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LA GESTION LOCALE DES RESSOURCES
HUMAINES MENACÉE

L’AMF, le CNFPT, la Fédération nationale des centres de gestion,
Départements de France (ADF) et Régions de France présentaient, le
21 septembre, la 7e enquête sur l’emploi public local (réalisée entre avril
et mai 2022 auprès de 1 000 des 38 382 employeurs locaux). 
Selon cette enquête, seuls 8,9 % des élus ont suivi une formation RH,
même si 33,5 % l’envisagent. La gestion des ressources humaines locales
reste contrainte, en raison de la législation nationale (50,6 %), de la
réfaction des ressources financières (69,4 %), et du vieillissement des
agents, des attentes des jeunes générations (40,4 %) et d’une montée
des enjeux écologiques, énergétiques et digitaux qui devraient peser sur
l’adaptation des services (26,1 %). 
Cette raréfaction, largement évoquée par les employeurs de plus de
3 500 habitants, incite à se concentrer sur 5 axes prioritaires : le déve-
loppement de la formation et des compétences, l’amélioration de la pré-
vention, la santé et la sécurité au travail, la gestion de la masse salariale
et des coûts, l’évolution du régime indemnitaire et l’adaptation du
temps de travail. 
L’attractivité, prioritaire pour les départements, les communautés d’ag-
glomération et de communes, repose sur 3 leviers : le régime indemni-
taire, les actions en faveur de la qualité de vie au travail et la protection
sociale complémentaire (dont le caractère sera obligatoire sur la base
d’un socle qui prendra corps en 2025 pour la prévoyance, et en 2026
pour la santé).
Les dépenses induitent par ces 3 leviers vont buter sur les surcoûts inhé-
rents aux revalorisations indiciaires et la hausse du point d’indice de
3,5 % (dont le coût sera de 2,3 milliards d’euros par an), sur les aug-
mentations du SMIC, les améliorations de carrière (en catégorie C, et
récemment des premiers échelons de la catégorie B), les requalifications
(du secteur social en catégories A et B), limitant d’autant les capacités
financières des employeurs. Dans l’actuel contexte d’inflation, les
employeurs locaux espèrent que l’État permette une relation de
confiance préservant leur capacité budgétaire, condition incontournable
de politiques locales RH ambitieuses.
www.amf.asso.fr/documents-publication-du-barometre-horhizons-les-
grandes-tendances-lemploi-dans-la-fonction-publique-territoriale-en-
2022/41369  
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UNE JOURNÉE D’ÉTUDES POUR AFFRONTER
LES TENSIONS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

R E C R U T E M E N T

n Lors des assises nationales des cadres et dirigeants des collectivités qui se
dérouleront à Bordeaux du 13 au 15 octobre prochain, la journée du 13 octo-
bre sera consacrée au recrutement dans un contexte de forte tension.

Le programme du jeudi 13 octobre 2022 :
• 14h-15h - Recrutement : sensibiliser les manageurs territoriaux à la « guerre
des talents » : La « guerre des talents » fait écho à la tension sur le marché du
travail, entre pénurie de ressources et compétences, et difficultés à fidéliser les
collaborateurs. Ce phénomène en pleine extension joue en faveur des candida-
tures et impose d’affûter ses arguments !
• 15h-16h30 - Recrutement : les tendances actuelles : Culture d'entreprise,
talents internes, process d'entretien, réseaux sociaux, soft skills : tour d'horizon
des pratiques de recrutement.
• 16h30-18h - Recrutement : la marque employeur : Se demander « pourquoi
les candidats ne viennent-ils pas dans votre organisation ? » : c'est un bon
début. Se demander « où ils vont et pourquoi ? », c'est mieux. Inspirez-vous des
bonnes pratiques pour renforcer l’image de votre collectivité.

Comment vont se passer les
élections professionnelles du
8 décembre 2022 ?
Une circulaire du 27 mai 2022 précise
les conditions d’organisation des élec-
tions des représentants du personnel
aux comités sociaux territoriaux, aux
commissions administratives paritaires
et aux commissions consultatives pari-
taires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a
créé une nouvelle instance consultative
unique dans la fonction publique terri-
toriale, le comité so cial territorial
(CST), né de la fusion du comité tech-
nique (CT) et du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail
(CHSCT), dans chaque collectivité ou
établissement employant au moins
cinquante agents et auprès de chaque
centre de gestion pour les collectivités
et établissements affiliés employant
moins de cinquante agents.
Par ailleurs, une formation spécialisée
(FS), compétente en matière de santé,
de sécurité et des conditions de travail,
est obligatoirement instituée au sein
du comité social au-delà d’un effectif
de 200 agents. En deçà de ce seuil, une
formation spécialisée peut être insti-
tuée au sein du comité social si des ris -
ques professionnels particuliers le justi-
fient. Il est également possible, dans les
deux cas, de créer des CST communs,
à condition que l’effectif cumulé soit
au moins égal à cinquante agents :
- un CST peut être commun à une
collectivité territoriale et à un ou plu-
sieurs établissements publics ratta-
chés à cette collectivité ;
- il peut être également décidé de
créer un CST pour les établissements
publics de coopération intercommu-
nale et pour l’ensemble ou une partie
des communes membres de cet éta-
blissement, ou une partie des établis-
sements publics.
Circ. n° 22-008294-D du 27/5/2022.

É L E C T I O N S

P R O F E S S I O N N E L L E S

APPEL À PROJETS POUR LUTTER CONTRE LES
VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AU TRAVAIL
n Toute organisation collective peut faire face à des violences sexistes et
sexuelles au travail (VSST). C’est pourquoi, l’information, la sensibilisation et
la formation sont essentielles.
Le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité
et de l’Égalité des chances lance un appel à projets afin d’encourager la mise en
œuvre d’actions permettant de prévenir et de lutter contre ce type de violences
au travail.

Doté de 700 000 euros, cet appel à projets vise à soutenir des projets s’adres-
sant aux acteurs clés du monde du travail et aux victimes de VSST. Les projets
qui seront retenus par le ministère devront porter sur l’un ou plusieurs des
volets listés ci-dessous :
• la prise en charge et l’information des victimes de violences sexistes et
sexuelles au travail par la mise en place de dispositifs d’accueil ou d’accompa-
gnement ;
• la sensibilisation des acteurs concernés – collectifs de travail, syndicats, ser-
vices de prévention etc. – sur les VSST et les droits des victimes ;
• la formation des acteurs concernés – notamment dans les services de préven-
tion et d’inspection du travail – à un meilleur repérage et une meilleure prise
en charge des personnes victimes de VSST.
Cet appel est ouvert aux personnes morales à but non lucratif, jusqu’au 10 octo-
bre 2022.

La CNRACL alerte sur des courriels et appels téléphoniques frauduleux

Les courriels et appels téléphoniques frauduleux, pour tenter de récupérer des données à caractère personnel sensibles,
se multiplient. La CNRACL (caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) invite les agents actifs et
les retraités à la plus grande vigilance. Lors de la réception d’un courriel ou d’un appel d’une personne se prétendant
de la CNRACL, il ne faut pas transmettre d’informations bancaires (coordonnées, numéros de cartes bancaires, etc.),
ni celles relatives à la connexion à l’espace personnel « Ma retraite publique » (identifiant et mot de passe).

H A R C È L E M E N T S E X U E L
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A B A N D O N D E P O S T E

INVOQUER LA DESTRUCTION DE SON VÉHI-
CULE PERSONNEL N’EST PAS UN MOTIF D’AB-
SENCE RECEVABLE
n Une femme chargée de la gestion administrative et financière du programme
LEADER (européen de développement économique), au sein du Pôle d’équili-
bre territorial et rural, bénéficie d’un congé après un accident de voiture sur le
trajet domicile – travail le 19 août 2017, mais ne reprend pas son service à son
issue le 4 septembre. 
Le 14, le président lui demande les motifs de son absence, la fourniture des jus-
tificatifs correspondants, et la met en demeure de reprendre ses fonctions le
25 septembre. Faute de réponse, il la radie pour abandon de poste le même jour.

Rappel : le licenciement, l’un des 8 motifs de cessation définitive de fonc-
tions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire,
comporte aujourd’hui l’abandon de poste (articles L. 550–1 et L. 553–1 du
code général de la fonction publique). 

Pour tous les salariés, y compris contractuels comme cette femme, il s’agit
néanmoins d’une construction jurisprudentielle qui permet à l’employeur
de se séparer d’un agent en constatant sa rupture volontaire du lien salarial. 
Aussi, son prononcé n’est régulier que s’il a préalablement mis l’agent en demeure
de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans le délai approprié qu’il
fixe. Cette mise en demeure est écrite, notifiée à l’intéressé et l’informe du risque
d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Si l’agent ne
s’est pas présenté ni n’a fait connaître à l’employeur ses intentions avant l’expira-
tion du délai, et en l’absence de toute justification matérielle ou médicale de
nature à expliquer son retard à manifester un lien avec le service, l’employeur est
en droit d’estimer que ce dernier a été rompu du fait de l’intéressé (CE n° 271020
Centre hospitalier intercommunal André Grégoire du 10 octobre 2007). 
La femme ne conteste pas la mise en demeure et n’y avoir pas déféré. Mais elle
indique avoir informé son employeur, dès le 6 septembre, que, en raison de la
destruction de son véhicule personnel lors de l’accident, et en l’absence de tout
autre solution de transport, elle ne pouvait pas se rendre sur son lieu de travail
distant de 72 km de son domicile. 
Mais, pour la cour, cette circonstance ne justifie nullement qu’elle n’ait
pas repris ses fonctions le 5 septembre 2017 et, à plus forte raison, après
3 semaines d’absence injustifiée. Le président a valablement pu regarder
son défaut de reprise comme un abandon de poste.
CAA Nancy n° 19NC02823 Mme C du 2 février 2021.

Un recours excessif aux CDD
engage la responsabilité de
l’employeur 

En octobre 1996, le maire recrute en
CDD un assistant d’enseignement
artistique en guitare pour l’année sco-
laire. Il le renouvelle chaque année
jusqu’en juin 2013, date à laquelle l’in-
téressé réclame la reconstitution de sa
carrière sur la base du cadre d’emplois
homologue et le bénéfice d’un CDI.
Le recrutement pour des besoins per-
manents ou temporaires en CDD et
parfois en CDI reste encadré par la loi
(articles L. 332–8 et suivants du code
général de la fonction publique).
Selon une jurisprudence initiée dès
2015 par le Conseil d’État, et reprise
par de nombreuses cours administra-
tives d’appel, cet encadrement répond
aux exigences communautaires de
limiter le recours au travail à durée
déterminée par des contrats successifs
(directive n° 1999/70/CEE du
Conseil du 28 juin 1999). Pour
autant, la possibilité législative de
recourir à des CDD pour des raisons
objectives ne fait nullement obstacle,
en cas de renouvellement abusif de
tels engagements, à ce que l’agent
puisse se voir reconnaître un droit à
l’indemnisation du préjudice éven-
tuellement subi lors de l’interruption
de la relation d’emploi, en fonction
des avantages financiers auxquels il
aurait pu prétendre s’il avait été
employé dans le cadre d’un CDI.
Pour apprécier ce caractère abusif, le
juge prend en compte l’ensemble des
circonstances de l’affaire, notamment
la nature des fonctions exercées, le
type d’organisme employeur, le nom-
bre et la durée cumulée des contrats
en cause (CE n° 428737 Mme B du
13 novembre 2020).
Or, l’agent a exercé des fonctions
d’enseignement de la guitare par des
CDD continus pendant presque
17 années, répondant à un besoin
permanent de la commune. Cette
succession d’engagements présente
bien un caractère abusif engageant la
responsabilité de l’employeur, que la
cour évalue à 5 000 €.

CAA Lyon n° 20LY01766 M. D du
15 avril 2021.

C O N T R A T S

Le conseil du manageur : procédure d’abandon de poste, atten-
tion aux radiations de cadres abusives

L’employeur doit faire preuve de prudence dans l’interprétation de certaines
situations. Voici quelques exemples de cas qui ne correspondent pas à un
abandon de poste :
• le fait de quitter précipitamment le lieu de travail pour des raisons de santé
ou de sécurité. Le cas échéant, l’employé exerce son droit de retrait ;
• le départ précipité du salarié pour se rendre au chevet d’un parent mourant ;
• l’absence injustifiée de l’employé pendant une semaine alors qu’il a eu une
attitude irréprochable pendant 30 ans ;
• le non-retour du salarié sur le lieu de travail après expiration de son arrêt
maladie prolongé alors que l’employeur ne l’a pas convoqué à une visite médi-
cale de reprise.
A noter : les juges restent souverains quant à l’appréciation de la légalité de
la procédure d’abandon de poste.
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A V A N C E M E N T

L’AVANCEMENT DE GRADE N’EST PAS UN DROIT 
n Un agent de maîtrise conteste le refus du maire de l’ins-
crire sur le tableau d’avancement au grade d’agent de maî-
trise principal le 13 octobre 2017.

Rappel : cet avancement s’effectue au choix par inscrip-
tion sur un tableau annuel d’avancement établi par
appréciation de la valeur professionnelle et des acquis
de l’expérience des agents, inscription au tableau après
examen professionnel ou concours professionnel (arti-
cle L. 522–24 du code général de la fonction publique). 

L’appréciation de cette valeur se fondant sur une éva-
luation individuelle donnant lieu à un compte-rendu
visé par l’employeur (articles L. 521–1 et 3 du code),
un décret (n° 2014–1526 du 16 décembre 2014) pré-
voit que, pour l’établissement des tableaux d’avance-
ment, cette valeur tient compte des comptes-rendus
d’entretien, mais également des propositions motivées
du chef de service.
Le refus du maire se fonde sur l’absence de l’agent, sans

autorisation, à 2 reprises. L’intéressé ne les conteste pas et
fournit un certificat d’hospitalisation en urgence de son
père, mais postérieure à l’absence injustifiée, et l’attesta-
tion de scolarité de sa fille qui, selon lui, prouve qu’il devait
régler en urgence des affaires familiales par téléphone.
Mais sa présence est constatée dans un commerce de la
commune.
C’est donc sur une manière de servir jugée défavorable que
le maire a fondé son refus, lequel n’a pas de caractère dis-
ciplinaire.
L’existence même d’un avancement au choix signifie que
l’agent n’a aucun droit à son inscription sur le tableau, et
en le refusant pour des absences injustifiées, et quand bien
même l’agent s’en serait excusé, le maire n’a pas commis
d’erreur manifeste d’appréciation.
L’employeur doit néanmoins examiner et comparer les
mérites respectifs de chacun des agents promouvables (CE
n° 304987 Commune de La Ciotat le 27 avril 2011).

CAA Marseille n° 19MA05425 M. C du 1er avril 2021.

L’INERTIE DE L’EMPLOYEUR DANS UN CONFLIT AU SEIN D’UN SERVICE
ENGAGE SA RESPONSABILITÉ 
n Dans un contexte conflictuel avec une collègue, et après
une altercation la nuit du 15 au 16 avril 2017, une aide-soi-
gnante est en congé de maladie pour un syndrome anxio-
dépressif réactionnel post-traumatique le 29 avril, reconnu
imputable. Le 7 août 2018, elle réclame 20 000 € pour
harcèlement et absence de protection de l’employeur.
Aucun agent ne doit subir d’agissements répétés de harcèle-
ment qui ont pour objet ou effet une dégradation des condi-
tions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à
sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir.
L’employeur doit l’en protéger et réparer le préjudice qui a
pu en résulter, sauf faute personnelle (art. L. 133–2 et
L. 134–5 du code général de la fonction publique).
L’agent qui s’en estime victime doit présenter des élé-
ments de faits 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
tient compte des comportements respectifs de l’auteur
présumé et de la victime déclarée, mais sa nature même
exclut, s’il est établi, de tenir compte du comportement
de la victime dont le préjudice est intégralement réparé
(CE n° 321225 Mme A du 11 juillet 2011). 
L’hôpital reconnaît que l’affection est directement consé-
cutive à l’altercation, objet d’une enquête des cadres de
santé, sur plainte de patients. Ces faits, qui sont allés
jusqu’à une bousculade, s’inscrivent dans des agissements
de groupe déplacés et inadaptés dans un service nocturne
de soins médicaux, et révèle un paroxysme dans un conflit
interpersonnel remontant à 2012. Ils ne permettent pas de

présumer un harcèlement.
En revanche, les attestations et témoignages de l’aide-soi-
gnante établissent un conflit vieux de plusieurs années et
un comportement en service dont les conséquences délé-
tères se sont focalisées sur la fonctionnaire à qui aucun
reproche n’est adressé. 
L’enquête révèle l’absence de réponse de l’hôpital à ces
risques psychosociaux, hors des propositions de modifica-
tion de planning. Un changement d’affectation de sa col-
lègue n’interviendra qu’en juillet 2017, sans lien avec cette
situation, qui a ainsi pour origine une défaillance dans
l’encadrement du service, dont l’inertie a fait obstacle à la
prévention des dommages de l’aide-soignante.
Elle engage la responsabilité de l’hôpital pour préjudice
moral à hauteur de 5 000 €.
CAA Lyon n° 19LY02551 Mme A du 15 juillet 2021.

Le conseil du manageur : le rôle du manageur
dans la prévention des risques psychosociaux 

Si l’employeur a la responsabilité de prévenir les risques
psychosociaux (RPS), le manageur, qui encourt égale-
ment une responsabilité pénale, se doit d’être très vigi-
lant. Il doit : identifier les éléments clefs du cadre juri-
dique ; anticiper les situations à risque ; avoir des
indicateurs pour repérer les situations à risque ; cerner le
champ des risques psychosociaux et en comprendre les
mécanismes ; prendre conscience des enjeux pour la col-
lectivité ; assurer ses rôles de prévention et d'alerte.

R I S Q U E S P S Y C H O S O C I A U X
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GÉRER EFFICACEMENT LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DANS UN
CONTEXTE TENDU

n La gestion des heures supplémentaires est un des
sujets sensibles dans le pilotage de la masse salariale.
Cette tâche, qui incombe aux manageurs de proximité,
en relation étroite avec leur hiérarchie et la direction
des ressources humaines, a toujours suscité de nom-
breux débats, tant une gestion peu rigoureuse peut
générer des « dérapages » budgétaires difficilement
gérables cette année avec l’augmentation du traite-
ment indiciaire des fonctionnaires. 
Or, les difficultés à recentrer rencontrées aujourd’hui
par les collectivités provoquent un recours plus impor-
tant aux heures supplémentaires, augmentant ainsi la
fatigue et donc l’absentéisme. Dans ce contexte, le rôle
du manageur dans la gestion du temps de travail est
essentiel.

Le manageur doit veiller au respect du cadre
règlementaire du temps de travail 

Si l’obligation de continuité du service public constitue
une obligation professionnelle, la gestion du temps de
travail et des heures supplémentaires, qui sont un des
leviers pour assurer le fonctionnement pérenne des ser-
vices soumis à cette continuité, doit respecter le cadre
règlementaire. Le recours aux heures supplémentaires
ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail
effectif au-delà d'une certaine limite (48 heures au
cours d'une même semaine, 44 heures en moyenne sur
une période de 12 semaines consécutives, durée quoti-
dienne de travail ne pouvant pas dépasser 10 heures,
l'amplitude maximale de la journée de travail étant
fixée à 12 heures) et de réduire la durée des repos quo-
tidien et hebdomadaire en deçà d'une certaine durée
(une pause d'au moins 20 minutes toutes les 6 heures,
repos quotidien de 11 heures minimum, repos hebdo-
madaire d'au moins 35 heures consécutives et compre-
nant en principe le dimanche). 
Quant au nombre d’heures supplémentaires, il est
limité (25 heures par mois sauf nécessité absolue de
service) et doit être compensé ou rémunéré.

Le décompte des heures effectuées à la demande du
chef de service en dépassement des bornes horaires est
défini en fonction des cycles de travail :
• Exemple 1) : temps de travail fixé à 35 h par semaine
(cycle hebdomadaire) : les heures supplémentaires
seront décomptées à partir de la 36ème heure.
• Exemple 2) : temps de travail effectué sur un cycle de
2 semaines, semaine de 39 h et semaine de 31 h. Le
cycle est égal à 70 heures (35 heures en moyenne par
semaine). Seront comptabilisées comme heures sup-
plémentaires les heures effectuées au-delà de
70 heures.

Attention à la valorisation salariale des heures
supplémentaires 

Choisir trop souvent de rémunérer les heures supplé-
mentaires (exemple : astreintes) peut créer une rente de
ressources en plus pour les agents. Ils ne conçoivent
alors plus les heures supplémentaires comme une
récompense liée à leur participation à gérer une
contrainte ponctuelle mais comme une variable de
rémunération acquise. Cette situation est aggravée par la
sur-majoration des heures supplémentaires. 

Les différentes étapes pour optimiser le temps de
travail et gérer les heures supplémentaires :

1 - Évaluer pour chaque poste de travail le temps néces-
saire à la réalisation des tâches.

2 – Planifier l’organisation du travail, par semaine, mois
et année, en évaluant le volume de temps de travail
nécessaire :
- selon les cycles saisonniers ;
- en fonction de la surcharge de certains projets ;
- selon les compétences requises ;
- en fonction du retard dans l’avancement des projets ;
- selon les urgences et priorités.

3 – Définir les modalités de recours aux heures supplé-
mentaires :
- après validation du CST ;
- par le vote d’une délibération par le conseil municipal ;
- par la signature d’un accord avec les représentants du
personnel ou la rédaction d’une charte sur le bon usage
des heures supplémentaires.

4 – Organiser le circuit de demande et de validation des
heures supplémentaires.

5 – Constituer un vivier de candidats volontaires.

6 – Élaborer un tableau de suivi des heures.

7 – Respecter les crédits budgétaires alloués.

8 – Contrôler la réalisation effective des heures de tra-
vail.

9 – Vérifier l’atteinte des objectifs.

10 – Prêter une attention particulière à la santé et à la
qualité de vie des collaborateurs afin d’éviter tout épui-
sement, notamment pour les tâches les plus pénibles.

11 – Anticiper pour ne pas avoir à solliciter les collabo-
rateurs à la dernière minute.

12 – Et, pour conclure, si cela se justifie, recruter plutôt
que de faire supporter la charge de travail supplémen-
taire aux collaborateurs.

M A N A G E M E N T
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LA PROLONGATION D’ACTIVITÉ N’EST PAS UN DROIT 
n Un capitaine pénitentiaire conteste le refus du directeur
interrégional des services pénitentiaires du 20 septembre
2016 d’accepter sa demande de prolongation d’activité.

Rappel : la cessation définitive de fonctions résulte
notamment de la mise à la retraite, le fonctionnaire ne
pouvant pas être maintenu en activité au-delà de la
limite d’âge applicable à son emploi (67 ans s’il ne relève
pas de la catégorie active), sauf exceptions prévues par
un texte. 

C’est ainsi que le fonctionnaire dont la durée de services
liquidables est inférieure à la durée requise pour l’obten-
tion d’une pension à taux plein peut, lorsqu’il atteint la
limite d’âge de son emploi, bénéficier d’une prolonga-
tion d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de
son aptitude physique. Cette prolongation ne peut le
maintenir en activité au-delà de cette durée, ni au-delà
de 10 trimestres, mais elle est prise en compte pour la
cons titution et la liquidation du droit à pension (art.
L. 550–1, L. 556–1 et 5, code général de la fonction
publique).
Dans cette construction, la prolongation d’activité au-delà
de la limite d’âge reste une simple faculté laissée à l’appré-

ciation de l’employeur, dans la limite du contrôle juridic-
tionnel de l’erreur manifeste d’appréciation. 
Le refus opposé par l’administration pénitentiaire à l’agent
s’appuie sur une manière de servir jugée insuffisante, « son
comportement professionnel ne lui (permettant plus)
d’exercer les missions qui lui incombent », un rapport à ce
sujet lui ayant été notifié le 8 septembre 2016. De fait, les
dernières années de sa carrière sont marquées par une rela-
tion conflictuelle avec sa hiérarchie, justifiant, pour la cour,
le refus opposé à l’agent.

Rappel : cette limite d’âge de 67 ans s’applique égale-
ment aux contractuels, ainsi que la plupart des reculs
dont bénéficient les fonctionnaires (articles L. 556–11
et suivants du code). 

Si le maintien en activité n’est pas expressément prévu
par un texte, la survenance de la limite d’âge entraîne
de plein droit la rupture du lien de l’agent avec le ser-
vice, une décision méconnaissant cette situation née de
la rupture du lien salarial devant être regardée comme
nulle et non avenue, donc insusceptible de créer des
droits à l’agent (CE n° 209322 du 8 novembre 2000).
CAA Marseille n° 19MA01368 M. B du 26 janvier 2021.

DES PROPOS À CONNOTATION SEXISTE OU SEXUELLE CONSTITUENT
UNE FAUTE PROFESSIONNELLE 
n La directrice départementale des services courrier – colis
de La Poste exclut 18 mois, le 14 décembre 2017, le res-
ponsable qualité de la plate-forme de distribution, pour
agissements sexistes et sexuels.

Rappel : toute faute d’un agent dans ou à l’occasion de
ses fonctions l’expose à une sanction sans préjudice de
peines pénales (article L. 530–1 du code général de la
fonction publique). Son prononcé requiert de vérifier
l’exactitude des faits, qu’ils constituent des fautes justi-
fiant une sanction et sa proportionnalité aux manque-
ments, la loi les classant en 4 groupes, de l’avertissement
à la révocation, l’exclusion de 16 jours à 2 ans relevant
du 3e groupe (article L. 533–1 du code).

En service, le cadre multiplierait les agissements sexistes,
gestes déplacés ou inappropriés et les propos à connota-
tion sexuelle, portant atteinte à la dignité et la santé des
femmes, à celle de ses propres fonctions et à l’image de La
Poste. 
Une factrice porte plainte le 24 mai 2016 pour harcèle-
ment sexuel après une tentative de l’embrasser sans son
consentement, mais une enquête, en juin, relève l’absence
de preuve et de témoins et les affirmations contradictoires
des protagonistes. Cependant, des témoins relatent des

actes et propos inacceptables. Dans une seconde enquête
auprès d’une vingtaine d’agents, 11 femmes se disent vic-
times ou témoins de ces propos, 3 d’entre elles s’affirmant
directement victimes de propos sexistes et désobligeants et
de gestes avec une orientation sexuelle. La plupart se
disent mal à l’aise en présence du cadre et faire tout pour
éviter de se retrouver seules avec lui, son comportement
excédant les plaisanteries, un « humour potache ou « pos-
tal culturel… particulier ou de second degré ». 
Mais plusieurs témoignages sont favorables au cadre ou
remettent en cause la plainte de la factrice, classée sans
suite. Une femme reconnaît une relation librement
consentie avec lui et un syndicat le désigne coupable dès le
début de la procédure disciplinaire, contraignant la direc-
trice à rappeler le principe de la présomption d’innocence.
Les témoignages confirment ainsi la matérialité des
propos, mais pas la réalité de ses gestes à l’endroit de
3 femmes, dont 2 des témoignages sont indirects.
Compte tenu de fonctions qui le placent en relation
permanente et en situation de supervision de ces
femmes, son attitude est répréhensible. Cependant, au
regard des faits, de l’absence de sanction et de réaction
antérieures de l’employeur, une exclusion de 18 mois
est disproportionnée.
CAA Versailles n° 19VE00171 M. G du 9 mars 2021.

D I S C I P L I N E
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UNE DÉCHARGE DE FONCTIONS N’OUVRE PAS DROIT À LA PROTEC-
TION FONCTIONNELLE 

n Une attachée principale directrice générale des services
de la communauté de communes conteste le refus du pré-
sident de lui accorder la protection fonctionnelle le
21 février 2018.
L’employeur, à la date des faits en cause, doit en effet pro-
téger l’agent, notamment contre les atteintes volontaires à
l’intégrité de sa personne, les violences, et agissements
constitutifs de harcèlement, et réparer, le cas échéant, le
préjudice qui en est résulté (articles L. 134–1 et 5 du code
général de la fonction publique).
Suivant une jurisprudence constante, la protection
fonctionnelle n’est pas applicable aux différends de
l’agent avec ses supérieurs, sauf si ces actes sont, par
leur nature et leur gravité, insusceptibles de se ratta-
cher à un exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Dans une telle hypothèse, le principe d’impartialité
empêche le supérieur de statuer, quand bien même il
serait l’autorité compétente pour le faire (CE
n° 423996 M. B du 29 juin 2020).

À retenir : compte tenu de la nature particulière des
fonctions du DGS (ou DGA) auprès du chef de l’exécu-
tif territorial, l’autorité compétente pour se prononcer
sur la demande de protection est cette seule autorité.
Mais si elle est mise en cause pour des actes insuscepti-
bles de se rattacher à son pouvoir hiérarchique, le prin-
cipe d’impartialité lui interdit de se prononcer elle-même
sur la demande au titre d’agissements constitutifs de har-
cèlement faisant état de circonstances objectives mettant
sérieusement en cause son propre comportement. 

Le 26 octobre 2017, le président informe la DGS qu’il
envisage de mettre un terme à son détachement pour perte
de confiance. La femme sollicite, le 3 novembre, le béné-
fice de la protection fonctionnelle en raison d’un harcèle-
ment moral, évoquant la volonté délibérée d’une partie de
l’encadrement de l’humilier, une usurpation de son iden-
tité et des agissements de harcèlement du président par
une mise au placard depuis plus de 2 mois ne lui permet-
tant plus d’avoir accès aux informations relevant de ses res-
ponsabilités, avec une « mort » fonctionnelle programmée
et organisée. Le 8 novembre, après un entretien, le prési-
dent annonce diligenter une enquête sur ses conditions de
travail pour lui permettre d’avaliser ou d’infirmer sa
demande de protection et l’invite à rester à son domicile
dans cette attente. Alors que le cabinet extérieur sollicité
ne mène pas l’enquête à son terme, qui ne fait l’objet d’au-
cun rapport définitif, le président refuse la demande de
protection, estimant qu’aucun des éléments portés à sa
connaissance ne démontre les difficultés évoquées, l’usage
notamment de ses initiales sur 2 courriers résultant d’une
erreur et non d’une volonté de contourner son avis ou
d’usurper son identité.

L’absence de harcèlement moral 

S’agissant du harcèlement, la femme n’apporte aucun élé-
ment étayant une mise à l’écart des ressources, des circuits
d’information ou des réunions nécessaires à ses fonctions.
Dans un contexte de divergences substantielles donnant
lieu à une décharge de fonctions, aucune circonstance
objective ne met sérieusement en cause le comportement
du président pour des actes insusceptibles de se rattacher au
pouvoir hiérarchique. Il a pu, sans méconnaître le principe
d’impartialité, se prononcer sur la demande de protection.
S’agissant du refus, la décision mentionne les textes et les
motifs de fait, répondant aux exigences de motivation du
refus d’un avantage dont l’obtention constitue un droit
pour les personnes qui en remplissent les conditions (arti-
cle L. 211–2 du code des relations entre le public et l’ad-
ministration).
Par ailleurs, aucun texte n’imposant à l’employeur de réa-
liser une enquête administrative avant de se prononcer sur
une demande de protection, l’absence de sa réalisation
n’est pas de nature à entacher le refus d’irrégularité.

Rappel : quant au harcèlement moral, aucun agent ne
doit subir d’agissements répétés qui ont pour objet ou
effet une dégradation des conditions de travail suscep-
tible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’al-
térer sa santé ou de compromettre son avenir (article
L. 133–2 du code). La jurisprudence renverse la charge
de la preuve, l’agent qui se déclare victime devant pré-
senter des éléments de faits susceptibles d’en faire pré-
sumer l’existence, charge à l’employeur de démontrer
qu’il a agi avec des considérations qui y sont étrangères
(CE n° 321225 Mme B du 11 juillet 2011).

La femme présente seulement le témoignage d’un ancien
vice-président et 2 attestations peu circonstanciées d’an-
ciens collègues qui ne permettent pas d’établir qu’elle a été
soumise à une surcharge de travail générant un état d’épui-
sement professionnel, ni que le président ait eu à son
égard, de manière réitérée, un comportement désobligeant
et vexant, ou ait tenu des propos méprisants, l’ait isolée et
mise à l’écart des moyens nécessaires à l’exercice de ses
fonctions, ou organisé une campagne de dénigrement. Le
non-renouvellement de son détachement pour perte de
confiance, dont la cour confirme par ailleurs la légalité, ne
révèle pas davantage un harcèlement, pas plus que l’annu-
lation pour vice de procédure d’une délibération du
22 février 2018 adoptant le tableau des emplois et, par
voie de conséquence, l’arrêté du 23 février la plaçant en
surnombre. Le harcèlement d’une part du personnel d’en-
cadrement ou par usurpation d’identité n’étant pas davan-
tage établi, le refus de protection était bien fondé.
CAA Nantes n° 19NT01828 Mme F du 2 février 2021.
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UN COMPORTEMENT TRÈS AGRESSIF EST UNE FAUTE DISCIPLINAIRE 

n Le maire suspend 4 mois, le 7 décembre 2017, un ingé-
nieur principal directeur de la planification et de l’exper-
tise technique, avant de l’exclure 6 mois le 9 avril 2018.

À retenir : toute faute d’un fonctionnaire dans ou à
l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction sans
préjudice des peines pénales. 
En cas de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à
ses obligations ou d’une infraction de droit commun,
l’employeur peut le suspendre et doit saisir sans délai le
conseil de discipline. L’intéressé conserve son traite-
ment, l’indemnité de résidence, le supplément familial
de traitement, et sa situation doit être réglée sous
4 mois, sous peine de rétablissement dans les fonctions,
sauf poursuites pénales (articles L. 530–1, L. 531–1 et 2
du code général de la fonction publique). 

Il appartient donc à l’employeur, si l’intérêt du service
l’exige, d’éloigner provisoirement l’agent en attendant
qu’il soit statué sur sa situation. Il doit articuler des
griefs présentant un caractère suffisant de vraisem-
blance permettant de présumer la réalisation d’une
faute grave. 
La suspension fait suite à la mise en danger délibérée de la
vie d’une attachée et d’un policier municipal, l’ingénieur
ayant tenté, avec son véhicule de service, de faire sortir leur
voiture personnelle de la route le 5 décembre 2017, entraî-
nant un dépôt de plainte le lendemain, un certificat médical
constatant un état de stress post-traumatique de la conduc-
trice justifiant 10 jours d’arrêt. L’ingénieur qui conduisait ce
jour-là ne saurait opposer l’absence de poursuites judiciaires.
Mais, le 10 novembre, le maire était déjà destinataire d’un
courrier de 2 habitants certifiant qu’il les avait délibérément
frôlés la veille avec son véhicule en se rendant au travail, et
qu’il avait déjà eu ce type de comportement. 
Cette réitération d’accusation d’agissements très dange-
reux de 4 personnes différentes s’inscrit dans un contexte
professionnel où plusieurs de ses subordonnés attestent de
sa très forte agressivité et de troubles du comportement
ayant justifié un changement d’affectation quelques
semaines plus tôt. Les faits étaient donc d’une vraisem-
blance et d’une gravité suffisantes, compte tenu du risque
pour la santé des agents et des usagers, pour justifier une
suspension eu égard à ses fonctions d’encadrement.

Une exclusion justifiée

Rappel : dans l’échelle des sanctions, l’exclusion de
16 jours à 2 ans est la dernière mesure du 3e des quatre
groupes de sanctions possibles (article L. 533–1 du code).

L’enquête administrative de la commune du 6 au 16 février
2018 permet l’audition de 25 agents et révèle que 12 d’en-
tre eux relatent des problèmes comportementaux majeurs
de l’ingénieur mêlant une agressivité verbale envers ses col-
laborateurs, des relations souvent conflictuelles, une
imprévisibilité de son humeur et surtout des agissements
tendant à humilier ou à rabaisser ses interlocuteurs, à l’ori-
gine de vives tensions dans les services. Cette attitude jus-
tifie d’ailleurs une demande de protection fonctionnelle du
directeur adjoint du pôle technique et de 3 chefs de service
auprès du maire. 
L’enquête relève aussi que, depuis plusieurs années, et
presque quotidiennement, l’ingénieur présente de graves
problèmes de comportement à l’égard de ses subordonnés,
mais aussi des représentants des entreprises avec lesquelles
il travaille, et l’amènent à rechercher systématiquement un
affrontement, notamment lors des visites de chantier,
comme le confirme la technicienne d’une société de
contrôle pour un collège en mai 2017. Les attestations sté-
réotypées d’entrepreneurs indiquant qu’ils ont toujours eu
avec lui des relations constructives et cordiales n’infirment
pas ses échanges vifs, que l’intéressé reconnaît d’ailleurs
devant le conseil de discipline. 
Il ne saurait se justifier par la nécessité de défendre les inté-
rêts de la commune, compte tenu de sa grande expérience,
ni d’un déroulement de carrière et d’une manière de servir
exemplaires.
Ce comportement, corroboré par un grand nombre de
procès-verbaux concordants, apparaît incompatible
avec l’exercice des fonctions de responsabilité. Il est de
nature à entraîner une rupture du lien de confiance
avec l’employeur et est susceptible de nuire au bon
fonctionnement du service public et à l’image de la
commune. Ces comportements constituent bien des
fautes de nature à justifier une sanction, et une exclu-
sion de 6 mois n’est pas disproportionnée.

CAA Lyon n° 19LY01118 M. C du 15 avril 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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Comment bien gérer les conflits d’intérêts 
La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est l’autorité d’appel pour 

les questions déontologiques, notamment les conflits d’intérêts. Les employeurs en charge de veiller
au respect de ces principes (article L. 124-1 du code général de la fonction publique) peuvent 

saisir la HATVP si le référent déontologue n’a pas pu les accompagner. 

Une notion largement entendue

n L’agent doit s’abstenir de tout conflit d’intérêts, soit
une situation d’interférence entre des intérêts publics
et des intérêts publics ou privés de nature à influencer,
ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impar-
tial et objectif des fonctions (article L. 121–5 du code). 
Pour le prévenir ou le faire cesser, s’il s’estime dans cette
situation, l’agent saisit son supérieur qui, au vu de la
demande ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant,
le dossier ou l’élaboration de la décision à une autre per-
sonne. S’il a reçu une délégation de signature, l’agent s’abs-
tient d’en user, et s’il exerce une compétence qui lui a été
dévolue en propre, il est suppléé par tout délégataire,
auquel il s’abstient d’adresser des instructions (article
L. 122–1 du code).
Un guide de la HATVP présente aux employeurs publics
sa doctrine en matière de conflit d’intérêts, auquel toute
personne peut être exposée, nouant au long de sa vie de
multiples liens d’intérêts, personnels ou professionnels. 

À retenir : la notion de conflit d’intérêts a une dimen-
sion communautaire, une directive du 26 février 2014
(2014/24/UE) exigeant des Etats que les pouvoirs adju-
dicateurs prennent les mesures appropriées de préven-
tion, de détection et de correction efficaces des conflits
d’intérêts dans les procédures de passation des marchés
pour éviter toute distorsion de concurrence et garantir
une égalité de traitement des opérateurs économiques.
La notion vise toute situation dans laquelle des membres
du personnel du pouvoir adjudicateur, ou d’un presta-
taire de services agissant en son nom qui participe au
déroulement de la procédure, sont susceptibles d’en
influencer l’issue ou ont (in)directement un intérêt
financier, économique ou personnel pouvant être perçu
comme compromettant leur impartialité ou leur indé-
pendance. C’est donc le risque de se laisser guider par
des considérations étrangères au marché et de donner
une préférence à un soumissionnaire de ce seul fait, qui
est en cause (CJUE Aff. N° C-538/13 du 12 mars 2015).

Un enjeu de confiance dans l’action publique 

La HATVP rappelle que l’objectif de prévention des
conflits d’intérêts répond avant tout à une exigence de
confiance des citoyens dans leurs gouvernants et ceux qui
concourent à l’exercice de l’action publique, sans pour
autant éliminer sans nuance tout lien d’intérêt.
L’appréciation d’un risque de conflit résultant d’intérêts

privés comme publics repose ainsi sur 3 éléments :
• une compréhension rigoureuse et approfondie des fonc-
tions publiques exercées,
• la détermination précise de l’intérêt susceptible d’interfé-
rer,
• l’identification précise des modalités d’interférence
potentielle (prise de décision, rencontre, représentation
des intérêts ou intervention auprès d’une autorité).
L’existence d’un risque de conflit avec des intérêts
privés résulte des relations nouées par tout un cha-
cun, personnelles ou professionnelles, faisant naître
des liens d’intérêts. Ils ne deviennent problématiques
que s’ils sont susceptibles d’interférer avec l’exercice
indépendant, impartial et objectif des fonctions. En
pratique, le conflit d’intérêts combine un intérêt
(privé ou public, direct ou non, matériel ou moral,
actuel ou passé), une interférence (matérielle, géo-
graphique et temporelle) et une intensité suffisante
pour influencer ou paraître influencer l’exercice
indépendant, impartial et objectif des fonctions.

Des intérêts directs ou indirects

Les intérêts peuvent être directs, c’est-à-dire directement
détenus par l’agent, comme l’activité professionnelle d’un
élu local. Les intérêts indirects sont ceux du conjoint, par-
tenaire d’un PACS ou du concubin. À cet égard, le code
donne une liste des intérêts directs que la HATVP examine
dans le cadre des déclarations que doivent réaliser, à leur
nomination, les DG(A)S des départements et régions, les
DG(A)S et directeur général des services techniques des
communes (DGST) de plus de 40 000 habitants et EPCI
à fiscalité propre assimilés, les référents déontologues
(décret n° 2016–1967 du 28 décembre 2016), les direc-
teurs (adjoints) et chefs de cabinet des autorités locales
(articles L.  122–23 du code et 11-I de la loi n° 2013–907
du 11 octobre 2013).

Sont concernées :
• les activités professionnelles rémunérées faisant l’objet
d’une gratification à la date de nomination ou exercées les
5 dernières années,
• les activités de consultant à la date de la nomination et
les 5 dernières années,
• les participations financières directes au capital d’une
société à la nomination,
• les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un
conflit d’intérêts,
• les fonctions et mandats électifs à la date de nomination.
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Rappel : les seuls intérêts indirects soumis à déclaration
sont les activités professionnelles du conjoint, parte-
naire d’un PACS ou du concubin à la date de nomina-
tion, le Conseil constitutionnel ayant refusé, le 9 octo-
bre 2013, la déclaration des activités des enfants et des
parents en raison d’une atteinte disproportionnée à la
vie privée. Pour autant, l’agent doit veiller à éviter les
conflits d’intérêts nés d’autres intérêts indirects comme
l’activité des enfants ou d’autres membres de la famille,
générés par des relations amicales, au regard du délit de
prise illégale d’intérêts, qui intègre ces éléments (Cass.
crim. n° 14-88.382 du 13 janvier 2016).

Des intérêts matériels ou moraux

Les intérêts peuvent être matériels ou moraux, le premier
naissant d’un lien pécuniaire entre l’agent et une autre
entité (rémunérations, détention d’actions). L’intérêt
moral peut naître de l’intérêt matériel, le travail dans une
société privée pouvant créer un attachement susceptible de
perdurer dans les fonctions publiques, en dehors de tout
lien matériel. Il en est ainsi, par exemple, des fonctions
bénévoles exercées dans une association ou une organisa-
tion non-gouvernementale.
Les intérêts peuvent être également présents ou passés, la
déclaration d’intérêts s’intéressant aux 5 années précé-
dentes en raison de la possible existence d’intérêts moraux.
Au-delà de 5 ans, l’intensité de l’intérêt n’apparaît plus suf-
fisante pour faire naître un risque réel. S’agissant de la
nomination à certains emplois particulièrement sensibles,
le contrôle est même limité aux fonctions exercées les
3 ans précédant cette nomination.

L’examen des activités 

L’identification d’un intérêt nécessite de caractériser un
risque d’interférence. 
Avant la nomination, la HATVP, pour les DGS des
régions, départements, communes et EPCI à fiscalité pro-
pre de plus de 40 000 habitants, et l’employeur, pour les
agents tenus à une déclaration d’intérêts, apprécient la
compatibilité de l’activité avec les fonctions. L’examen
porte sur les activités privées lucratives des 3 dernières
années, incluses celles de consultant dans une société de
mutuelle d’assurance ou d’avocat, de directeur d’agence de
communication, d’association ou de consultant au sein
d’un parti politique. 
La notion s’entend de l’activité en entreprise, libérale, dans
un organisme exerçant dans un secteur concurrentiel (GIP
France 2023 par son caractère industriel et commercial).
N’en relèvent pas l’activité de collaborateur parlementaire,
le régime du stage étudiant, ou la participation à une cam-
pagne électorale. 
L’intérêt peut aboutir à une abstention de toute interven-
tion dans une décision concernant une prestation pour
laquelle la société est candidate, un déport dans les

échanges ou la présence d’une autre personne.
Pour le cumul d’emplois, le contrôle par la HATVP, pour
les emplois soumis à déclaration d’intérêts, et par l’em-
ployeur, dans le cas contraire, porte sur la création ou la
reprise d’une entreprise associée à un temps partiel. 
Pour le départ vers le secteur privé, le contrôle par la
HATVP pour les emplois soumis à déclaration d’intérêts,
et par l’employeur pour tous les autres, porte sur la com-
patibilité de l’activité privée avec les fonctions publiques
des 3 années précédentes. L’activité privée peut être libé-
rale, en entreprise, ou dans un organisme privé assimilé
(associations de gestion du patrimoine touristique, de pro-
motion de l’attractivité de la collectivité avec une activité
commerciale de vente ou de prestations, ou la Caisse des
dépôts pour une grande part de ses activités). Les limita-
tions peuvent interdire toute démarche auprès des anciens
services, de se servir des fonctions pour promouvoir l’acti-
vité privée, prohiber l’usage d’informations dont le respon-
sable avait connaissance.

Apprécier l’intensité de l’interférence

Dans chaque situation, il s’agit de déterminer le champ
effectif d’intervention de l’agent, incluses les délégations
de signature et le champ géographique des activités.
Au plan matériel, si les intérêts publics et privés concer-
nent le même secteur il y a un risque de conflit (conseil-
ler régional participant au vote d’une délibération béné-
ficiant à une société immobilière dans laquelle il détient
des participations). Inversement, si les secteurs sont dis-
tincts, le risque est faible (activité privée dans un autre
secteur que celui pour lequel l’adjoint a reçu une déléga-
tion).
Un territoire commun entre les deux intérêts (celui de la
collectivité et de l’établissement public local) est également
un indice d’interférence. 
S’agissant de l’écoulement du temps, un intérêt passé peut
continuer à produire des effets. Il en est ainsi du cadre de
direction dans une filiale de la SNCF et de la RATP réali-
sant une ligne de tramway pour une métropole, nommé
directeur des mobilités de cette même métropole. Ce
conflit disparaît si les fonctions étaient exercées dans une
autre filiale du groupe sans lien avec la métropole.
La détention passée d’actions dans une société n’est pas, a
priori, de nature à créer une interférence.
Quant à l’intensité, la loi prévient le conflit d’intérêts
autant que son apparence. Il suffit que l’interférence puisse
faire naître un doute raisonnable sur l’exercice indépen-
dant, impartial et objectif des fonctions. 
L’appréciation que l’agent public porte sur ses intérêts et
capacités à exercer correctement sa fonction ne rentre pas
en ligne de compte. L’attribution d’un marché à une entre-
prise par une délibération à laquelle participe un conseil-
ler, membre de ses organes dirigeants, caractérise un
conflit d’intérêts, même s’il n’a pas cherché à la favoriser.

Site Internet HATVP.


