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BIENTÔT UNE GRANDE RÉFORME 
DE LA FONCTION PUBLIQUE ?

Dans un dossier remis à Stanislas Guerini, nouveau ministre de la
Transformation et de la Fonction publiques, la direction générale de
l’administration et de la fonction publique (DGAFP) retrace les princi-
paux chantiers à venir. Il s’agira d’abord de poursuivre la réforme de l’en-
cadrement supérieur de l’État (issue d’une ordonnance du 2 juin 2021),
et notamment de définir les contours du socle commun aux écoles d’ad-
ministration publique, y compris territoriales, et de réformer la rémuné-
ration, avec une plus grande attractivité en début de carrière, la valori-
sation étant ensuite liée à l’accès à des emplois fonctionnels.
Mais il importe aussi de préparer la réforme des carrières de l’ensemble
des agents publics, annoncée lors de la campagne présidentielle (en lien
avec celle des retraites). Le système de rémunération construit autour de
règles communes aux 3 fonctions publiques ne répond plus aux enjeux
d’attractivité, de fidélisation et de parcours professionnels diversifiés,
autant de difficultés accrues par une forte inflation : des constats dres-
sés par Paul Peny et Jean-Dominique Simonpoli, les garants de la
Conférence sur les perspectives salariales de la fonction publique,
qu’avait engagée Amélie de Montchalin. 
La pertinence d’un cadre commun se pose, car si certaines filières
(administrative ou techniques) sont proches, d’autres métiers, comme le
soin, sont spécifiques et proches du secteur privé. Quant aux
employeurs locaux, ils revendiquent davantage d’association et d’auto-
nomie.  
En pratique, la DGAFP évoque la fusion de corps ou cadres statutaires,
une approche par familles de métiers, comportant des niveaux, un ajus-
tement de la carrière sur l’expérience ou la mobilité, la réduction du
nombre de grades, une rupture du lien entre le grade et l’accès à certains
postes, le développement de la rémunération au mérite, et la substitu-
tion de l’action sociale au supplément familial de traitement. 
Une phase de concertation pourrait intervenir après les élections profes-
sionnelles du 8 décembre, même si les grandes orientations étaient arbi-
trées en amont. Cette phase de concertation entraînerait un gel des
mesures statutaires et indemnitaires, hors les projets engagés à l’Etat ou
la revalorisation de la valeur du point. 
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LA PRIME DE RESPONSABILITÉ DES EMPLOIS
FONCTIONNELS NE PEUT ÊTRE OCTROYÉE AUX
DGAS QUE POUR COMPENSER UN INTÉRIM

P R I M E D E R E S P O N S A B I L I T É

n Lors d’une réponse ministérielle du 28 avril 2022, le ministère de la
Transformation et de la Fonction publiques rappelle les conditions d’attribution
de la prime de responsabilité.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent instituer,
sur le fondement du décret n° 88-631 du 6 mai 1988, une prime de respon-
sabilité, calculée en appliquant au seul traitement indiciaire brut un taux indi-
viduel fixé dans la limite de 15 %, pour les agents publics qui occupent cer-
tains emplois administratifs de direction, notamment ceux de directeur
général des services (DGS) des régions, des départements ou des communes
de plus de 2 000 habitants. En application de l'article 3 du décret du 6 mai
1988, seul le directeur général adjoint des services (DGAS) qui assure l'inté-
rim du DGS pendant la durée de son absence peut se voir attribuer le béné-
fice de la prime de responsabilité. Le Gouvernement n'envisage pas, à ce jour,
d'étendre le bénéfice de la prime de responsabilité à l'ensemble des DGAS.
D'une part, cette prime a pour objet de reconnaître les sujétions spécifiques
afférentes aux missions d'un DGS et, d'autre part, une telle extension néces-
siterait d'instituer un mécanisme de contingentement du nombre d'emplois
de DGAS au sein d'une même collectivité pour lesquels cette prime pourrait
être versée. Les agents publics détachés sur l'emploi fonctionnel de DGAS
peuvent néanmoins bénéficier du régime indemnitaire défini pour leurs
cadres d'emplois d'origine en application de l'article 13-1 du décret n° 87-
1101 du 30 décembre 1987. Lorsque ces derniers peuvent bénéficier du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'exper-
tise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), les collectivités territoriales
et leurs établissements publics peuvent valoriser les fonctions de DGAS en
définissant des groupes de fonction et des plafonds indemnitaires spécifiques
pour chacun des cadres d'emplois auxquels appartiennent les agents publics
susceptibles d'être détachés sur l'emploi de DGAS, dans la limite du plafond
global des primes octroyées aux corps de la fonction publique de l'État équi-
valents. 
Réponse à QE n° 26545 de Mme Sabine Van Heghe (Pas-de-Calais - SER) -  JO Sénat
du 28/04/2022, page 2417.

Le décret sur les accords col-
lectifs rectifié par le Conseil
d’Etat  

Le Conseil d'Etat, saisi d’un recours
contre le décret du 7 juillet 2021, a
jugé le 19 mai que la révision d'un
accord collectif issu d'une négociation
dans la fonction publique peut être
initiée par "tout ou partie" des orga-
nisations syndicales représentant la
majorité au moins des suffrages expri-
més, même lorsque celles-ci n'ont pas
été signataires de l'accord.

S Y N D I C A T S

VERS UNE REVALORISATION DU TRAVAIL LES
DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS ?
n C’est ce qu’a laissé entrevoir la ministre de la Transformation et de la
Fonction publiques, lors d’une réponse à un parlementaire, dans le cadre des
questions au Gouvernement. Après avoir précisé les modalités de rémunération
le dimanche et les jours fériés dans la fonction publique territoriale, la ministre
a fait savoir que le Gouvernement partageait pleinement le constat que ces
montants ne permettent plus aujourd'hui une juste compensation des sujétions
que connaissent les agents territoriaux qui travaillent le dimanche et les jours
fériés. Aussi il étudie les possibilités d'évolution de ce dispositif d'indemnisation
sachant que toute évolution des montants servis dans ce cadre ne peut être
envisagée sans une large concertation avec les employeurs territoriaux.
Réponse à QE n° 41386 de M. Régis Juanico (Socialistes et apparentés - Loire) - JO AN
du 10/05/2022, page 3156.

Les conséquences de la crise
sanitaire sur les conditions
de travail

Un agent sur deux déclare que son
travail s’est intensifié. En revanche,
les agents de la fonction publique
déclarent que le sens donné à leur
travail s’est amélioré. Ainsi, 30 %
des agents de la fonction publique
se sentent plus utiles dans leur tra-
vail, soit 10 points de plus que dans
le privé. Ce taux atteint 42 % au
sein de la fonction publique hospi-
talière, 28 % au sein de la fonction
publique territoriale et 24 % au sein
de la fonction publique de l’État,
hors enseignants.

Instaurer une journée de
solidarité  

Mise en place en 2004 pour financer
des actions en faveur de l'autonomie
des personnes âgées ou handicapées,
comment doit être appliquée la jour-
née de solidarité ?
Dans la fonction publique, la journée
de solidarité se traduit par une jour-
née supplémentaire de travail non
rémunérée. Elle peut être accomplie
selon l'une des modalités suivantes : 
- travail le lundi de Pentecôte ou un
autre jour férié précédemment chômé
(autre que le 1er mai) ; 
- suppression d'une journée de RTT ; 
- toute autre modalité permettant le
travail de 7 heures précédemment
non travaillées, à l'exclusion de la sup-
pression d'un jour de congé annuel.

J O U R F É R I É

R É M U N É R A T I O N
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C O N T R A T E N C D D  

L’ABUS DE CDD EST UNE FAUTE DE L’EM-
PLOYEUR 
n Une commune recrute un animateur culturel en CDD de septembre 2009 à
juillet 2016, avant de rompre son contrat. L’animateur demande sa requalifica-
tion en CDI et près de 45 000 €.
La loi autorise l’emploi de contractuels, soit sur des emplois non permanents
pour répondre à un accroissement temporaire (12 mois sur 18 mois consécutifs)
ou saisonnier d’activité (6 mois sur 12 mois consécutifs) (article L. 332–23 du
code général de la fonction publique), soit sur des emplois permanents pour la
nature des fonctions ou les besoins du service, permettant l’accès à un CDI après
6 ans (articles L. 332–8 et 9 du code), des remplacements temporaires ou la ges-
tion d’une vacance temporaire d’emploi (articles L. 332–13 et 14 du code).
Ces hypothèses « objectives » respectent la finalité d’une directive com-
munautaire (n° 199/70/CEE du Conseil du 28 juin 1999) limitant la
répétition de CDD. Mais elles ne font pas obstacle à ce qu’un renouvelle-
ment abusif de CDD ouvre à l’agent un droit à l’indemnisation du préju-
dice lié à l’interruption de son contrat, sur la base des avantages financiers
dont il aurait bénéficier dans le cadre d’un CDI. Dans son évaluation, le
juge prend en compte les circonstances de fait qui lui sont soumises :
nature des fonctions exercées, organisme employeur, nombre et durée
cumulée des contrats.
L’agent anime des ateliers d’arts plastiques et de peinture chaque année scolaire
pendant 7 ans. Si l’un des arrêtés se réfère à des besoins saisonniers ou tempo-
raires, rien ne montre que ses fonctions ne répondent pas à un besoin perma-
nent, de sorte que l’emploi devait être occupé notamment par un fonctionnaire. 
Son embauche n’entre pas dans le champ des dérogations de la loi et, en recon-
duisant l’animateur pendant 7 ans, la commune a abusé du CDD et commis
une faute engageant sa responsabilité. 
Si la rémunération des contractuels doit être réexaminée tous les 3 ans au
moins au vu d’un entretien, rien ne montre que l’agent avait une chance
sérieuse de bénéficier d’une progression salariale. Sans enfant, il ne pouvait pré-
tendre au supplément familial de traitement. 
En revanche, son embauche sur l’année scolaire lui a fait perdre le bénéfice de
sa rémunération pendant les congés dont il aurait bénéficié en CDI, soit un pré-
judice de 8 712 €. S’y ajoute un préjudice moral et de précarité que la cour fixe
à 2 000 € en tenant compte de la décision de la commune de lui permettre de
poursuivre son activité.
CAA Versailles n° 18VE02576 M. D du 10 mai 2021.

Les agents sont tenus à un
strict respect des règles
d’hygiène alimentaire 

Une femme agent de maîtrise respon-
sable de site à l’école primaire pour le
compte de la caisse des écoles
conteste l’avertissement que lui inflige
son président, le 11 mars 2016, pour
manquement à la réglementation qui
l’oblige à identifier, évaluer et maîtri-
ser les dangers en matière de sécurité
des aliments. 
Un arrêté du 8 octobre 2013 précise
que les produits, denrées et boissons
déjà servis à un consommateur ne
peuvent plus être destinés à l’alimen-
tation humaine ou animale, sauf s’ils
n’ont pas été déconditionnés et se
conservent à température ambiante. 
L’adjoint du service hygiène et restau-
ration adresse au directeur de l’Éduca-
tion, le 28 janvier 2016, un rapport
dans lequel il indique avoir constaté, le
19 janvier, la présence dans l’armoire
froide de denrées servies aux enfants,
emballées dans du papier d’alumi-
nium, dont la femme lui précise
qu’elles sont destinées au personnel
qui n’a rien à manger le soir. Il relève
l’absence « d’as siette témoin » avec le
menu du jour et, 3 jours plus tard, de
« plat té moin » que les exploitants doi-
vent tenir à la disposition des agents
de contrôle. Or, une note du 7 octobre
2014 lui a déjà rappelé l’obligation
d’un respect scrupuleux des procédu -
res applicables, et qu’un manquement
constituait une faute disciplinaire.
En retenant un avertissement, la plus
faible des sanctions (article L. 533-1
du code général de la fonction
publique), l’employeur n’a pas com-
mis d’erreur d’appréciation.

Rappel : si les sanctions du
1er grou pe (avertissement, blâme et
exclusion de 3 jours) n’appellent
pas de saisine du conseil de disci-
pline, elles requièrent de mettre
l’agent à même de consulter son
dos sier et d’être assisté, et doivent
être motivées (art. L. 532-4 du code
et L. 211-2 du code des relations
entre le public et l’administration).

CAA Versailles n° 19VE01303 Mme D
du 1er avril 2021.

D I S C I P L I N E

Le conseil du manageur : un webinaire pour clarifier la poli-
tique RH des contractuels

Les 465 800 mouvements d’entrées dans la fonction publique en 2019
concernaient surtout les contractuels. Leur arrivée dans la FPT était 2,8 %
plus importante que l’année précédente, quand le nombre de nouveaux fonc-
tionnaires y a lui baissé de 4 %.
Depuis ces dernières données, la loi de Transformation de la Fonction
publiques, prévoyant le recours élargi à ces agents, est entrée progressivement
en vigueur. Sans toutefois répondre à toutes les questions que se posent les
services RH lors des processus de recrutements.
L’association nationale des DRH des territoires (ANDRHDT) a répertorié,
auprès de ses adhérents, de nombreuses difficultés et interrogations qui seront
débattues lors d’un webinaire organisé le jeudi 23 juin 2022 à 9h30 par la
gazette des communes en partenariat avec l’ANDRHDT. 
Inscriptions : www.lagazettedescommunes.com
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R É G I M E I N D E M N I T A I R E

L’EMPLOYEUR NE PEUT PAS INSTAURER DE CRITÈRES INDEMNITAIRES
AUTRES QUE CEUX PRÉVUS PAR LES TEXTES 
n Un technicien supérieur principal du développement
durable de la direction régionale des affaires culturelles
bénéficie d’un coefficient individuel de son indemnité spé-
cifique de services de 105 % depuis 2010. En 2014, il est
ramené à 100 % dans un souci d’harmonisation.
Or, le décret institutif (n° 2003–799 du 25 août 2003)
permet une modulation entre 90 et 110 % du taux moyen
pour tenir compte des fonctions et de la qualité des ser-
vices rendus. 

À retenir : en retenant un objectif d’harmonisation, la
ministre de la Culture a méconnu les textes applicables.
Compte tenu du maintien de ses fonctions et d’une
manière de servir justifiant une « appréciation d’excel-
lence générale », la cour confirme le taux de 105 %.

Cette décision intéresse les employeurs locaux, dont les
assemblées fixent les régimes indemnitaires dans la limite de

ceux des différents services de l’État (art. 88, loi n° 84–53
du 26/01/1984), par renvoi de chaque cadre d’emplois à un
corps de correspondance (décret n° 91–875 du 6/09/1991).
Le régime généralement applicable, notamment pour les
techniciens supérieurs du développement durable, est le
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujé-
tions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, le
RIFSEEP (décret n° 2014–513 du 20/05/2014). 
Il comprend une indemnité forfaitaire de sujétions et
d’expertise (IFSE) reposant sur un classement des
agents par groupe de fonctions (selon l’encadrement,
la coordination, le pilotage et la conception, la techni-
cité, l’expertise et l’expérience ou la qualification et les
sujétions). S’y ajoute un complément indemnitaire
annuel en fonction de l’engagement professionnel et
de la manière de servir. La décision rappelle utilement
que les employeurs ne sauraient s’en affranchir.
CAA Nantes n° 20NT00919 M. A du 16 mars 2021.

LE MANQUE DE RETENUE D’UN AGENT DE SÉCURITÉ JUSTIFIE UNE
EXCLUSION 
n Après s’être plaint auprès de la responsable de la cafété-
ria d’un hôpital du manque d’hygiène de l’un des
employés, un ouvrier professionnel qualifié, agent de sécu-
rité, se rend dans la cafétéria le 4 février 2016. Il est alors
pris à partie par l’employé, qui a eu connaissance de ses
allégations et refuse de le servir, lui demandant d’attendre
sa collègue. Avant même son arrivée, les deux hommes
échangent des insultes sur un ton très agressif. L’agent
regagne son poste de travail mais retourne à la cafétéria où
il a oublié sa monnaie, provoquant une nouvelle alterca-
tion verbale à la suite de laquelle l’employé bouscule le
fonctionnaire qui réplique, provoquant l’intervention de
tierces personnes pour les séparer. Le tribunal correction-
nel confirme les violences du salarié de la cafétéria. 
Le directeur de l’hôpital exclut néanmoins l’ouvrier un an
le 11 mai 2016 (une sanction du 3e des 4 groupes de
mesures disciplinaires, article L. 533-1 du code général de
la fonction publique).  
Tout agent public est tenu à une obligation de dignité (arti-
cle L. 121–1 du code) et cette obligation vise à s’assurer que
son comportement ne porte pas atteinte à la réputation de
son employeur, dans l’exercice des fonctions mais égale-
ment en dehors des fonctions. 
Si l’agent de sécurité était libre de porter plainte contre son
agresseur, la cour confirme un comportement fautif puis -
qu’il participe à une altercation verbale en tenue et, loin de
prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce
conflit, attise les tensions avec le salarié en retournant à la
cafétéria quelques heures après l’incident, un comporte-

ment particulièrement inapproprié au regard des fonctions
qu’il exerce. Ces faits dûment établis par le dossier sont pour
la cour d’une particulière gravité. Commis sur le lieu de
travail et dans l’exercice de ses fonctions, au regard de la
nature de son poste d’agent de sécurité et de son ancien-
neté, ils ont porté atteinte à l’image de l’établissement
hospitalier. Même s’ils restent isolés, une exclusion d’un an
n’apparaît pas disproportionnée dans ces circonstances. 
CAA Nantes n° 18NC02257 M. C du 23 juillet 2020.

D I S C I P L I N E

Le conseil du manageur : les fonctionnaires
sont tenus à l’obligation de dignité 

Qu’est-ce que l’obligation de dignité ?
L’obligation de dignité signifie que tout agent public,
sans distinction, doit faire preuve d’un comportement
exemplaire qui traduit le respect de sa personne, le res-
pect de sa fonction et le respect des autres. 
Dans quel cadre un fonctionnaire est tenu de respecter
l’obligation de dignité ?
L’agent public se doit de respecter l’obligation de dignité
en toutes circonstances, à la fois sur son temps de travail
et dans sa vie privée : 
- dans le cadre du service, tout agent doit agir avec exem-
plarité à l’égard des usagers, de ses collègues et de sa hié-
rarchie ;
- dans sa vie privée, tout agent doit veiller à ce que son
comportement en public n’affecte pas sa fonction ou
l’administration qui l’emploie.
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MAÎTRISER LA COMMUNICATION VERBALE ET NON VERBALE EN
MANAGEMENT 
n Au-delà des messages ou consignes que le manageur
doit communiquer à ses équipes, une maîtrise de la com-
munication verbale et non verbale est une exigence pour
tout manageur qui veut être entendu.
Par exemple, lors des réunions d’équipes, lorsque le mana-
geur se retrouve seul face à ses collaborateurs, ses gestes,
ses mimiques, sa posture et sa façon de s’exprimer seront
scrutés par l’auditoire et sujets à interprétation, parfois
négative. Quelques principes sont à respecter pour rester
persuasif et susciter l’attention :

Le silence : ne rien dire pour mieux se faire
entendre

Paradoxalement, le silence est un des meilleurs outils de
l’orateur : il impose le respect, surtout s’il est accompa-
gné d’une présence forte. Avant de parler, en réunion ou
si vous faites une présentation, attendez donc toujours
que le silence soit complet. Vous y gagnerez en charisme
et obtiendrez une meilleure écoute. Distillez aussi des
silences entre chaque idée, afin de laisser à vos collabora-
teurs le temps d’intégrer vos paroles.

Régulez votre débit

Un orateur compétent parle lentement et fait des pauses.
Cela lui donne une certaine autorité. Pensez donc à ralen-
tir le débit surtout en cas de stress.

Ar-ti-cu-lez

Mieux vous articulez, plus vous êtes clair, et plus vous êtes
compréhensible et convaincant. 

Si vous devez lire un discours

Les meilleurs orateurs sont toujours ceux qui ne lisent
pas leur discours. Cela leur permet de porter leur voix
bien plus loin, de ne pas couper le contact visuel avec les
auditeurs, de suivre leurs réactions en direct et de s’y
adapter, et, enfin, de mettre davantage d’émotion dans
leurs paroles.

Ajustez vos distances

Si vous devez parler face à un groupe, il est capital de bien
évaluer votre distance. Si vous souhaitez les interpeller et
retenir leur attention, rapprochez-vous, et évitez de mettre
un obstacle, par exemple un ordinateur, entre eux et vous. 

Evitez les gestes parasites

Les gestes parasites sont des gestes compulsifs faits pour
atténuer l’anxiété : par exemple tirer sur le bas de son pull
ou se balancer d’un pied sur l’autre quand on s’apprête à
parler devant un groupe. Soyez certain qu’ils disent
mieux que des mots que vous n’êtes pas à l’aise.
De même, évitez tous les gestes dirigés vers vous, et plus

particulièrement vers votre visage. Ce sont également des
gestes qui calment l’anxiété, mais qui la montrent aussi
aux autres. Evitez, par exemple, de passer les mains dans
vos cheveux ou de caresser le lobe de vos oreilles.

Ayez les mains libres

Cela vous permettra de faire plus facilement des gestes
pour appuyer votre discours et être mieux perçu.

Ayez un regard franc et regardez tout le monde

Votre regard est crucial. Il est important d’avoir un port
de tête adéquat pour ne pas regarder constamment le sol,
et de ne pas refuser le contact visuel avec vos interlocu-
teurs. 
Pensez à toujours balayer l’ensemble de l’assistance d’un
regard appuyé car, face à plusieurs interlocuteurs, nous
avons tendance à ne regarder personne, à laisser flotter
notre regard, ou encore à fixer une seule d’entre elles. 

Souriez sincèrement

Pour mettre vos interlocuteurs en position d’écoute, rien
de mieux qu’un vrai sourire. Mais attention, souriez sincè-
rement.

Parlez avec vos mains

Ces gestes accompagnent et donnent du relief, du sens à
votre discours, en assurant une meilleure cohérence entre
le verbal et le non-verbal. Ainsi, si vous annoncez trois
points importants dans votre discours, n’hésitez pas à
faire le geste « 3 » de la main qui fixera l’attention de vos
auditeurs.

Restez debout mais ne gesticulez pas

Si vous voulez donner à votre discours ou présentation
un caractère dynamique et vivant, restez debout. En
effet, même si cela demande un plus grand effort de
« self-control », la station debout est idéale car elle donne
une certaine autorité, surtout si vos interlocuteurs sont
assis.
Mais ne gesticulez pas. Faire les cent pas n’est pas
conseillé quand on parle face à un groupe ou à un colla-
borateur. Cela oblige l’interlocuteur à vous suivre
constamment et à se demander pourquoi vous bougez
sans cesse. De plus, c’est interprété comme un signe de
nervosité. Qui plus est, pendant que l’assistance observe
vos déplacements, l’écoute est moins active.

Pas de mains dans les poches

Dans certaines situations, avoir les mains dans les poches
peut donner une attitude « cool ». Mais, au travail, sur-
tout si vous devez convaincre, discourir, ou négocier, cela
donne un air nonchalant et dilettante.

C O M M U N I C A T I O N
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LE REFUS D’UNE RÉAFFECTATION EXPOSE L’AGENT À UN LICENCIEMENT 

n Le président de la communauté d’agglomération licen-
cie un conseiller « emploi insertion » pour refus d’une per-
mutation de son lieu de travail avec celui d’une collègue
victime d’une agression. Malgré de multiples explications,
l’agent persiste dans son refus, obligeant le président à le
mettre en demeure de rejoindre son nouveau poste le
21 mai 2014 et, après une suspension, le licencie le 26 mai.

À retenir : le contractuel se trouvant dans une situation
légale et réglementaire (fixée par les textes), l’employeur
peut, en cas de changement d’organisation du service,
modifier unilatéralement son affectation dans l’intérêt
du service, le changement ne devant pas bouleverser
l’économie du contrat, et l’affectation rester compatible
avec les textes qui ont justifié le recrutement (article
L. 332–8 du code général de la fonction publique
notamment).

Selon des rapports de décembre 2013 et avril 2014 et un
courrier du 12 mars, après l’agression d’un usager, sa col-

lègue ne peut plus psychologiquement reprendre sur le site
et la permutation garantit la continuité du service d’aide
aux demandeurs d’emploi. Le nouveau site est à 1,2 km de
l’ancien et aucune clause du contrat ou de la fiche de poste
ne définit le lieu de travail. 
De plus, aucun danger supérieur à celui encouru dans la
précédente affectation n’est établi. La mutation était justi-
fiée par l’intérêt du service et ne constituait pas une modi-
fication du contrat, le refus de l’agent est une faute fondant
un licenciement.
Le décret prévoit aujourd’hui que la transformation du
besoin ou de l’emploi ayant justifié l’embauche du
contractuel permet à l’employeur de proposer la modifica-
tion d’un élément substantiel, comme le lieu de travail,
dans une proposition adressée par lettre recommandée ou
remise en main propre. Le silence de l’agent pendant un
mois vaut refus de la proposition et entraîne son licencie-
ment (articles 39–3 et 4 du décret n° 88-145 du 15 février
1988).
CAA Versailles n° 18VE01285 M. D du 16 janvier 2020.

L’ATTITUDE RÉTIVE D’UN GENDARME FONDE SON ÉVICTION DE LA
POLICE MUNICIPALE 
n Un gendarme, sous-officier dans un peloton motorisé,
bénéficie, le 1er janvier 2015, d’un stage probatoire préa-
lable à un détachement dans la commune comme briga-
dier-chef principal de la police municipale. A son terme, le
maire s’oppose au détachement, entraînant le retour du
militaire dans sa région militaire. 

Rappel : pour favoriser leur mobilité et leur reclasse-
ment dans la fonction publique civile, les militaires peu-
vent, sur demande agréée, être mis à la disposition d’un
employeur local pour un stage de 2 mois précédant un
détachement. Ils restent en activité au sein du ministère
de la Défense qui les rémunère (articles L. 4139–2 et
R. 4139–25 du code de la défense).

Dans cette période, le militaire se trouve dans une
situation probatoire et provisoire, similaire à celle d’un
stagiaire. La décision de ne pas donner suite à sa
demande de détachement, même fondée sur l’appré-
ciation de son aptitude aux fonctions auxquelles il
peut être appelé et, de manière plus générale, de sa
manière de servir, n’implique pas le respect des droits
de la défense et n’est pas soumise aux formes et procé-
dures prévues par les textes, sauf à revêtir un caractère
disciplinaire. Parce qu’elle ne refuse pas un avantage
dont l’attribution constituerait un droit, elle n’a pas
être motivée (article L. 211–2 du code des relations
entre le public l’administration).

Le maire tire les conséquences d’un comportement ina-
dapté, le gendarme refusant de transmettre à la direction
générale de l’armement (DGA) certai nes informations mal-
gré l’ordre de son employeur, estimant qu’elle n’est pas habi-
litée à y accéder. Le 17 février, il indique à un agent auquel
le maire a demandé de préparer une salle pour une réunion
publique, qu’il participe à une infraction pénale, l’élu agis-
sant comme candidat aux élections, position qu’il confirme
le lendemain en comité de direction. Il remet également en
cause les attributions de la DGA et revendique l’absence de
lien de subordination avec elle, y compris pour la détermi-
nation de ses horaires de travail. 
Or, si l’agent de police est sous l’autorité du maire, c’est
pour les tâches relevant de sa compétence en matière de
prévention, et de surveillance du bon ordre, de la tranquil-
lité, de la sécurité et de la salubrité publiques, et pour l’exé-
cution de ses arrêtés de police (article L. 511-1 du code de
la sécurité intérieure). 
Cette attitude, étrangères à ses missions, témoigne surtout
de la difficulté du militaire à se positionner comme poli-
cier municipal. 
Dans ces conditions, en refusant d’accueillir le gendarme
en détachement au regard de son inaptitude profession-
nelle, le maire n’a pas entaché sa décision d’erreur mani-
feste d’appréciation, et elle ne constitue pas davantage une
sanction déguisée.

CAA Nancy n° 18NC02057 M. B du 25 février 2020.

R E C R U T E M E N T D E M I L I T A I R E S
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LE DISPOSITIF DE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES INAPTES EST
ADAPTÉ
n La gestion de l’inaptitude des fonctionnaires par altéra-
tion de leur santé relève d’un dispositif qui commence par
l’adaptation de leur poste si elle est possible (art. L. 826–1
du code général de la fonction publique). Un décret
(n° 85–1054 du 30/09/1985) précise que si les nécessités
du service ne permettent pas un aménagement de ces con -
ditions, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre
emploi de son grade, sur avis du médecin du travail s’il n’a
pas bénéficié d’un congé de maladie et, dans le cas contrai -
re, du conseil médical lorsque sa consultation est requise.
S’il est inapte aux emplois de son grade, le fonctionnaire a
droit à une période de préparation au reclassement (PPR)
d’un an au plus avec traitement, assimilée à du service
effectif, auquel un décret du 22 avril ajoute l’indemnité de
résidence, le supplément familial de traitement (SFT) et le
complément de traitement indiciaire pour certains person-
nels sociaux (décret n° 2020–1152 du 19 septembre
2020). La PPR peut être débuté en amont de l’inaptitude,
avec l’engagement d’une procédure de reconnaissance.

À noter : le décret précise que la proposition incombe,
sur avis du conseil médical, à l’employeur, au président
du CNFPT (pour l’encadrement supérieur) ou du cen-
tre de gestion, charge à l’employeur d’informer l’agent
de son droit dès réception de l’avis du conseil médical.

Selon le décret du 22 avril, la PPR débute avec la récep-
tion par l’employeur, le président du CNFPT ou du centre
de gestion de l’avis du conseil médical ou, sur demande du
fonctionnaire, à compter de la date à laquelle l’avis du
conseil a été sollicité. Dans ce dernier cas, s’il rend un avis
d’aptitude, l’employeur ou le président de l’établissement
peut mettre fin à la PPR. 
La date de début peut faire l’objet d’un report par accord
du fonctionnaire avec l’employeur, le président du CNFPT
ou du centre de gestion, dans la limite de 2 mois, l’inté-
ressé étant maintenu en position d’activité dans cette
période. S’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé,
invalidité temporaire imputable au service (CITIS) (acci-
dent de service, de trajet ou maladie professionnelle), de
maternité ou lié aux charges parentales lors de la saisine du
conseil médical, ou de la réception par l’employeur ou le
président de l’établissement de son avis, la PPR débute à
la reprise fonctions. 
Si le terme de la PPR intervient toujours un an au plus tard
après son octroi, le bénéfice de l’un de ces congés reporte
la fin de la PPR.
L’objet de cette période est de préparer et, le cas échéant,
de qualifier le bénéficiaire à de nouvelles fonctions compa-
tibles avec sa santé, éventuellement hors de chez son
employeur, et d’accompagner sa transition professionnelle
vers le reclassement. La PPR peut comporter dans toute
administration des périodes de formation, d’observation et
de mise en situation. Elle repose toujours sur une conven-

tion tripartite (employeur, CNFPT ou centre de gestion et
agent) qui en définit le contenu et les modalités, et dont le
médecin du travail a connaissance. Le décret précise que le
projet peut être modifié par avenant pour tenir compte de
l’avis du conseil médical s’il est rendu pendant la PPR.
Compte tenu de sa date de début (fixée par le décret), la
convention est notifiée au fonctionnaire dans les 2 mois de
son démarrage, un refus de l’agent de signer pendant
15 jours valant refus de la PPR pour la durée restante.

La gestion du reclassement 

Le reclassement à proprement parler s’effectue dans un
autre cadre d’emplois ou corps, en priorité chez l’em-
ployeur d’origine (ou tout autre employeur public), si le
fonctionnaire est apte aux fonctions. Il est, par principe,
subordonné à une demande de l’agent, mais l’employeur
peut l’engager sans demande de sa part, ce qui lui ouvre
des voies de recours (article L. 826–3 du code).

Rappel : il s’effectue par les voies normales de recrute-
ment (sans concours, promotion interne), par détache-
ment à niveau égal ou inférieur (après avis de la CAP)
et intégration, avec des garanties de maintien d’indice.

Selon le décret du 22 avril, le fonctionnaire peut deman-
der à en bénéficier dès la saisine du conseil médical ou la
reconnaissance de son inaptitude. 
A l’issue de la PPR, l’agent qui a sollicité un reclassement
est maintenu en position d’activité jusqu’à sa date d’effet,
dans la limite de 3 mois.
Sa demande engage toujours l’employeur, le président du
CNFPT ou du centre de gestion à lui proposer des emplois
pouvant être pourvus par détachement. Une éventuelle
impossibilité devant être motivée. La procédure de reclas-
sement est conduite en 3 mois maximum.

Attention : l’agent qui refuse le bénéfice d’une PPR, est
invité à solliciter son reclassement. Selon le décret du
22 avril, s’il ne le fait pas l’employeur, le président du
CNFPT ou du centre de gestion peut, après un entre-
tien, proposer à l’agent inapte à titre permanent, qui
n’est pas en congés de santé ou en CITIS (par détache-
ment), des emplois compatibles avec sa santé. Il peut
être accompagné d’un conseiller en évolution profes-
sionnelle, de carrière ou désigné par un syndicat et for-
mer un recours gracieux contre la décision d’engager
cette procédure de reclassement, l’autorité statuant sur
avis de la CAP. 

Le décret est entré en vigueur le 1er mai 2022 et s’applique
aux reclassements et PPR engagés à cette date.

Décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 (JO du 24 avril).
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DES INSUFFISANCES CONSTATÉES PENDANT 3 ANS FONDENT UN
LICENCIEMENT 
n Le président d’un établissement public à vocation inter-
régionale en charge de la promotion du patrimoine occi-
tan licencie son bibliothécaire–documentaliste pour insuf-
fisance professionnelle. Il lui reproche une incapacité à
assumer ses missions, ses refus d’exécuter les tâches
confiées, l’absence de suivi des projets, un manque de
rigueur, la méconnaissance du droit d’auteur, l’atteinte à
l’image de l’établissement, le non-respect des procédures
et une agressivité envers ses collègues.

Rappel : l’éviction des contractuels pour insuffisance
est explicitement prévue (décret n° 88–145 du 15 fé -
vrier 1988, article 39–2), charge à l’employeur de met-
tre l’agent à même de demander la communication de
toutes pièces de son dossier dans un délai lui permet-
tant d’en prendre connaissance. Elle est précédée d’un
entretien, de la saisine de la commission consultative
paritaire (article 20 du décret n° 2016–1858 du
23 décembre 2016), et ce motif diminue de moitié de
l’indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre
(articles 42, 42–1 et 46 du décret).

En revanche, le texte ne définit pas l’insuffisance pro-
fessionnelle. Le Conseil d’État a donc précisé que ce li -
cen ciement ne peut être fondé que sur des éléments ré -
vé lant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les
fonctions pour lesquelles il a été engagé (ou correspon-
dant à son grade pour un fonctionnaire), et non sur une
carence ponctuelle dans leur exercice. Mais il n’est pas
subordonné à ce que l’insuffisance ait été constatée à
plusieurs reprises au cours de la carrière, ni à ce qu’elle
ait persisté après une invitation de l’employeur à y re -
mé dier. Une évaluation de la manière de travailler sur
une période suffisante et révélant une inaptitude à un
exercice normal des fonctions est de nature à justifier
une éviction définitive (CE n° 392621 du 1er/06/2016).
Sa fiche de poste confie au bibliothécaire-documentaliste la
responsabilité des fonds patrimoniaux et de la politique
documentaire par l’enrichissement des collections, leur
valorisation (expositions, visites, programmes numériques),
la charge de veiller à leur conservation et de mettre en
œuvre des projets de coopération. Or, entre 2014 et 2015,
il ne mène à terme aucun des projets confiés, empêchant

l’établissement de participer à un chantier national impor-
tant de bibliographie du théâtre du XVIIe siècle. Certains
projets doivent être menés par d’autres collègues, et l’agent
refuse, malgré des rappels de sa hiérarchie, de suivre les pro-
cessus requis pour les acquisitions patrimoniales ou d’éta-
blir des fiches d’inventaire des fonds. 

Des plaintes d’usagers 

Plusieurs usagers se plaignent de renseignements erronés
ou d’absence de réponses à leurs questions, au détriment
de l’image de l’employeur.
En avril 2014, il met en ligne, sur le portail public de l’éta-
blissement, des contenus documentaires sous droits d’au-
teur sans autorisation, au risque de poursuites judiciaires
des auteurs ou de leurs ayants droit. Si, le 28 septembre
2016, le directeur informe l’agent de son manque d’enga-
gement et de rigueur dans son travail, en 2017, il persiste
dans une attitude de refus d’exécuter les ordres donnés et
remet sans cesse en cause la pertinence des instructions qui
lui sont adressées, manquant même de respect envers son
responsable. Pendant 3 ans, il se montre agressif envers cer-
tains collègues et dans l’accueil du public enfant. S’il four-
nit les témoignages de présidents d’associations culturelles
de défense du patrimoine occitan ou d’enseignants men-
tionnant la qualité de son accueil et des conseils reçus, ils
ne contredisent pas ses difficultés dans l’exercice interne de
ses fonctions envers sa hiérarchie et ses collègues. Plusieurs
attestations d’agents de grades différents mentionnent ses
difficultés relationnelles et l’obligation de reprendre en
urgence les tâches abandonnées ou de devoir remplir des
fonctions d’accueil en raison de son départ anticipé.

À retenir : eu égard aux qualités que l’employeur peut
attendre d’un cadre A soumis à un devoir d’obéissance, à
ses insuffisances, à sa résistance à accomplir les missions
relevant de ses fonctions et à ses difficultés relationnelles,
ces faits révèlent bien une insuffisance professionnelle sur
une période suffisante (3 ans). Il importe peu qu’il soit
titulaire d’un doctorat de lettres et travaille depuis 30 ans
dans l’établissement. Le licenciement est justifié.

CAA Marseille n° 19MA03492 M. C du 13 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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La protection des lanceurs d’alerte est renforcée

Une loi du 21 mars dernier renforce la protection des lanceurs d’alerte dans la dénonciation d’un
crime et, plus généralement, de la violation de la loi ou d’un règlement. Elle s’articule également

avec une meilleure protection contre les discriminations, le harcèlement, 
les agissements sexistes et les violences. 

La possibilité d’une divulgation publique 

n La loi intègre la possibilité d’une diffusion publique
directe d’une alerte (presse, réseaux sociaux…) si une
procédure de signalement auprès d’une autorité externe
(administrative ou publique indépendante, un ordre
professionnel, le Défenseur des droits, une autorité judi-
ciaire ou de l’Union européenne pour le droit commu-
nautaire) est restée sans mesures appropriées à l’expira-
tion d’un délai de retour d’information à fixer par
décret. 
Sauf atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité
nationales, cette diffusion est également possible en cas
de danger grave et imminent ou manifeste pour l’inté-
rêt général, notamment en présence d’un risque de pré-
judice irréversible, ou lorsque la saisine de l’autorité
externe ferait encourir à son auteur un risque de repré-
sailles ou ne permettrait pas de remédier efficacement
à l’objet de la divulgation (preuves pouvant être dissi-
mulées ou détruites, motifs sérieux de penser que l’au-
torité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec
l’auteur des faits ou impliquée).

La protection de l’identité des acteurs

Les procédures d’alerte doivent garantir une stricte
confidentialité de l’identité des auteurs, des personnes
visées et informations recueillies. Si l’identité de l’auteur
ne peut être divulguée qu’avec son accord, elle peut
l’être à l’autorité judiciaire si les personnes chargées du
recueil et du traitement du signalement sont tenues de
lui dénoncer les faits (article 40 du code de procédure
pénale). Le lanceur d’aler te en est informé sauf si cela
peut compromettre la procédure judiciaire.
Les signalements ne peuvent être conservés que le temps
strictement nécessaire et proportionné à leur traitement
et à la protection des auteurs, des personnes visées et des
tiers, en tenant compte d’éventuelles enquêtes complé-
mentaires. 
Une conservation un délai supérieur est possible si les
personnes physiques concernées n’y sont ni identifiées
ni identifiables.

Attention : en cas de traitement de données à carac-
tère personnel concernant les signalements, elles doi-
vent respecter le règlement général sur la protection
des données (RGPD).

La protection générale des lanceurs d’alerte 

Les auteurs de signalement sont susceptibles de faire
l’objet de représailles ou de menaces de représailles
dans un contexte professionnel, justifiant de les proté-
ger. Les lanceurs d’alerte ne sont ainsi pas civilement res-
ponsables des dommages causés du fait de leur signale-
ment ou de leur divulgation publique, s'ils avaient des
motifs raisonnables de croire, lorsqu'ils y ont procédé, que
le signalement ou la divulgation de l'intégralité de ces
informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts
en cause, et ils bénéficient aussi d’une irresponsabilité
pénale (article 122-9 du code pénal). 

Attention : n'est pas non plus pénalement responsable
le lanceur d'alerte qui soustrait, détourne ou recèle les
documents ou tout autre support contenant les infor-
mations dont il a eu connaissance de manière licite, et
qu'il signale ou divulgue (article 122-9 précité).

En cas de recours contre une mesure de représailles, si le
lanceur présente des éléments de fait permettant de sup-
poser qu'il a signalé ou divulgué des informations dans le
cadre d’une alerte réalisée dans les conditions requises, le
défendeur doit prouver que sa décision est dûment justi-
fiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné
toutes les mesures d'instruction utiles. 

L’octroi possible d’une provision 

Le lanceur peut solliciter du juge, à la charge de l'autre par-
tie, une provision pour frais de l'instance (en fonction de
la situation économique des parties et du coût prévisible de
la procédure). Lorsque sa situation financière s'est grave-
ment dégradée en raison du signalement ou de la divulga-
tion publique, il peut solliciter une provision couvrant ses
subsides. Le juge statue à bref délai et peut décider, à tout
moment de la procédure, que cette provision est définiti-
vement acquise. 
De même, au cours d'une instance civile ou pénale,
lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments
de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divul-
gué publiquement des informations dans les conditions
d’une alerte, et que la procédure engagée contre lui vise à
entraver son signalement ou sa divulgation publique, il
peut demander au juge de lui allouer, à la charge du
demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais
de l'instance ou, lorsque sa situation financière s'est grave-
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ment dégradée en raison du signalement ou de la divulga-
tion publique, une provision visant à couvrir ses subsides. 
Par ailleurs, toute personne qui fait obstacle à la transmis-
sion d'un signalement encoure un an d'emprisonnement
et 15 000 € d'amende. 
Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruc-
tion est saisi d'une plainte pour diffamation contre un lan-
ceur d'alerte, le montant de l'amende civile pour action
dilatoire ou abusive pouvant être prononcée est de
30 000 €.
Lors d'une procédure dirigée contre un lanceur d'alerte en
raison des informations signalées ou divulguées, le mon-
tant de l'amende civile qui peut être prononcée par le juge
ou la chambre d’instruction, le tribunal ou les juridictions
civiles, pour action abusive ou dilatoire, est de 60 000 €,
sans préjudice de dommages et intérêts à la victime. Peut
s’y ajouter une peine complémentaire d'affichage ou de
diffusion de la décision (articles 177-2,  212-2 et 392-2 du
code de procédure pénale).
Enfin, le code pénal intègre l’interdiction de discriminer
une personne en raison de sa qualité de lanceur d’alerte,
de facilitateur, ou en lien avec un lanceur d’alerte (arti-
cle 225–1).

Les garanties envers l’employeur 

Pour avoir effectué un signalement ou une divulgation
publique, signalé ou témoigné de faits constitutifs d'un
délit ou d'un crime, ou susceptibles d'être qualifiés de
conflit d'intérêts dans l’exercice de leurs fonctions (articles
L. 135-1 et L. 135-3 du code général de ma fonction
publique), les lanceurs d’alerte ne peuvent pas faire l'objet
d’atteintes à la réputation de leur personne, en particulier
sur un service de communication au public en ligne, de
pertes d'activité, financières ou de revenus, de la résiliation
anticipée ou de l’annulation d'un contrat pour des biens
ou services, de l’annulation d'une licence ou d'un permis,
ou d’une orientation abusive vers un traitement psychia-
trique ou médical (11°, 13 à 15° de la loi n° 2016-1691 du
9 décembre 2016).  
Sont également exclues les mesures de recrutement, titula-
risation, radiation des cadres, salariales, de formation,
d'appréciation de la valeur professionnelle, disciplinaires,
de reclassement, promotion, affectation, d’horaires de tra-
vail ou de mutation (article L. 135-4 du code). 

À noter : le lanceur d’alerte doit signaler aux autorités
judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou crime dont
il a eu connaissance dans un cadre professionnel (articles
L. 121-11 du code général et 40 de procédure pénale) et
peut les signaler aux autorités administratives ou à l'une
des autorités hiérarchiques dont il relève, et en témoi-
gner auprès du référent déontologue (articles L. 135-1 et
3 du code général). 

Mais l'agent qui relate ou témoigne d’un conflit d'in-
térêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou la

connaissance (partielle) de l'inexactitude des faits ren-
dus publics ou diffusés, s’expose à 5 ans de prison et
45 000 € d’amende (article 226-10 du code pénal).

Une articulation avec les régimes sectoriels de
la fonction publique

La loi articule la protection des lanceurs d’alerte avec
le témoignage des crimes ou délits, et la protection des
victimes de discriminations, harcèlement moral ou
sexuel, agissements sexistes ou violences. 
Le dispositif est donc étendu aux agents qui ont subi ou
refusé, formulé un recours auprès d'un supérieur hiérar-
chique ou engagé une action en justice, ou de bonne foi,
témoigné d’agissements contraires au principe de non-dis-
crimination en raison des opinions politiques, syndicales,
philosophiques ou religieuses, de l’origine, de l’orientation
sexuelle ou de l’identité de genre, de l’âge, du patronyme,
de la situation de famille ou de grossesse, de l’état de santé,
de l’apparence physique, du handicap, de l’appartenance
ou non, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. 
S’y ajoute la discrimination à raison de leur sexe et les agis-
sements sexistes (liés au sexe de la personne et qui ont
pour objet ou effet de porter atteinte à sa dignité, de créer
un environnement intimidant, hostile, dégradant, humi-
liant ou offensant) (articles L. 131-1 à 3 du code général
de la fonction publique). 
Il en va de même du harcèlement moral ou sexuel, consti-
tué par des propos ou comportements à connotation
sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à la dignité de
l’agent en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,
soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile
ou offensante, y compris si les propos ou comportements
qui n'ont pas été répétés (articles L. 133-1 et 2 du code). 
Enfin, la loi crée un nouveau dispositif de protection, rap-
pelant qu’aucun agent public ne doit subir d’atteintes
volontaires à son intégrité physique, d’actes de violence, de
menaces ou tout autre acte d'intimidation, ni faire l’objet
de mesures de représailles pour les avoir subis ou refusés,
exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou
engagé une action en justice visant à les faire cesser, ou de
bonne foi, les avoir relatés ou en avoir témoignés. 
De son côté, tout agent public ayant procédé ou enjoint de
procéder à ces actes est passible d'une sanction discipli-
naire (article L. 135–6–A nouveau du code). 

Rappel : ce dispositif s’articule avec l’obligation pour
les employeurs de mettre en place un recueil des signa-
lements des agents (ou témoins) qui s'estiment vic-
times d'atteintes volontaires à leur intégrité physique,
d'un ac te de violence, de discrimination, de harcèle-
ment moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de
menaces ou de tout autre acte d'intimidation, et de les
orienter vers les autorités compétentes en matière
d'accompagnement, de soutien et de protection (arti-
cle L. 135–6 du code).
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