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PRÉSIDENTIELLE : DES PROPOSITIONS
LIMITÉES POUR LA FONCTION PUBLIQUE 

Si la réforme de la fonction publique n’occupe pas une place centrale
dans l’élection présidentielle, le poids de ses 5 millions d’agents incite
les candidats à donner quelques éléments d’information. Emmanuel
Macron, estimant que la confiance passe par plus de reconnaissance,
promeut une meilleure rémunération de l’engagement collectif ou indi-
viduel. Il annonce une négociation sur les carrières et les rémunérations
(outre la revalorisation des enseignants contre de nouvelles missions) et
maintient la promesse déjà formulée d’un dégel du point d’indice et
d’un réexamen des carrières. L’essentiel de la réforme de la fonction
publique ayant été acté en 2019 par la loi de transformation de la fonc-
tion publique, le candidat n’envisage pas de nouveaux chantiers statu-
taires, le renforcement de la place du contrat dans la fonction publique
étant déjà devenu une réalité. Il réaffirme la place de l’apprentissage
pour accéder à certains métiers et souhaite développer les mécanismes
de validation de l’expérience pour offrir des parcours plus diversifiés.
La candidate du Rassemblement national, qui ne revient pas sur les
principes de cette loi, privilégie des revalorisations ciblées pour les hôpi-
taux, dont une hausse de 10 % de la rémunération des infirmiers en
complément du Ségur de la santé, et de 3 % par an pour les enseignants.
Elle n’évoque pas davantage la réévaluation du point d’indice, en dépit
d’une inflation annoncée à 4 %, qui provoquera mécaniquement un tas-
sement salarial en catégorie C et, pour partie, en catégorie B. Mais,
conformément à sa volonté de restaurer l’autorité de l’État, elle conteste
fortement la suppression des corps d’inspection, préfectoral et des diplo-
mates dans la haute fonction publique de l’État et les statuts d’emploi
qui en résultent. Depuis le 6 avril, l’occupation d’un emploi de sous-pré-
fet est en effet limitée à 5 ans, pour une durée maximale d’exercice
continu de telles fonctions de 9 ans, 2/3 des emplois de préfet devant
être occupés par des fonctionnaires justifiant de 5 ans dans des postes
d’encadrement supérieur de l’État, territoriaux et hospitaliers, dont
3 ans comme sous-préfet.
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LORSQUE LA COMMUNICATION DE DOCU-
MENTS REPRÉSENTE UNE CHARGE DISPRO-
PORTIONNÉE, IL FAUT EN JUSTIFIER L’INTÉRÊT

A C C È S A U X D O C U M E N T S A D M I N I S T R A T I F S

n En votre qualité de responsable de service, il peut vous être demandé de com-
muniquer des documents administratifs, conformément à la règlementation.
Par une décision du 17 mars 2022, le Conseil d’Etat a précisé quelles étaient les
limites de cette procédure. Lors du jugement d’une affaire portant sur la
demande d’une communauté de communes, à la DGFiP, de la communication
de l'intégralité des bordereaux de mandats et de titres, pour l’exercice 2016 et
représentant 8 957 documents, le Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par
la communauté de communes suite au refus implicite de l’administration des
finances publiques, pour les raisons suivantes :
« …lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents
sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait,
ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens
dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si
cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communi-
cation pour le demandeur ainsi que, le cas échéant, pour le public. Par suite, le
tribunal administratif de Limoges n'a pas commis d'erreur de droit en relevant,
pour juger que la charge pesant sur l'administration devait être regardée en l'es-
pèce comme disproportionnée, que M. M... ne précisait pas l'intérêt qui s'atta-
chait pour lui à la communication de l'intégralité des documents sollicités. »
Décision du Conseil d'État n° 449620 du 17 mars 2022.

Formez-vous à distance au
managementavecFUNMOOC  

France Université Numérique (FUN)
est le diffuseur des cours en li gne des
établissements d’enseignement supé-
rieur français et de leurs partenaires.
FUN MOOC est la première plate-
forme académique francophone
mondiale. Grâce à de nombreux éta-
blissements partenaires, cette plate-
forme propose un vaste catalogue de
cours, dont plus de 268 formations
au management, s’enrichissant de
jour en jour avec des thématiques
variées et d’actualité.
www.my-mooc.com/fr

F O R M A T I O N

RECENSEMENT DES BESOINS EN APPRENTIS
JUSQU’AU 25 AVRIL
n En application des nouvelles dispositions de financement des frais de forma-
tion des apprentis, pour les contrats signés à partir du 1er janvier 2022, le
CNFPT met en œuvre un nouveau dispositif de pilotage de sa compétence
apprentissage et conduit un recensement, auprès des collectivités territoriales,
des besoins en recrutement d’apprentis. Pour ce faire, le CNFPT met à dispo-
sition un espace sur la plateforme IEL (inscription en ligne) pour consigner,
dans un formulaire dédié, le nombre de contrats d’apprentissage estimés pour
l’année. 
En pratique : jusqu’au 25 avril, connectez-vous sur la plateforme IEL,
www.cnfpt.fr/ dans la nouvelle rubrique apprentissage.
En cas de difficultés techniques (connexion, bugs, …) : contactez
assistance.ct.apprentissage@cnfpt.fr

Attention aux irrégularités !  

A ceux qui sont chargés de l’organisa-
tion des bureaux de vote, veillez à res-
pecter le code électoral pour éviter les
annulations.
Les principales causes d’annulation :
- aucun membre du bureau de vote
présent lors du passage du magistrat
délégué du Conseil constitutionnel,
- électeurs invités à signer la liste
d'émargement avant d'introduire leur
bulletin dans l'urne,
- refus de communiquer au magistrat
délégué du Conseil constitutionnel le
procès-verbal sur lequel ce dernier
souhaitait porter une mention,
- urne non verrouillée ou ouverte
avant la fin des opérations de vote,
- bureau de vote fermé prématuré-
ment à 18 heures,
- procès-verbal des opérations de vote
non mis à disposition des électeurs et
de la représentante d'un candidat,
- discordances importantes et inexpli-
quées entre le nombre de suffrages ex -
primés, le nombre de bulletins blancs
ou nuls et le nombre des émarge-
ments,
- discordances importantes et inexpli-
quées entre les chiffres inscrits dans le
procès-verbal retraçant les résultats et
ceux figurant dans les feuilles de
dépouillement,
- liste d'émargement manquante,
- procès-verbal des opérations de vote
non transmis immédiatement à la
préfecture à l'issue du dépouillement.

É L E C T I O N S

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

INCITER LES AGENTS AUX MOBILITÉS DURABLES
n Pour encourager les modes de transports alternatifs et durables, la mise en
œuvre du « forfait mobilités durables » (FMD) bénéficie désormais aux agents
des trois versants de la fonction publique. Les agents publics qui font le choix
d’un mode de transport alternatif et durable peuvent ainsi bénéficier d’un for-
fait de 200 euros par an. Le FMD s’applique aux déplacements domicile/tra-
vail effectués à vélo ou en covoiturage. Pour profiter du FMD, les agents de la
fonction publique doivent simplement en faire la demande auprès de leur direc-
tion ou de leur hiérarchie.

M O B I L I T É S
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T E M P S N O N C O M P L E T

TOUT RECRUTEMENT SUR UN EMPLOI À
TEMPS NON COMPLET N’EST PAS PERMA-
NENT 
n Une assistante artistique à temps non complet est recrutée par la métropole
pour enseigner la musique aux élèves de danse du conservatoire à rayonnement
régional. Elle réclame sans succès une intégration dans son cadre d’emplois. 

À retenir : les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés sur un
emploi permanent créé par délibération, sur la base d’une durée en heures
inférieure aux 35 heures, ce qui leur permet de travailler pour plusieurs
employeurs, dans la limite de 115 % d’un temps complet. 
Selon la durée cumulée d’emploi, leur situation est d’abord proche de celle
des contractuels, avec des garanties de carrière limitées. A la moitié de la
durée légale (17h30), ils bénéficient d’une intégration dans le cadre d’emplois
et du dispositif de prise en charge. A 28 heures, ils sont affiliés à la CNRACL
et cessent de relever du régime général pour leur protection sociale (art. 108
de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 et décret n° 91–298 du 20 mars 1991).

Faisant masse de ses emplois, la femme estime atteindre les 17h30 nécessaires
à une intégration. Mais la métropole lui oppose le caractère non permanent de
son poste. Elle est embauchée pour un enseignement musical aux élèves de
danse, une pratique inhabituelle dans ce cursus, qui répond à une demande
ponctuelle dont le caractère fluctuant justifie une rémunération au prorata des
heures assumées, et qui finalement a disparu. 
La cour, qui rappelle que l’existence ou non du caractère permanent de
l’emploi s’apprécie au regard de la nature du besoin auquel il répond et
non de la seule durée pendant laquelle il est occupé, estime que la femme
n’occupait pas un emploi permanent.
Cette notion, généralement utilisée à propos des contractuels, s’inscrit dans une
jurisprudence constante considérant qu’un agent public recruté par un
employeur local doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un
acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un
besoin de l'administration. Même s’il est embauché plusieurs fois pour exécu-
ter des actes déterminés, cette circonstance n'a pas pour effet, à elle seule, de
lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution
d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administra-
tion, le salarié doit être regardé comme ayant la qualité d'agent contractuel de
l'administration (CE n° 412941 M. A du 2 décembre 2019).
CAA Marseille n° 19MA05295 Mme A du 11 février 2021.

L’employeur local ne peut
pas créer une indemnité de
départ à la retraite 

Nombre d’employeurs souhaitent
étendre à leurs agents l’indemnité
de départ à la retraite due à tout sa -
larié quittant volontairement son
en treprise pour bénéficier d’une
pension de vieillesse, soit un demi
mois de salaire après 10 ans d’an-
cienneté, un mois après 15 ans,
1,5 mois après 20 ans, et 2 mois à
30 ans et plus (articles L. 1237–9 et
D. 1237–1 du code du travail).
A un parlementaire qui l’interroge sur
la possibilité d’une extension aux em -
ployeurs locaux dans le cadre d’un ac -
cord collectif local, la ministre de la
Cohésion des territoires oppose un
refus.

À noter : en effet, le droit à une
rémunération comprenant le traite-
ment, l’indemnité de résidence, le
supplément familial de traitement
et les primes est exclusif de tout
autre élément salarial (art. 20, loi
n° 83–634 du 13 juillet 1983 et 87,
loi n° 84–53 du 26 janvier 1984).

En matière indemnitaire, la libre admi-
nistration locale est bornée par les ré -
gimes des services de l’État (art. 88 de
la loi), un fonctionnaire ne pouvant pas
bénéficier d’un régime plus favorable
que celui octroyé à un fonctionnaire de
l’État aux fonctions équivalentes,
appréciées sur la base d’un tableau de
correspondance entre le cadre d’em-
plois et un corps de référence (déc.
n° 91–875 du 6/9/1991). Or, aucun
corps de l’État ne bénéficie réglemen-
tairement d’une telle indemnité.
Par ailleurs, en matière salariale, les
accords collectifs publics sont limités
à la mise en œuvre des politiques
indemnitaires (articles 8 et 8 ter de la
loi de juillet 1983).
Une prime de retraite doit s’inscrire
dans les régimes existants et, pour la
ministre, ce peut être par le complé-
ment indemnitaire annuel attaché au
RIFSEEP, qui peut valoriser la valeur
professionnelle, l’investissement per-
sonnel ou la contribution au travail
collectif.
QE n° 38145 JO AN 8 juin 2021, p. 4729.

RÉ G I M E I N D E M N I TA I R E

Le conseil du manageur : remédier à la précarité des temps non
complets
La situation statutaire des agents à temps non complet rend difficile l’instau-
ration d’une relation managériale idéale. La construction d’un parcours pro-
fessionnel et le développement de compétences sur le long terme sont quasi-
ment impossibles lorsque la nature du métier exercé ne permet pas
d’envisager une évolution vers un poste à temps complet. Dans ce cas, com-
ment le manageur gère-t-il l’engagement, la motivation, le sentiment d’ap-
partenance d’un collaborateur peu présent ? Ce type d’emploi, pas très rému-
nérateur pour le collaborateur, peut le rendre vulnérable et devenir une charge
pour la collectivité. Quel doit être le rôle du manageur dans ces conditions ?
Au sein de la fonction publique territoriale, une des solutions consiste à déve-
lopper un vrai parcours professionnel au niveau intercommunal, en permet-
tant à l’agent d’exercer un temps plein dans plusieurs communes rattachées
à l’EPCI.
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C H Ô M A G E

UNE DIMINUTION SALARIALE DE 17 % MODIFIE SUBSTANTIELLEMENT
LE CONTRAT DE L’AGENT
n Tous les agents publics, fonctionnaires ou contrac-
tuels ont droit au chômage si, aptes au travail, ils sont
involontairement privés d’emploi (articles L. 5422–1,
2 et 3 du code du travail), l’employeur appréciant si les
circonstances dans lesquelles un CDD n’est pas renou-
velé permettent de l’assimiler à une perte involontaire
d’emploi.
C’est ainsi que le maire refuse implicitement de verser le
chômage à une femme engagée comme agent territorial
spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), qui en sollicite
le bénéfice le 3 mai 2016. 
Il la recrute le 27 août 2012 à temps partiel puis à temps
complet par 4 CDD. En juillet 2015, avant l’expiration de
son dernier engagement, la femme présente au maire sa
candidature comme adjointe d’animation, qu’il accepte,
lui proposant un nouveau contrat du 1er septembre 2015
au 31 août 2016 à temps non complet. La durée hebdo-
madaire proposée étant de 31 heures, la femme rejette la
proposition et réclame des allocations pour perte d’emploi. 

Rappel : suivant une jurisprudence constante reprise
dans un décret (n° 2020–741 du 16 juin 2020), le refus
de renouvellement du contrat de travail n’est pas une
privation involontaire d’emploi, sauf refus fondé sur un
motif légitime qui peut notamment être lié à des consi-
dérations d’ordre personnel ou au fait que l’employeur
a, sans justification, substantiellement modifié l’engage-
ment.

Comme ATSEM à temps complet, elle est rémunérée
1 498 euros bruts par mois. Le nouvel engagement lui pro-
pose une base salariale supérieure de 3 points seulement à
l’indice dont elle bénéficie, mais pour une durée hebdoma-
daire de 31 heures et non de 35 heures. Cette diminution
de plus de 250 € présente bien un caractère substantiel
contrairement à ce qu’a estimé le tribunal adminis tratif, et
la femme avait droit au chômage.

CE n° 425463 Mme B du 9 juin 2021.

LES VIOLENCES FAMILIALES SONT INCOMPATIBLES AVEC LA QUALITÉ
DE POLICIER MUNICIPAL 
n Les violences intra-familiales commises par un policier
municipal sont incompatibles avec les garanties d’honora-
bilité nécessaire à l’exercice de ses fonctions. C’est ce que
confirme la cour en validant la décision du préfet lui reti-
rant son agrément le 30 mai 2001. 
Le policier fait l’objet d’une mesure de composition pénale
(une proposition de sanction(s) du procureur) pour des
violences sur sa compagne et son fils âgé de moins de
15 ans, ayant entraîné une incapacité de moins de 8 jours.
Le policier invoque un contexte familial difficile mais cette
circonstance, même établie, ne suffit pas à excuser son
comportement. Quand bien même il aurait été bien noté
et apprécié, notamment comme sous-officier de réserve en
gendarmerie, même si les faits sont révélés des années plus
tard, que le procureur a décidé le 12 juillet 2018 d’effacer
les informations concernant la composition du fichier de
traitement des antécédents judiciaires, et que le maire ne
l’a pas licencié mais reclassé dans un autre cadre d’emplois,
le préfet a valablement pu estimer ces violences incompa-
tibles avec les garanties d’honorabilité exigées pour l’exer-
cice des fonctions de policier municipal. 

Rappel : les policiers municipaux, nécessairement des
fonctionnaires, doivent bénéficier d’un double agrément
du préfet et du procureur qui peut leur être retiré ou sus-
pendu après consultation du maire ou du président de
l’EPCI. Le policier est placé au service du public et doit
se comporter de manière exemplaire envers lui (articles
L. 511-2 et R. 515-7 du code de la sécurité intérieure). 

Au passage, le juge rappelle que le retrait d’agrément n’est
pas une sanction mais une mesure de police administrative
prise en considération de la personne, nécessitant que le
policier soit mis en mesure de présenter ses observations. 

Rappel : en cas de retrait d’agrément, le maire ou le pré-
sident de l’EPCI peut proposer un reclassement à l’inté-
ressé (article L. 412–49 du code des communes), le
retrait d’agrément faisant obstacle à l’exercice des fonc-
tions de policier par le jeu du code de la sécurité inté-
rieure. Mais la recherche d’une possibilité de reclasse-
ment de l’agent reste une faculté pour l’employeur et le
policier ne disposant d’aucun droit à occuper un autre
emploi, le retrait l’expose à un licenciement (CAA
Nancy n° 14NC01303 du 12 novembre 2015). 

CAA Marseille n° 20MA01254 M. B du 15 avril 2021.

P O L I C E M U N I C I P A L E

Le conseil du manageur : gérer un collabora-
teur difficile 

Gérer un collaborateur qui a des problèmes comporte-
mentaux, d'agressivité, un manque d’assiduité, ne res-
pecte pas les règles de travail... n'est pas chose aisée. Bien
manager ces situations revient à ne pas à se focaliser sur
les symptômes (les comportements), sauf s’ils font du
tort à autrui, mais à identifier les causes d’une telle atti-
tude. C'est à ce niveau que le manageur a le plus de
chances d’agir efficacement.
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BIEN MANAGER UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

n Il n’y a pas que dans les associations que l’on trouve des
bénévoles. Ils sont également nombreux à intervenir au
sein des communes. Que ce soit dans le cadre d’un enga-
gement de service civique ou de réserve citoyenne, de
volontariat territorial en administration, ou en tant que
parents d’élèves, retraités ou tout simplement citoyens.
On les retrouve dans des domaines et activités diverses :
l’animation, la culture, le périscolaire, l’environnement,
l’événementiel et même la sécurité dans le cadre des
plans communaux de sauvegarde. 
Pour le manageur, il s’agit d’adapter son style de mana-
gement et de faire cohabiter fonctionnaires et béné-
voles.

Ne pas opposer volontariat et professionna-
lisme

La particularité de ce mode de management est d’orga-
niser des tâches et des activités en conciliant l’inexpé-
rience et le professionnalisme. Avant toute chose, il
convient de veiller à ce que l’absence de savoir-faire n’op-
pose pas  bénévoles et  professionnels. Par exemple, les
professionnels ne doivent pas consacrer tout leur temps à
se substituer et palier les lacunes des bénévoles. Tout
comme les bénévoles ne peuvent pas s’octroyer, sous cou-
vert de volontariat, de libertés et d’insoumission à cer-
taines règles de fonctionnement, les horaires de travail,
les consignes de sécurité, le respect du règlement inté-
rieur, etc.

Prendre en compte les motivations du volon-
tariat

Sans obligation contractuelle, ni salaire, la première
étape pour un management adapté, consiste à prendre
en compte la diversité des engagements et des motiva-
tions. S’agit-il pour le bénévole de rechercher du lien
social, un sentiment d’appartenance, plus de recon-
naissance, de valorisation, de sens donné à l’action,
d’esprit d’équipe, …. ? Les réponses à ces questions
permettront au manageur de mieux adapter sa relation
avec le bénévole.

Attention aux idées reçues sur les motivations

Le bénévolat est aujourd’hui de plus en plus ponctuel.
Il s’inscrit dans des missions de courte durée. Être
bénévole ne signifie pas forcément être militant actif.
Par exemple, en matière d’écologie, participer à des
opérations annuelles de nettoyage des espaces natu-
rels : forêts, plages, etc. Les bénévoles veulent avant
tout être impliqués dans des missions concrètes et
offrir leur disponibilité et leurs compétences dans le

cadre de projets dont la vocation est de satisfaire l’in-
térêt général.

L’organisation du volontariat doit s’inscrire
dans une approche professionnelle

Cela implique par exemple :
• l’élaboration de fiches missions des projets à réaliser par
les bénévoles,
• la mise en place de formations adaptées aux profils des
volontaires,
• la réalisation d’entretiens d’évaluation, selon les mêmes
principes que pour un salarié, pour qu’il puisse se sentir
impliqué et valorisé.

10 conseils pour bien manager les bénévoles 

La réussite de l’intégration de bénévoles dans un col-
lectif passe par le respect de quelques recommanda-
tions :
• identifier les missions pouvant être confiées aux
bénévoles ainsi que leur compatibilité avec l’exercice
d’autres activités professionnelles dans le cadre du
fonctionnement du service,
• élaborer avec les collaborateurs de l’équipe, « les pro-
fessionnels », un projet d’intégration des bénévoles, 
• préciser les besoins à satisfaire et définir les missions
jusqu’à des horaires bien précis, sur lesquels devra
s’engager le bénévole,
• confier la responsabilité du tutorat à des collabora-
teurs est une reconnaissance de leur expérience et de
leur valeur professionnelle,
• organiser une réception afin d’accueillir et d’intégrer
les bénévoles,
• reconnaître la contribution de chacun et leur mon-
trer l’utilité de leur action,
• animer l’équipe de bénévoles, en faisant vivre l’ac-
tion commune, en créant les occasions d’échanger
(événements, fêtes…),
• rester en « veille » afin d’identifier les sources de ten-
sions et de conflits et y remédier sans délai,
• rédiger, si nécessaire, une charte afin de faciliter la
cohabitation,
• remettre un Passeport Bénévole*, même pour ceux
qui n’en font pas la demande, permet de valoriser
dans la durée l’implication et l’engagement.

* Le Passeport Bénévole est un livret de reconnaissance
de l'expérience bénévole et de valorisation des compé-
tences mobilisées et/ou acquises. Il est reconnu par de
grands organismes publics : Pôle emploi, le Ministère de
l'Education Nationale et l'AFPA.

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

LA NON RÉINTÉGRATION APRÈS UNE DISPONIBILITÉ PEUT LOURDE-
MENT PÉNALISER L’EMPLOYEUR 

n Une adjointe administrative du CCAS bénéficie de dis-
ponibilités pour convenances personnelles, notamment du
17 janvier 1998 au 16 janvier 2002, date à laquelle elle sol-
licite sa réintégration. En décembre 2013, elle demande
réparation de son préjudice devant l’absence de perspec-
tive de retour.
La disponibilité crée une distance entre l’employeur et
l’agent, placé hors de son administration. Cette période, qui
le prive de ses droits à avancement (sauf travail dans le sec-
teur privé) et à retraite, lui assure un droit au retour relatif. 
En effet, si la disponibilité n’est pas consécutive à l’expira-
tion des droits à maladie ou prononcée pour des raisons
familiales, la réintégration s’effectue dans la limite des
postes vacants, à l’une des 3 premières vacances si elle n’a
pas excédé 3 ans, et dans un délai raisonnable dans le cas
contraire. L’agent qui refuse 3 postes dans le ressort terri-
torial de son cadre d’emplois peut être licencié sur avis de
la CAP (article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).

À retenir : selon une jurisprudence constante, le fonc-
tionnaire en disponibilité, notamment pour conve-
nances personnelles, conserve un droit à réintégration au
terme de son congé. En l’absence de poste vacant, il est
maintenu dans sa situation jusqu’à ce que l’employeur, le
centre de gestion ou le CNFPT lui propose un poste (par
un renvoi à l’article 97 de la loi qui exclut tout surnom-
bre ou prise en charge). L’agent bénéficie d’une priorité
à se voir proposer tout emploi créé ou vacant et conserve
un droit à retrouver dans sa collectivité un emploi vacant
correspondant à son grade. Si les textes ne fixent pas de
délai pour la prononcer, elle doit intervenir dans un délai
raisonnable en fonction de ces vacances (CE n° 188818
Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône du 17 no -
vembre 1999). Un défaut d’action de l’employeur est
donc susceptible d’engager sa responsabilité, dans la
limite des efforts que l’agent doit mener de son côté.

Se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’État concer-
nant le délai raisonnable, la cour relève que, faute d’emploi
vacant, la présidente du CCAS a maintenu l’adjointe en
disponibilité, lui précisant que ce maintien se prolongerait
jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé. Si elle n’a jamais
contesté cette décision, cela ne dispensait pas son
employeur de toute mesure avant février 2016. 

Une faute de l’employeur 

Pourtant, l’attention de la présidente est appelée sur sa
situation dès mars 2004, la femme sollicitant à nouveau
son retour en janvier 2008. Le CCAS saisit même le
comité médical de son aptitude physique, à laquelle la
réintégration est subordonnée (article 26 du décret
n° 86–68 du 13 janvier 1986), et le comité médical se

déclare favorable à un retour sur un poste sédentaire. Si
plusieurs entretiens sont organisés avec elle en 2012 et
2013, c’est seulement en mars 2014 qu’un premier rendez-
vous lui est proposé, auquel l’adjointe ne peut pas assister,
étant malade jusqu’au 15 août 2014. En juin 2015, le
comité médical confirme son avis favorable d’aptitude sur
un poste adapté sans station debout prolongée ni port de
charges lourdes et, le 4 avril 2016, une proposition lui est
faite, qu’elle accepte en juin.
Pour autant, le CCAS ne justifie pas d’une absence de
postes vacants entre 2002 et 2014 et ne s’est pas préoccupé
de son aptitude physique avant 2008, pas plus qu’il n’éta-
blit ensuite, et pendant plus de 8 ans, l’absence de tout
poste sédentaire. Le CCAS a donc engagé sa responsabilité
pour toute la période antérieure à mars 2014, ayant ensuite
tenté de la réintégrer.
Mais la femme est pour partie responsable de sa situation
dans la mesure où elle devait entreprendre des démarches
auprès de son employeur. Or, elle ne lui adresse qu’un
courrier entre 2002 et 2008. Elle n’a donc pas manifesté
régulièrement sa volonté de réintégrer le CCAS alors
qu’elle n’était plus rémunérée.
Sur cette base, la cour limite la responsabilité de l’employeur
aux 2/3, mais considère, au regard de la taille de l’établisse-
ment, dont la gestion RH est mutualisée avec la commune,
et de la faible spécialisation des fonctions d’adjointe admi-
nistrative, que le délai raisonnable de réintégration expirait
un an et demi après sa demande, le 16 janvier 2002.

Rappel : s’agissant du préjudice, le fonctionnaire illéga-
lement maintenu en disponibilité ne peut pas prétendre
à la perception de son traitement en l’absence de service
fait. Mais il peut obtenir la réparation intégrale de son
préjudice évalué sur la base de ce dernier, déduction faite
des rémunérations dont il a pu bénéficier. Sont intégrées
les primes et indemnités dont il avait une chance
sérieuse de bénéficier, hors celles qui, eu égard à leur
nature, leur objet et leurs conditions d’attribution com-
pensent seulement des frais, charges ou contraintes liées
à l’exercice effectif des fonctions. 

En tenant compte des fiches d’imposition que la fem -
me fournit, la cour retient un préjudice financier de
239 153 €, auquel s’ajoute celui tenant aux droits à la
retraite dont elle n’a pas pu bénéficier, soit 8 990 € de
pension pour le temps pendant lequel elle n’a pas été
réintégrée, auquel s’ajoute le manque à gagner corres-
pondant à l’absence du droit à cette pension supplé-
mentaire pour un montant de 61 000 €. Le juge y
adjoint un préjudice moral et des troubles dans les
conditions d’existence pour 5 000 €, soit 214 178 €,
que la cour en met à la charge du CCAS pour les 2/3,
soit 142 785 €.
CAA Douai n° 17DA02233 Mme C du 22 octobre 2020.
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UN MAUVAIS MANAGEMENT JUSTIFIE L’ÉVICTION DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE 
n Le 31 juillet 2017, le maire met un terme au détache-
ment de l’attachée des administrations parisiennes nom-
mée directrice générale des services pour 4 ans, un an
auparavant. Il estime rompu le lien de confiance avec elle
compte tenu de ses retards dans la réalisation de ses objec-
tifs, dont l’élaboration et la mise en œuvre de la politique
managériale des services, l’animation de l’équipe de direc-
tion, la stratégie et la politique des ressources humaines et
des finances.

À retenir : eu égard à l’importance du rôle des titulaires
de ces emplois et à la nature particulière de leurs respon-
sabilités, si un DGS est dans une situation ne lui per-
mettant plus de disposer de la confiance de l’autorité
locale nécessaire au bon fonctionnement des services, il
est de l’intérêt de la collectivité que l’élu le décharge de
ses fonctions (CE n° 250616 M. X c/commune de Port-
Saint-Louis-du-Rhône du 7 janvier 2004).

Courriels et attestations d’élus et d’agents confirment que,
dès les premières semaines suivant son arrivée, elle peine à
s’adapter à l’organisation de la mairie, à entretenir des rela-
tions de travail saines avec ses collaborateurs et à position-
ner ses fonctions de directrice générale par rapport à celles
des élus. La situation génère nombre des dysfonctionne-
ments et retards dans les services, notamment pour la mise

en place du plan de formation, la constitution des dossiers
de subventions, le renouvellement de contrats d’équipe-
ments sportifs, la transmission à la chambre régionale des
Comptes d’un rapport de progression, et dans le recrute-
ment de personnel. Quelle qu’ait été la qualité de son tra-
vail par ailleurs, elle se trouvait dans une situation ne lui
permettant plus de disposer de la confiance du maire qui
a pu, sans erreur de fait ou manifeste d’appréciation, la
décharger de ses fonctions.
Sur un plan procédural, la fin de fonction est précédée d’un
entretien de l’employeur avec l’agent et fait l’objet d’une
information de l’assemblée délibérante et du CFPT ou du
centre de gestion. La fin de détachement ouvre à l’agent,
qui ne peut pas être reclassé dans un emploi correspondant
à son grade, une option entre une prise en charge, un
congé spécial (préretraite) ou une indemnité de licencie-
ment (article 53 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984).
La commune ne justifie pas avoir informé le CNFPT alors
compétent de la fin de fonction. Mais il n’entre pas dans
ses attributions de pallier des manquements de l’em-
ployeur à l’obligation d’informer l’attachée des droits liés à
une décharge de fonction. L’omission de cette information
ne l’a privée d’aucune garantie et elle n’a pas été de nature
à influer sur la décision du maire, excluant toute irrégula-
rité de procédure.
CAA Marseille n° 19MA05377 Mme G du 11 février 2021.

REFUSER À UN POMPIER DES GARDES OU ASTREINTES APRÈS UNE
GRÈVE EST DISCRIMINATOIRE 
n Un pompier professionnel se voit subitement refuser des
gardes et astreintes comme pompier volontaire après sa
participation à une grève portée par son syndicat en février
et mars 2014, une situation qui perdure jusqu’en avril 2016.

À retenir : l’agent y voit une discrimination en raison de
ses opinions syndicales, prohibée par la loi, qui réaffirme
au contraire le respect des opinions (art. 6, loi n° 83–634
du 13 juillet 1983). L’établissement d’une discrimination
repose sur un renversement de la charge de la preuve,
l’agent devant présenter des éléments de fait susceptibles
d’en faire présumer l’existence, charge à l’employeur de
démontrer qu’il a agi avec des considérations qui y sont
étrangères. En effet, l’établissement d’une discrimination
doit tenir compte des difficultés à en établir la preuve et
des exigences constitutionnelles attachées aux droits de
la défense et à l’égalité de traitement des personnes.

La réponse du service départemental d’incendie et de
secours étonne le juge, le service affirmant avoir, d’une
part, respecté les convictions syndicales de l’agent qui

dénonçait une surcharge de travail et, d’autre part, garanti
la continuité du service public compte tenu du risque que
le sapeur-pompier n’effectue pas les gardes pour lesquelles
il aurait été désigné.
Pour la cour, ces justifications sont « d’autant moins crédi-
bles » que les refus opposés à l’agent l’ont été pendant
2 ans après le mouvement de grève, dont les revendica-
tions concernaient son statut de sapeur-pompier profes-
sionnel. Le service affirme avoir recruté d’autres agents
pour pallier les absences de l’intéressé, mais la première
offre d’emploi date du 21 octobre 2014. 
L’attitude du service départemental n’apparaît donc pas
étrangère à toute discrimination syndicale, quand bien
même la plainte pénale de l’intéressé aurait été classée sans
suite. 
Compte tenu des gardes réalisées en 2013, la cour
confirme l’octroi de 7 500 € au titre de la perte de chance
d’effectuer des gardes et astreintes comme pompier volon-
taire, auxquels s’ajoutent 2 000 € au titre de la discrimina-
tion.
CAA Marseille n° 19MA05513 SDIS du Var du 18 mars 2021.

D I S C R I M I N A T I O N
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UN EMPLOI SANS CONTENU PENDANT 3 ANS CONSTITUE UN HARCÈ-
LEMENT 
n Le président de la communauté d’agglomération
nomme une ingénieure directrice du service informatique
le 21 octobre 2009, que le directeur général réaffecte, le
7 juillet 2011, au suivi des projets stratégiques. S’estimant
victime d’un harcèlement ou d’un exercice anormal du
pouvoir hiérarchique, elle réclame indemnisation de son
préjudice moral et professionnel.

Rappel : aucun fonctionnaire ne doit subir d’agisse-
ments répétés qui ont pour objet ou effet une dégrada-
tion des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou
de compromettre son avenir (article 6 quinquies de la
loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). La victime doit pré-
senter des éléments de fait susceptibles d’en faire présu-
mer l’existence, charge à l’employeur de démontrer qu’il
a agi avec des considérations qui y sont étrangères, le
juge tenant compte de leurs comportements respectifs
(CE n° 321225 Mme M du 11 juillet 2011).

Selon la cadre, avec le retrait de ses fonctions de directrice,
elle a été « placardisée ». Du 1er juillet 2011 au 31 octobre
2014, elle n’a aucune mission concrète et, malgré des
demandes en novembre et décembre, n’obtient qu’en mars
un projet de fiche de poste de chef de projet définissant en
des termes très généraux un périmètre de missions dont
aucun agent n’est informé, la directrice du pôle adminis-
tration générale s’étonnant d’avoir à répondre à ses sollici-
tations sur un dossier de dématérialisation et non à son
interlocuteur habituel. Après plusieurs rappels en avril et
mai 2012 et au bout d’un an, elle obtiendra le 8 juin sa
fiche de poste.
Les courriels échangés de l’été 2011 au printemps 2012
concernant le projet de Très haut débit de l’agglomération
montrent que, si elle en a théoriquement le pilotage, elle n’y
a jamais été associée et en a même été exclue avec son retrait
le 9 décembre du groupe « informatique et télécommunica-
tions », ne participant même pas aux réunions sur le sujet.
Une lettre de mission du 29 novembre 2013 lui confie alors
le déploiement de « libre office ». Mais il s’agit d’un projet
préalablement validé, relevant des agents du service exploi-
tation ou de formateurs spécialisés. Un courriel à son supé-
rieur en avril 2014 et les attestations de plusieurs collègues

montrent qu’elle est alors toujours en attente de missions
relevant de ses attributions. En outre, en 2012, son respon-
sable direct s’abstient à plusieurs reprises de se présenter aux
rendez-vous qu’il lui a fixés et l’informe même de l’annula-
tion d’une réunion à laquelle il l’avait conviée et qui, sans
doute, s’est déroulée hors de sa présence.

Un harcèlement établi 

Ces agissements et un congé de maladie de plusieurs mois
pour un syndrome anxio-dépressif permettent de présu-
mer l’existence d’agissements de harcèlement moral.
La communauté affirme qu’elle était en charge de missions
précises, mais ne fournit qu’un courriel l’invitant en 2011
à se rapprocher des directions concernées pour prendre
connaissance de ses missions, et un autre du 15 décembre
lui fixant une réunion le lendemain. Bien au contraire,
dans le cadre d’une enquête administrative réalisée en juil-
let 2014 après sa demande de bénéficier de la protection
fonctionnelle, le directeur général des services admet que
la femme se trouve « dans un placard » depuis 3 ans.
L’employeur s’en défend en indiquant que la situation est
imputable à son incapacité managériale et à un comporte-
ment agressif vis-à-vis, notamment, de son supérieur,
comme en atteste une procédure disciplinaire en 2013.
Mais le directeur général, dans la même enquête, reconnaît
que la procédure disciplinaire a été conduite irrégulière-
ment et dans le but de gérer « le problème au plus vite »,
alors qu’aucun membre de l’équipe ne s’était plaint de son
comportement. Enfin, contrairement aux affirmations de
l’employeur, les congés de maladie dont elle a régulière-
ment bénéficié n’étaient pas de nature, par leur nombre et
leur fréquence, à empêcher de lui attribuer des missions.
Au total, ce maintien de l’ingénieure pendant 3 ans
dans un emploi sans véritable contenu caractérise bien
un harcèlement moral au sens de la loi, et c’est logique-
ment que le tribunal lui a accordé 5 000 €. Rappelons
que cette situation constitue également une infraction
pénale exposant ses auteurs à 2 ans de prison et
30 000 € d’amende (article 222-33-2 du code pénal).

CAA Bordeaux n° 17BX02602 communauté d’agglomération
« le Muretain Agglo » du 2 décembre 2019.

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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L’institution du conseil médical 
Depuis le 1er février 2022, par le jeu de l’ordonnance modifiant les instances médicales

(n° 2020–1447 du 25 novembre 2020 article 13), des conseils médicaux sont substitués à la commis-
sion de réforme et au comité médical, allégeant un peu les compétences des anciennes instances et

modifiant la gestion des congés de maladie (décret n° 87–602 du 30 juillet 1987).

Le rôle des médecins agréés partiellement redé-
fini 

n Logiquement, un grand nombre de dispositions concer-
nent la nouvelle organisation institutionnelle et même le
rôle des médecins agréés. Concernant les praticiens médi-
caux, s’agissant de l’obligation pour les employeurs de choi-
sir des médecins agréés inscrits sur une liste départementale
établie par le préfet, le texte ne renvoie plus à la distinction
entre généralistes et spécialistes. Il précise en revanche que
si l’intervention d’un tel praticien est imposée par le décret
du 30 juillet 1987, l’employeur peut se dispenser d’y avoir
recours si le fonctionnaire fournit sur la question qui devait
être posée au médecin agréé un certificat médical d’un
médecin hospitalo-universitaire d’un CHU ou d’un méde-
cin exerçant dans un établissement public de santé.
Le recrutement dans la fonction publique ne nécessitant
plus de vérification de l’aptitude physique des agents, sauf
emploi requérant des conditions particulières de santé, le
contrôle de ces conditions d’aptitude est effectué par des
médecins agréés.

Rappel : le recrutement n’est soumis à des conditions
de santé particulières (compte tenu des possibilités de
compensation du handicap) que si elles sont exigées
pour l'exercice de certaines fonctions relevant du cadre
d'emplois, en raison des risques particuliers qu’elles
comportent pour l’agent ou les tiers et des sujétions
qu’elles impliquent. Les statuts particuliers doivent fixer
la liste de ces fonctions et les règles générales d’appré-
ciation de ces conditions de santé particulières (arti-
cle 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

Une nouvelle instance 

S’agissant de l’institution du conseil médical, comme anté-
rieurement il est départemental et placé auprès du préfet. 

Attention : il est interdépartemental pour les collectivi-
tés et établissements relevant des centres de gestion de
la petite et de la grande couronne. Sa composition est
fixée par arrêté conjoint des préfets des départements,
mais leurs règles de saisine et de quorum sont celles du
conseil départemental. 

Par ailleurs, le conseil médical est créé auprès du préfet de
la région Île-de-France, préfet de Paris pour les agents de
la Ville de Paris et les établissements publics ayant leur
siège à Paris, comme celui du CNFPT pour les fonction-

naires relevant de la CNRACL, et auprès du préfet de
police pour les mêmes fonctionnaires relevant de son auto-
rité. 
Le conseil médical comporte 2 formations :
• Une formation restreinte faite de trois médecins titulaires
et d’un ou plusieurs médecins suppléants désignés par le
préfet pour 3 ans renouvelables, parmi les praticiens
agréés. Leurs fonctions prennent fin à leur demande ou
s’ils ne sont plus agréés.
• Une formation plénière est composée de ces médecins,
auxquels sont adjoints 2 représentants de l’employeur et
2 représentants du personnel. Chaque titulaire de ces deux
catégories dispose de 2 suppléants désignés selon les
mêmes modalités que les membres titulaires.
En effet, les représentants des employeurs sont désignés, si
la collectivité ou l’établissement est affilié au centre de ges-
tion, parmi l’ensemble des élus relevant des collectivités
affiliées, par un vote de ces dernières siégeant au conseil
d’administration du centre. S’ils ne sont pas affiliés, l’em-
ployeur désigne ses 2 représentants parmi l’assemblée déli-
bérante. Leur mandat prend fin avec leur mandat électif,
quelle qu’en soit la cause. Concernant les administrations
parisiennes, les représentants de l’employeur sont désignés
par le maire de Paris, le président du conseil d’administra-
tion concerné et le préfet de police. 
Concernant les représentants syndicaux, chacune des
2 organisations disposant du plus grand nombre de sièges
au sein de la CAP, compétente à l’égard de l’agent dont le
cas est examiné, désigne, parmi les électeurs à la commis-
sion, un titulaire pour siéger à la formation plénière. En cas
d’égalité de sièges, le partage est effectué en fonction du
nombre de voix.
Toutefois, les représentants du service départemental d’in-
cendie et de secours sont désignés par les élus locaux du
conseil d’administration. Quant aux représentants des
sapeurs-pompiers professionnels, ils sont désignés parmi
les membres de la CAP instituée auprès du SDIS, compé-
tente à l’égard du sapeur-pompier dont le cas est examiné. 

L’appui d’un secrétariat 

Concernant les conseils médicaux interdépartementaux,
ils comprennent, pour chaque département relevant du
centre interdépartemental de gestion, le même nombre de
membres que celui normalement prévu, soit 3 × 3 méde-
cins pour les deux centres interdépartementaux de gestion
(CIG), qui comportent chacun 3 départements. Chaque
membre désigné au niveau du département est membre de
la commission interdépartementale. Les membres de ce



10. LA LETTRE DE L’EMPLOYEUR TERRITORIAL. N° 1763. 19 AVRIL 2022

I N S T A N C E S M É D I C A L E S

(suite de la p. 9)

conseil peuvent suppléer les membres désignés dans un
autre département relevant du CIG.
La présidence du conseil médical est assurée par un méde-
cin désigné par le préfet parmi les médecins titulaires.

À noter : le conseil médical dispose d’un secrétariat
placé sous l’autorité de son président, assuré par le cen-
tre de gestion pour les collectivités affiliées et pour les
employeurs qui ont adhéré à titre volontaire au bloc
insécable de compétences constituant un appui indivi-
sible à la gestion des ressources humaines (IV de l’arti-
cle 23 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984). En l’ab-
sence d’affiliation ou d’adhésion au socle, la collectivité
est directement compétente.

Le conseil médical du département compétent est celui
dans lequel le fonctionnaire exerce ou a exercé ses fonc-
tions en dernier lieu. Lorsque le fonctionnaire est détaché
auprès d’une autre collectivité locale, de l’État, pour l’ac-
complissement d’un stage, d’une période de scolarité
(pour l’encadrement supérieur), ou pour suivre un cycle de
préparation à un concours donnant accès à l’un de ces
emplois supérieurs, le conseil médical devient celui du lieu
où le fonctionnaire exerce ses fonctions. Dans les autres cas
de détachement, le conseil médical est celui du lieu où le
fonctionnaire exerçait avant d’être détaché. 
S’agissant de l’agent retraité ou de l’ayant droit d’un fonc-
tionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui
dont relevait le fonctionnaire avant la radiation des cadres.

Les compétences de la formation restreinte  

La formation restreinte rend un avis sur :
- l’octroi d’une première période de congé de longue mala-
die ou de longue durée ;
- son renouvellement après épuisement des droits à plein
traitement ;
- la réintégration à l’expiration des droits à congés pour rai-
sons de santé, donc au terme de la période rémunérée ;
- la réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou
de longue durée si l’agent occupe des fonctions exigeant
des conditions de santé particulières ou si le congé a été
prononcé d’office par l’employeur ;
- la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son
renouvellement et la réintégration à l’issue ;
- le reclassement pour inaptitude physique dans un autre
emploi ;
- l’octroi des congés liés à des infirmités contractées ou
aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition
déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension
au titre du code des pensions militaires d’invalidité (9e de
l’article 57 de la loi) ;
- s’y ajoute l’ensemble des hypothèses prévues par un
texte ;
- la formation restreinte est également saisie des contesta-
tions d’un avis médical d’un médecin agréé rendu au titre
de l’admission des candidats à un emploi public dont les

fonctions exigent des conditions de santé particulières, de
l’octroi, du renouvellement ou de la réintégration à l’issue
d’un congé pour raisons de santé et du bénéfice d’un
temps partiel thérapeutique. S’y ajoute l’examen médical
associé à une visite de contrôle de l’agent par un médecin
agréé pour tout congé de maladie, et un congé pour inva-
lidité temporaire imputable au service. Dans cette hypo-
thèse de contestation par l’agent ou son employeur, le
conseil médical est saisi dans les 2 mois suivant la date à
laquelle les conclusions du ou des médecins sont portées à
leur connaissance.

Attention : disparaissent notamment les saisines liées
au renouvellement des congés de longue maladie et de
longue durée, hors le passage du plein au demi-traite-
ment, les prolongations de maladie ordinaire au-delà de
6 mois et les réintégrations alors que les droits à congés
ne sont pas expirés. Celui-ci n’a plus non plus à se pro-
noncer sur la durée du congé de longue maladie ou de
longue durée, dont les périodes de 3 à 6 mois sont
néanmoins conservées.

Les compétences de la formation plénière  

La formation plénière, quant à elle, est consultée pour avis
sur : 
- l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité s’agissant
de la constatation officielle de la date de consolidation de
la blessure ou de l’état de santé, de la réalité des infirmités,
de leur imputabilité au service ou de la reconnaissance du
caractère professionnel des maladies ainsi que le taux d’in-
validité qu’elles entraînent ;
- la mise à la retraite pour invalidité sans possibilité de
reclassement en raison de blessures ou de maladies
contractées ou aggravées en service, en accomplissant un
acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant
sa vie pour sauver celle d’une autre personne (art. 57 2e de
la loi du 26 janvier 1984 et L. 27 du code des pensions) ;
- le licenciement pour inaptitude physique définitive d’un
stagiaire à la suite d’infirmités résultant de blessures ou de
maladies contractées en service (article 6 du décret
n° 77–812 du 13 juillet 1977) ;
- le reclassement, la mise en disponibilité ou la retraite à
l’issue de la dernière période de congé de longue maladie
ou de longue durée rémunérée (article 37 du décret) ;
- l’existence d’une faute personnelle ou de circonstances
particulières détachant l’accident (de trajet) du service ou
si les conditions d’une maladie professionnelle ne sont pas
remplies (article 37–6 du décret) ;
- le taux d’incapacité consécutif à une maladie profession-
nelle (article 37–8 du décret) ;
- les mises à la retraite pour invalidité imputable au service
(réalité des infirmités, imputabilité, conséquences et taux
d’invalidité, incapacité permanente) (articles 31 et 36 du
décret n° 2003–1306 du 26 décembre 2003). 

Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 (JO du 13 mars).


