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BIENTÔT UN INDEX ÉGALITÉ OBLIGATOIRE
POUR LES EMPLOYEURS PUBLICS 

En novembre dernier, Paul Peny, le directeur de cabinet de Stanislas
Guerini, ministre de la Transformation et de Fonction publiques, indi-
quait vouloir amplifier les efforts sur l’égalité professionnelle et la mixité
dans la fonction publique. Outre un élargissement des nominations
équilibrées dans les emplois de direction, le gouvernement souhaite un
index “Égalité professionnelle” sur le modèle du secteur privé, avec des
adaptations propres à la fonction publique.
Présenté aux syndicats lors d’un groupe de travail le 14 février, il pour-
suit 3 objectifs : mesurer les écarts de rémunération et de situation
femmes - hommes (qui subsistent malgré une réduction depuis 10 ans),
identifier les points de progression en imposant à l’employeur des
mesures de correction, établir des comparaisons dans le temps et entre
employeurs publics. 
L’index serait obligatoire pour tous les employeurs publics gérant au
moins 50 agents, à partir de 2023 à l’Etat sur la base des données 2022,
et de 2024 sur la base des données 2023 pour les employeurs hospita-
liers et territoriaux. Pour ces derniers, l’index concernerait les collectivi-
tés et EPCI d’au moins 50 agents et 40 000 habitants, outre le CNFPT.
Il s’exprimerait sous la forme d'une note sur 100 rendue publique et cal-
culée à partir des indicateurs de la base de données sociales, qui permet
d’établir annuellement le rapport social unique (RSU), avec un niveau
minimal de 75 points. 
Trois critères seraient mesurés : les écarts de salaire fonctionnaires-
contractuels, de taux d’avancement de grade et de promotion interne et
la place des femmes dans les plus hautes rémunérations. Le gouverne-
ment annonce une approche différenciée selon les fonctions publiques
et les employeurs. 
Chaque année, avant l’été, la note globale et les résultats par indicateurs
seraient publiés sur le site Internet de l’employeur. En l’absence de
publication, il serait sanctionné financièrement, une note inférieure à
75/100 imposant la publication de mesures de correction (négociées
dans le cadre des plans d’action égalité. Si ce seuil n’était pas atteint
après 3 ans, une autre pénalité s’appliquerait. 

Source Acteurs publics. 
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TRANSMETTRE LES DEMANDES DE RECRUTE-
MENT D’APPRENTIS AU CNFPT AVANT LE
17MARS 2023

A P P R E N T I S S A G E

n Rappelons que, depuis 2022, le CNFPT finance la totalité des frais de for-
mation des apprentis dans la fonction publique territoriale. Afin de pouvoir
estimer rapidement les intentions globales de recrutement, le CNFPT sollicite
les collectivités pour qu’elles fassent connaître leurs besoins pour 2023. 
A noter : cette expression des besoins des collectivités est un préalable obliga-
toire avant toute demande de prise en charge.
Comment procéder ?
- En se connectant depuis IEL sur la plateforme apprentissage avant le 17 mars.
- Pour vous accompagner : un outil d’aide à la saisie est disponible dans la
rubrique apprentissage du site cnfpt.fr.
A l’issue de ce recensement, deux étapes sont à retenir :
- la demande d’accord préalable de financement (APF) doit être présentée par
la collectivité territoriale dans les trois mois au plus tôt qui précèdent le début
d’exécution du contrat d’apprentissage (sur la même plateforme) ;
- la demande d’accord de prise en charge (APC) doit, quant à elle, être présen-
tée par le CFA dans les trente jours qui suivent le début d’exécution du contrat
d’apprentissage.
A noter : si, à l’issue des trente jours qui suivent la date de début d’exécution
du contrat prévue par l’APF, la demande de financement (APC) n’a pas été faite
par le CFA, l’APF délivré à la collectivité devient caduc.

« La transformation RH au
service des métiers en ten-
sion : l'exemple des métiers
d'accueil »   

C’est la thématique d’un atelier orga-
nisé le 15 décembre dernier par la pla-
teforme régionale des ressources
humaines et de la formation, qu’il est
possible de visionner en rediffusion. 
A partir de témoignages et retours
d’expériences liés à l’attractivité et à
l’évolution des métiers d’accueil au
sein de la fonction publique, cet atelier
a mis en avant des pistes de valorisa-
tion des métiers d’accueil, ainsi que le
contenu des postes, les parcours de
carrière, la reconnaissance et la QVCT
(qualité de vie et conditions de travail).
www.fonction-publique.gouv.fr/toutes
-les-actualites/la-transformation-rh-
au-service-des-metiers-en-tension-
lexemple-des-metiers-daccueil

A C C U E I L
D U P U B L I C

DEUX APPELS À PROJETS POUR PRÉVENIR LES
RISQUES PSYCHOSOCIAUX
n Le fonds national de prévention (FNP) de la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales (CNRACL) lance deux nouveaux appels à projets.
Le premier vise à encourager et valoriser les politiques de maintien dans l’em-
ploi. Prévention de l’usure professionnelle, gestion prévisionnelle des carrières
des agents en lien avec les emplois et les compétences, politique d’accompagne-
ment aux reprises d’activité, dispositifs permettant de conforter la place de
l’agent dans le collectif de travail… les leviers de ces politiques sont divers.
L'appel à projets met aussi en avant les initiatives visant le "maintien en
emploi", en particulier par "le pilotage des transitions professionnelles, inté-
grant la prise en compte de la santé de l’agent et ses souhaits d’évolution pro-
fessionnelle, tant en interne qu’en externe".
Le second est ouvert aux communes et intercommunalités souhaitant dévelop-
per des actions de prévention des risques professionnels au bénéfice de l’ensem-
ble des policiers municipaux. Dans ce cadre, une attention particulière sera por-
tée aux projets dont l’objectif vise à favoriser le développement de formes de
travail collectif, la coopération au sein des équipes et, plus globalement, le
déploiement d’actions de prévention primaire.
La date limite de dépôt des candidatures pour ces deux appels à projets est fixée
au 3 mai 2023. Tous les détails sont fournis sur le site de la CNRACL.

« DEN.bzh » : la nouvelle
marque employeur de la
fonction publique territo-
riale bretonne  

Pour faire face au déficit d’attractivité
de la fonction publique territoriale, les
quatre centres de gestion de la Breta -
gne (des Côtes-d’Armor, du Finistère,
d’Ille-et-Vilaine et du Morbi han) vien-
nent de créer une marque employeur
et un portail de recrutement com-
muns. Cette démar che s’est concréti-
sée par le lancement, le 26 janvier
2023, du portail internet DEN.bzh
(“Den” dési gne, en langue bretonne,
l’être humain en général) dédié à l’em-
ploi dans les collectivités territoriales
bretonnes (2 200 collectivités et
95 400 agents). 
Pour accompagner le lancement de
DEN.bzh, une vaste campagne de
communication grand public pour
déconstruire les clichés sur les métiers
territoriaux est déployée depuis le
28 janvier sur l’ensemble du territoire
breton, via des insertions presse, de
l’affichage dans le métro de Rennes,
et sur plus de 350 panneaux en zone
péri-urbaine au sein des quatre dépar-
tements bretons. 

A T T R A C T I V I T É

R I S Q U E S P S Y C H O S O C I A U X

Le nouveau Conseil supérieur de la fonction publique territo-
riale (CSFPT) s’est réuni le 15 février dernier

Après l’installation des 60 nouveaux membres siégeant au CSFPT, ils ont
procédé à l’examen du rapport sur les agents à temps non-complet et sur
l’impact des lois NOTRe et MAPTAM sur les ressources humaines. Le rap-
port est consultable sur www.csfpt.org/rapports-publications
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M E S S A G E R I E P R O F E S S I O N N E L L E

UN AGENT N’EST PAS PROPRIÉTAIRE DE SES
ADRESSES PROFESSIONNELLES 
n Les adresses électroniques ouvertes au nom d'un employeur, qu'il
s’agisse de comptes lui appartenant ou sur des réseaux sociaux, sont sa
propriété, y compris les codes et mots de passe permettant d'y accéder. 
A un parlementaire qu’il interroge sur la possibilité pour l’ancien DGS de refuser
de les communiquer, le ministre de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales rappelle, qu’avec son départ, il doit cesser d’uti-
liser ces adresses et, le cas échéant, les communiquer au nouvel exécutif. 
Un refus pouvant porter atteinte à la bonne gestion de la collectivité, il peut
constituer une faute disciplinaire pour manquement aux obligations d'obéis-
sance hiérarchique et de probité, voire de neutralité si le refus de l’intéressé est
motivé par des considérations politiques. 
Cependant, la poursuite disciplinaire appartenant uniquement au nouvel
employeur, cela peut limiter la perspective d’une sanction, le précédent
employeur n’étant plus compétent pour le faire (CAA Nancy n° 95NC01233
M. X du 31 octobre 1996), et même prononcée par un employeur, son exécu-
tion ne saurait produire des effets au-delà du ressort de l’autorité qui l’a pro-
noncée (CE n° 361819 département C du 1er mars 2013).
En revanche, le refus peut donner lieu à des poursuites judiciaires pour sous-
traction ou détournement de biens (article 432-15 du code pénal). En effet, le
« fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, un comptable public, un dépositaire public, de
détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou
privés, effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été
remis en raison de ses fonctions ou de sa mission », s’expose à 10 ans d'empri-
sonnement et 1 000 000 € d'amende. 

Attention : cet accès aux codes de messagerie ne permet pas pour autant à
l’employeur d’ignorer le droit au respect de la vie privée de ses salariés et la
protection du secret des correspondances. Si, par principe, les messages élec-
troniques émis ou reçus par un salarié grâce à un outil informatique mis à sa
disposition pour son travail sont réputés à visée professionnelle et peuvent
être consultés par l’employeur, c’est à l’exception de ceux comportant une
mention claire de leur caractère personnel (Cour de Cassation, Chambre
sociale, 2 octobre 2001, 99-42.942, Publié au bulletin).

QE n° 17639 JO Sénat du 23 septembre 2021, page 5471.

Une indemnité de licencie-
ment n’est pas une rémuné-
ration 

L’établissement public d’insertion de
la défense (EPIDE) licencie pour sup-
pression de son poste, le 28 juin 2015,
sa directrice du parcours pédagogique
et de l’insertion, en CDD de 3 ans
depuis le 1er avril 2013.
Il lui verse en septembre une indem-
nité de licenciement de 5 347,80 €,
dont le comptable demande le rever-
sement le 25 mars 2016.

À retenir : si le contractuel licencié
à titre non disciplinaire bénéficie
d’une indemnité de licenciement,
c’est à la condition qu’il ne retrouve
pas immédiatement un emploi
équivalent dans une collectivité
publique (art. 43 et 44, décret
n° 88–145 du 15 février 1988). Par
ailleurs, l’employeur peut obtenir le
reversement des paiements indus
en matière de rémunération dans
un délai de 2 ans à compter du
1er jour du mois suivant la mise en
paiement.

Pour la cour, l’indemnité de licen-
ciement n’est pas une rémunéra-
tion, mais la réparation des préju-
dices résultant de la rupture du
CDD avant terme, excluant toute
répétition de l’indu dans un délai
de 2 ans.
Ne subsiste que la possibilité de reti-
rer une décision individuelle créatrice
de droit illégale dans les 4 mois sui-
vants son édiction. Une décision
explicite accordant un avantage
financier crée des droits à son bénéfi-
ciaire même si l’employeur devait la
refuser, mais les mesures qui liquident
la créance née d’une décision anté-
rieure n’ont pas cet effet. 
Le versement de l’indemnité en sep-
tembre 2015 résulte d’une décision
du DRH agissant par délégation de la
directrice générale et ne liquide pas
une décision antérieure. L’employeur
avait donc 4 mois pour la retirer et la
demande du comptable en mars 2016
excédait ce délai. Logiquement, le tri-
bunal a annulé le titre exécutoire.
CAA Versailles n° 19VE01274 Mme A du
10 mars 2022.

R E V E R S E M E N T
S A L A R I A L

Le conseil du manageur : mieux protéger sa messagerie profes-
sionnelle

Paramétrez correctement votre logiciel de messagerie :
- mettez à jour vos logiciels, si possible en activant la procédure de mise à jour
automatique ;
- paramétrez votre logiciel de messagerie pour désactiver la prévisualisation
automatique des courriels ;
- dans les paramètres de sécurité en options, interdisez l’exécution automa-
tique des ActiveX et des plug-ins et les téléchargements, soit en les désacti-
vant, soit en imposant de vous en demander l’autorisation ;
- dans un environnement sensible, lisez tous les messages au format texte brut ;
- portez une attention particulière aux liens qui vous sont proposés : en pas-
sant la souris au-dessus du lien proposé, vous pouvez repérer s’il pointe bien
vers l’adresse du site annoncée dans le message ; si l’adresse est différente,
soyez méfiant, et évitez de cliquer sur le lien. De manière générale, il est pré-
férable de saisir manuellement l’adresse dans le navigateur. 
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A V A N C E M E N T

L’AVANCEMENT DE GRADE N’EST PAS UN DROIT 
n Un brigadier de la police nationale nommé en août
2007 conteste l’absence d’avancement au grade supérieur
et, s’estimant bloqué dans le déroulement normal de sa
carrière, réclame 41 900 €.
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un
grade au grade immédiatement supérieur, sauf sélection
professionnelle. 
Il a lieu par inscription à un tableau annuel sur apprécia-
tion de la valeur professionnelle et des acquis de l’expé-
rience en tenant compte des lignes directrices de gestion,
inscription sur un tableau après examen professionnel, ou
concours professionnel (articles L. 522–4 et 24 du code
général de la fonction publique).
Ne constituant pas un droit, il relève d’une appréciation
comparée et approfondie de la valeur professionnelle des
agents qui en remplissent les conditions. Même si le policier
pouvait statutairement accéder au grade supérieur en janvier
2009, cela ne lui conférait pas un droit, et il ne saurait da -
vantage se prévaloir de sa réussite à l’examen professionnel.

L’examen comparé de ses évaluations avec celles de ses col-
lègues n’étant pas entaché d’erreur manifeste d’apprécia-
tion ou de méconnaissance du principe d’égalité de traite-
ment des agents d’un même corps, le tribunal a
logiquement rejeté sa demande. 
Ce rappel utile de l’absence de droit à une automati-
cité des avancements est directement transposable aux
employeurs locaux.

À retenir : avec la disparition des compétences des CAP
en matière d’avancement, les lignes directrices de gestion
qui fixent les orientations générales s’agissant de promo-
tion constituent les points de repère des agents, qui peu-
vent choisir un représentant syndical de leur choix pour
les assister dans les recours administratifs contre des déci-
sions individuelles défavorables concernant notamment
l’avancement de grade (art. L. 413–4 et L. 216–2 du code). 

CAA Bordeaux n° 20BX03212 M. A du 28 février 2022.

LA DÉMISSION DU FONCTIONNAIRE SUPPOSE L’ACCORD DE L’EM-
PLOYEUR 
n Un gardien de la paix de la préfecture de police réclame
60 000 €, estimant qu’en refusant de statuer sur une
demande de démission présentée le 22 janvier 2016, le
préfet a commis une faute.
La cessation définitive de fonctions, qui entraîne radiation
des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire, résulte
notamment de la démission régulièrement acceptée. Elle
suppose une demande écrite de l’agent marquant sa volonté
non équivoque de cesser ses fonctions et prend effet, une
fois acceptée par l’employeur, à la date qu’il fixe, sa décision
devant intervenir dans le mois de la réception de la démis-
sion. Une fois acceptée, elle est irrévocable (articles L. 550–1
et L. 551–1 du code général de la fonction publique).
Eu égard à la portée de la démission et à l’exigence que
l’employeur l’accepte, son silence pendant le délai qui
lui est laissé ne vaut pas décision implicite (de rejet ou
d’acceptation). A son expiration, l’employeur est des-
saisi de l’offre, le délai constituant une garantie pour
le fonctionnaire. Le délai expiré, l’employeur ne peut se
prononcer que s’il est à nouveau saisi.
L’agent, en maladie ordinaire du 11 mars 2015 au 20 sep-
tembre 2016, adresse une demande non signée le 22 jan-
vier pour le 26 avril, puis le 1er juin pour le 26 juin. Dans
ces conditions, l’employeur pouvait estimer que le policier
n’était pas en état d’apprécier la portée de sa demande. Le
20 septembre, le médecin du travail le juge apte à travail-
ler et à présenter une démission, mais le gardien ne le fait
pas, malgré l’invitation qui lui est faite les 9 décembre
2016 et 15 février 2017. En l’absence de demande for-
melle, le préfet ne pouvait statuer, ni le policier considérer

qu’il avait accepté sa démission par son comportement,
tout en refusant de la constater par une décision formali-
sée, et que l’Etat avait engagé sa responsabilité. 

Attention : en subordonnant la démission des fonction-
naires à une acceptation de l’employeur, leur régime dif-
fère de celui des contractuels qui prévoit que l’agent pré-
sente sa démission en respectant un préavis compris entre
8 jours et 2 mois par lettre recommandée (article 39 du
décret n° 88–145 du 15 février 1988), la jurisprudence
rappelant qu’en l’absence de texte, elle n’est pas subor-
donnée à l’acceptation de l’employeur (CE n° 232264
Centre français du commerce extérieur du 30 avril 2004,
CAA Paris n° 09PA00474 M. A du 1er juin 2010).

CAA Paris n° 20PA01670 M. B du 24 septembre 2021.

Le conseil du manageur : le remboursement
des frais de formation par les policiers muni-
cipaux

Depuis le 1er janvier 2022, les policiers municipaux qui
ne respectent pas leur engagement à rester au service de
la commune qui les a recrutés, pendant trois ans au
maximum à compter de la date de titularisation, doivent
rembourser une somme forfaitaire prenant en compte le
coût de la formation initiale d'application. Cette mesure
vise à remédier aux problèmes de recrutement et de fidé-
lisation de ces fonctionnaires attirés par des primes plus
intéressantes.

D É M I S S I O N
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PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
n On entend de plus en plus parler des risques psychoso-
ciaux (RPS) et de l’obligation réglementaire de les évaluer et
de les prévenir, au même titre que les autres risques profes-
sionnels. Dans les faits, 41 % des salariés français se décla-
rent en détresse psychologique (source : 10e baromètre de
la santé psychologique des salariés Français, OpinionWay
pour Empreinte Humaine, 2022). Présents dans tous les
secteurs d’activité, les RPS ont un impact sur la santé (trou-
bles de la concentration, du sommeil, irritabilité, nervosité,
fatigue, etc.), mais également sur le fonctionnement des
collectivités : baisse de la motivation et de la performance,
dégradation du climat social, etc.
Les manageurs, qui tiennent une place centrale dans l’or-
ganisation d’une collectivité, ont un rôle clé à jouer au
quotidien dans la prévention de ces risques.

Donner des objectifs réalistes et clairs
Tout collaborateur a besoin de repères. Pour cela :
- clarifiez le contenu des fonctions et des postes ;
- définissez les objectifs attendus et les moyens attribués ;
- précisez le périmètre de responsabilité de chacun ;
- assurez-vous que chaque collaborateur a une vision claire
de ses priorités ;
- prenez en compte la possibilité d’aléas (panne d’une
machine, arrêt maladie…), et le temps d’apprentissage
(nouvel embauché, changement de logiciel…) ;
- faites des points réguliers individuels ou en réunion
d’équipe sur l’état d’avancement du travail ;
- aidez vos collaborateurs à établir des priorités, si besoin ;
- informez-les des changements à venir (production, orga-
nisation…).

Cherchez avec vos collaborateurs les adaptations possibles
en cas d’augmentation de la charge de travail
Lorsque la charge de travail augmente, vos collaborateurs
travaillent sous pression et se découragent. Que faire ?
- explorez d’autres voies possibles avec vos collaborateurs
(organisation du temps de travail, développement des
compétences, répartition des rôles) ;
- faites-les collaborer à cette recherche de solutions,
compte tenu de leur connaissance de la réalité du terrain
et élaborez collectivement les ajustements.

Laissez des marges de manœuvre
Des collaborateurs qui se sentent maîtres de leur activité
seront plus impliqués dans leur travail :
- laissez-leur, dans la mesure du possible, le choix des façons
de faire, des outils, de l’ordre des tâches ;
- donnez-leur la possibilité de choisir leurs moments de
pause, si cela est compatible avec l’activité.

Restez disponible et à l’écoute
Ne laissez pas un collaborateur ou une équipe seul(e) face
à une difficulté dans le travail : apportez-leur votre soutien
technique et/ou moral. Donnez-leur des pistes, des
conseils ou orientez-les vers des interlocuteurs susceptibles
de les aider à débloquer la situation.

Développez les compétences des salariés
Vos collaborateurs doivent pouvoir développer leurs com-
pétences. Il est important qu’ils aient le sentiment d’évo-
luer professionnellement et d’être toujours à niveau.
Quand vous élaborez un plan de formation, prenez en
compte les besoins de la collectivité et ceux exprimés par
vos collaborateurs.

En cas d’erreur, faites preuve de discernement
Si l’un de vos collaborateurs commet une erreur, analysez
avec lui les raisons et les conséquences, sans le culpabiliser.
Toutes les erreurs ne se valent pas, et seuls quelques rares
cas relèvent d’une observation ou d’une sanction. Les ana-
lyser permet de les prévenir ultérieurement, non seule-
ment pour le collaborateur, mais aussi pour l’ensemble de
l’équipe.

Conciliez travail et vie personnelle
Pour faciliter la conciliation des temps de vie :
- fixez des horaires de réunion compatibles avec la vie
familiale et ceux des transports en commun ;
- évitez les horaires fractionnés ;
- informez vos collaborateurs le plus en amont possible de
leur planning ou d’un changement de celui-ci.
Considérez que la conciliation travail-vie personnelle n’est
pas seulement une question d’horaires. Ordinateurs porta-
bles, téléphones mobiles, messagerie électronique… Si ces
outils facilitent le quotidien, ils sont aussi source de stress
pour nombre de collaborateurs.

Soyez vigilant au respect du temps de travail
Attention aux longues journées ou semaines de travail.
Ponctuel lement, elles peuvent s’expliquer par une urgence
ou une surcharge de travail mais ne doivent pas devenir
une habitude. Veillez à ce que vos collaborateurs prennent
leurs congés. 

Reconnaissez les efforts de vos salariés
Soyez reconnaissant et encourageant. Remerciez pour la
qualité du travail et les efforts consentis.

S A N T É A U T R A V A I L

Contact service abonnement :  02 32 46 16 90 
ou isabelle.maillard@editionssorman.com

L’essentiel de ce qu’il faut connaître

O�re spéciale : -20 % soit 672€ 
sur le prix d’un abonnement annuel 840€

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

la lettre du Maire



6. LA LETTRE DE L’EMPLOYEUR TERRITORIAL. N° 1802. 28 FÉVRIER 2023

C O N C O U R S

LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE EST
ADAPTÉ
n Si la qualité de fonctionnaire est conditionnée à la natio-
nalité française, le code général de la fonction publique
prévoit une exception pour les ressortissants des Etats
membres de l’Union européenne, parties à l’accord sur
l’Espace économique européen, de la principauté
d’Andorre ou d’un État pour lequel un accord ou une
convention est prévue. 
Les intéressés ne peuvent pas accéder aux emplois, ni se
voir conférer de fonctions dont les attributions ne sont pas
séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent
une participation (in) directe à l’exercice de prérogatives de
puissance publique de l’État ou des autres collectivités
publiques (articles L. 321–1 et 2 du code).
Depuis le 17 février, l’accès à l’un des 3 cadres d’agent,
de chef de service et de directeur de police municipale
(décrets n° 2006–1391 et 1392 du 17 novembre 2006
et n° 2011–444 du 21 avril 2011) est subordonné à la
nationalité française.
L’exercice de leurs fonctions suppose une formation obliga-
toire de 6 mois pour les agents de police, 9 mois pour les
chefs de service et les directeurs. Les fonctionnaires des ser-
vices actifs de la police nationale et les militaires de la gen-
darmerie bénéficient d’une réduction de cette formation à
3 mois pour les agents, et à 4 mois pour les chefs de service
et directeurs. 
Désormais, les fonctionnaires du corps des agents de
police municipale de Paris détachés dans ces 3 statuts
(niveau équivalent) en sont dispensés (puisqu’ils en
ont déjà bénéficié).
Concernant les directeurs, le statut particulier intègre la
présentation d’une épreuve adaptée aux titulaires d’un
doctorat et leur octroie 2 ans de bonification d’ancienneté

au titre de sa préparation.

Rappel : les intéressés peuvent présenter leur parcours
en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle résultant de la formation à la recherche
et de la recherche elle-même. Ils doivent transmettre
une copie de leur diplôme au plus tard avant le début
de la première épreuve d’admission.

Si la période de préparation a été réalisée sous contrat de
travail, les services sont pris en compte selon les dispositions
communes de la catégorie C pour la part excédent 2 ans.
Pour les chefs de service, le régime du test psychotech-
nique est désormais aligné sur celui des agents et des
directeurs de police. Les candidats déclarés admissi-
bles passeront, dans des conditions garantissant leur
anonymat, un test psychotechnique permettant une
évaluation de leur profil psychologique. Les résultats
du test, non éliminatoires, seront communiqués au
jury pour la première épreuve d’admission. 
Dans la filière médico-sociale, le décret des agents sociaux
précise que le recrutement des agents sociaux principaux
de 2e classe intervient après la réussite d’un concours
externe avec épreuves, sans mention de « titres » puisqu’il
est ouvert avec la seule exigence d’un diplôme homologué
au niveau 3 ou d’une qualification reconnue équivalente
(article 3 du décret n° 92–859 du 28 août 1992). 

Rappel : un tel titre est requis pour les auxiliaires de
soins (article 4 du décret n° 92–866 du 28 août 1992).

Décrets n° 2023–95 et 96 du 15 février 2023 (JO du 16 février). 

L’EMPLOYEUR DOIT RESTER LOYAL À L’AGENT DANS LA PREUVE
D’UNE FAUTE DISCIPLINAIRE 
n Le président du conseil départemental inflige un blâme
à une adjointe administrative principale de 2e classe qui a
fait évoluer sa version des faits concernant un accident de
trajet (dont elle doit établir l’imputabilité, article L. 822-19
du code général de la fonction publique), le 18 décembre
2017, lors de sa pause méridienne, et produit un témoi-
gnage douteux, se prévalant d’un témoin direct qu’elle a
présenté comme une inconnue alors qu’elle fait partie de
ses « amis » sur Facebook.
En l’absence de texte législatif contraire, l’employeur,
à qui il incombe d’établir les faits sur lesquels se fonde
sa sanction, peut en apporter la preuve par tout
moyen. Mais il est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une
obligation de loyauté et ne saurait s’appuyer sur des
pièces ou documents obtenus en méconnaissance de

cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le jus-
tifie, le juge appréciant la légalité de la mesure au
regard des pièces qu’il pouvait valablement retenir (CE
n° 355201 M. A du 16 juillet 2014).
Le département se fonde sur des captures d’écran accessi-
bles à toute personne se connectant au profil de la femme,
le « mur » sur lequel figurait la témoin étant en accès
public. L’employeur n’a donc pas manqué à son obligation
de loyauté et ses constats pouvaient valablement fonder un
blâme. Pour ces mêmes raisons, il n’a pas porté atteinte au
droit au respect de la vie privée, garanti notamment par les
articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du
code civil.
CAA Bordeaux n° 19BX03567 Mme E du 11 octobre 2021.

D I S C I P L I N E
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SUSPENSION : UNE DÉCISION PÉNALE FRAPPÉE D’APPEL LAISSE
L’AGENT SOUS LE COUP DE POURSUITES
n Un conseiller principal d’éducation stagiaire, que le tri-
bunal judiciaire condamne le 15 mai 2019 à 20 mois de
prison pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans,
conteste sa condamnation en appel le 20 mai. Le recteur
le suspend temporairement de ses fonctions avec maintien
de traitement le 7 juin, et prolonge la mesure le 15 octo-
bre en le réduisant de moitié en raison des poursuites
pénales dont il fait l’objet. Le stagiaire considère cette pro-
longation illégale, demande à être réintégré, et le rétablis-
sement de sa rémunération.
L’employeur peut suspendre l’auteur d’une faute grave (un
manquement à ses obligations ou une infraction de droit
commun) s’il saisit sans délai le conseil de discipline.
L’agent conserve son traitement, l’indemnité de résidence
et le supplément familial de traitement, mais sa situation
doit être réglée dans les 4 mois, sous peine de rétablisse-
ment dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites
pénales. Dans cette hypothèse, il est également rétabli,
sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire y font
obstacle. En l’absence de réintégration, d’affectation ou de
détachement provisoire dans un autre emploi, il peut subir
une retenue dans la limite de la moitié de sa rémunération,
mais conserve la totalité des suppléments pour charges de
famille (articles L. 531–1 à 4 du code général de la fonc-
tion publique). Rappelons que ces dispositions sont appli-
cables aux stagiaires (article 1er du décret n° 92–1194 du
4 novembre 1992).
Statuant sur la demande d’un référé provision de 10 000 €
à valoir sur l’indemnisation de son dommage, le juge
rejette sa demande dans la mesure où il a été condamné
par le tribunal judiciaire, et où l’intérêt public s’oppose à
un rétablissement dans les fonctions.

Rappel : le juge des référés peut accorder une provision
au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obliga-
tion n’est pas sérieusement contestable et peut subor-
donner son versement à la constitution d’une garantie
(article R. 541–1 du code de justice administrative).

En cassation, le rapporteur public rappelle que la notion
de poursuites pénales du code vise uniquement les cas où
l’action publique est mise en œuvre contre le fonction-
naire (CE n° 74235 M. V du 19 novembre 1993), le juge
retenant la notion du code de procédure pénale. Or, son
article 6 précise que l’action publique s’éteint « par la
mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation
de la loi pénale et la chose jugée ». Ce dernier mode d’ex-
tinction est le plus classique, la chose jugée se produisant
par l’effet d’une décision définitive rendue par une juri-
diction répressive sur l’action. Pour la cour de cassation,
cette autorité ne saurait s’attacher à une décision frappée
d’appel, seules les décisions des juridictions pénales deve-
nues irrévocables en étant revêtues (Cass. civ. n° 03-
11.253 du 6 janvier 2005). 

Pour le rapporteur, un fonctionnaire qui a fait appel d’une
condamnation pénale de première instance doit bien être
regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales au sens
du code de la fonction publique, la Cour de cassation ayant
estimé, à propos du délai de 2 mois laissé à un chef d’entre-
prise pour poursuivre un salarié, et interrompu par l’engage-
ment de poursuites pénales, qu’il courait jusqu’à ce que l’em-
ployeur ait connaissance de la décision définitive de la
juridiction pénale (Cass. soc. n° 98-40.020 du 12/01/2019).

La liberté de l’employeur au regard des circons-
tances 

Dans l’affaire, l’absence d’appel de l’agent sur le jugement
du tribunal judiciaire aurait éteint l’action publique, et l’ar-
rêté prolongeant la suspension aurait été illégal. Et la cour
ne pouvait se limiter à relever la condamnation de l’agent
sans rechercher s’il avait fait appel de sa condamnation et
faisait toujours l’objet de poursuites pénales.
A son tour, le Conseil d’État confirme que la notion de
poursuites pénales, qui permet de prolonger la sus-
pension au-delà de 4 mois, caractérise l’hypothèse où
l’action publique a été mise en mouvement contre
l’agent et ne s’est pas éteinte. L’action publique étant
notamment éteinte par la chose jugée, tel ne sera pas
le cas lorsqu’un jugement pénal est frappé d’appel. 
La cour administrative aurait donc dû vérifier si l’agent fai-
sait encore l’objet de poursuites pénales avant de rejeter le
référé attaché à une réduction de sa rémunération, que
l’agent jugeait irrégulière. 

À retenir : en cas de prolongation de la suspension au-
delà de 4 mois pour poursuites pénales, au vu de la
situation, l’employeur peut rétablir le fonctionnaire
dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une
autre affectation, le détacher ou prolonger la mesure de
suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une rete-
nue sur traitement.

L’existence de l’appel de l’agent, et donc le maintien de
poursuites pénales, n’étant pas contestable, le Conseil
d’État valide le rejet du référé, relevant, au regard de la
nature des faits reprochés au conseiller, que l’intérêt du ser-
vice faisait bien obstacle à sa réintégration. 
Même si la loi permet à l’employeur d’affecter provisoire-
ment dans un autre emploi un fonctionnaire faisant l’objet
de poursuites pénales, il n’est pas pour autant tenu de le
faire. 
L’intéressé ne pouvait pas estimer que l’administration
aurait dû lui confier temporairement un autre poste, de
sorte que sa créance ne présente pas un caractère sérieux et
non contestable.

CE n° 443903 M. B du 12 octobre 2021 et concl. 
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UN MAL-ÊTRE CONSÉCUTIF À UNE ENQUÊTE ADMINISTRATIVE DIFFI-
CILE N’EST PAS UN HARCÈLEMENT 

n Une adjointe administrative de 2e classe agent d’accueil
au CCAS sollicite, le 15 novembre 2017, l’indemnisation
de son préjudice pour harcèlement moral de la part de
2 collègues et refus de protection.

Rappel : aucun agent ne doit subir d’agissements répé-
tés de harcèlement qui ont pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte
à ses droits et dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel
(article L. 133–2 du code général de la fonction
publique). 

Depuis 2011, un renversement de la charge de la
preuve exige seulement de présenter des éléments de
fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, charge
à la personne mise en cause de démontrer qu’elle a agi
avec des considérations qui y sont étrangères. Dans
son appréciation, le juge tient compte des comporte-
ments de la victime déclarée et de l’auteur présumé
mais la nature même du harcèlement exclut, s’il est
établi, de tenir compte du comportement de la victime
dont le préjudice sera intégralement réparé (CE
n° 321225 Mme B du 11 juillet 2011).
Après de graves irrégularités du responsable du pôle
accueil et d’un agent d’accueil diagnostic (qui seront révo-
qués), le CCAS réalise une enquête interne le 27 octobre
2016. La femme estime avoir subi de fortes pressions et le
harcèlement de collègues dans une ambiance de travail
délétère, se trouvant isolée et surveillée, jusqu’à avoir une
altercation avec un agent les 3 et 17 février 2017. Le
23 mai, son employeur refuse de donner suite à ces inci-
dents, provoquant une crise d’angoisse et un malaise
nécessitant une hospitalisation. 
Ces éléments sont de nature à faire présumer l’existence
d’un harcèlement. Mais aucun texte ni principe n’impose
de procédure pour une enquête interne. Dans l’affaire, la
DGS, la directrice du secrétariat général, la DRH et l’avo-
cat du CCAS reçoivent chaque agent avec un représentant
du personnel, libre de s’exprimer sans aucune contrainte.
Collectivement, la direction tente d’apaiser le climat par
une réunion des agents. Sur un plan médical, le CCAS
reconnaît l’imputabilité du malaise au service et accorde à
l’adjointe la protection qu’elle demande, même si elle ne

s’en sert pas. Dans ces conditions, le juge écarte tout har-
cèlement. 

Ni harcèlement, ni accident de service

La femme évoque alors l’absence de bureau et d’impri-
mantes individuels, de sécurisation du local qu’elle occupe,
privé d’un film opaque sur les vitres. Mais l’organisation
générale de l’accueil prévoit une rotation des agents dans
des bureaux, l’un d’eux assurant l’accueil au guichet, ce qui
ne nécessite pas d’équipements individuels. Quant à la
transparence, elle protège les agents lors des entretiens
avec les usagers mais, à sa demande, le CCAS opacifie les
vitres du bureau qu’elle occupe par rotation. Quant aux
tickets services qu’elle délivre, ils sont entreposés dans le
bureau de sa responsable. Ces conditions d’emploi ne
caractérisent pas une situation de harcèlement.
Cette décision rappelle utilement que le mal-être au
travail se distingue du harcèlement qui nécessite une
disproportion de la réponse au comportement de
l’agent, le juge vérifiant que l’employeur n’a pas excédé
les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérar-
chique. 
De même on doit le distinguer de l’imputabilité d’un acci-
dent ou d’une maladie psychique au service. La maladie
professionnelle est l’affection présentant un lien direct
avec les fonctions ou des conditions de travail de
nature à en susciter le développement, sauf fait per-
sonnel de l’agent ou circonstances particulières l’en
détachant (CE n° 407795 Mme A du 13 mars 2019).
Quant à l’accident, il constitue l’évènement survenu à
une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service,
dont il est résulté une lésion, quelle qu’en soit la date
d'apparition. Sauf à ce qu'il ait donné lieu à un compor-
tement ou des propos excédant l'exercice normal du pou-
voir hiérarchique, qui peut conduire le supérieur à adresser
aux agents des recommandations, remarques, reproches,
ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un
entretien, notamment d'évaluation, avec un agent, ne sau-
rait être regardé comme un événement soudain et violent
susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels
qu’en soient les effets sur l'intéressé (CE n° 440983
Mme B du 27 septembre 2021).
CAA Douai n° 20DA01271 Mme A du 14 octobre 2021.

La Lettre de l’Employeur territorial répond aux interrogations de ses lecteurs
Les réponses, qui ne sauraient s’apparenter à des consultations d’avocat, seront regroupées par thème et traitées de manière ano-
nyme en page 8, une semaine sur deux. Vous pouvez adresser vos questions par mail à : evelyne.brochand@editionssorman.com
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Quel droit au chômage après une démission ?

Les agents de l’État ou territoriaux en CDI peuvent bénéficier d’un congé de mobilité 
d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale de 6 années, s’ils sont recrutés par

une autre personne morale de droit public qui ne peut les embaucher initialement que 
pour une durée déterminée (article 35–2 du décret n° 88–145 du 15 février 1988).

Une recherche d’emploi insuffisante

n Dans ce cadre, le ministre de la Culture recrute en 1999
une femme qui devient conseillère pour les arts plastiques
à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) en
juillet 2008. Titulaire d’un CDI, elle bénéficie d’un congé
de mobilité du 1er janvier 2013 au 5 octobre 2017 et
l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, éta-
blissement public de coopération culturelle, la recrute
comme directrice pour 5 ans, mais elle démissionne de son
emploi le 2 mai 2017, à effet du 5 octobre.
Dès le 16 juin, elle demande à réintégrer le ministère de la
Culture qui lui indique, le 18 septembre, qu’en l’absence
de poste vacant avec une rémunération équivalente à son
ancien emploi, il la maintiendra en congé sans rémunéra-
tion, mais qu’elle peut solliciter le bénéfice des allocations
d’aide au retour à l’emploi.
En effet, l’agent en congé doit en solliciter le renouvelle-
ment ou demander son réemploi par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception 2 mois avant le terme du
congé. Le retour s’effectue dans les limites des nécessités
du service et, s’il ne peut réintégrer son précédent emploi,
il dispose d’une priorité pour occuper un poste similaire
assorti d’une rémunération équivalente (article 33 du
décret).
La femme sollicite donc des allocations chômage auprès de
Pôle emploi, qui décline sa compétence, l’établissement de
coopération culturelle assurant obligatoirement la charge
des allocations pour ses anciens salariés. 

Rappel : les employeurs publics assurent eux-mêmes
la charge de la gestion des allocations de chômage
pour leurs fonctionnaires et contractuels, même s’ils
peuvent, par convention avec Pôle emploi, lui en
confier la gestion et, pour les seuls employeurs territo-
riaux, adhérer au régime d’assurance de Pôle emploi
pour leurs contractuels (articles L. 5424–1 et 2 du
code du travail).

Elle essuie un premier refus le 9 novembre 2017 dans la
mesure où, ayant démissionné sans motif légitime, elle
n’était pas involontairement privée d’emploi. Elle renou-
velle sa demande à l’issue d’une période de 121 jours sui-
vant sa démission, comme elle y a été invitée, mais se
heurte à un second refus de l’institut le 10 avril 2018.
Le tribunal administratif ayant annulé ce refus pour défaut
de motivation en septembre 2019, après réexamen, l’insti-
tut oppose un nouveau refus le 24 octobre 2019, reprenant
explicitement l’avis de la commission paritaire de Pôle

emploi, estimant que les éléments produits par la femme
n’attestent pas de recherches d’emploi suffisamment avé-
rées, ni de projet de création d’entreprise suffisamment
précis, même si l’institution a suivi sa demande et son pro-
jet personnalisé d’accès à l’emploi.

La compétence du juge administratif 

Les conventions d’assurance chômage successives
permettent à l'agent démissionnaire sans activité sala-
riée depuis au moins 121 jours après la fin de la rela-
tion de travail au titre de laquelle Pôle emploi a pro-
noncé un refus d'admission, de solliciter le réexamen
de sa si tuation (article 46 bis du règlement de l’assu-
rance-chômage annexé au décret n° 2019–797 du 26 juil-
let 2019 aujourd’hui). 
Il doit fournir des éléments attestant de recherches actives
d'emploi, d’éventuelles reprises d'emploi de courte durée
et de démarches pour entreprendre des actions de forma-
tion, les motifs de la démission n’étant pas pris en compte.
En cas de décision positive, il bénéficie d’une ouverture de
droits à compter du 122e jour de chômage. 
Si le demandeur d'emploi relève du régime d'assurance
chômage, l'instance paritaire régionale de Pôle emploi se
prononce sur les éléments fournis (articles L. 5312-10 et
L. 5422-20 du code du travail). En cas d'auto-assurance
avec convention de gestion, le directeur d'agence de Pôle
emploi effectuait cet examen, et pouvait donc décider de
la prise en charge de l'allocation d’aide au retour à l’emploi
(ARE) par la collectivité.

À noter : concernant les employeurs en auto-assurance,
depuis une loi du 21 décembre 2022, pour l'application
aux agents territoriaux de la notion de personne apte au
travail recherchant un emploi (article L. 5424-1 du code
du travail), s'agissant des décisions individuelles prises
par l’instance paritaire de Pôle emploi dans les cas pré-
vus par la convention chômage (article L. 5312-10),
l'agent ou son employeur peuvent saisir, sous 2 mois, le
président du centre de gestion, qui statue, sous 2 mois,
sur avis de la CAP (article L. 557–1–1 du code général
de la fonction publique). 

Si le tribunal à nouveau saisi rejette la demande de la
femme, la cour renvoie la décision au Conseil d’État, le
juge administratif étant compétent sur le litige opposant
un agent à son ancien employeur public, s’il est en régime
d’auto assurance ou a confié à Pôle emploi la seule gestion
des allocations chômage. Le juge judiciaire ne retrouve sa
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compétence que si la collectivité locale a adhéré au régime
d’assurance chômage. En outre, les tribunaux administra-
tifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges
concernant des prestations attribuées aux travailleurs pri-
vés, ne laissant subsister qu’un recours en cassation d’em-
ploi (article L. 811–1 du code de justice administrative).

Un droit au chômage conditionné 

Ce faisant, se pose la question du niveau de contrôle du
juge sur les conditions d’octroi des allocations à l’agent qui
a volontairement quitté son emploi, mais dont le chômage
se prolonge contre sa volonté.
Suivant une jurisprudence constante, si les agents publics
ont droit au chômage dans les mêmes conditions que les
autres salariés (CE n° 76711 Mme X du 26 juin 1989), il
revient à l’employeur de s’assurer que son ancien salarié
remplit l’ensemble des conditions de bénéfice des alloca-
tions prévues par le code du travail et la convention d’assu-
rance-chômage, si elle n’est pas incompatible avec les règles
qui gouvernent l’emploi des agents publics (CE n° 215499
commune de Bouc Bel Air du 1er octobre 2001).
Ainsi, ils ont droit au chômage s’ils sont aptes au travail,
recherchent un emploi et satisfont à des conditions d’âge
et d’activité antérieure, et donc si la privation d’emploi est
involontaire ou assimilée, ou si notamment le contrat de
travail a été rompu dans un cadre conventionnel.
Aujourd’hui, un décret spécifique au secteur public définit
la notion de privation involontaire d’emploi (dé -
cret n° 2020–741 du 16 juin 2020).

À retenir : la convention d’assurance-chômage du
14 avril 2017 alors applicable, conditionne, en cas de
départ volontaire d’un emploi précédemment occupé,
le bénéfice allocations de chômage à 3 conditions :
- l’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les
allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours
(ou s’il s’agit d’une demande de rechargement des droits,
les avoirs épuisés depuis au moins 121 jours),
- remplir toutes les conditions auxquelles la convention
subordonne l’ouverture d’une période d’indemnisation,
- apporter des éléments attestant d’une recherche active
d’emploi, d’éventuelles reprises d’emploi de courte
durée et de démarches pour entreprendre des actions de
formation, condition qui est au cœur de la contestation
engagée.

Dans le régime actuel, en vigueur depuis le 1er novembre
2019, prévaut un régime similaire (article 46 bis du règle-
ment de l’assurance-chômage annexée au décret du
26 juillet 2019 précité).

Une erreur de qualification juridique de la
situation 

Avec constance, le juge considère que les agents
publics qui ont volontairement quitté leur emploi, et

dont la situation de chômage se prolonge contre leur
volonté en dépit de leurs démarches actives de
recherche d’emploi, ont bien un droit aux allocations
de chômage s’ils satisfont à l’ensemble des conditions
du règlement général (CE n° 429191 Mme A du
5 juillet 2021). 
À cet égard, la rapporteure publique précise que l’exigence
d’apporter des éléments attestant de recherches actives
d’emploi constitue une condition d’ouverture du droit au
chômage dans ce cas spécifique.

À noter : en l’absence de démission préalable, le droit
au chômage suppose une aptitude au travail et la
recherche d’un emploi, satisfaite par l’inscription
comme demandeur d’emploi et la réalisation, à l’initia-
tive de l’agent ou de Pôle emploi, d’actes positifs et
répétés pour retrouver un emploi, créer, reprendre déve-
lopper une entreprise. Mais, pour le Conseil d’État, si
l’existence d’actes positifs pour retrouver un emploi est
une condition de maintien des allocations chômage,
cela ne conditionne pas l’ouverture du droit au chô-
mage lui-même (CE n° 405921 commune de Brusque
du 7 février 2020).

Pour évaluer l’existence de recherches actives d’em-
ploi, et donc le droit au chômage à la suite d’un départ
volontaire, le Conseil d’État effectue un contrôle de
qualification juridique de la situation de la femme. La
rapporteure l’y invite, rappelant que l’appréciation du juge
va déterminer si l’état de chômage de l’agent qui a volon-
tairement quitté son emploi peut être regardé comme
s’étant prolongée contre sa volonté, et donc peut lui per-
mettre d’accéder à l’ensemble du dispositif d’indemnisa-
tion correspondant.
Dans l’affaire, après le rejet de sa demande de réemploi,
la femme s’est inscrite comme demandeur d’emploi dès le
5 octobre 2017, sollicitant au cours du même mois plu-
sieurs établissements d’enseignement supérieur pour y
intervenir ponctuellement, et se portant candidate au
poste de directrice de la culture au sein de l’abbaye royale
de Fontevraud. Elle participe en novembre à un atelier sur
la création d’entreprise, s’inscrit à une formation et solli-
cite l’association pour l’emploi des cadres (APEC). Elle
actualise son projet personnalisé d’accès à l’emploi le
2 janvier 2018 et s’inscrit le 4 janvier à une formation en
vue de l’obtention d’un certificat de coach praticien, et à
différents ateliers proposés par Pôle emploi. Si cette for-
mation pour l’obtention du certificat de coach ne débute
qu’après l’expiration de la période de carence de
121 jours, son inscription était bien antérieure et se situe
dans le prolongement direct de ses précédentes dé -
marches de formation. En estimant que la femme ne pou-
vait pas être qualifiée de travailleuse involontairement pri-
vée d’emploi, le juge a mal qualifié les faits et la femme
obtient l’annulation du jugement.

CE n° 450694 Mme A du 14 décembre 2022 et concl. 


