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LA RÉDUCTION DES EFFECTIFS 
PRÉFECTORAUX NUIT 

À LA DÉCENTRALISATION 

Selon la Cour des Comptes, en 11 ans, les effectifs territoriaux de l’État
(sous l’autorité du préfet) se sont réduits de 14 %, soit 11 000 postes en
équivalent temps plein. Malgré une stabilisation en 2022, cette réduc-
tion pourrait se poursuivre si les départs en retraite n’étaient pas com-
blés faute de candidats. Dans les préfectures, s’en est suivi un recours
massif à des contrats courts et précaires, source de désorganisation, prin-
cipalement en catégorie C administrative et en sous-préfectures. Les ser-
vices de représentation, de délivrance des titres (aux étrangers), des élec-
tions, et les fonctions support, sont principalement concernés, mais les
effectifs des contrôles de légalité ont également reculé de 5 %.
Cette situation n’est pas une bonne nouvelle pour les employeurs
locaux, et contribue à l’affaiblissement continu des dispositifs garantis-
sant une application homogène du statut. Pour des raisons budgétaires,
déjà dans les années 2010, le périmètre des actes à transmettre au
contrôle de légalité s’était fortement réduit (recrutement et licenciement
des fonctionnaires et contractuels, actes réglementaires, dont les délibé-
rations indemnitaires, ou concernant le temps de travail). En 2019, s’y
est ajoutée la disparition des CAP pour l’avancement, la promotion et
la mobilité, afin de restituer à l’employeur un pouvoir de décision. Le
recrutement plus souple des contractuels et la défense de l’efficacité
contre le droit ont conduit certains employeurs à une gestion RH davan-
tage pensée en fonction du risque encouru que du respect d’une règle
collective, pourtant indispensable à une gestion pérenne des agents.
La réaffirmation de la fonction publique comme priorité nationale pour
2022-2025, avec les principes de laïcité et de neutralité des services
publics, et le renforcement de l’appui aux préfectures (intranet, plates-
formes spécialisées) montrent la conscience qu’a l’État des risques d’un
déséquilibre de la libre administration locale. Mais il dessine en creux les
difficultés de sa mise en œuvre.

Rapport Cour des Comptes du 31 mai et Acteurs publics. 
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L’ABSENCE DE FAUTE VOLONTAIRE N’EXO-
NÈRE PAS L’AGENT DE SA RESPONSABILITÉ

S A N C T I O N D I S C I P L I N A I R E

n Dans une affaire, le maire de La Garde a infligé une sanction d'exclusion
temporaire de fonctions d'une durée d'une année, dont 6 mois avec sursis, à un
agent de la crèche, à qui il est reproché notamment d'avoir oublié et enfermé
dans les locaux de la halte-garderie un enfant de 21 mois qui était sous sa garde
et sa surveillance. 
Après confirmation de la sanction par le tribunal administratif, l’agent sanc-
tionné a porté l’affaire devant la cour administrative d’appel.
Il résulte de l'instruction, et notamment des images extraites de la vidéosurveil-
lance installée devant la halte-garderie, ainsi que des nombreuses attestations
produites par la commune, que l’agent a quitté les locaux, en même temps que
la directrice de la structure et deux de ses autres collègues, avant l'heure régle-
mentaire (17h30), en y laissant un enfant de 21 mois qui dormait dans le dor-
toir. 
Il résulte également de l'instruction que l’agent, qui était, après la directrice, le
plus qualifié de la halte-garderie, ne pouvait ignorer l'absence de tout système
de pointage de sortie des enfants au moment de leur restitution aux familles. Il
n'a pris aucune mesure ni interrogé ses collègues pour s'assurer que tous les
enfants avaient quitté la structure avant de fermer celle-ci prématurément.
D'ailleurs, l’agent expose dans ses écritures s'être uniquement fié à l'habitude
selon laquelle aucun enfant ne dormait à l'heure où il est revenu à la crèche
après s'en être absenté. 

Par suite, l'oubli et l'enfermement sur place d'un enfant qui était sous sa gar -
de et sa surveillance caractérisent un manquement de l'intéressée à ses obli-
gations professionnelles, justifiant que lui fût infligée une sanction discipli-
naire. A cet égard, l'intéressée ne peut pas se prévaloir de ce qu'il s'agit d'un
"incident involontaire" sans conséquences pour l'enfant concerné, ni de ce
que les parents de ce dernier ont ensuite maintenu leur confiance à l'établis-
sement, ni de ses qualifications professionnelles et de ce qu'il n'aurait jamais
été sanctionné antérieurement. 
Il résulte que c'est à tort que le conseil de discipline de recours a estimé que
de tels faits, qui constituent des manquements aux obligations profession-
nelles, ne présentaient pas un caractère fautif de nature à justifier une sanc-
tion disciplinaire, et c'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé
l'avis émis par cette instance. Il s’ensuit que l’agent sanctionné n'est pas fondé
à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a annulé
cet avis. 
CAA Marseille, 2ème ch., 12/05/2022, n° 21MA01009, inédit au recueil Lebon.

Un agent retraité peut
demander communication
de son dossier individuel  

Conformément à la réglementation,
« Tout agent public a accès à son dos-
sier individuel. » Ce droit d'accès, ga -
ranti aux agents publics tout au long
de leur carrière par le statut général
des fonctionnaires, perdure après leur
départ en retraite, en application des
dispositions des articles L. 311-1 et
suivants du code des relations entre le
public et l'administration. Par ailleurs,
la réglementation applicable aux don-
nées personnelles (RGPD, loi du
6 janvier 1978 modifiée dite loi
« Informatiques et Libertés ») ren-
force également ce droit d'accès
lorsque le dossier administratif de
l'agent est conservé sous un format
dématérialisé et ce, quel que soit le
statut d'activité de l'agent au moment
où celui-ci formule sa demande. Un
fonctionnaire retraité peut ainsi
demander communication de son
dossier administratif auprès de son
ancien employeur public. Il s'adres-
sera pour cela, soit au service des res-
sources humaines de l'administration
qui l'a employé en dernier lieu, soit au
service des archives lorsque le délai de
conservation des documents deman-
dés a été dépassé. 
Réponse à QE n° 24612 de M. JL Masson,
JO Sénat du 31/03/2022, page 1773.

P E R S O N N E L

DES PODCASTS DÉDIÉS AU TÉLÉTRAVAIL
n Depuis le 16 mai, une série de 5 podcasts sur le télétravail est proposé par
l’ARACT (Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail) :
- Comment passer d'une charte à un accord télétravail ? 
- Négocier le télétravail dans la fonction publique. 
- Intégrer l'égalité femmes-hommes dans vos accords télétravail.
- Les points à savoir pour manager en mode hybride.
- Le télétravail comme solution organisationnelle sur les enjeux de maintien en
emploi. 
Découvrez l’ensemble de ces podcasts sur www.teletravail-idf.fr/podcasts-tele-
travail

Recommandations pour l’or-
ganisation des élections légis-
latives des 12 et 19 juin 2022

Une circulaire du 24 mai 2022
attire l’attention sur des points de
vigilance et sur les dispositions qu'il
convient d'appliquer lors du dérou-
lement des élections en situation
d'épidémie de Covid.
Parmi ces recommandations, la cir-
culaire rappelle la responsabilité
des communes dans la qualité des
adresses postales enregistrées dans
le Répertoire électoral unique
(REU), condition indispensable
pour assurer une distribution effec-
tive de la propagande électorale. 

T É L É T R A V A I L
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ACCIDENT : L’EMPLOYEUR NE PEUT PAS REFU-
SER DE RÉPARER LE PRÉJUDICE DE L’AGENT 
n Un adjoint technique de 2e classe à temps non complet 21 heures par
semaine, également paysagiste indépendant, est victime d’une agression de la
part d’un autre agent le 8 juin 2015, qui entraîne une blessure au poignet recon-
nue imputable au service. Si le maire lui accorde la protection fonctionnelle, il
refuse d’indemniser les préjudices personnels de l’agent.
Or, l’obligation de protection contre l’agression l’y oblige, la collectivité étant
subrogée dans les droits de la victime pour obtenir de l’auteur la restitution des
sommes versées (article L. 134–1 du code général de la fonction publique). 
Cette obligation, qui reprend un principe général du droit, ne cède que devant des
motifs d’intérêt général et doit non seulement faire cesser les attaques, mais aussi
lui assurer une réparation adéquate de ses préjudices. Son octroi constitue une
décision créatrice de droits, dont le retrait pour illégalité est possible dans les
4 mois de son octroi (art. L. 242–1 du code des relations entre le public à l’admi-
nistration). L’employeur peut y mettre un terme si les conditions de son octroi ne
sont pas ou plus réunies, notamment en raison d’une faute personnelle de l’agent.
Dans l’affaire, aucun élément ne permet à la commune de s’y soustraire. La
réparation de l’incapacité temporaire ou permanente de travail relève d’un
régime forfaitaire sous la forme du congé pour invalidité temporaire imputable
au service (CITIS) (article L. 822–21 du code) ou d’une allocation temporaire
d’invalidité (décret n° 2005–442 du 2 mai 2005). Mais cela ne décharge pas
l’employeur de son obligation de réparer la totalité du préjudice et c’est logique-
ment que le tribunal a annulé le refus du maire.

Rappel : la protection procède de l’obligation de l’employeur de garantir ses
salariés contre les risques encourus dans les fonctions. Si la réparation de l’in-
capacité repose sur un forfait (dit « de pension »), l’agent peut obtenir en sus
l’indemnisation de ses souffrances physiques ou morales, de ses préjudices
esthétiques ou d’agrément, même en l’absence de faute de l’employeur, cette
indemnisation étant distincte de l’atteinte à l’intégrité physique. Il peut
même obtenir une réparation intégrale de l’ensemble de son dommage dans
des conditions de droit commun si l’accident est imputable à une faute de
l’employeur ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait
(CE Ass. n° 211106 Mme Y du 4 juillet 2003).

CAA Lyon n° 19LY00117 M. H du 28 janvier 2021.

Un collaborateur de cabinet
ne peut pas être responsa-
ble de service 

Le directeur ou le collaborateur de
cabinet n’appartient pas à la hiérar-
chie fonctionnelle de l’employeur. 
Comme le rappelle le ministre de la
Cohésion des territoires, il peut libre-
ment recruter et mettre fin aux fonc-
tions d’un nombre limité de collabo-
rateurs qui ne rendent compte de leur
activité qu’à lui (article L. 333–1 du
code général de la fonction publique). 
Qu’ils soient fonctionnaires d’origine
ou non, ils restent des contractuels
avec un régime propre de gestion
(décrets n° 88–145 du 15 février 1986
et n° 87–1004 du 16 décembre 1987). 

À retenir : ce dernier texte précise
que la qualité de collaborateur est
incompatible avec l’affectation à
un emploi permanent de la collec-
tivité ou de l’établissement public
local, et que la décision de recrute-
ment définit leurs fonctions. 

Par nature, cette qualité implique un
rapport de confiance particulièrement
étroit avec l’autorité locale et une par-
ticipation à l’action politique, à
laquelle le principe de neutralité des
agents publics dans l’exercice de leurs
fonctions fait normalement obstacle
(CE n° 329237 Assemblée de la
Polynésie française du 26/01/2011).
C’est pourquoi, le juge refuse l’em-
bauche de collaborateurs de cabinet
pour des missions qui correspondent
en réalité à un besoin permanent de
la collectivité. Ne peuvent pas relever
d’un tel emploi de collaborateurs les
postes de maître d’hôtel, secrétaire
(autre que de direction), standardiste,
cuisinier, agent de sécurité, chauffeur,
personnel de service ou hôtesse d’ac-
cueil…
Pour les mêmes raisons, un colla-
borateur n’a pas vocation à gérer
les services administratifs de la
structure employeur, ce rôle reve-
nant au directeur général des ser-
vices (art. 2 du décret n° 87–1101
du 30 décembre 1987 et CAA Lyon
n° 98LY01726 département de
l’Isère du 22 juin 2004).
QE n° 20328 JO Sénat du 28/01/2021.

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

Le conseil du manageur : comment réagir face à un agent agressif ?

Rester calme et montrer de l’empathie
Lorsque l’on est confronté à une personne agressive, il faut rester calme et
avoir une attitude d’écoute et d’empathie. Mais en cas de perte de contrôle
de la situation et de crainte pour sa propre sécurité, mieux vaut solliciter de
l’aide ou appeler les secours.
Que faire immédiatement après ?
- prévenir les secours/apporter les premiers soins ;
- prévenir la hiérarchie ;
- ne pas laisser un collaborateur victime ou témoin d’un acte de violence seul
dans les heures qui suivent ;
- apporter rapidement une aide psychologique à la victime.
Que faire dans les jours qui suivent ?
- déclarer l’agression en accident du travail ;
- aider la victime à effectuer les démarches légales et administratives ;
- analyser l’agression en interne ;
- adopter de nouvelles mesures de prévention et de protection.
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FALSIFIER LE CERTIFICAT DU MÉDECIN DU TRAVAIL JUSTIFIE UNE
SANCTION 
n Un maire exclut 3 jours, le 26 septembre 2019, un fonc-
tionnaire affecté au cimetière pour falsification d’une men-
tion du médecin du travail sur la fiche de visite médicale
pour la prolongation de son temps partiel thérapeutique.

À retenir : d’un an au plus, le temps partiel thérapeu-
tique ne peut pas être inférieur au mi-temps et doit per-
mettre le maintien ou le retour à l’emploi, et favoriser
l’amélioration de la santé ou permettre une rééducation
ou une réadaptation professionnelle pour retrouver un
poste compatible. L’agent conserve l’intégralité de son
traitement, du supplément familial de traitement et de
l’indemnité de résidence (art. L. 823–1 du code général
de la fonction publique).

L’agent remet une photocopie du certificat du médecin au
coordonnateur technique des cimetières, qui l’adresse à la
responsable du service réglementation funéraire et

recherches, en lui faisant remarquer que l’intéressé peut
assister aux exhumations. Il diffère sur ce plan de celui
adressé directement au service par le médecin. Lorsque le
supérieur de l’agent lui demande de s’en expliquer, il se
limite à lui reprocher d’avoir alerté sa propre hiérarchie
sans lui en parler et indique que l’original, détenu par la
DRH, n’a pas été modifié. En revanche, la possibilité de
réaliser des exhumations coïncide avec la demande de son
propre syndicat d’obtenir une prime pour leur exécution. 
Cette modification d’un document comportant des res-
trictions médicales susceptibles d’avoir une incidence
sur la définition de son poste constitue une faute justi-
fiant une sanction. En effet, la commune pouvait expo-
ser l’agent à des conditions de travail contre-indiquées
sur l’avis médical. Dans ces conditions, une exclusion de
3 jours, sanction du 1er groupe (non assujettie à la con -
sultation du conseil de discipline), est proportionnée.
CAA Marseille n° 21MA00310 M. A du 4 mars 2021.

L’INTERVENTION « MUSCLÉE » D’UN SUPÉRIEUR N’EST PAS NÉCESSAI-
REMENT FAUTIVE 
n Le président de la communauté d'agglomération exclut
30 jours, le 1er novembre 2017, l’attaché responsable du
service exploitation "déchets" à la direction de l'environ-
nement, à la suite de son intervention lors d'une alterca-
tion entre 2 agents dans son bureau le 16 juillet 2014, qui
en étaient venus aux mains après des menaces verbales.
Malgré un avis du conseil de discipline défavorable à une
sanction, le président estime son comportement inappro-
prié, disproportionné et incompatible avec l'obligation de
modération de tout agent dans l'exercice de ses fonctions. 
Toute faute d’un fonctionnaire dans ou à l'occasion de ses
fonctions l'expose à une sanction, sans préjudice de peines
pénales éventuelles (article L. 530–1 du code général de la
fonction publique).  
Le juge comme l’employeur vérifient, outre l’exacti-
tude des faits, s’ils constituent des fautes de nature à
justifier une sanction, et la proportionnalité de la
mesure à leur gravité. 
Les témoignages recueillis lors de l'enquête administrative
et le rapport disciplinaire du DRH montrent que, le
16 juillet 2014, alors qu’un agent est assis dans le bureau
de l’attaché, une femme entre et prend rapidement à par-
tie son collègue. L’attaché les invite à régler leur différend
mais, après un échange verbal tendu constitué de menaces
et injures, la femme agrippe son collègue au cou. Connu
pour s'être em porté, peu de temps auparavant, et avoir dû
être maîtrisé par 3 collègues, il semble vouloir à son tour
se saisir de la fem me. L’attaché pratique alors un balayage
de la jambe de l’homme, le fait chuter au sol et l'immobi-
lise avant son dé part du bureau, sans difficultés.
Récemment opéré au genou, l’agent soutient, 2 jours plus

tard, avoir été victime d'une compression d'immobilisa-
tion à l'origine d'une fracture de la partie postérieure du
plateau tibial.  Cette circonstance, même regrettable, est
indépendante du caractère adapté et proportionné de la
réaction de l’attaché. Le président inflige un blâme à la
femme pour manquement à son devoir et comportement
violent, et un avertissement à l’agent pour manquement
au devoir de réserve et propos outranciers. 
L’attaché n'étant pas à l'origine de l'altercation, et son
geste n'ayant d'autre but que de faire cesser une agression
physique et d’en prévenir l'aggravation, il n'a commis
aucune faute de nature à justifier une sanction. 
CAA Bordeaux n° 18BX04362 M. X du 17 mai 2021.

Le conseil du manageur : veiller à respecter le
droit des agents dans le cadre de la procédure
disciplinaire

L’agent doit être informé par courrier qu’une procédure
disciplinaire est engagée à son encontre et il doit égale-
ment lui être indiqué :
- les faits qui lui sont reprochés,
- la sanction envisagée,
- le cas échéant, la saisine du conseil de discipline,
- son droit à consultation de son dossier individuel et de
son dossier disciplinaire. Dans cette démarche, l’agent
peut être accompagné d’une personne de son choix (avo-
cat, représentant du personnel, famille…),
- son droit à se faire assister ou représenté par un ou plu-
sieurs défenseurs mandatés par ses soins,
- son droit à présenter des observations.
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COMMENT DÉSIGNER SON DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
(DPO)

n La Présidente de la Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (CNIL) vient d’adresser une
mise en demeure à certaines communes qui n’ont pas
procédé à la désignation d’un délégué à la protection
des données (DPO). Ces dernières disposent d’un délai
de quatre mois pour se mettre en conformité. Pour sen-
sibiliser l’ensemble des communes au respect du
RGPD, une délibération du bureau de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés n° MEDP-
2022-001 du 5 mai 2022 autorise la Présidente à ren-
dre publiques les 22 mises en demeure prises à l’encon-
tre de ces communes. En effet, si seulement
22 communes ont reçu la mise en demeure émanant de
la CNIL, il semblerait que plus de la moitié des collec-
tivités, c’est-à-dire près de 17 500, n’ont toujours pas
procédé à cette désignation.
Rappelons que le règlement général sur la protection des
données (RGPD) prévoit, depuis le 25 mai 2018, la dési-
gnation obligatoire d'un DPO dans les services publics
et, sous certaines conditions, dans les entreprises et asso-
ciations. Le DPO est chargé de veiller à la conformité
RGPD des traitements de données personnelles de l'or-
ganisme qui l’a désigné.
Pour les retardataires, voici un rappel des conditions
requises pour désigner un DPO.

Qui peut être délégué ?

Le délégué doit être désigné sur la base de ses qualités
professionnelles et, en particulier, de ses connaissances
spécialisées du droit et des pratiques en matière de pro-
tection des données, et de sa capacité à accomplir ses
missions (article 37.5 du RGPD).
Il n’existe donc pas de profil type du délégué. En effet, il
ressort d’une étude menée en 2020 qu’environ 28 % des
DPO ont un profil informatique, le même pourcentage
un profil juridique, et les 43 % restant sont issus de l’ad-
ministratif, de la finance, de la conformité, de l’audit,
etc.
La personne qui a vocation à devenir délégué à la protec-
tion doit pouvoir réunir les qualités et compétences sui-
vantes :

1. Le DPO doit détenir les compétences requises
Cela suppose :
- une aptitude à communiquer efficacement et à exercer
ses fonctions et missions en toute indépendance ;
- une expertise en matière de législations et en matière de
protection des données, acquise par exemple grâce à une
formation continue. Le niveau d’expertise doit être
adapté à l’activité de l’organisme et à la sensibilité des
traitements mis en œuvre ;

- une bonne connaissance du secteur d’activité, de l'or-
ganisation interne, en particulier des opérations de trai-
tements, des systèmes d’information, des besoins en
matière de protection et de sécurité des données.
Ces compétences peuvent être acquises, par exemple, à
l’occasion de formations adaptées au profil du délégué.

2. Le DPO doit disposer de moyens suffisants
Cela implique en particulier que le DPO :
- dispose du temps suffisant pour exercer ses missions ;
- bénéficie de moyens matériels et humains adéquats ;
- puisse accéder aux informations utiles ;
- soit associé en amont des projets impliquant des don-
nées personnelles ;
- soit facilement joignable par les personnes concernées.

3. Le DPO doit avoir la capacité d’agir en toute indépen-
dance
Cela signifie que le DPO doit être positionné efficace-
ment au sein de l’organisme pour faire directement rap-
port au niveau le plus élevé, animer un réseau de relais
au sein de la collectivité, et/ou une équipe d’experts
(expert informatique, juriste, expert en communication,
etc.) :
- il ne doit pas avoir de conflit d’intérêts avec ses autres
missions. Cela signifie qu’il ne peut occuper de fonctions,
au sein de l’organisme, qui le conduisent à déterminer les
finalités et les moyens d’un traitement (éviter d’être
« juge et partie ») ; 
- il doit pouvoir rendre compte de son action au plus
haut niveau de la direction de l’organisme ;
- il ne doit pas être sanctionné pour l'exercice de ses mis-
sions de DPO,
- il ne doit pas recevoir d’instruction dans le cadre de
l’exercice de ses missions de DPO.

Le DPO peut être externalisé ou mutualisé 

Les communes peuvent confier à un prestataire externe
la mission du DPO. Mais la mutualisation du DPO au
sein d’une structure publique est préférable à son exter-
nalisation. 
Cette mutualisation peut être réalisée par exemple à
l’échelle de l’intercommunalité ou d’un centre de ges-
tion. Une fois désigné, le DPO doit être notifié par la
commune à la CNIL. La mutualisation doit être formali-
sée par une convention liant la commune et la structure
hébergeant le DPO. La commune devra notamment
garantir un libre accès du DPO à l’ensemble de ses don-
nées et lui assurer les moyens d’exercer ses missions. La
commune doit aussi désigner un ou plusieurs points de
contact, notamment avec les services métiers.

R G P D
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DES TROUBLES BIPOLAIRES NE SIGNIFIENT PAS UNE ABSENCE DE DIS-
CERNEMENT 

n Le 10 juillet 2018, le directeur du service courrier–colis
de La Poste de Paris exclut un an un agent technique et de
gestion affectée à la plateforme de préparation et de distri-
bution du courrier. Le 19 juillet 2017, il a une altercation
avec un collègue, refuse le 1er septembre d’exécuter les
tâches qui lui sont confiées, et de rencontrer le directeur de
la plateforme. A un retour de congé de maladie le 2 octo-
bre, il formule des remarques insidieuses et injurieuses à
l’encontre du directeur, qui souhaite évoquer ses activités,
et refuse de se présenter à une convocation en janvier 2018.

Rappel : quel que soit son niveau hiérarchique, tout
agent est responsable des tâches qui lui sont confiées et
doit se conformer aux instructions de son supérieur,
sauf à commettre une faute disciplinaire l’exposant à
une sanction (articles L. 121–9 et 10 du code général de
la fonction publique). 
Par ailleurs, un fonctionnaire atteint d’une maladie
dûment constatée le mettant dans l’impossibilité
d’exercer ses fonctions est de droit placé en congé mala-
die. L’employeur qui estime, au vu d’une attestation
médicale sur le rapport d’un supérieur, que l’agent se
trouve dans une situation où il peut bénéficier d’un
congé de longue maladie ou de longue durée, saisit le
conseil médical, en informe le médecin de prévention,
qui transmet un rapport au conseil lui permettant de
prononcer d’office un tel congé (articles 15 et 24 du
décret n° 87–602 du 30 juillet 1987). Pour autant, ces
deux textes ne tranchent pas la situation de l’agent qui
commet une faute disciplinaire, mais dont l’état pour-
rait relever de la maladie.

En effet, sur son lieu de travail, l’agent veut effectuer un
retrait sur son compte personnel. Devant le refus de son
collègue, puisqu’il ne dispose pas des justificatifs néces-
saires, il s’emporte et dénigre le service rendu aux usagers,
rendant nécessaire l’intervention d’un tiers pour lui faire
quitter la salle. En septembre, il conteste sur un ton agres-
sif sa nouvelle affectation et refuse d’accompagner son res-
ponsable chez le directeur, dont le rapport circonstancié du
20 novembre confirme que, le 3 octobre, il a tenu des pro-
pos déplacés à son encontre. 

Le postier indique souffrir d’une pathologie psychiatrique
qui a des répercussions sur son comportement et serait de
nature à exonérer ou atténuer sa responsabilité. La Poste,
alertée de son état de santé, n’aurait pas dû le poursuivre
pour motifs disciplinaires mais se placer sur le terrain
médical. Il fournit en ce sens un rapport de l’assistante
sociale du 4 février 2018 évoquant une pathologie psy-
chique découverte après un grave accident en 1996, sans
autres précisions. Un courrier de la CGT au président du
conseil de discipline du 1er mars évoque une pathologie

pouvant entraîner des troubles émotionnels et parfois
comportementaux, et que cette situation est connue de
tous en raison de son ancienneté, une décision du 22 mai
reconnaissant sa qualité de travailleur handicapé. 

L’absence de discrimination 

Mais cela n’établit pas une pathologie le privant de tout
discernement et faisant obstacle à ce qu’il soit responsable
de ses actes. D’ailleurs, un médecin du travail le déclare
apte en 2016 et 2017, et si son arrêt après l’altercation avec
son collègue mentionne des troubles anxiodépressifs, cela
ne l’établit pas davantage. Un rapport médical du
24 novembre 2019 précise sans doute qu’il s’agit d’un trou-
ble bipolaire de type I et que l’épisode le plus sévère a eu
lieu en juillet 2017 et en octobre, et le psychiatre qui le suit
depuis 2017 indique que, lors de sa première rencontre à
cette date, il est irritable, impatient et révolté dans les alter-
cations qui peuvent l’opposer à des tiers. Mais cela n’éta-
blit pas l’absence de tout discernement qui aurait privé la
sanction de fondement. 
Quand bien même il aurait été dans un état mental
pouvant lui ouvrir le bénéfice d’un congé maladie, cela
n’imposait pas à La Poste de faire procéder à un tel
examen avant d’engager ou de poursuivre la procédure
disciplinaire.
Le fonctionnaire tente alors de se situer sur le terrain de la
discrimination, l’employeur ne pouvant opérer aucune dis-
tinction entre les agents en raison notamment de leur état
de santé (article L. 131–1 du code). Mais, même hospita-
lisé les 14 décembre 2018 et 14 janvier 2019, plusieurs
mois après les faits qui lui sont reprochés, en raison d’une
décompensation maniaque, cela n’établit pas qu’il aurait
été sanctionné en raison de sa santé alors que son hospita-
lisation est nettement postérieure à son comportement. Il
affirme avoir dû faire face à une instabilité professionnelle
de nature à influer sur sa santé, mais La Poste a pris les
mesures nécessaires pour l’accompagner dans ses nouvelles
fonctions et l’intégrer dans un binôme.

À retenir : l’ensemble de ces faits dûment établis consti-
tue des manquements graves et répétés à l’obligation
d’obéissance hiérarchique qui s’impose aux fonction-
naires, et cette attitude est de nature à justifier une sanc-
tion disciplinaire. Eu égard à leur gravité et à leur carac-
tère répété, ainsi qu’à l’atteinte portée à l’image du service
public et de La Poste, une sanction par une exclusion
temporaire d’une année n’apparaît pas disproportionnée,
alors que l’agent a fait l’objet à deux reprises d’un blâme
en 2003 puis d’un déplacement d’office en 2004 pour
des faits similaires, même s’il est apprécié de ses collègues.

CAA Paris n° 19PA01593 M. F du 3 février 2021.
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LES FONCTIONNAIRES DÉTACHÉS PEUVENT PASSER LES EXAMENS DE
PROMOTION INTERNE
n Un préposé principal de 1ère classe de la Ville de Paris,
détaché adjoint technique principal de 1ère classe à la
région, se voit opposer un refus d’inscription à l’examen de
technicien par la promotion interne parce qu’il n’a pas la
qualité de fonctionnaire territorial, une décision que sus-
pend le juge des référés.
Pour favoriser la promotion interne, les statuts particuliers
définissent la proportion de postes susceptibles d’être pro-
posés au personnel appartenant déjà à l’administration,
par la nomination de fonctionnaires inscrits sur une liste
d’aptitude après examen professionnel (outre la liste éta-
blie par appréciation de leur valeur et des acquis de leur
expérience professionnelle) (article 39 de la loi n° 84–53
du 26 janvier 1984). C’est ainsi que le statut particulier
des techniciens territoriaux permet aux adjoints tech-
niques principaux de 1ère classe d’être inscrits sur une
liste d’aptitude au titre de la promotion interne, par exa-
men (article 7 du décret n° 2010–1357 du 9 novembre
2010). 
Le statut de la Ville de Paris et de ses établissements est
spécifique, puisqu’ils sont organisés en corps avec des sta-
tuts fixés par décret en Conseil d’État pouvant déroger à la

loi territoriale.
En cassation, le Conseil d’État rappelle que la mobilité des
fonctionnaires, au sein de leur fonction publique et avec les
autres fonctions publiques, constitue une garantie fonda-
mentale de leur carrière. Quelles que soient les disposi-
tions contraires aux statuts particuliers, ils sont soumis aux
mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits,
notamment à l’avancement et à la promotion, que les
membres du cadre d’emplois.
Un fonctionnaire de la Ville de Paris détaché sur un
emploi de la fonction publique territoriale bénéficie
donc des mêmes dispositions sur l’avancement que les
fonctionnaires du cadre d’emplois. En lui refusant une
inscription à l’examen professionnel de technicien
principal de 2e classe par la promotion interne parce
que titulaire du corps des préposés de la Ville de Paris,
étant seulement détaché dans le cadre d’emplois des
adjoints techniques et non membre de ce dernier, le
centre de gestion a commis une erreur d’analyse justi-
fiant la suspension du refus. 
CE n° 430080 CIG de la Grande couronne de la région Île-de-
France du 10 juillet 2020.

SURNOMBRE APRÈS UNE SUPPRESSION D’EMPLOI : LE POUVOIR D’IN-
JONCTION DU JUGE RESTE LIMITÉ
n La commune maintient en surnombre une rédactrice le
8 juillet 2014, après la suppression de son poste de chargé
de mission auprès du directeur des services techniques le
3 juillet. A sa demande, la cour annule la mesure et enjoint
à la commune de lui proposer une affectation sous 2 mois.
Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est maintenu
en surnombre un an si l’employeur ne peut pas lui offrir
d’emploi de son grade ou, avec son accord, dans un autre
cadre d'emplois (par détachement ou intégration directe,
avec l’appui du centre de gestion). A l’issue, le fonctionnaire
est pris en charge par le centre de gestion (ou le CNFPT)
(art. L. 542–4 et 5 du code général de la fonction publique). 
Pour le Conseil d’Etat en cassation, si le juge annule
un maintien en surnombre parce que l’employeur a
manqué à son obligation de recherche d’un reclasse-
ment, il ne peut qu’ordonner à l’autorité locale de
chercher s’il est possible de réaffecter l’intéressé sur un
emploi vacant de son grade ou, avec son accord, dans
un autre cadre d’emplois. Ce n’est que si un emploi
permettant le reclassement de l’agent, compte tenu de
son grade et des nécessités du service, existe à la date
du jugement, qu’il pourra enjoindre à l’employeur de
le proposer au fonctionnaire. 
La cour annule le surnombre parce que la commune n’éta-
blit pas avoir effectivement recherché un emploi pour la

fonctionnaire et qu’elle ne lui a pas proposé le poste d’ins-
tructeur en droits des sols correspondant à son grade,
vacant depuis le 12 mai 2014. Mais, en estimant que l’an-
nulation impliquait nécessairement une proposition d’af-
fectation sous 2 mois, sans rechercher s’il existait un poste
sur lequel elle pouvait être reclassée compte tenu de son
grade et des nécessités du service, la cour a commis une
erreur de droit. 
Rien ne démontrant, à la date de la décision du Conseil
d’État, l’existence d’un tel emploi, la femme ne saurait pré-
tendre à être réintégrée. En revanche, le juge enjoint à la
commune de rechercher sous 2 mois s’il est possible de la
reclasser dans son grade ou, avec son accord, dans un autre
cadre d’emplois, quand bien même elle aurait été affectée
entre-temps dans une autre collectivité.

Rappel : la prescription par le juge d’une mesure d’exé-
cution dans un sens déterminé à la demande d’une par-
tie suppose que sa décision implique nécessairement de
l’employeur une telle mesure. Si elle implique simple-
ment une nouvelle instruction, il la prescrit dans un
délai déterminé (articles L. 911–1 et 2 du code de jus-
tice administrative). 

CE n° 442606 Commune de Montmagny du 12 juillet 2021.

P R I S E E N C H A R G E
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UNE ÉVICTION DISCRIMINATOIRE ENGAGE LA RESPONSABILITÉ DE
L’EMPLOYEUR 

n Le président du conseil départemental recrute, le
21 novembre 2016, un chef de projet maîtrise d’œuvre
pour la direction des systèmes d’information par un CDD
de 3 ans. Alors qu’il est en maladie depuis le 29 décembre,
le président le licencie le 8 avril 2017, au terme de sa
période d’essai. Sur intervention du Défenseur des droits,
il le réintègre le 8 avril, avant de le licencier le 2 février
2018 pour abandon de poste (une rupture volontaire du
lien salarial par l’agent).
La loi prohibe toute discrimination (in)directe entre les
agents notamment en raison de leur santé (art. L. 131–1, co -
de général de la fonction publique). Son établissement doit
tenir compte des difficultés à établir la preuve en ce do mai -
ne et des exigences constitutionnelles de respect des droits
de la défense et de l’égalité de traitement des personnes.
Aussi, il repose sur un renversement de la charge de la preu -
ve, la victime déclarée devant présenter des éléments de fait
susceptibles d’en faire présumer l’existence, charge à l’em-
ployeur d’établir qu’il a agi avec des éléments étrangers à
toute discrimination. Le juge se détermine au vu des échan -
ges, qu’il peut compléter de toute mesure d’instruction utile. 
L’agent soutient que son éviction est directement liée à son
état de santé. De fait, en arrêt à la fin décembre 2016, il
informe son employeur début février 2017 qu’il est atteint
d’une pathologie grave. Le département publie sa fiche de
poste dès le 3 février et ne donne pas suite à ses demandes
de travail à distance. En revanche, il le licencie le 19 avril, au
terme de la période d’essai. Sans doute l’a-t-il réintégré sur
intervention du délégué du Défenseur des droits, mais le
président n’apporte aucun élément justifiant le motif de cet -
te éviction, et la radiation en février 2018 n’est pas davan-
tage justifiée, puisqu’à la suite de la mise en demeure du
13 décembre 2017, l’agent a adressé au département un cer-
tificat médical couvrant la période du 2 janvier au 2 février
2018, de sorte qu’il ne pouvait pas être considéré comme
ayant rompu volontairement tout lien avec le service. Il
apporte donc bien des éléments permettant de présumer
qu’il a été l’objet de mesures discriminatoires à raison de son
état de santé, le département n’établissant pas, quant à lui,
une rupture de la relation de travail reposant sur des élé-
ments objectifs étrangers à la situation médicale de son
agent.

La reconnaissance d’un préjudice de 34 000 €

Cette rupture du contrat constitue donc une faute de
nature à engager la responsabilité du département. Les
principes généraux de la responsabilité publique
garantissent à l’agent irrégulièrement évincé un droit
à la réparation intégrale de son préjudice effectif.
Sont indemnisables ceux avec lesquels l’illégalité pré-
sente, compte tenu de son importance et des fautes
de l’agent, un lien direct de causalité. 
Dans l’évaluation de son montant, est retenue la perte de
traitement, des primes et indemnités dont l’intéressé
avait une chance sérieuse de bénéficier hors celles qui, eu
égard à leur nature, leur objet et leurs conditions de ver-
sement, compensent des frais, charges et contraintes liées
à l’exercice effectif des fonctions. Sont déduites, le cas
échéant, les rémunérations que l’agent a pu se procurer
au cours de l’éviction. 
Tout contractuel en arrêt de maladie bénéficie d’une
partie de son traitement (un mois à plein et demi traite-
ment après 4 mois de service, article 7 du décret
n° 88–145 du 15 février 1988). Par ailleurs, l’agent qui
ne réunit pas les conditions de service suffisantes pour
être rémunéré, est placé en congé sans traitement pour
un an au plus pour une incapacité temporaire. Eu égard
à sa santé, la cour n’estime pas que l’agent ait été privé
d’une chance sérieuse de percevoir la rémunération de
son contrat. En revanche, compte tenu de la période tra-
vaillée et de son niveau salarial, il aurait dû bénéficier de
congés de maladie à raison d’un mois plein à demi trai-
tement, soit 4 890 €. De plus, les 5 mois d’assurance-
chômage qui pesaient sur le département représentent
10 000 €. La cour y ajoute un préjudice moral et des
troubles dans ses conditions d’existence pour un total de
20 000 €.

Rappel : la loi reprend aujourd’hui le renversement de
la charge de la preuve au bénéfice des victimes
(in)directes de discriminations (loi n° 2008-496 du
27 mai 2008). 

CAA Versailles n° 19VE00514 du 4 mars 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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Loi 3DS : les dispositions intéressant 
la fonction publique territoriale 

La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures
de simplification de l’action publique locale, dite loi 3DS, forte de 271 articles, comporte 

plusieurs dispositions intéressant la fonction publique territoriale, notamment la déontologie, 
la santé, la mutualisation de services ou le mécénat de compétences. 

Un aménagement des déclarations de patrimoi -
ne et des groupes d’élus (articles 171, 224 et 225) 

n L'agent nommé dans certains emplois, dont le niveau
hiérarchique ou les fonctions le justifient, adresse au prési-
dent de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique (HATVP), dans les 2 mois de sa nomination, une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation
patrimoniale (biens propres, ceux de la communauté et
biens indivis).
Depuis le 23 février, aucune déclaration n’est exigée si
le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l'expira-
tion de ce délai (article L. 122-10 du code général de
la fonction publique).
Sont concernés, les emplois de DGS des collectivités, EPCI
à fiscalité propre ou syndicats mixtes de plus de
150 000 habitants, du CNFPT, des centres (interdéparte-
mentaux) de gestion et caisses de crédit municipal assimi-
lés (décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016). 
S’y ajoutent les directeurs (adjoints) et chefs de cabinet de
conseil régional, de l'Assemblée et conseil exécutif de
Corse, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée et du
conseil exécutif de Martinique, d'une assemblée territoriale
d'outre -mer, de conseil départemental, de la métropole de
Lyon, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'ou-
tre-mer, de maire de plus de 20 000 habitants ou président
élu d’un EPCI à fiscalité assimilé ou dont le montant des
recettes de fonctionnement est de plus de 5 millions d'eu-
ros, ou d’un EPCI avec des recettes de même niveau (arti-
cle 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013).
Les membres des cabinets des élus locaux étant aussi
tenus à une déclaration d’intérêt, si elle a été établie
depuis moins de 6 mois, l’exercice de nouvelles fonc-
tions de cabinet impose simplement une actualisation. 
Par ailleurs, les communes et communautés urbaines de
plus de 100 000 habitants (art. L. 2121–28 et L. 5215–18
du CGCT), les départements (art. L. 3121–24), les régions
(L. 4132–23) et l’assemblée de Guyane peuvent affecter des
agents aux groupes d’élus en ouvrant des crédits sur un cha-
pitre budgétaire spécifique, dans la limite de 30 % du mon-
tant des indemnités versées chaque année. La loi intègre
dans ce calcul les charges sociales (part patronale au régime
général et IRCANTEC).

Le statut des agents des centres de santé et des
directeurs de l’ASE (articles 127 et 143)

Les centres de santé, structures de proximité, dispensent
des soins (de 1er et même de second recours), des actions

de prévention, de diagnostic et de soins sans hébergement
ou au domicile du patient. La loi précise que si les centres
sont gérés par des employeurs territoriaux, des profession-
nels salariés peuvent être des agents de ces derniers don-
nant une base légale aux pratiques en vigueur. S’ils sont
gérés par un groupement d’intérêt public (GIP), dont
2 collectivités sont membres, ils peuvent être des agents du
GIP (art. L. 6323–1 et L. 6323–1–5 du code de la santé).

Attention : peuvent être concernés les médecins, den-
tistes et auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithéra-
peutes, pédicures podologues, orthophonistes,
orthoptistes, sages-femmes, aides-soignants, psycho-
logues, ostéopathes, pharmaciens) ou du personnel
administratif.

La loi modifie aussi le statut des directeurs des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux publics (article L. 315-1
du code de l’action sociale et des familles). Par principe, ces
fonctionnaires relèvent de la fonction publique hospitalière
(article L. 5 du code général de la fonction publique). 
Désormais, dans les établissements relevant des services
départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et les
maisons d’enfants à caractère social, le président du conseil
départemental nomme leur directeur (article L. 315–8 du
code). 
Au plus tard le 20 février 2023 (un an après la promulga-
tion de la loi), les intéressés, dont le Centre national de
gestion (CNG) suit la carrière, seront de plein droit déta-
chés dans un cadre d’emplois équivalent ou, en l’absence
d’équivalence, sur un contrat, avec maintien le cas échéant
de leur régime indemnitaire.
S’ils ont le statut de contractuel, ils relèveront de plein
droit des conseils départementaux dans leurs conditions
d’emploi et de rémunération.

Attention : cette modification, qui répond à une
demande récurrente des conseils départementaux,
devrait aboutir à un détachement d’administrateur ter-
ritorial, le corps de directeurs d’établissements social ou
médico-social relevant de l’encadrement supérieur de la
fonction publique hospitalière (décrets n° 2007–1930
et n° 2007-1939 du 26 décembre 2007).

La gestion des services communs (articles 180,
40, 43 et 151 de la loi)

Hors des compétences transférées, un EPCI à fiscalité pro-
pre, des communes membres ou des établissements ratta-
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chés peuvent se doter de services communs gérés par
l’EPCI (sauf attribution à une commune) pour des mis-
sions fonctionnelles ou opérationnelles, y compris si le
maire décide au nom de l’État. 
Leurs effets font l’objet d’une convention comportant une
fiche d’impact.
Selon la mission réalisée, les agents des services communs
(transférés ou mis à disposition) sont placés sous l’autorité
fonctionnelle du maire ou de l’EPCI (article L. 5211–4–2
du CGCT).
Par ailleurs, et pour une durée de 8 ans à compter du
23 février 2022, les régions volontaires peuvent devenir
gestionnaires des autoroutes, routes et portions de voies
non concédées relevant du domaine public routier national
de leur territoire, dans le cadre d’une convention avec l’État. 
Un département peut confier à la région une route d’inté-
rêt régional et, réciproquement, la région lui confier, à sa
demande, une voie de circulation.
Si les agents remplissent la totalité de leurs missions dans
le service transféré, la loi renvoie au texte sur les transferts
de compétences (loi n° 2014–58 du 27 janvier 2014 arti-
cle 81 et suivants) avec un régime de mise à disposition.
Dans le cas contraire, la région bénéficie d’une compensa-
tion financière.
De même, pour des lignes d’intérêt local ou régional à fai-
ble trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investis-
sements de renouvellement ou de développement majori-
tairement financé par une autorité organisatrice des
transports ferroviaires, donc la région, et à la demande de
son assemblée, certaines missions de gestion de l’infra-
structure peuvent lui être transférées par SNCF Réseau,
qui reste néanmoins attributaire des lignes du réseau ferré
national, propriété de l’État (articles L. 2111–1 et 9–1 A du
code des transports).
La société fournit les salariés concourant aux missions de
gestion de l’infrastructure, dans le cadre de la mise à dis-
position de salariés de droit privé et d’une convention
avec remboursement de la rémunération, les intéressés
étant soumis aux règles de fonctionnement du service et
aux obligations des fonctionnaires (article L. 334–1 du
code général de la fonction publique). 

À noter : le transfert s’effectue dans les conditions du
code du travail (article L. 8241–2) si la mise à disposi-
tion s’effectue au profit d’une personne privée à qui la
région confie tout ou partie des missions de gestion de
l’infrastructure objet du transfert.

L’extension du mécénat de compétences (article
209 de la loi)

Pour une durée de 5 ans à compter de la publication d’un
décret en Conseil d’État, les fonctionnaires de l’État, des
communes de plus de 3 500 habitants, des départe-
ments, des régions et EPCI à fiscalité propre pourront
être mis à la disposition d’œuvres ou d’organismes d’in-
térêt général à caractère philanthropique, éducatif, scien-

tifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique,
à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion
de la culture, de la langue et des connaissances scienti-
fiques françaises (article 238 bis–1–a du code général des
impôts), de fondations ou d’associations reconnues d’uti-
lité publique.  
La mise à disposition aura pour objet la conduite ou la
mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statu-
taires de la personne morale, de la fondation ou de l’asso-
ciation, pour lequel les compétences et expériences profes-
sionnelles de l’agent apparaîtront utiles.
Avant de prononcer la mise à disposition, l’employeur en
appréciera la compatibilité avec les fonctions de l’inté-
ressé sur les 3 dernières années dans un cadre déontolo-
gique (avec saisine éventuelle du référent déontologue ou
même de la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique, articles L. 124–4 à 6 du code général de la
fonction publique).
La mise à disposition ne pourra pas excéder 18 mois
renouvelables dans la limite de 3 ans, et pourra ne pas
donner lieu à remboursement. Dans ce cas, elle constituera
une subvention et, le cas échéant, donner lieu à une
convention avec l’organisme (article 9–1 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000).
Chaque année, les employeurs territoriaux concernés
dresseront un état des fonctionnaires mis à disposition et
des structures bénéficiaires. Annexé au budget, il sera
communiqué à l’assemblée délibérante avant son exa-
men.
Un an avant son terme, le gouvernement présentera au
Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.

Rappel : l’introduction du mécénat de compétences
qui existe déjà dans le secteur privé, déroge au droit
commun de la mise à disposition qui la prévoit
auprès d’organismes contribuant à la mise en œuvre
d’une politique de l’État, des collectivités locales ou
de leurs établissements publics, mais pour l’exercice
des seules missions de service public confiées à ces
structures.

Enfin (article 241 de la loi), les agents territoriaux en fonc-
tion dans une collectivité ou établissement public local
situé en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, à
La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-
Pierre-et-Miquelon, doivent régulièrement recevoir une
formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels
ils sont exposés sur leur lieu d'affectation, ainsi qu'à leur
prévention. 
Sa périodicité et son contenu seront définis par décret, et
elle s’inscrira dans les formations d'intégration et de pro-
fessionnalisation (1° de l'article L. 422-21 du code général
de la fonction publique), en s'ajoutant à celles des statuts
particuliers.

Loi n° 2022–217 du 21 février 2022 (JO du 22 février).


