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OÙ EN SONT LES SALAIRES 
DES AGENTS PUBLICS ?

Selon le rapport 2021 sur l’état de la fonction publique, en 2019, le
salaire mensuel brut par agent en équivalent temps plein était de
2 863 euros. Déduction faite de 19 % de prélèvements sociaux, le salaire
net mensuel était de 2 329 euros hors contrats aidés, 10 % d’entre eux
gagnant moins de 1 457 euros et 10 % plus de 3 393 euros. 
Les fonctionnaires touchent en moyenne 2 382 euros nets, 1 854 euros
en catégorie C (1/3 des effectifs totaux), 2 457 euros en catégorie B et
2 958 euros pour les cadres, mais avec plus de disparités (d’infirmiers à
administrateurs). 
Avec 1 883 euros nets, la rémunération des contractuels reste plus défa-
vorable que celle des fonctionnaires.  
La rémunération des femmes est en moyenne inférieure de 12,6 % à
celle des hommes (2 205 euros contre 2 524 euros) et cet écart se creuse
avec l’âge, de 11 % à moins de 30 ans, à 13,8 % dans la tranche 50-60
ans. Affaire de travail à temps partiel et/ou d’interruptions de carrière
pesant sur leurs trajectoires salariales, mais aussi de concentration dans
les emplois les plus bas. Les femme représentent les 2/3 des 10 % des
salariés les moins payés, et 35 % du 1 % les mieux rémunérés.  
Par employeur, le salaire net de l’Etat (dont 49,5 % des agents sont de
catégorie A) était de 2 599 euros, contre 1 993 euros pour les
employeurs locaux et 2 315 euros dans les hôpitaux. 
Le salaire moyen du cadre à l’Etat (3 005 euros, soit 2 766 euros pour
les enseignants et 3 729 euros pour les autres) reste inférieur à celui d’un
cadre territorial (3 220 euros). Les cadres supérieurs ou de direction per-
çoivent 6 622 euros à l’Etat, 6 418 euros dans les hôpitaux et
5 581 euros dans les collectivités, 1 % percevant plus de 6 600 euros
nets, avec un salaire moyen de 8 170 euros (10 822 euros pour les
emplois à la décision du gouvernement et 5 330 euros pour les emplois
de direction territoriaux). En catégorie B, les salaires sont assez homo-
gènes entre versants, les fonctionnaires de catégorie C de l’Etat étant
mieux rémunérés en raison des personnels de surveillance de l’adminis-
tration pénitentiaire.  
La part des primes dans le salaire brut est de 23,6 % (29,3 % en A, 26 %
en B et 22,9 % en C pour les employeurs locaux). 

www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-annuel-sur-letat-de-la-fonction-
publique-edition-2021 
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LE POINT SUR LES TEMPS DE TRAVAIL DANS
LA FONCTION PUBLIQUE

R A P P O R T A N N U E L D E L A F O N C T I O N P U B L I Q U E

n Le rapport annuel de la fonction publique, publié le 8 novembre dernier, pré-
sente les modalités d’organisation et du temps de travail au sein des trois ver-
sants de la fonction publique en 2021. Rappelons que les collectivités territo-
riales se doivent, depuis le 1er janvier 2022, d’appliquer les 1 607 heures de
travail effectifs règlementaires :
- En 2021, la durée annuelle effective de travail dans la fonction publique (hors
enseignants) est de 1 612 heures pour les agents à temps complet : FPE :
1 661 heures ; FPT : 1 579 heures ; FPH : 1 605 heures.
- 24 % des agents de la fonction publique sont à temps partiel. C’est le cas de
31 % des femmes et de 12 % des hommes.
- 22 % des agents de la fonction publique ont télétravaillé (37 % dans la FPE
(hors  enseignants), 16 % dans la FPT et 4 % dans la FPH).
- La durée moyenne d’absence pour raison de santé est de 12,5 jours dans la
fonction publique : FPE : 10,2 jours ; FPT : 14,9 jours ; FPH : 15,5 jours.

L’agenda du congrès des
maires 

Une conférence à ne pas manquer le
23 novembre : « Agir pour donner
envie de venir travailler pour les
communes et intercommunalités »
Parmi les nombreux débats et forums
qui attendent les maires lors de leur
congrès annuel qui se déroulera les
21, 22, 23 et 24 novembre à la Porte
de Versailles à Paris, la gestion des res-
sources humaines et, notamment,
l’attractivité au sein de la FPT, seront
abordés.
Rappelons que, pour répondre aux
grands enjeux et défis des services
publics locaux de demain, chacun
des 35 000 maires et présidents
d’EPCI se doivent d’adapter leurs
ressources humaines aux réalités,
besoins et attentes de leur territoire,
et ce, avec des contraintes finan-
cières renforcées.
Lors de cette conférence, il s’agira de
dégager et valoriser une image juste
d’une FPT utile, qui réponde aux
besoins et permette d’attirer et fidéli-
ser les talents, de motiver et revalori-
ser les agents et de faciliter les par-
cours et mobilités.  Redonner ses
lettres de noblesse à la FPT, en lui
reconnaissant sa spécificité et en lui
dédiant des outils managériaux adap-
tés, est une priorité.

« Secrétaire de mairie et garde
champêtre : métiers du quotidien,
métiers en tension »
Toujours le 23 novembre, une confé-
rence sera dédiée aux gardes champê-
tre et secrétaires de mairie : qui ne
connaît pas ces deux métiers ? Et
pourtant qui en connaît très exacte-
ment la réalité ? 
Emblématiques et en tension, ils sont
tous deux en contact direct avec la
population, et souvent ils vivent une
forme d’isolement, ne comptant
qu’un agent par commune, essentiel-
lement rurale.
En manque d’attractivité, alors même
que ces métiers sont indispensables à
la vitalité des territoires, il est temps
de leur donner un second souffle.

Renseignements : www.amf.asso.fr.

C O N F É R E N C E S
E T F O R U M S

« MON COMPTE FORMATION » BASCULE SUR
FRANCE CONNECT + 

n La fraude croissante sur « Mon Compte Formation » (MCF), avec des usur-
pations d’identité, ont imposé la mise en place de mesures de sécurité renfor-
cées sur « Mon Compte Formation ». Pour se connecter à « Mon Compte Elu »,
depuis le 25 octobre, il est nécessaire d’utiliser France Connect +, qui s’appuie
sur une application sécurisée d’identité numérique fournie par La Poste. Une
fois téléchargée, cette application est similaire aux applications utilisées pour
accéder à des comptes bancaires ou pour procéder à un paiement.

Pour obtenir une identité numérique, La Poste propose plusieurs possibili-
tés :
Afin d’accompagner les élus, un dispositif dédié est mis en place par La
Poste :
- Avec l’appui d’un téléconseiller : 09 69 39 02 77, du lundi au vendredi de
8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h, hors jours fériés. En vous identifiant
en tant qu’élus, vous aurez accès à un conseiller dédié, formé à vos usages.
Par ailleurs, les dispositifs généraux sont également accessibles :
- en autonomie, en ligne : https://lidentitenumerique.laposte.fr/, muni d’un
smartphone et d’une pièce d’identité ;
- en se rendant en bureau de poste : les conseillers en bureau de poste peu-
vent créer  une identité numérique en quelques minutes ;
- en prenant rendez-vous avec un facteur : lors de l’inscription en ligne sur
https://lidentitenumerique.laposte.fr/, il est possible de prendre rendez-vous
avec un facteur qui se déplacera et pourra accompagner les élus dans l’instal-
lation de leur identité numérique.
Enfin, les conseillers France Services et les conseillers numériques France
Services peuvent également accompagner les élus dans cette démarche.
Pour ceux qui n’auraient pas de smartphone, il est possible de s’inscrire via
une procédure dédiée (téléchargement d’un dossier d’inscription, envoi par
La Poste puis réception des codes de connexion par lettre recommandée).
Tous les détails sont indiqués sur « Je ne remplis pas les conditions pour uti-
liser FranceConnect+ » (moncompteformation.gouv.fr).

F O R M A T I O N D E S É L U S
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R É M U N É R A T I O N

LA DIMINUTION DU TRAITEMENT NE PEUT
PAS ÊTRE COMPENSÉE PAR UNE AUGMENTA-
TION DES INDEMNITÉS
n Le directeur du centre de loisirs conteste le refus du président du CCAS, du
13 février 2017, d’appliquer un protocole transactionnel lui maintenant sa rému-
nération en dépit d’un temps de travail réduit, contre une perspective de départ.

Rappel : la transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou pré-
viennent une contestation née ou à naître qui a, pour elles, l’autorité de la
chose jugée en dernier ressort (articles 2044 et 2052 du code civil). Mais elle
ne peut pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public (article 6). Au titre
des modes non juridictionnels de règlement des différends, le code des rela-
tions entre le public et l’administration admet le recours à la transaction si son
objet est licite et qu’elle contient des concessions réciproques et équilibrées
(article L. 423–1).

Dans la fonction publique, la rémunération est due après service fait et associe
le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement,
les primes et indemnités instituées par un texte (article L. 712–1 du code géné-
ral de la fonction publique). Quant au temps de travail, il est de 35 heures par
semaine décomptée sur une base annuelle de 1 607 heures (décrets
n° 2000–815 du 25 août 2000 et n° 2001–623 du 12 juillet 2001).
Le 15 janvier 2016, le CCAS conclut avec le directeur un protocole d’accord
transactionnel le déchargeant de ses tâches administratives et d’encadrement,
contre son engagement à rechercher activement une mutation, diminue son
temps de travail à moins de 25 heures par semaine, mais lui maintient l’inté-
gralité de sa rémunération, notamment le régime indemnitaire. 
Cette garantie méconnaît les règles d’ordre public sur la rémunération des
fonctionnaires et notamment son versement en contrepartie de l’accom-
plissement du service. Quand bien même l’employeur aurait diminué le trai-
tement de l’agent, il ne pouvait pas augmenter le régime indemnitaire en com-
pensation sans donner à son engagement un objet illicite. Ni l’indemnité de
fonction, de suggestions et d’expertise (IFSE), dont le montant dépend des
fonctions exercées et de l’expérience, ni le complément indemnitaire annuel
(CIA), qui reconnaît son engagement professionnel et sa manière de servir, ne
sauraient compenser une diminution du traitement.
Le directeur ne peut pas se prévaloir de l’accord ni l’estimer revêtu de l’au-
torité de la chose jugée, ce qui valide la retenue opérée en janvier 2017. 
CAA Lyon n° 19LY03475 M. A du 13 octobre 2021.

Des absences injustifiées et
une activité privée non
autorisée fondent une révo-
cation 

Le maire révoque un adjoint d’anima-
tion de 2e classe pour absences injus-
tifiées et création d’une entreprise de
sport et de loisirs sans en informer
l’employeur.
Tout agent est responsable de l’exé-
cution des tâches qui lui sont
confiées et ne peut pas exercer
d’activité privée lucrative, notam-
ment créer ou reprendre une entre-
prise immatriculée au registre du
commerce ou au répertoire des
métiers (articles L. 121–9 et
L. 123–1 du code général de la
fonction publique).
A 9 reprises, l’agent s’est absenté
sans pouvoir le justifier, engendrant
une retenue pour absence de service
fait.
Par ailleurs, il est gérant d’une salle
de sport immatriculée au registre du
commerce et des sociétés depuis le
30 décembre 2015 sans jamais
l’avoir déclaré. Une telle attitude est
bien de nature à justifier une sanc-
tion, quelles que soient les évalua-
tions positives dont il a bénéficié. Eu
égard au nombre d’absences injusti-
fiées, à leur répétition en dépit de
nombreuses mises en demeure et
d’un placement en absence de ser-
vice fait, et de l’activité privée lucra-
tive exercée, une révocation apparaît
justifiée.

Rappel : la législation sur le
cumul d’emplois comporte plu-
sieurs dérogations : production
des œuvres de l’esprit, régime
déclaratif pour continuer une acti-
vité privée comme dirigeant de
société au moment du recrute-
ment, emplois à temps non com-
plet d’au plus 70 %, activité acces-
soire (avec une autorisation de
l’employeur), création ou reprise
d’une entreprise (dans le cadre
d’un temps partiel) (articles
L. 123–2 à 8 du code). 

CAA Versailles n° 18VE02246 M. A du
1er avril 2021.

D I S C I P L I N E

Le conseil du manageur : c’est la procédure de licenciement qui
sanctionne l’insuffisance professionnelle

L’insuffisance professionnelle est l’incapacité d’un agent à assumer les mis-
sions qui lui sont confiées conformément à son cadre d’emplois. La qualifica-
tion d’insuffisance professionnelle s’avère difficile à établir et relève d’une
appréciation relativement subjective. Aucune disposition législative ou règle-
mentaire ne la définit. Les contours de cette notion n’ont été déterminés que
par la jurisprudence.
L’insuffisance professionnelle ne peut pas être fondée sur l’inaptitude physique
ou l’état de santé de l’agent (CE du 25 février 1972, n° 80674). Elle se distingue
de la faute disciplinaire en ce qu’elle n’induit pas de faute caractérisée mais « un
manque de diligence, de rigueur dans l’exécution du travail, l’inaptitude à exer-
cer ses tâches professionnelles » (CE du 17 mars 2004, req. n° 205436).
Ainsi, l’établissement d’une insuffisance professionnelle ne peut pas donner
lieu à une sanction mais uniquement à un licenciement.
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R E F U S D E T I T U L A R I S A T I O N

EN CAS DE FAUTE, LES DROITS DE LA DÉFENSE DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS
n Le président du CCAS licencie pour insuffisance un
aide-soignant stagiaire de l’EHPAD le 24 avril 2018, licen-
ciement confirmé par le tribunal.
Anciennement de catégorie C, les aides-soignants relèvent
aujourd’hui de la catégorie B, mais leur stage est toujours
d’une année, avec une formation d’intégration de 10 jours
et une titularisation au vu d’une attestation du CNFPT.
L’agent non titularisé est licencié s’il est contractuel ou
réintégré dans son cadre d’emplois d’origine dans le cas
contraire, une prolongation d’un an à titre exceptionnel
étant possible en cas d’insuffisance (décret n° 2021–1881
du 29 décembre 2021).

Rappel : un refus de titularisation, même s’il se fonde
sur l’aptitude de l’agent à ses fonctions et, de façon
générale, sa manière de servir, et donc est prononcé en
considération de sa personne, n’est soumis qu’aux
formes et procédures prévues par les textes. 

Si les faits retenus caractérisent à la fois des insuffi-
sances et des fautes disciplinaires, cela n’exclut pas un
refus de titularisation, mais l’employeur doit mettre
l’agent à même de faire valoir ses observations (CE
n° 421291 M. A du 24 février 2020).
Le président reproche à l’agent ses difficultés relationnelles
avec les résidents de l’établissement, leurs familles ou ses
collègues, mêlant des propos agressifs ou menaçants et des
comportements inappropriés. Cette attitude, si elle peut se
rattacher à une appréciation générale de sa manière de ser-
vir et justifier un licenciement pour insuffisance, est aussi
de nature à justifier une sanction. 
Le CCAS devait donc mettre le fonctionnaire à même de
présenter ses observations avant de décider du refus de
titularisation. En ne respectant pas ces exigences, l’em-
ployeur l’a privé d’une garantie, justifiant l’annulation du
refus de titularisation.
CAA Nancy n° 20NC00391 M. B du 6 juillet 2021.

LA MALHONNÊTETÉ JUSTIFIE UNE SUSPENSION 
n Le président du syndicat d’ordures ménagères suspend
pour motifs disciplinaires, le 15 avril 2019, l’agent d’accueil
de la déchetterie, après la plainte d’un usager. L’enquête
administrative, auprès de 4 agents et 6 usagers, révèle un
comportement agressif et insultant, une attitude mena-
çante et un comportement d’intimidation envers 2 col-
lègues, nécessitant l’intervention d’un tiers. Deux usagers
ne peuvent pas décharger leurs déchets, conduisant l’un à
déposer une main courante, et l’autre déposant plainte
pour concussion après la proposition d’un « arrangement »
pour lui permettre de décharger ses déchets, contesté par
l’agent, qui dépose plainte pour dénonciation calomnieuse.
La suspension disciplinaire est une mesure d’éloignement
temporaire d’un agent qui commet une faute grave, qu’il
s’agisse d’un manquement à ses obligations profession-
nelles ou d’une infraction de droit commun. L’employeur
doit simplement saisir sans délai le conseil de discipline
(article 30 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). 
Cette mesure n’a donc pas, par elle-même, un carac-
tère disciplinaire mais constitue une solution dans l’at-
tente qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement
sur la situation. Sa légalité suppose pour l’employeur
de pouvoir présenter contre l’agent des griefs qui ont
un caractère de vraisemblance suffisant, pour permet-
tre de présumer qu’il a commis une faute grave.
Or, plusieurs usagers évitent de se rendre à la déchetterie
en raison de l’attitude de l’agent d’accueil. Ni sa dénoncia-
tion calomnieuse, ni une bonne évaluation en 2018, ni sa
bonne relation de travail avec une de ses collègues n’éta-
blissent l’absence de faute grave eu égard à la teneur des
témoignages. Si, finalement, il ne fait l’objet d’aucune

sanction, cela reste sans incidence sur l’appréciation de la
gravité et de la vraisemblance des faits au moment de la
suspension.

Rappel : le fonctionnaire conserve son traitement, l'in-
demnité de résidence, le supplément familial de traite-
ment, et sa situation doit être définitivement réglée sous
4mois. A défaut, il est rétabli dans ses fonctions, sauf
poursuites pénales. En ce cas, il reprend, si les mesures de
l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service ne s’y opposent
pas. S’il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être
affecté provisoirement à un poste compatible avec son
éventuel contrôle judiciaire ou détaché d'office dans un
autre corps ou cadre d'emplois sur un emploi compatible. 

CAA Marseille n° 21MA01269 M. B du 20 mai 2021.

Le conseil du manageur : les devoirs des
agents publics

L’obligation de probité impose de ne pas utiliser ses fonc-
tions pour en tirer un profit personnel.
L’obligation de dignité signifie que le fonctionnaire ne
doit pas, par son comportement, porter atteinte à la
réputation de son administration (dénonciation calom-
nieuse, scandale public en état d’ébriété…).
L’obligation d’impartialité exige du fonctionnaire de se dé -
partir de tout préjugé et d’adopter une attitude impartiale.
L’obligation d’intégrité relève d’une dimension morale
qui concerne les agissements tombant sous le coup d'in-
criminations pénales : crime, vol, outrage, etc.

S U S P E N S I O N
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METTRE EN PLACE DE NOUVEAUX MODÈLES D’ORGANISATION : UN
DÉFI POUR LES MANAGEURS
n Les bouleversements que connaissent aujourd’hui les col-
lectivités territoriales vont conduire nombre d’entre-elles à
refonder leur organisation pour optimiser la gestion de leurs
ressources humaines. Que ce soit les difficultés de recrute-
ment, l’augmentation de la masse salariale, la maîtrise des
dépenses de fonctionnement (nouveau « pacte de confian -
ce »), la compensation de l’augmentation de la facture
énergétique, le télétravail, mais aussi l’évolution de la déma-
térialisation, les départs massifs à la retraite et la transition
écologique, nombreux sont les motifs d’une réforme des
modèles de gestion et donc d’une réorganisation des
moyens  humains, qui imposeront aux manageurs de maî-
triser le changement. 
Mode d’emploi.

La préparation du changement en 6 étapes

1 - Constituer une équipe « pilotage projet »
Identifier et mobiliser les collaborateurs en interne à même
d’accompagner le changement. Pour ce faire, s’appuyer sur
les profils les plus enclins au changement : ils aideront à
rassurer les plus réfractaires, en prenant en compte leurs
besoins et en les aidant à sortir de leur zone de confort.
Conseil : constituer un groupe « miroir ». Il s’agit d’un
panel représentatif de collaborateurs chargé de tester des
solutions possibles sur le terrain, de les conforter, puis de
les ajuster avant de les finaliser.

2 – Mobiliser le reste de l’équipe
Le changement c’est avant tout gérer de l’humain. Il s’agit
de faire émerger l’intelligence collective en encourageant
les coopérations.

3 – Réaliser un diagnostic pour mesurer l’impact du
changement
Il s’agit de révéler d’éventuels écueils qui n’avaient pas été
anticipés, et de réfléchir aux solutions à mettre en œuvre
pour lever les freins.

4 – Définir un plan d’actions et son calendrier

5 – Effectuer un suivi étroit et régulier
La régularité et la fréquence des réunions de projets ne
doivent pas être négligées. Les collaborateurs impliqués
font le point sur les avancées et les retours de leurs col-
lègues. Ils échangent sur les pistes d’amélioration et aler-
tent sur les problèmes. 

6 – Se donner du temps
La mise en place d’un projet, quel qu’il soit, prend du temps.
La sensibilisation aux différents axes du projet, même si elle
peut sembler interminable, fera gagner un temps précieux
pour la suite : la levée des résistances chez certains collabo-
rateurs peut être incroyablement chronophage.
De la même façon, donner du temps à l’apprentissage des
nouvelles pratiques est essentiel.

Les pièges à éviter

Vouloir imposer
Le meilleur moyen de se retrouver face à un blocage des
collaborateurs est d’ignorer les résistances naturelles, ou
pire, de tenter de les combattre par la force ou la pression.

Sauter des étapes
Adapter le calendrier au rythme d’acceptation et de capa-
cité d’adaptation des collaborateurs. 

Ne pas communiquer
Il appartient au manageur, dans une phase de transforma-
tion, de communiquer, car son silence peut générer de la
méfiance et laisser des rumeurs infondées se répandre.

Les clefs du succès

Mettre en place un système de suivi efficace
Elaborer des indicateurs opérationnels pertinents pour
mesurer le pilotage. On peut imaginer, par exemple, un
tableau de bord avec la progression des objectifs, ainsi que
les mesures d’engagement au changement.

S’impliquer dans l’animation de l’équipe en charge du
changement
Que ce soit pour informer, communiquer sur le suivi des
progrès, animer les ateliers de travail, ou valoriser les résul-
tats obtenus, le manageur doit s’impliquer pour soutenir la
motivation de ses équipes.

Promouvoir la bienveillance et l’empathie
Le manager de transition doit savoir créer du lien : être
accessible, humble, à l’écoute. Il doit savoir repérer les
points de faiblesse de ses collaborateurs pour mieux les
accompagner.

Veiller à la transparence et à la clarté du projet
Le manageur doit être transparent sur les objectifs à attein-
dre, les étapes à suivre et pour quelle(s) finalité(s).

M A N A G E M E N T
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LE CUMUL DE LA PRIME DE RESPONSABILITÉ AVEC LE RIFSEEP EST
RÉTABLI
n Le 17 décembre 2019, un centre de gestion institue le
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP), autorisant son cumul avec la prime de respon-
sabilité dont peuvent bénéficier les directeurs généraux
détachés sur un emploi fonctionnel. Le syndicat Sud obte-
nait du tribunal l’annulation de ce cumul.
Le régime indemnitaire est soumis au principe de parité
avec l’État puisque si les assemblées locales fixent les
régimes de leurs agents, c’est dans la limite de ceux dont
bénéficient les différents services de l’État (article L. 714–4
du code général de la fonction publique). Seuls les fonc-
tionnaires des cadres d’emplois de la filière médico-sociale,
dont la liste est fixée par décret, la police municipale et les
gardes champêtres peuvent bénéficier d’un régime fixé par
décret (articles L. 714–10 et 13 du code). 
Depuis 1991, un tableau de correspondance entre les
cadres d’emplois et des corps de l’État a généralisé le RIF-
SEEP comme régime de référence des fonctionnaires
(décret n° 2014–513 du 20 mai 2014). Il prévoit une exclu-
sivité de ce régime avec toute autre prime ou indemnité
liée aux fonctions ou à la manière de servir, hors celles
fixées par un arrêté (du 27 août 2015). 
Depuis 1988, les directeurs généraux de services relevant
d’un emploi fonctionnel peuvent bénéficier d’une prime
de responsabilité dans la limite de 15 % de leur traitement

(décret n° 88–631 du 6 mai 1988). Le tribunal, constatant
que cette prime est liée à l’exercice de fonctions particu-
lières, sans relever d’une exception de l’arrêté ou suscepti-
ble d’y être assimilée, a sanctionné le cumul de la prime de
responsabilité avec le RIFSEEP.
Saisi, le gouvernement a modifié le décret sur la prime
de responsabilité en prévoyant explicitement que son
attribution n’était pas exclusive du versement des
autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux
sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel.

À retenir : ce faisant, il considère implicitement que ce
régime attaché à l’emploi (fonctionnel) échappe au
principe de parité qui inscrit pourtant les primes dans la
limite des régimes dont bénéficient les différents ser-
vices de l’État.
Le fondement juridique de la prime de responsabilité,
qui relève d’un texte territorial spécifique, semble donc
fragile en l’absence de dérogation à ce principe de
parité. Seule sans doute une modification législative
permettrait de stabiliser définitivement cette prime des
dirigeants territoriaux.

TA Lyon n° 2004043 syndicat Sud collectivités territoriales 69
du 28 juin 2021 et décret n° 2022-1362 du 26 octobre 2022
(JO du 28 octobre).

UN TEMPS DE PAUSE SANS IMPÉRATIFS PROFESSIONNELS N’EST PAS
DU TRAVAIL EFFECTIF 
n Un surveillant affecté à l’unité hospitalière du centre
pénitentiaire demande au directeur interrégional le
décompte de sa pause méridienne comme un travail effec-
tif, et sa rémunération comme tel.
Le décret sur les 35 heures définit le travail effectif
comme le temps pendant lequel les agents sont à la
disposition de l’employeur et doivent se conformer à
ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations
personnelles. Aucun travail quotidien ne peut atteindre
6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de
pause d’au moins 20 minutes (articles 2 et 3 du décret
n° 2000–815 du 25 août 2000). Logiquement, ce temps
de pause, souvent temps de restauration, comme le temps
de déplacement entre le domicile de l’agent et son lieu de
travail, ne constituent pas un temps de travail effectif. 
Mais, comme le relève une circulaire du ministère de la
Justice du 27 décembre 2001, si, pendant le temps de res-
tauration, l’agent reste à la disposition permanente de son
employeur et ne peut pas quitter son site d’emploi en rai-
son de la spécificité de ses fonctions ou du mode d’organi-
sation du travail, il sera qualifié de temps de travail. 

L’agent indique que lorsqu’il est en mission il doit, confor-
mément à sa fiche de poste, prendre en charge des déte-
nus, sans interruption de vigilance, lors de leur transfert
vers l’unité hospitalière. Mais rien ne montre que cette
mission s’effectue systématiquement sur le temps de pause
méridienne. L’agent fait également valoir que, durant cette
dernière, il ne peut pas se départir de son arme de service
et revêtir des effets civils. Mais des vestiaires et casiers sont
à sa disposition pour entreposer son uniforme et son arme
de service. Quand bien même ce ne serait pas le cas, cela
n’établirait pas que l’agent demeure à la disposition de son
employeur. Dans la mesure où il n’est pas exigé des agents
qu’ils soient joignables à tout moment, il n’y a pas lieu de
rémunérer ce temps de pause au titre d’un travail effectif.

À noter : ce jugement peut directement intéresser les
employeurs locaux, au titre, notamment, du travail des
agents des écoles maternelles ou des policiers munici-
paux.

TA Rennes n° 1805059 M. P du 2 juillet 2021.

T E M P S D E T R A V A I L
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RUPTURE VOLONTAIRE D’EMPLOI : UN POSSIBLE DROIT AU CHÔMAGE
APRÈS 121 JOURS 
n Le maire recrute pour 3 ans, le 1er décembre 2014,
une attachée de presse, dont il propose de renouve-
ler son contrat le 18 août 2017, mais elle ne donne
pas suite et cesse ses fonctions le 30 novembre au
terme de son CDD. Le 12 avril 2018, elle sollicite
sans succès le bénéfice de l’allocation de retour à
l’emploi (ARE), faisant état de ses efforts infructueux
pour retrouver un emploi après plus de 121 jours.
Les travailleurs, dont les contractuels publics, involontai-
rement privés d’emploi ou dont le contrat a été rompu
conventionnellement, ont droit à ces allocations dans les
conditions fixées par un accord agréé (articles L. 5421–1,
L. 5422–1 et 20, L. 5424–1 du code du travail).

À retenir : comme le rappelle la rapporteure en cassa-
tion, l’employeur s’assure que les demandeurs remplis-
sent les conditions du code pour en bénéficier, et la
convention d’assurance chômage s’applique si elle n’est
pas incompatible avec les règles d’emploi des agents
publics (CE n° 215499 Commune de Bouc bel air du
1er octobre 2001). Ce droit est ouvert aux agents aptes
au travail, recherchant un emploi, qui satisfont à des
conditions d’âge d’activités antérieures et dont la priva-
tion d’emploi est involontaire ou assimilée. C’est à l’em-
ployeur d’apprécier cette privation, ce qui intègre
notamment le refus du non-renouvellement du contrat
fondé sur un motif légitime, notamment lié à des consi-
dérations d’ordre personnel ou à une modification subs-
tantielle et sans justification par l’employeur de son
contenu (décret n° 2020–741 du 16 juin 2020 et CE
n° 428312 Mme A du 2 avril 2021 reprenant CE
n° 229251 CCAS de Puyravault du 13 janvier 2003).

Dans le cadre de la convention du 14 avril 2017, et
comme aujourd’hui, « une ouverture de droit aux alloca-
tions, une réadmission ou une reprise des droits peut être
accordée au salarié qui a quitté volontairement son
emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa
volonté, sous réserve de réunir 3 conditions cumulatives : 
- avoir quitté son emploi depuis au moins 121 jours ou,
s’il s'agit d'une demande de réadmission, avoir épuisé ses
droits depuis au moins 121 jours ; 
- remplir les autres conditions du règlement d'assurance
chômage ; 
- apporter des éléments attestant de ses recherches
actives d'emploi, de ses reprises d'emploi de courte durée
et de ses démarches pour des actions de formation »
(annexe au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019).
Au regard de cette rédaction, se pose la question de savoir
si la convention reconnaît un droit aux ARE aux agents
remplissant ces conditions, ou si l’employeur dispose
d’un pouvoir d’appréciation de la situation.
La rapporteure publique relève des appréciations diver-

gentes des tribunaux et des cours en faveur d’un droit ou
d’un pouvoir de l’employeur.

Un droit au chômage

Littéralement, la possibilité d’octroi d’ARE ne crée pas un
droit, mais le préambule de l’accord précise qu’il énu-
mère les cas dont le règlement suppose un examen et
énonce des circonstances à prendre en compte, suggérant
la possibilité pour le salarié d’obtenir des allocations chô-
mage même s’il n’a pas été involontairement privé d’em-
ploi pourvu qu’il remplisse 3 conditions à vérifier. C’est
ce qu’estiment Pôle emploi pour les salariés privés et
l’Unedic, qui rappelle que le salarié qui a quitté volontai-
rement son emploi et dont le chômage se prolonge peut
solliciter un réexamen de sa situation avec l’objectif de
permettre sa prise en charge après 121 jours, s’il a mani-
festé dans ce délai une volonté claire de se réinsérer, ce
qui intègre des actes positifs et répétés de recherche
d’emploi, ses reprises d’emploi et actions de formation.
Comme le lui propose la rapporteure, le Conseil d’État
juge que les agents ayant volontairement quitté leur
emploi et dont le chômage se prolonge contre leur volonté,
en dépit de démarches actives de recherche d’emploi, ont
bien droit à l’allocation d’ARE, s’ils satisfont aux condi-
tions de la convention d’assurance chômage.

La commune refuse à la femme une première fois de lui
verser des allocations le 12 mars 2018 parce qu’elle n’a pas
quitté son emploi depuis au moins 121 jours. Le 12 avril,
elle en sollicite l’octroi à effet du 2 avril 2018. Le juge
relève que, dès la fin de sa collaboration avec la commune,
elle s’est inscrite comme demandeur d’emploi le
28 novembre 2017, a présenté sa candidature à de nom-
breuses offres d’emploi correspondant à ses qualifications,
notamment en décembre 2017 comme coordinatrice de
production au sein d’un EPCI, en janvier 2018 comme
attachée de presse auprès de 3 maisons d’édition, ou en
mars auprès des services de communication et du cabinet
d’une commune. Elle a poursuivi activement ses efforts en
postulant à diverses offres auprès d’employeurs tant
publics que privés, dans le secteur des relations presse et de
la communication institutionnelle, se portant candidate,
entre la fin de sa collaboration avec la commune et la date
de sa reprise emploi le 1er janvier 2019, à plus de 30 offres. 

À retenir : contrairement à ce qu’estime la commune,
elle a bien attesté de ses recherches actives d’emploi
pendant cette période. Dans la mesure où elle remplis-
sait les autres conditions de la convention, la commune
devait lui verser ses allocations, le Conseil d’État la ren-
voyant devant la commune pour les calculer et les lui
verser sous 1 mois.

CE n° 429191 Commune de Colmar du 5 juillet 2021.
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DÉCÈS D’UN ENFANT : LE DÉFAUT DE SUIVI DE L’ASSISTANTE MATER-
NELLE ENGAGE LA RESPONSABILITÉ DU DÉPARTEMENT

n Après le décès de leur enfant, le 26 mars 2018, au
domicile de l’assistante maternelle, les parents réclament,
sans succès, au conseil départemental la somme de
128 600 €, estimant que des manquements dans le suivi
et le contrôle de l’assistante étaient imputables à son ser-
vice de protection maternelle et infantile (PMI).
L’exercice de cette profession suppose un agrément du
président du conseil départemental. Un référentiel en
fixe les critères et l’agrément est accordé si les conditions
d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouis-
sement des mineurs accueillis. Si elles cessent d’être
remplies, le président peut, sur avis d’une commission
consultative paritaire départementale, en modifier le
contenu ou le retirer et, en cas d’urgence, le suspendre.
Enfin, la PMI assure le suivi des pratiques profession-
nelles des assistants maternels employés par des particu-
liers (articles L. 421–3, 6 et 17–1 du code de l’action
sociale et des familles). 

Rappel : le référentiel précise que l’agrément doit
vérifier la capacité du candidat à respecter des règles
de sécurité et notamment de couchage, pour prévenir
la mort subite du nourrisson, sa capacité à concilier
l’accueil de l’enfant avec d’éventuelles contraintes
familiales, la compréhension et l’acceptation du rôle
d’accompagnement, de contrôle et de suivi des ser-
vices de PMI (décret n° 2012–634 du 15 mars 2012). 

Le président du conseil départemental, informé de suspi-
cions de comportement pouvant compromettre la santé,
la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant doit, sur la
base des éléments du service de PMI, évaluer s’il peut rai-
sonnablement penser que l’enfant est victime de com-
portement dangereux pour lui ou risque de l’être.

Un suivi insuffisant du service de PMI

Le 26 mars 2018, après avoir donné son repas à l’enfant
aux alentours de 12h15, la femme le place en position
ventrale sur un tapis d’éveil, le laisse sans surveillance
une vingtaine de minutes pour s’occuper des autres
enfants, avant de le retrouver inanimé. Le rapport d’au-
topsie conclut à une mort naturelle dans le cadre du syn-
drome de mort subite du nourrisson, avec un méca-

nisme terminal d’asphyxie favorisé par la position ven-
trale et un palais ogival. L’assistante est mise en examen
pour avoir involontairement provoqué la mort de l’en-
fant. 
Mais, entre septembre 2015 et juillet 2016, la PMI, au
fil de 3 visites, constate plusieurs manquements à ses
obligations : la femme a des difficultés d’organisation
pour s’occuper des 3 enfants dont elle a la charge et de
ses 2 petits-enfants confiés par sa fille. Elle ne respecte
pas les règles de couchage pour prévenir la mort subite
du nourrisson et a pu confier les enfants à sa fille lors de
l’une de ses absences. À 2 reprises, le département refuse
sa demande d’extension d’agrément pour un 4e enfant
et lui adresse une mise en demeure de se conformer à ses
obligations, avant un rappel à ses obligations de sécurité
en juin 2016. Le 27 mars 2018, il la convoque à un
entretien, mais à sa demande et non pour vérifier si les
manquements constatés avaient disparu.
Compte tenu des carences de la femme et de ses diffi-
cultés à s’insérer dans un dispositif institutionnel d’ac-
cueil de protection des mineurs, le département, en
s’abstenant de suivi et d’un contrôle des pratiques de
l’assistante entre juillet 2016 et mars 2018, a rendu pos-
sible le décès de l’enfant et commis une faute engageant
sa responsabilité, même si, en mars 2018, il envisage de
retirer son agrément à la femme. Le rapport d’expertise
d’un pédiatre montre que si le jour de son décès, l’en-
fant était porteur, dans les sécrétions trachéales, d’un
coronavirus ayant pu altérer son réflexe laryngé, le rôle
du palais ogival reste incertain. En revanche, la position
ventrale a été un facteur de risque important de mort
subite. Le département ne saurait donc s’exonérer de sa
responsabilité en raison de la santé de l’enfant ou de ce
que l’assistante ne l’a pas placé en position ventrale pour
le faire dormir.
Au plan financier, la cour retient un préjudice moral de
25 000 € pour chacun des 2 parents, auxquels s’ajou-
tent 8 200 € de frais de pompes funèbres, 150 € de
recours de la mère à un soutien psychologique et
266 € pour les 3 jours de carence non prise en charge
par la sécurité sociale à la suite de leurs arrêts de tra-
vail, soit un total de 58 628 €.

TA Cergy n° 1914532 Mme A et M. P du 5 juillet 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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Le recueil et le traitement des signalements 
par une autorité externe

Le lanceur d’alerte, la personne qui signale une infraction ou un manquement à une règle, 
peut utiliser une procédure interne ou préférer un signalement externe et saisir 

une autorité compétente, le Défenseur des droits, l’autorité judiciaire, ou un organe de l’Union 
européenne, de certaines violations du droit communautaire définies par une directive. 

Un grand nombre d’autorités compétentes

n Depuis le 5 octobre dernier, un décret définit les auto-
rités externes (autres que le Défenseur des droits pour
l’orienter vers l’autorité à même de traiter le signalement,
l’autorité judiciaire, ou une institution communautaire),
même si son employeur (d’au moins 50 agents ou com-
mune de 10 000 habitants et plus et établissements assi-
milés) doit établir une procédure interne (article 8 de la
loi n° 2016–1691 du 9 décembre 2016).
Une annexe liste ces autorités dans 23 domaines : mar-
chés publics, services, produits, marchés financiers et
prévention du blanchiment de capitaux et du finance-
ment du terrorisme, sécurité et conformité des produits,
sécurité des transports, protection de l’environnement,
radioprotection et sûreté nucléaire, sécurité des aliments,
santé publique, protection des consommateurs, protec-
tion de la vie privée et des données personnelles, sécurité
des réseaux et des systèmes d’information (CNIL et
ANSSI), atteinte aux intérêts financiers de l’Union euro-
péenne, violation relative au marché intérieur, activités
du ministère de la Défense, statistiques publiques, agri-
culture, Éducation nationale et enseignement supérieur,
relations individuelles et collectives du travail et condi-
tions de travail, emploi et formation professionnelle, cul-
ture, et, autour du Défenseur des droits, droits et libertés
dans le cadre des relations avec l’État, les collectivités
locales, les établissements publics et organismes investis
d’une mission de service public, intérêt supérieur et
droits de l’enfant, discrimination et déontologie des per-
sonnes exerçant des activités de sécurité. 

À noter : au total plus d’une quarantaine d’agences,
conseils nationaux de l’Ordre (médecins, kinésithéra-
peutes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, chirur-
giens-dentistes, pédicure podologue et vétérinaire) ou
autorités indépendantes sont concernés.

Une procédure organisée

Ces autorités organisent le recueil et le traitement autour
d’un canal de réception permettant à tout lanceur
d’alerte d’adresser son signalement, écrit ou oral.
Le signalement oral s’effectue par téléphone ou message-
rie vocale et, sur demande de l’auteur et à son choix, par
visioconférence ou rencontre physique dans les 20 jours
ouvrés de la réception de sa demande. Le canal de récep-

tion permet de transmettre tout élément quel qu’en soit
la forme ou le support étayant le signalement. S’il est
oral, il est consigné et conservé dans les mêmes condi-
tions que celles prévues pour la procédure interne.
L’auteur est informé par écrit de sa réception dans les
7 jours, sauf s’il y a expressément renoncé ou que l’auto-
rité a des motifs raisonnables de croire qu’accuser récep-
tion du signalement compromettrait la confidentialité de
l’identité de l’auteur. Ce dernier précise également s’il l’a
ou non transmis par la voie interne organisée par son
employeur.
Une fois le signalement recueilli, l’autorité vérifie s’il
relève de sa compétence et si les conditions tenant au
lanceur d’alerte sont respectées, en demandant si besoin
tout complément d’information à l’auteur.
Si elle estime qu’il ne relève pas de sa compétence ou
intéresse également d’autres autorités, elle leur transmet
sans délai, ou au Défenseur des droits, dans des condi-
tions permettant de garantir l’intégrité et la confidentia-
lité des informations contenues, et en informe l’auteur.
Ce dernier a également connaissance des raisons pour
lesquelles l’autorité estime, le cas échéant, que le signale-
ment ne respecte pas les conditions tenant à sa personne.
La procédure précise les suites données au signalement
ne respectant pas cette condition et les suites données
aux signalements anonymes.

Le traitement du signalement 

Lorsque le signalement relève de sa compétence et que le
lanceur d’alerte était bien habilité à le faire, l’autorité
assure son traitement.
Pour examiner l’exactitude des allégations, elle peut
demander tout complément d’information à l’auteur et,
si elles lui paraissent avérées, met en œuvre les moyens à
sa disposition pour remédier à son objet.
Elle communique par écrit à l’auteur, dans le délai rai-
sonnable de 3 mois à compter de l’accusé de réception
du signalement ou de l’expiration d’une période de
7 jours ouvrés suivant ce dernier, des informations sur
les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude
des allégations et, le cas échéant, remédier à son objet, en
précisant leurs motifs. Ce délai est de 6 mois si les cir-
constances particulières liées notamment à la nature ou
la complexité de l’affaire le nécessite, charge à elle de s’en
justifier auprès de l’auteur avant le terme des 3 mois.
Elle lui communique par écrit le résultat final des dili-
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gences mises en œuvre et clôture le signalement devenu
sans objet si les allégations sont inexactes, infondées,
manifestement mineures ou ne contiennent aucune infor-
mation significative par rapport à un signalement déjà clô-
turé. L’auteur est informé par écrit de la clôture et de ses
motifs.

À retenir : en cas d’afflux important, elle peut traiter
en priorité les signalements les plus graves, notam-
ment s’il existe un risque de destruction de preuves ou
de représailles contre l’auteur (sanctions, mesures dis-
criminatoires (in)directes, mesures concernant son
recrutement, son licenciement ou sa carrière) (article
L. 135–4 du code général de la fonction publique).

La procédure précise les membres du personnel désignés
par l’autorité pour recueillir et traiter les signalements,
lesquels doivent disposer, par leur positionnement ou
statut, de la compétence, de l’autorité et des moyens suf-
fisants à leur mission. Ils reçoivent une formation spéci-
fique, assurée ou financée par l’autorité.
Elle doit garantir l’intégrité et la confidentialité des infor-
mations recueillies (identité de l’auteur, des personnes
visées et des tiers mentionnés) et interdit l’accès à ces
informations par des agents non autorisés. 
La communication à des tiers n’est autorisée que si elle
est nécessaire au traitement du signalement et dans le
respect des impératifs d’intégrité et de confidentialité. Si
les informations comportent des secrets d’affaires, les
autorités compétentes ne les utilisent pas ou ne les divul-
guent pas à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire
pour évaluer l’exactitude des allégations et remédier à
l’objet du signalement. 

La publicité des procédures 

Chaque autorité publie, dans une section distincte de son
site Internet, aisément identifiable et accessible, des
informations sur les procédures internes de recueil et de
traitement des signalements, en invitant les auteurs qui
remplissent les conditions pour y recourir à préférer un
signalement interne à l’employeur, s’ils ne sont pas expo-
sés des représailles et en l’absence de risque de destruc-
tion de preuves.
Il mentionne les conditions et modalités pratiques de
bénéfice de mesures de protection : renversement de la
charge de la preuve en cas de sanction, de discrimination,
d’atteinte à la situation salariale, obtention d’une provi-
sion pour frais d’instance (article 10–1 de la loi du
9 décembre 2016).
Il mentionne aussi la nature et le contenu du signale-
ment dont l’autorité peut être saisie, les coordonnées
postales, électroniques et téléphoniques nécessaires en
précisant si les conversations téléphoniques sont enregis-
trées, la procédure de recueil et de traitement, le régime
de confidentialité, notamment de protection des don-
nées personnelles, la nature des mesures pouvant être

prises pour évaluer l’exactitude des allégations et remé-
dier à leur objet, les recours et procédures permettant de
protéger les auteurs contre des représailles et la possibi-
lité pour le lanceur d’alerte qui envisage un signalement
de recevoir des conseils confidentiels. S’y ajoutent des
explications sur les conditions d’irresponsabilité en cas de
signalement ou de divulgation publique, les coordonnées
postales, électroniques et téléphoniques du Défenseur
des droits.

L’irresponsabilité du lanceur d’alerte

Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement
des informations susceptibles d’un signalement ne sont
pas civilement ou pénalement responsables des dom-
mages causés de ce fait, si elles avaient des motifs raison-
nables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signa-
lement de la divulgation publique était nécessaire à la
sauvegarde des intérêts en cause. 
Une diffusion publique n’est possible qu’après un signa-
lement externe (ou non précédé d’un signalement
interne), resté sans mesure appropriée après 3 mois sui-
vant son accusé de réception, ou 7 jours suivant le signa-
lement. Pour le Défenseur des droits, l’autorité judiciaire
ou communautaire, ce délai est de 6 mois. La diffusion
publique est aussi possible en cas de danger grave et
imminent (notamment s’il existe une situation d’ur-
gence ou un risque de préjudice irréversible), lorsque la
saisine d’une autorité compétente ferait encourir à son
auteur un risque de représailles ou ne permettrait pas de
remédier efficacement à l’objet de la divulgation en rai-
son des circonstances, notamment si des preuves peu-
vent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur a des
motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en
conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou
impliquée. 

À retenir : cependant, l’existence d’un danger grave
et imminent ou le danger de l’intervention de l’auto-
rité compétente ne s’applique pas si la divulgation
porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécu-
rité nationales. La divulgation publique est alors
exclue.

L’autorité adresse un rapport sur sa procédure, avant le
31 décembre de chaque année, au Défenseur des droits
(nombre de signalements, suites données dont les clô-
tures, enquêtes, saisine d’une autre autorité et poursuites
judiciaires, résultats obtenus dont les montants recouvrés
en cas de préjudice financier, délais de traitement et
moyens mis en œuvre pour la gérer et, le cas échéant, ses
difficultés).
Elle réexamine, au moins tous les 3 ans, sa procédure de
recueil et de traitement sur la base de son expérience et
de celle des autres autorités.

Décret n° 2022–1284 du 3 octobre 2022 (JO du 4 octobre).


