des cheveux. 
Le règlement précise que l’affectation prend en compte
les besoins du service, l’aptitude physique et médicale, la
compétence théorique et pratique, le grade, l’apprécia-
tion des supérieurs et le souhait des intéressés. Le pom-
pier affirme que ses missions relèvent pour l’essentiel de
tâches de désherbage et d’entretien des locaux du centre
d’intervention. Mais il a toujours pris part aux interven-
tions opérationnelles, sur des missions correspondant à
son grade, notamment de sergent-chef, qu’il détient à
partir de 2013, et au titre desquelles il assure la forma-
tion des nouveaux arrivants. Par ailleurs, un courrier du
20 juin 2015 confirme que ces travaux sont répartis
entre tous les personnels de garde.
S’il s’estime pénalisé dans l’accès à la formation, il suit
en moyenne 2 à 3 actions par an entre 2013 et 2015,
année d’un volume de 127 heures. En lui refusant
4 actions (195 heures), l’autorité hiérarchique n’a fait
que tenir compte des demandes, du nombre de places
disponibles et des plannings de gardes.
Le règlement affirme aussi la place de la mobilité au sein
du service. Pour autant, la possibilité de la solliciter ne
constitue pas pour le sapeur-pompier la garantie de l’ob-
tenir, et le président a pu, dans l’intérêt du service, reje-
ter ses 4 candidatures sur 2 centres.
Le fonctionnaire estime que, remplissant les conditions
statutaires, il devait être promu adjudant, mais dans une
structure pyramidale où le nombre de possibilités est
nécessairement contraint, rien ne montre que sa valeur
professionnelle ait été supérieure à celle de ses collègues,
ni son avancement volontairement retardé. 

L’absence de harcèlement ou de discrimination 

In fine, il s’estime victime d’un harcèlement moral, les
agissements répétés de son employeur ayant eu pour objet
ou effet une dégradation de ses conditions de travail sus-

ceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’al-
térer sa santé ou de compromettre son avenir (article 6
quinquies de la loi).

Rappel : l ’agent qui s’en estime victime doit présenter
des éléments 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, le juge
tenant compte des comportements de l'agent présumé
auteur et de la victime déclarée. Mais la nature même
du harcèlement exclut, s’il est établi, de prendre compte
le comportement de la victime, dont le préjudice sera
intégralement réparé (CE n° 321225 Mme M du
11 juillet 2011).

Le sapeur-pompier affirme qu’outre ses conditions de ges-
tion, la dégradation de sa situation est consécutive à son
soutien à un collègue accusé de viol. Son supérieur l’aurait
humilié, lui reprochant de n’avoir pas correctement lavé
l’extérieur de son véhicule de fonction, et fait peser sur lui
un contrôle permanent de son activité. Il lui est notam-
ment demandé de justifier médicalement la nécessité
d’avoir à portée de main une gourde d’eau, et ses
demandes matérielles pour sa mission de formateur
seraient sans réponses, des attitudes à l’origine d’un congé
de longue durée en juin 2016.
Si ces faits cumulés permettent de présumer un harcèle-
ment, leur caractère justifié ou isolé ne caractérise pas
un abus du pouvoir hiérarchique. Le directeur départe-
mental, qui reconnaît dans un compte-rendu que le
management du chef de centre peut être rugueux, relève
aussi le caractère cyclique des relations de l’agent avec
ses chefs de centre, sa quête de valorisation et de recon-
naissance. 
Le pompier évoque alors une discrimination à raison de sa
santé, prohibée par la loi (article 6), dont l’établissement
repose aussi sur un renversement de la charge de la preuve.
L’ensemble des mesures dont il fait l’objet étant justifié par
le service ou sa manière de servir, rien n’établit une discri-
mination en lien avec sa santé. 

Il revendique enfin la protection fonctionnelle de son
employeur (article 11 de la loi). Mais elle ne saurait
concerner des différends avec un supérieur, sauf si ses
actes, par leur nature ou leur gravité, sont insusceptibles
de se rattacher à un exercice normal du pouvoir hiérar-
chique (CE n° 423996 M. B du 3 juin 2020). Il adresse
3 courriers au médecin chef du service entre 2014 et
2015, qui le renvoie vers la psychologue, le chef du centre
de secours répondant point par point au sentiment
d’exaspération de l’intéressé, reçu successivement par le
chef du groupement territorial puis le directeur départe-
mental en 2016, qui lui propose une autre affectation qu’il
refuse. Le service n’a donc pas manqué à son obligation. 
CAA Douai n° 20DA00233 M. G du 12 novembre 2020.
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UNE BRIMADE SEXUELLE JUSTIFIE LA RÉSILIATION DE L’ENGAGEMENT
D’UN POMPIER VOLONTAIRE 
n Le président du service départemental d’incendie de
secours (SDIS) résilie l’engagement d’un adjudant pom-
pier volontaire le 19 avril 2017, sur un avis du conseil de
discipline du 5 avril.

À retenir : toute personne, en activité ou non et quelle
que soit son activité professionnelle, peut devenir
sapeur-pompier volontaire, si elle satisfait aux condi-
tions d'engagement, ce qui lui permet de participer aux
missions de sécurité civile de toute nature, confiées
principalement aux services d'incendie et de secours.
Cette activité, qui repose sur le volontariat et le béné-
volat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans
des conditions qui lui sont propres, ni le code du travail
ni le statut de la fonction publique n’étant applicables,
sauf textes contraires (articles L. 723-3 et suivants du
code de la sécurité intérieure). Cependant, le code en
organise un régime de gestion, notamment discipli-
naire, dans des conditions très proches de celles des
fonctionnaires, prévoyant ainsi que l’autorité d’emploi
peut, après avis d’un conseil de discipline départemen-
tal, prononcer la résiliation de l’engagement du sapeur-
pompier volontaire (article R. 723–40 du code).

Au cours d'une garde au centre de secours le 21 octobre
2016, lors d'un chahut et devant des témoins, dont
2 mineurs, le pompier s’agenouille près du visage d'un
sapeur-pompier volontaire de 19 ans sur lequel il a autorité
hiérarchique, maintient sa tête entre ses genoux avec l’aide
d’un collègue, puis exhibe son sexe et l’applique contre le
front de son subordonné, l'affublant par la suite du sobri-
quet de « licorne ». Deux témoins attestent la matérialité
des faits et la victime les corrobore dans un courrier du
24 novembre 2016 adressé au commandant du groupe-
ment territorial, un sergent témoin de la scène, confirmant
ce déroulement dans un rapport du même jour. 

Le refus de qualifier le comportement de « plai-
santerie » 

L’adjudant reconnaît avoir maintenu la victime au sol, tout
en lui tenant la tête entre ses genoux avec l'aide d'un col-
lègue, mais nie toute exhibition sexuelle. Il qualifie les faits

de « simple plaisanterie », sans toutefois fournir de témoi-
gnages à l'appui de ses dénégations, pouvant être de nature
à remettre en cause la matérialité des faits retenus. Il ne
saurait davantage se prévaloir de la décision de classement
sans suite du procureur de la République le 3 juillet 2017,
qui ne porte aucun motif, ou de la décision de relaxe pour
des faits d'agression sexuelle par personne abusant de l'au-
torité que lui confère sa fonction, rendue par le tribunal
judiciaire le 27 septembre 2018, pour contester la matéria-
lité de faits que la cour juge établie. 
Le pompier estime la résiliation d'office disproportionnée
au regard de la gravité des faits, relevant qu'un « long »
délai s'est écoulé entre les faits, sa suspension le 9 décem-
bre 2016 et la sanction en avril 2017. Mais cette brimade
à caractère sexuel commise sur le lieu de travail par un
supérieur hiérarchique, sur un jeune collègue de 19 ans et
devant plusieurs mineurs, constitue un manquement grave
à ses obligations. En prononçant une résiliation d'office de
l'engagement de sapeur-pompier volontaire, le président
du SDIS n'a pas entaché sa décision de disproportion.
Ce faisant, la cour reprend une analyse classique en
matière disciplinaire, le juge vérifiant l’exactitude maté-
rielle des faits reprochés, leur qualification de faute disci-
plinaire et l’absence de disproportion entre la mesure pro-
noncée et le comportement de l’intéressé.

Rappel : dans cette affaire, qui peut plus généralement
concerner les services très refermés sur eux-mêmes, le
harcèlement sexuel n’est pas retenu. 
Il constitue le fait d'imposer à une personne, de façon
répétée, des propos ou comportements à connotation
sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité par
leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent une
situation intimidante, hostile ou offensante. Cette infra-
ction pénale est punie de 2 ans de prison et
30 000 euros d’amende portés à 3 ans et 45 000 euros
si les faits sont commis par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions (article 222-33
du code pénal). Pour les agents publics, la loi le prohibe
dans des termes similaires et expose son auteur à une
sanction disciplinaire (article 6 ter de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983). 

CAA Nantes n° 19NT01984 M. B du 16 février 2021.



LA LETTRE DE L’EMPLOYEUR TERRITORIAL. N° 1764. 26 AVRIL 2022 .9

E M P L O I S F O N C T I O N N E L S

(suite p. 10)

Le maintien dans un emploi fonctionnel repose 
sur un lien de confiance 

Les emplois territoriaux les plus élevés relèvent de rémunérations et de règles de gestion 
avantageuses. Sous un statut de contractuel, sont concernés les emplois de collaborateurs de cabinet

ou de groupes d’élus et, en qualité (le plus souvent) de fonctionnaire, les emplois fonctionnels. 
En contrepartie de cette situation favorable, leur situation reste précaire. 

Une perte de confiance à l’origine de l’éviction 

n Le président du conseil départemental met un terme, le
22 juin 2017, aux fonctions de sa directrice générale
adjointe (DGA), responsable de la mission « qualité du
service public », un emploi qu’elle occupe par détachement
d’administratrice hors classe. Deux contrôles de la cham-
bre régionale des Comptes (CRC) relèvent, en 2005 et
2015, que l’emploi de la femme, fille d’un ancien président
du conseil départemental, était « détourné » de son objet,
dans la mesure où ses attributions ne correspondaient pas
à celle d’un directeur général adjoint bénéficiant d’une
situation matérielle particulièrement avantageuse qui l’ap-
pelle à seconder et suppléer, le cas échéant, le directeur
général (décret n° 87–1101 du 30 décembre 1987).

À retenir : eu égard à l’importance de leur rôle et à la
nature particulière des responsabilités qui leur incom-
bent, le fait pour le DGA d’un département de se trou-
ver dans une situation ne lui permettant plus de dispo-
ser de la part de son employeur de la confiance
nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut
légalement justifier une décharge de ses fonctions (CE
n° 250616 M. X c/commune de Port Saint Louis du
Rhône du 7 janvier 2004). 

La perte de confiance du président vient de la réponse de la
DGA au rapport d’observations provisoires par la chambre.
Elle reconnaît et déplore la particularité de sa situation,
comparée à celle de ses autres collègues, se plaint d’une
situation personnelle et professionnelle qui la met volontai-
rement à l’écart et qu’elle fait remonter à 1994, sans néan-
moins l’avoir jamais signalée au président. À partir de 2008,
elle se déclare même pleinement satisfaite de sa situation.
Elle ne saurait donc affirmer, au moment de sa décharge,
être victime de discrimination ou de harcèlement moral par
« mise à l’écart » tout le temps de son détachement, de
1998 à 2017. Ces affirmations étant bien établies, le prési-
dent pouvait valablement considérer que l’accusation de
mise à l’écart avait entraîné une rupture du lien de
confiance avec elle, justifiant une décharge de fonctions.

À noter : cette mesure reposant sur l’intérêt du service
à se séparer du bénéficiaire de l’emploi fonctionnel, la
cour vérifie qu’elle ne constitue pas une sanction disci-
plinaire déguisée réprimant une faute de l’intéressé, et
vérifie l’absence de discrimination, de harcèlement ou

d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation
(articles 6, 6 bis et 6 quinquies de la loi n° 83–634 du
13 juillet 1983).

Une procédure organisée 

L’employeur dispose clairement d’une latitude dans sa
décision de décharger le bénéficiaire d’un emploi fonction-
nel, dont la loi dresse la liste : directeur général et adjoint
des régions, départements et communes de plus de
2 000 habitants, directeur général des services techniques
des communes de plus de 10 000 habitants, directeur
général, adjoint, et DGST des EPCI à fiscalité propre de
même strate, directeur général et adjoint de certains éta-
blissements publics dont les centres de gestion et, concer-
nant le CNFPT, directeur général et adjoint et directeur de
délégation (article 53 de la loi n° 84–53 du 26 janvier
1984). 
Mais sa décision doit suivre une certaine procédure si les
bénéficiaires n’ont pas été recrutés comme contractuel
(que la loi n’autorise que pour les postes les plus impor-
tants, départements et régions, communes de plus de
40 000 habitants et EPCI à fiscalité propre assimilés, outre
certains établissements publics, article 47). 
Pour les agents qui ont donc été détachés sur leur emploi
fonctionnel, la décharge ne peut pas intervenir dans les
6 mois suivant leur nomination ou la désignation de l’au-
torité locale. 
La fin de fonction est précédée d’un entretien de l’intéressé
avec l’employeur (et non un agent de ses services, CE
n° 367007 département du Loiret du 16 décembre 2013),
fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante
(qui ne nécessite ni inscription à l’ordre du jour, ni discus-
sion et encore moins une délibération, CAA Marseille
n° 00MA01485 M. X du 6 avril 2004) et du CNFPT pour
l’encadrement supérieur, administrateur ou ingénieur en
chef, ou du centre de gestion (comme autorité susceptible
de supporter une prise en charge). 
La décision doit être précédée du respect des droits de la
défense, ce qui suppose que la convocation ne comporte
aucune ambiguïté quant à l’objet de l’entretien (CE
n° 257032 M. X du 10 novembre 2004), et être motivée
en fait et en droit (CE n° 119805 M. X du 3 mai 1993,
articles L. 211–2 et 5 du code des relations entre le public
et l’administration). 
Elle prend effet le premier jour du 3e mois suivant l’infor-
mation de l’assemblée (2 mois francs après celle-ci). 
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(suite de la p. 9)

Un droit d’option à défaut de réaffectation 

La précarité du fonctionnaire détaché est compensée par
des garanties de réintégration. Si, en effet, l’employeur ne
peut pas lui offrir un emploi correspondant à son grade,
l’agent peut demander à la collectivité dans laquelle il
occupait l’emploi fonctionnel à être reclassé dans le cadre
d’un surnombre et d’une prise en charge par le centre de
gestion ou le CNFPT, à bénéficier de plein droit d’un
congé spécial (une forme de préretraite) si l’en réunit les
conditions, ou à percevoir une indemnité de licenciement,
à laquelle pourrait sans doute se substituer aujourd’hui un
mécanisme de rupture conventionnelle (avec droit au chô-
mage).

À retenir : que la collectivité mette fin à l’emploi en
cours de détachement ou décide de ne pas le renouveler
à son terme (CE n° 286029 com. d’Albi du 4 juillet
2007), ces garanties de l’article 53 de la loi se combinent
avec celles de l’article 67 sur les fins de détachement. 
En pratique, 4 hypothèses sont possibles : dans la pre-
mière, la collectivité d’origine peut proposer au fonc-
tionnaire un emploi vacant correspondant à son grade.
À défaut, l’agent peut exercer l’une des 3 options de l’ar-
ticle 53 (prise en charge, congé spécial ou indemnité de
licenciement). A défaut d’exercice d’une option, la col-
lectivité d’origine maintient le fonctionnaire en sur-
nombre dans les conditions de droit commun du déta-
chement, notamment si elle est distincte de la
collectivité d’accueil (CE n° 306991 commune de
Lons-le-Saulnier du 30 mars 2009 et CE n° 309557
commune de Sète du 11 août 2009). 

En effet, lorsque l’employeur met fin au détachement d’un
fonctionnaire sur un emploi fonctionnel en cours ou par
non-renouvellement du détachement, le fonctionnaire est
en principe réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et
réaffecté à la première vacance ou création d’emplois dans
un poste correspondant à son grade dans sa collectivité
d’origine. Si l’employeur n’est pas en mesure de le réaffec-
ter sur un tel emploi, il est en droit de faire valoir son
option.
Dans le cadre fréquent où le fonctionnaire est détaché sur
un emploi fonctionnel de sa propre collectivité, cette obli-
gation pèse sur elle. Il lui appartient, pour la mettre en
œuvre, de prendre en compte, sous réserve des nécessités
du service, les emplois vacants à la date à laquelle l’exécu-
tif informe l’assemblée de la fin du détachement, puis ceux
qui le deviennent ensuite. Il en va de même si la collecti-
vité d’origine est distincte de celle d’accueil (CE n° 423759
M. S du 8 juillet 2020).

Un droit à réintégration et au maintien de la
qualité de fonctionnaire 

Dans une affaire où un ingénieur détaché comme DST
avait choisi un licenciement avant de tenter d’engager

la responsabilité de la commune pour des fautes dans le
cadre de sa réintégration, le rapporteur auprès du
Conseil d’État reconnaissait que, pour l’employeur
d’origine, la réintégration du fonctionnaire pouvait être
difficile. Lorsque le détachement a eu lieu au sein de la
collectivité d’origine, il peut n’être pas enclin à retrou-
ver un poste à un fonctionnaire avec lequel il est en dés-
accord, sinon en conflit. Et lorsque les collectivités
d’origine et d’accueil sont distinctes, la première peut
être a minima réservée sur le retour d’un agent en
mobilité depuis plusieurs années. Mais il rappelait aussi
que la loi fait primer la réintégration sur ces éventuelles
réticences, l’article 67 la garantissant à l’expiration d’un
détachement de longue durée au fonctionnaire. C’est
d’ailleurs cette même garantie qui s’applique avec
moins de rigueur en matière de disponibilité (CE
n° 67078 centre hospitalier général de Montmorency
du 24 janvier 1990). En matière de détachement, le
Conseil d’État assure d’ailleurs au fonctionnaire en sur-
nombre un droit à se voir proposer le premier emploi
vacant (CE n° 344598 département de la Moselle du
3 mars 2013).

Trois alternatives 

En l’absence de poste vacant, la prise en charge s’effectue
selon le droit commun des suppressions d’emploi, l’agent
pouvant écourter le surnombre d’un an. Il supporte donc
la dégressivité de son traitement de 10 % tous les ans et les
obligations de recherche d’emploi.
L’indemnité de licenciement constitue une option pour
l’agent auquel l’employeur n’a pas pu proposer d’emploi,
alors qu’il pouvait être reclassé dans le cadre d’une prise
en charge ou bénéficier d’un congé spécial s’il en rem-
plissait les conditions, et donc conserver sa qualité de
fonctionnaire. En l’exerçant, il ne peut pas être regardé
comme involontairement privé d’emploi au sens du
code du travail, qui subordonne le versement d’alloca-
tions chômage à cette privation (article L. 5421–1 du
code et CE n° 364654 Mme B du 6 novembre 2013),
même si un réexamen des droits est ultérieurement pos-
sible. 
Pour le congé spécial, l’agent doit être à 5 ans ou moins de
ses droits à pension (soit 57 ans le plus souvent), justifier
de 20 ans de services civils et militaires valables pour la
retraite. Il est accordé pour 5 ans au plus et prend fin avec
sa limite d’âge (67 ans le plus souvent), ce qui peut lui per-
mettre de bénéficier d’une majoration de pension pour
surcote si, au cours du congé spécial, il atteint la durée
d’assurance requise pour une pension à taux plein.
C’est seulement s’il obtient (comme il le peut) son congé
spécial pendant la prise en charge par le centre de gestion
ou le CNPT, que le congé spécial cesse, s’il réunit les condi-
tions d’une pension à jouissance immédiate à taux plein
(article 99 de la loi). 
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