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SANS REFONTE DES GRILLES, 
LA REVALORISATION SALARIALE 

N’A PAS DE SENS

La Conférence salariale, qui a réuni, d’octobre à février dernier,
employeurs et syndicats sur les questions de l’attractivité de la fonction
publique, de l’égalité professionnelle, des carrières, des rémunérations et
des contractuels, a rendu ses travaux. A cette occasion, Amélie de
Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques,
a annoncé une revalorisation du point d’indice, souhaitée par les syndi-
cats depuis 5 ans. 
A quelques semaines de l’élection présidentielle, les prix de l’énergie et
l’inflation (entre 3,7 et 4,4 % selon la Banque de France) justifient cette
décision qui recouvre 3  mesures : la revalorisation  du salaire minimum
de la fonction publique pour respecter le plancher du SMIC (sauf
indemnité différentielle, décret n° 91-769 du 2 août 1991). Elle est liée
à une hausse de l'indice des prix à la consommation supérieure de 2 %
par rapport à la dernière évolution du montant du SMIC en janvier, qui
provoque automatiquement sa réévaluation. La seconde mesure revalo-
rise l’indemnité kilométrique pour les agents utilisant leur voiture pour
motifs professionnels (voir page 6). 
La dernière est l’annonce d’une augmentation du point avant l’été
« pour tenir compte de l’inflation et protéger le pouvoir d’achat des
5,6 millions d’agents publics ». 
Si sa valeur devrait être connue dans quelques jours, une hausse de 1 %
représenterait 2 milliards d’euros (soit, selon la Cour des Comptes,
800 millions pour l’État, 640 millions pour les employeurs locaux et
550 millions pour les hôpitaux) pour un gain individuel… d’une quin-
zaine d’euros à 2 000 € nets. 
Si une revalorisation paraît peu discutable à court terme, pour les parti-
cipants à la conférence salariale, la structure même de la rémunération
doit être repensée. Les grilles actuelles prennent trop peu en compte le
niveau réel de qualification requis pour exercer tel ou tel métier, et le
niveau de responsabilité exigée. Sans compter le tassement des grilles
indiciaires, inhérent à la revalorisation des bas salaires, particulièrement
entre les catégories C et B, alors que nombre d’agents ont des titres uni-
versitaires de niveau du Master qui devraient les rattacher au niveau A. 

Source Maire info et acteurs publics. 
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AMÉLIORER LA SANTÉ DES AGENTS

S A N T É

n La ministre Amélie de Montchalin a conclu, lundi 14 mars 2022, le cycle
de discussions ouvert en janvier 2020 relatif à l’élaboration du premier Plan
Santé au travail, avec les employeurs et les organisations syndicales des trois
versants de la fonction publique.
Ce plan est déployé en faveur des agents publics afin de préserver leur san -
té, le maintien et le retour en em ploi : l’accès au temps partiel pour raison
thérapeutique est amélioré, l’organisation et le fonctionnement des ins-
tances médicales sont réformés, afin de faciliter la prise en charge médicale
des agents. 
Ce plan entend aussi tirer des leçons de la crise sanitaire en matière de santé
au travail. Il s’articule autour de 36 mesures, 16 objectifs et 5 axes :
Axe 1 - Développer le dialogue social et le pilotage de la santé et sécurité au
travail ;
Axe 2 - Prioriser la prévention primai re et développer la culture de préven-
tion ;
Axe 3 - Favoriser la qualité de vie et des conditions de travail ;
Axe 4 - Prévenir la désinsertion professionnelle ;
Axe 5 - Renforcer les professionnels de la prévention.

Alignement des droits des
agents contractuels sur
ceux des titulaires   

Le CSFPT a exami né, le 16 mars, un
projet de décret harmonisant les droits
des agents contractuels et ceux des
agents titulaires, notamment en ma -
tière de congés. Le texte prévoit par
exemple, pour les contractuels, que
sera prise en compte, comme pour les
titulaires, la durée de certains congés
dans le cadre du calcul de l’ancienneté
des services publics, requise pour pas-
ser les con cours internes de la fonction
publique. 

C S F P T

C Y B E R S É C U R I T É

SÉCURISER ENFIN SES MOTS DE PASSE

n On ne le répètera jamais assez, les tensions internationales Russo-
Ukrainiennes ont fait resurgir ces dernières semaines les risques de cyberat-
taques. Si de nombreuses collectivités ont encore beaucoup à faire pour se
prémunir du risque, certaines, comme la métropole de Limoges, ont déjà pris
des mesures collectives fortes. 
Il est impossible de retenir les dizaines de mots de passe longs et complexes.
Nombreux sont ceux qui commettent encore l’erreur de les noter sur un post-
it laissé à proximité de l’ordinateur, ou dans un fichier non protégé, ou encore
dans un téléphone auquel un cybercriminel pourrait avoir facilement accès.
Il est donc fortement conseillé d’utiliser un gestionnaire de mot de passe
sécurisé. Cet outil permet d’installer une base de données dans laquelle enre-
gistrer tous les identifiants et mots de passe de manière sécurisée. Pour y accé-
der, on utilise un unique mot de passe dont la sécurité a été vérifiée.
C’est ce que la métropole de Limoges a fait en dotant ses 650 agents d’un
coffre-fort à mots de passe pour accèder au réseau informatique de la collec-
tivité.
Pour ce faire, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
(ANSSI) recommande KeePass, un gestionnaire de mots de passe sécurisé et
gratuit. KeePass dispose aussi d’une fonction permettant de générer des mots
de passe complexes aléatoires. 

Derniers conseils :
Si vous n’avez pas de gestionnaire de mot de passe, apprenez à créer un mot
de passe solide :
– La méthode des premières lettres : 
Un tien vaut mieux que deux tu l’auras : « 1tvmQ2tl’A » 
– La méthode phonétique : 
J’ai acheté huit CD pour cent euros cet après-midi : « ght8CD%E7am »   
Ou inventez votre propre méthode connue de vous seul ! 

A T T R A C T I V I T É

Des logements réservés aux
agents

L’accès au logement est un élément
d’attractivité important dans certaines
zones tendues, en Ile-de-France, en
Provence-Côte d’Azur, en Rhône-
Alpes par exemple, où les loyers sont
très élevés pour des agents de catégo-
rie C, et le nombre de logements
sociaux insuffisant. Parmi les solutions
apportées par le rapport sur l’attracti-
vité remis le 22 janvier, on retient le
financement de logements réservés
avec l’épargne réalisée par l’Etablis -
sement de retraite additionnelle de la
fonction publique sur les cotisations
versées par les employeurs publics.

Les nouveaux conseils médi-
caux pour améliorer la prise
en charge  

Un décret du 11 mars 2022 détermine
l’organisation et le fonctionnement
des nouveaux conseils médicaux, qui
remplacent désormais les commis-
sions de réforme et les comités médi-
caux. Il s’agit de faciliter la prise en
charge médicale des personnels en
accélérant les procédures nécessaires
au traitement de leurs situations et en
garantissant leur qualité dans le respect
du secret médical. Le décret précise la
composition et le fonctionnement de
ces comités, leur champ de compé-
tence territorial et les cas dans lesquels
ils sont saisis. 

S A N T É
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V A C A N C E D ’ E M P L O I

PROMOTION INTERNE : ATTENTION À GARAN-
TIR UNE DÉCLARATION DE VACANCE D’EM-
PLOI TRANSPARENTE
n Le président du conseil départemental nomme le 1er janvier 2014 une assis-
tante socio-éducative comme attachée stagiaire par la voie de la promotion
interne. La CFTC conteste la nomination pour absence de déclaration de
vacance d’emploi.  L’accès aux emplois territoriaux reposant sur la transparence,
dès qu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’employeur en
informe le centre de gestion pour publicité, à la seule exception des emplois sus-
ceptibles d’être pourvus exclusivement par un avancement de grade.
Toute vacance en précise le motif et comporte une description du poste à pour-
voir. L’employeur peut nommer un lauréat de concours sur liste d’aptitude, un
candidat fonctionnaire par mutation, détachement ou intégration directe, et
par promotion interne ou avancement de grade (article 41 de la loi n° 84–53
du 26 janvier 1984). 
La cour rappelle que les cadres d’emplois d’assistant socio-éducatif et d’attaché
relève de statuts particuliers distincts. La nomination ne constitue pas un avan-
cement de grade susceptible d’être dispensé de publicité, et une déclaration de
vacance d’emploi était bien requise. 
Le département affirme avoir déclaré vacant un poste d’attaché chef de service
à la direction de l’insertion et de la cohésion sociale, mais ne l’établit pas. Le
président devait donc retirer la nomination de la femme.
Depuis le 1er janvier 2019, les centres de gestion et le CNFPT rendent acces-
sibles les créations et vacances emploi dans un espace numérique commun aux
3 fonctions publiques.
La création ou la vacance de tout emploi fait l’objet d’une publicité sur cet
espace et s’applique même à tout contrat d’au moins un an (décret
n° 2018–1351 du 28 décembre 2018). La saisie de l’avis de vacance comporte
nécessairement le versant de la fonction publique, la mention d’une création ou
d’une vacance, la catégorie statutaire et, s’il y a lieu, le grade de l’emploi, l’or-
ganisme ou la structure, le métier de rattachement, les missions du poste, sa
localisation géographique, la date de la vacance et l’autorité à qui s’adresser.
Peuvent s’y ajouter les éléments salariaux, dont une bonification indiciaire. Sauf
urgence, la durée de publication est d’au moins un mois.
Cette obligation de transparence exclut les pratiques considérant qu’un
poste déclaré vacant ne l’est pas réellement, car déjà réservé à un agent. 
CAA Bordeaux n° 17BX00735 syndicat CFTC des agents territoriaux du 12 juin 2019. 

Le régime de travail des
enseignants artistiques con -
tractuels n’est pas celui des
titulaires 
Les enseignants artistiques contrac-
tuels n’ont pas droit au régime de
travail de leurs homologues fonc-
tionnaires. Une assistante d’ensei -
gnement en piano conteste le rejet de
sa demande d’indemnisation de
26 414 €, puisque sa rémunération est
calculée sur la base de 35 heures heb-
domadaires, au prorata des heures
effectuées. Or, ses collègues fonction-
naires sont statutairement à temps
plein avec 20 heures d’enseignement
(décret n° 2012–437 du 20 mars
2012). Elle réclame donc l’application
de ce régime d’obligations de service.

À noter : la cour rappelle que
contractuels et fonctionnaires titu-
laires ne sont pas dans la même
situation juridique au regard du ser-
vice public. L’employeur n’est pas
tenu de les soumettre à la même
réglementation, notamment s’agis-
sant de leur rémunération.

De fait, la loi soumet les contractuels
à un certain nombre de dispositions
applicables aux fonctionnaires, dont
celles sur le temps de travail (art. 7–1
et 136, loi n° 84–53 du 26 janvier
1984) et donc les 35 heures, qui s’ap-
pliquent notamment aux établisse-
ments publics locaux d’enseignement
(décret n° 2000–815 du 25 août
2000). Les 20 heures dont la femme
réclame l’application figurent dans le
statut des assistants d’enseignement. 
Même si son contrat le vise, c’est pour
caractériser le poste occupé et fixer la
référence d’indice pour sa rémunéra-
tion, sans intention pour la commune
d’appliquer le régime d’enseignement,
ses contrats soumettant la femme aux
seuls textes sur les contractuels, sans
référence au statut particulier.
Il aurait sans doute fallu que les enga-
gements prévoient explicitement l’ap-
plication du régime de travail des
enseignants titulaires pour que la
femme puisse en bénéficier, une pra-
tique le plus souvent écartée… pour
des questions financières.
CAA Versailles n° 19VE04099 Mme B
du 17 juin 2021.

R É M U N É R A T I O N

Le conseil du manageur
Quand doit-on déclarer la vacance d’emploi ?
- Lorsque la vacance d’emploi résulte d’un événement imprévisible, la collec-
tivité ou l’établissement doit effectuer immédiatement la déclaration si elle a
l’intention de pourvoir le poste.
- Lorsque la vacance d’emploi résulte d’un événement prévisible, la déclara-
tion intervient dès que la date de vacance est certaine (ex : date de mutation
externe), même si cette date n’est pas encore atteinte. 
- Lorsque la déclaration de vacance d’emploi concerne un emploi nouvelle-
ment créé, la déclaration peut être effectuée dès que la délibération créant
l’emploi est devenue exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’elle a été transmise au
contrôle de légalité et affichée.
Dans quel délai peut-on recruter après la déclaration de vacance ?
Un délai raisonnable de publicité est exigé afin de s’assurer que les fonction-
naires ou les lauréats de concours ont pu avoir connaissance des postes à
pourvoir et ont eu un délai suffisant pour postuler.  
La jurisprudence considère qu’un délai de 2 mois est raisonnable. Toutefois,
le décret du 19 décembre 2019 pose un délai minimum d’1 mois.
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S E C R E T P R O F E S S I O N N E L

LES INFORMATIONS PARTAGÉES AU TITRE DE LA PROTECTION DE L’EN-
FANCE RELÈVENT DU SECRET PROFESSIONNEL 
n Une mère de famille porte plainte pour violation du
secret professionnel le 6 mars 2013 contre deux médecins
pour des propos tenus le 19 octobre 2009 lors d’une réu-
nion à laquelle participent des agents de la protection de
l’enfance, une assistante sociale, le directeur de l’école et
l’institutrice de l’enfant. Son compte-rendu est joint à un
signalement du département au procureur le 22 janvier
2010 pour une mesure d’assistance éducative. 
Le code pénal sanctionne d’un an de prison et 15 000 €
d’amende la personne qui révèle une information à carac-
tère secret dont elle est dépositaire par état, profession ou
fonction (article 226–13).
Pour confirmer l’absence d’infraction, la Cour de cassation
écarte l’article du code qui autorise le médecin, avec l’ac-
cord de la victime, à informer le procureur des informa-
tions préoccupantes relatives aux mineurs en danger, la
situation n’en relevant pas.

En effet, les informations des médecins concernent les élé-
ments pouvant faire suspecter des privations, sévices ou
violences psychologiques, en raison de l’ambivalence de la
mère dans le suivi de son fils et du fait qu’il ne progresse
qu’hors du domicile.
Mais le code de l’action sociale et des familles (arti-
cle 226-2-2) autorise les personnes de la protection de
l’enfance soumises au secret professionnel à partager
leurs informations pour évaluer une situation et arrê-
ter les actions de protection et d’aide nécessaires, après
information des responsables du mineur. 
Les participants à la réunion étaient soumis au secret, soit
comme participant à l’aide sociale à l’enfance (article
L. 221–6 du code), soit au titre de la loi du 13 juillet 1983,
les fonctionnaires étant tenus au secret professionnel dans
le cadre du code pénal (article 26 de la loi n° 83–634).
Cour cass. n° 20-86.000 Mme Q du 8 juin 2021.

D I S C I P L I N E

LE POLICIER MUNICIPAL QUI NE RESPECTE PAS LES CONSIGNES PEUT
ÊTRE EXCLU
n Tout agent est inscrit dans une chaîne hiérarchique qui
lui impose de respecter les consignes données. Le maire
exclut 3 jours une femme brigadier-chef principal le
1er juillet 2016 : elle n’a pas porté son gilet tactique le
30 septembre 2015 au matin et refusé de prendre l’arme-
ment réglementaire lors de son passage à l’armurerie, un
générateur d’aérosols de 500 ml qu’elle juge trop volumi-
neux pour être inséré dans le gilet et l’étui qu’elle porte. 
Le bien-fondé d’une sanction repose sur 3 fonde-
ments, l’exactitude matérielle des faits reprochés, leur
qualification de manquement à une obligation profes-
sionnelle (le respect de l’obéissance hiérarchique, arti-
cle 28 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983), et la
proportionnalité de la sanction à la faute.
La femme reçoit en août le gilet tactique que la commune
a commencé à distribuer en juin et, contrairement à ses
affirmations, sait que son port est obligatoire, le règlement
intérieur qui l’impose ayant été porté plusieurs fois à la
connaissance des policiers, notamment lors d’une réunion
le 18 novembre 2014, même si formellement elle signe la
feuille d’émargement attestant de sa remise le 7 octobre.
Elle affirme avoir dû conserver son gilet à domicile en rai-
son de travaux dans les vestiaires, mais chaque agent dis-

posait de 2 casiers et elle pouvait le conserver dans son
bureau. 
Elle soutient qu’elle aurait pu partir en patrouille dans la
matinée avec la réception du gilet qu’une personne lui a
apporté. Mais elle n’aurait pas pu récupérer le générateur
d’aérosols, l’accès à l’armurerie n’étant possible qu’à la
prise de service. 
De surcroît, l’aérosol de 300 ml dont elle souhaite être
équipée n’est plus distribué aux agents.
S’ajoute un départ du service le 18 août 2015 sans atten-
dre la fin de l’intervention à laquelle participe, comme le
montre la fiche de main courante. De plus, la femme
reconnaît n’avoir pas rempli correctement le « planning
événementiel », comme elle y est tenue.
Ces faits, dûment établis, constituent des manquements
professionnels de nature à justifier une sanction, même si
elle n’a jamais fait l’objet de reproches antérieurs, et en
prononçant une exclusion de 3 jours, dernière sanction du
premier groupe de mesures disciplinaires ne nécessitant
pas la consultation du conseil de discipline, mais requérant
le respect des droits de la défense, le maire n’a pas commis
d’erreur d’appréciation.
CAA Nancy n° 18NC00136 Mme B du 27 décembre 2019.

Le conseil du manageur : comment faire appliquer les consignes ?
D’abord convaincre : la transmission des directives ne se résume pas à « il faut faire comme ça ». Le manageur doit
expliquer et justifier l’application de nouvelles mesures. L’erreur à ne pas commettre, par exemple, est de dire « c’est
un ordre qui vient d’en haut, de la hiérarchie… ».
Eviter un management trop rigide : un collaborateur peut être désobéissant par réaction à un système trop figé. Le
manageur doit donner de la liberté dans le cadre fixé par son ordre. 
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ORGANISER LE RETOUR D’UN COLLABORATEUR APRÈS UNE ABSENCE
DE LONGUE DURÉE

n Reprendre le travail après une longue absence, quelle
que soit sa nature, génère souvent de l’anxiété pour
l’agent, mais aussi pour ses collègues de travail. Pour faci-
liter une bonne réintégration, il appartient au manageur
d’anticiper et d’organiser le retour, notamment lors d’un
entretien avec le collaborateur.

Conserver un lien pendant l’absence

L’entretien de retour sera beaucoup plus facile à organi-
ser si, durant la période d’absence, le manageur a entre-
tenu des contacts réguliers avec son collaborateur. Si le
salarié est d’accord, le manageur peut prendre régulière-
ment des nouvelles pendant l’absence. Les discussions
doivent demeurer informelles, l’objectif étant que le sala-
rié ait le sentiment de toujours faire partie de l’équipe.

Avant le retour

Deux à trois semaines avant le retour, le manageur peut
prendre contact avec le collaborateur afin d’établir
ensemble un planning de rentrée. C’est le bon moment
pour évoquer et éventuellement programmer l’entretien
de retour d’absence.

Faire de l’accueil un moment chaleureux

La personne revient peut-être dans un environnement
très différent : nouveaux collègues, nouvelle organisa-
tion, bureaux modifiés. Le risque d’isolement existe. Le
premier jour doit permettre au collaborateur de se sentir
accueilli dans l’équipe. C’est pourquoi, il peut être bien-
venu d’organiser un petit accueil collectif autour d’un
café/croissant.

Comment mener l’entretien de retour ?

Le maître mot : l’écoute
Le collaborateur de retour dans la collectivité peut avoir
des interrogations. Le manageur doit être particulière-
ment attentif à ce qu’il puisse les exprimer et même les
encourager lors d’un entretien. Le collaborateur a peut-
être des envies de changement, des besoins de forma-
tion…

Communiquer sur la collectivité, les projets, les missions
et les attentes du collaborateur
C’est le moment de se projeter sur le poste et ses évolu-
tions. Il a pu se passer beaucoup de choses pendant l’ab-
sence du collaborateur. Le manageur a tout intérêt à
dresser un état des lieux complet du service et des projets
de la collectivité. Un accent particulier sera mis sur les

projets qui impliquent le collaborateur afin qu’il soit ras-
suré sur son rôle et sa place. De même, les questions des
horaires ou de l’aménagement du poste de travail doivent
être évoquées. C’est le cas notamment des retours en mi-
temps thérapeutiques. 
Exemples de questions :
- Comment envisages-tu ta reprise ?
- Est-ce que tu te sens 100 % à l’aise ou bien est-ce que
tu anticipes certains risques ?
- Y a-t-il des missions ou des tâches que tu ne te vois pas
reprendre intégralement dans un premier temps ?

Faciliter la reprise d’activité avec les autres
collaborateurs

Quels que soient la durée et le motif d’un arrêt maladie,
le collectif s’adapte toujours à l’absence, bon gré, mal
gré, en se substituant au collègue, durant son absence.
La plupart du temps, les collaborateurs seront ravis de
rendre la main au collègue faisant son retour mais, par-
fois, ils seront frustrés à l’idée de renoncer à certaines
tâches.
Avant le retour du collègue de travail absent, le manageur
se rapprochera des uns et des autres afin de recueillir les
impressions, par exemple :
- Comment as-tu vécu l’arrêt de ton collègue ?
- Est-ce que tu te sens plutôt soulagé par son retour ?
- Y a-t-il des tâches ou des missions que tu aurais aimé
conserver ?
A cette étape, si un sujet sensible est détecté, le manageur
peut :
• soit repenser la répartition des tâches et en faire part à
l’ensemble des membres de l’équipe (de préférence indi-
viduellement puis en collectif, afin que chacun bénéficie
du même niveau d’information) ;
• soit en faire le sujet d’une réunion collective de prise de
décision, avec l’accord de la personne qui revient d’arrêt.

Après l’entretien, accompagner le retour dans
la durée

Si l’entretien permet d’évoquer tous les sujets au jour J,
le retour ne se joue pas sur la seule première semaine. Il
faut souvent un peu de temps au salarié, à l’équipe et au
manageur pour s’adapter.
D'autres entretiens peuvent donc être programmés. Ils
permettront de garder un œil vigilant sur d’éventuelles
difficultés et éviter ainsi de nouvelles absences liées aux
conditions de travail.
Par la suite, le manageur fera des points réguliers avec le
collaborateur. Dans l’idéal, ils définiront ensemble la fré-
quence de ces échanges.

M A N A G E M E N T
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R É M U N É R A T I O N

LES INDEMNITÉS DE FRAIS KILOMÉTRIQUES SONT AUGMENTÉES

n Conformément aux annonces du gouvernement après
l’explosion des prix de l’énergie, particulièrement du car-
burant, la valeur de l’indemnité kilométrique vient d’être
augmentée de 10 %. A compter du 1er janvier 2022, les

montants s’établissent comme suit, les kilomètres étant
toujours décomptés du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année. 
Pour l’usage d’un véhicule personnel :

LIEU OÙ S’EFFECTUE LE DEPLACEMENT JUSQU’À 2 000 KM DE 2 001 À 10 000 KM APRÈS 10 000 KM 

Véhicule de 5 CV et moins  

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint- 
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) 0,32 0,40 0,23 

Polynésie française (en F CFP) 52,05 62,46 37,15 

Nouvelle-Calédonie (en F CFP) 52,05 62,46 37,15 

Iles Wallis et Futuna (en F CFP) 55,01 93,82 38,69 

Véhicule de 6 CV et 7 CV  

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint- 
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) 0,41 0,51 0,30 

Polynésie française (en F CFP) 56,42 68,38 40,10 

Nouvelle-Calédonie (en F CFP) 56,42 68,38 40,10 

Iles Wallis et Futuna (en F CFP) 56,42 72,88 43,05 

Véhicule de 8 CV et plus  

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint- 
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) 0,45 0,55 0,32 

Polynésie française (en F CFP) 61,05 72,88 43,05 

Nouvelle-Calédonie (en F CFP) 61,05 72,88 43,05 

Iles Wallis et Futuna (en F CFP) 64,01 75,83 44,73  

LIEU OÙ S’EFFECTUE LE DEPLACEMENT JUSQU’À 2 000 KM DE 2 001 À 10 000 KM APRÈS 10 000 KM 

Véhicule de 5 CV et moins  

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint- 
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) 0,32 0,40 0,23 

Polynésie française (en F CFP) 52,05 62,46 37,15 

Nouvelle-Calédonie (en F CFP) 52,05 62,46 37,15 

Iles Wallis et Futuna (en F CFP) 55,01 93,82 38,69 

Véhicule de 6 CV et 7 CV  

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint- 
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) 0,41 0,51 0,30 

Polynésie française (en F CFP) 56,42 68,38 40,10 

Nouvelle-Calédonie (en F CFP) 56,42 68,38 40,10 

Iles Wallis et Futuna (en F CFP) 56,42 72,88 43,05 

Véhicule de 8 CV et plus  

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint- 
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) 0,45 0,55 0,32 

Polynésie française (en F CFP) 61,05 72,88 43,05 

Nouvelle-Calédonie (en F CFP) 61,05 72,88 43,05 

Iles Wallis et Futuna (en F CFP) 64,01 75,83 44,73  

LIEU OÙ S’EFFECTUE LE DEPLACEMENT JUSQU’À 2 000 KM DE 2 001 À 10 000 KM APRÈS 10 000 KM 

Véhicule de 5 CV et moins  

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint- 
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) 0,32 0,40 0,23 

Polynésie française (en F CFP) 52,05 62,46 37,15 

Nouvelle-Calédonie (en F CFP) 52,05 62,46 37,15 

Iles Wallis et Futuna (en F CFP) 55,01 93,82 38,69 

Véhicule de 6 CV et 7 CV  

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint- 
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) 0,41 0,51 0,30 

Polynésie française (en F CFP) 56,42 68,38 40,10 

Nouvelle-Calédonie (en F CFP) 56,42 68,38 40,10 

Iles Wallis et Futuna (en F CFP) 56,42 72,88 43,05 

Véhicule de 8 CV et plus  

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint- 
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) 0,45 0,55 0,32 

Polynésie française (en F CFP) 61,05 72,88 43,05 

Nouvelle-Calédonie (en F CFP) 61,05 72,88 43,05 

Iles Wallis et Futuna (en F CFP) 64,01 75,83 44,73  

Pour une motocyclette, un vélomoteur ou tout autre véhicule à moteur appartenant à l’agent, les taux sont les suivants :

LIEU OÙ S’EFFECTUE LE DEPLACEMENT MOTOCYCLETTE 
(cylindrée supérieure à 125 cm3) 

VELOMOTEUR  
et autres véhicules à moteur 

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint- 
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) 0,15 0,12 

Polynésie française (en F CFP) 26,09 15,68 

Nouvelle-Calédonie (en F CFP) 26,09 15,68 

Iles Wallis et Futuna (en F CFP) 27,50 16,46  T É L É T R A V A I L

Arrêté du 14 mars 2022 (JO du 15 mars).

AJUSTEMENT DU TÉLÉTRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
n Un accord sur le télétravail du 13 juillet 2021, signé à
l’unanimité par la ministre de la Transformation de la fonc-
tion publique, les 9 organisations syndicales représenta-
tives des 3 versants et les employeurs territoriaux et hospi-
taliers, a posé le principe d’une évolution réglementaire,
que transpose un décret du 21 décembre dernier.
Le texte commun aux différents employeurs (décret
n° 2016–151 du 11 février 2016) ajuste les déroga-
tions au plafond de 3 journées au plus de télétravail
par semaine. Si l’exception de 6 mois maximum
renouvelables en faveur des agents dont l’état de santé
ou le handicap le justifie, et après avis du service de
médecine du travail, est conservée, le texte n’exige plus
d’avis médical pour les femmes enceintes, dont la
situation permet de déroger à la règle des 3 jours (les
salariées bénéficiaires de la dérogation lors de l’entrée
en vigueur de la modification restent bénéficiaires du
nouveau dispositif). 
Le texte ajoute, également à leur demande, les agents éli-
gibles au congé de proche aidant pour 3 mois maximum

renouvelables. Sont visés les salariés dont un proche pré-
sente un handicap ou une perte d’autonomie d’une parti-
culière gravité, que la loi définit comme : le conjoint,
concubin, partenaire d’un PACS, ascendant, descendant,
enfant à charge (article L. 512-1 du code de la sécurité
sociale), collatéral jusqu'au 4e degré, ascendant, descen-
dant ou collatéral jusqu'au 4e degré du conjoint, concubin
ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. S’y ajoute
la personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou
avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui
il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre
non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes
ou des activités de la vie quotidienne (article L. 3142–16
du code du travail). 
Comme antérieurement, subsiste l’hypothèse de l’autori-
sation temporaire de télétravail demandée et accordée en
raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au
service ou le travail sur site. 
Décret n° 2021–1725 du 21 décembre 2021 (JO du 22 décem-
bre).
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UN REFUS DE TITULARISATION, EN PARTIE POUR MOTIFS DISCIPLI-
NAIRES, REQUIERT LE RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE 

n Après 2 ans et 6 mois de CDD, le maire nomme un
agent adjoint de technique de 2e classe stagiaire, le 1er jan-
vier 2014. Compte tenu de ses congés de maladie, il refuse
sa titularisation pour insuffisance professionnelle le 24 juin
2015.

Rappel : comme la loi le permet, tous les cadres d’em-
plois lient la nomination à l’accomplissement d’une
période probatoire de stage, dont chaque statut fixe la
durée et l’étendue d’une éventuelle prorogation. Si cette
période probatoire ne donne aux intéressés qu’une
vocation à leur titularisation, ils bénéficient en revanche
d’un droit au bon déroulement de leur stage, qui ne
peut être définitivement interrompu qu’en cas de faute
disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle (à condi-
tion dans cette hypothèse que l’agent soit en stage
depuis au moins la moitié de sa durée normale) (articles
46 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 et 4 du décret
n° 92–1194 du 4 novembre 1992). 

C’est ainsi, par exemple, que le statut particulier d’adjoint
technique prévoit une durée de stage d’une année et qu’à
l’issue les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à réaliser une
période complémentaire (d’une durée maximale d’un an)
ou dont le déroulement n’a pas été jugé satisfaisant, sont
licenciés s’ils ne sont pas fonctionnaires ou réintégrés dans
leur grade d’origine dans le cas contraire (articles 8 et 10
du décret n° 2006–1691 du 22 décembre 2006).
À la suite de l’annulation de la cour administrative d’appel,
le Conseil d’État rappelle en cassation plusieurs principes
de gestion de la fin de stage. 
En premier lieu, et suivant une jurisprudence
constante, le stagiaire se trouvant dans une situation
probatoire et provisoire, le refus de titularisation,
même s’il est consécutif à une appréciation de l’em-
ployeur sur son aptitude à exercer les fonctions aux-
quelles il a vocation et, de manière générale, sur sa
manière de servir, et se trouve donc prononcé en
considération de sa personne, ne requiert pas de l’em-
ployeur qu’il mette l’agent à même de faire valoir ses
observations ou de prendre connaissance de son dos-
sier, sauf à ce que la mesure revête un caractère disci-
plinaire. Le refus n’est soumis qu’aux formes et procé-
dures prévues par les textes. 

À noter : pour autant, si normalement les faits qu'il
retient doivent caractériser des insuffisances dans l'exer-
cice des fonctions et la manière de servir de l'agent, la
circonstance que tel ou tel élément puisse aussi caracté-
riser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que
l’employeur prononce un refus de titularisation, s’il met
préalablement l’agent à même de faire valoir ses obser-
vations. 

Un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation

Dans son analyse, le juge vérifie que le refus ne repose pas
sur des faits matériellement inexacts, n’est pas entaché
d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste dans l’appré-
ciation de l’insuffisance professionnelle, qu’elle n’a pas le
caractère d’une sanction disciplinaire, n’est entachée d’au-
cun détournement de pouvoir (une éviction pour des
motifs syndicaux par exemple) et, enfin, si elle repose sur
des motifs qui combinent insuffisance professionnelle et
fautes disciplinaires, que l’agent a été mis à même de faire
valoir ses observations. 
Dans l’affaire, le maire reproche à l’adjoint technique des
absences répétées, le caractère injustifié de deux d’entre
elles, l’envoi tardif d’un certificat médical, son refus de
toute tâche autre que la conduite, des conflits avec ses
supérieurs et collègues, et son refus d’un jury qui devait
examiner sa candidature à un poste ouvert à la mutation
interne. Mais le dossier ne confirme que trois des
reproches. En congé de maladie, il est absent de son domi-
cile lors de deux contrôles effectués chez lui les 14 mars et
28 novembre 2014 en dehors des heures de sorties autori-
sées et envoie un arrêt de maladie avec un jour de retard.
S’agissant de ses tâches, s’il ne refuse pas toute autre tâche
que la conduite, il ne les exécute que si elles l’intéressent.
La cour, considérant que ces manquements présentent un
caractère disciplinaire et ne relèvent pas de l’insuffisance
professionnelle, annule le refus de titularisation.

À retenir : le Conseil d’État estime au contraire, en cas-
sation, que la seule circonstance que les faits puissent
aussi caractériser des fautes disciplinaires, n’interdisait
pas de prononcer un refus de titularisation et que la
cour a commis une erreur de droit.

Cette décision présente une grande utilité en ce qu’elle
confirme que la combinaison d’une insuffisance pro-
fessionnelle et de fautes disciplinaires n’exclut pas un
refus de titularisation, s’il est précédé du respect des
droits de la défense. En revanche, si le terme du stage
caractérise une sanction disciplinaire, il y aura certai-
nement lieu de saisir le conseil de discipline (article 6
du décret sur les stagiaires). 
En ce qui concerne enfin la motivation, le principe reste
celui de la non motivation des refus de titularisation (CE
n° 284746 Mme A du 11 décembre 2006), sauf si le refus
constitue une sanction (article L. 211–2 du code des rela-
tions entre le public et l’administration). S’agissant,
comme dans l’affaire, des refus qui s’appuient aussi sur des
faits pouvant caractériser des fautes disciplinaires, la ques-
tion reste ouverte, mais à la lettre du code, les fautes
échappent à la motivation.
CE n° 421291 Commune de Marmande du 24 février 2020.
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UNE RÉAFFECTATION SUITE À UNE MALADIE PROFESSIONNELLE PEUT
AUSSI TRAHIR UN HARCÈLEMENT 
n Le maire réaffecte une adjointe administrative de
2e classe en charge de l’état civil, de l’accueil du public et
d’une fonction de régisseur, comme responsable des assu-
rances et du cimetière, le 21 mai 2012. Le juge annule la
mesure et un blâme du 12 novembre. À compter du
16 avril 2013, elle est en congé de longue maladie puis de
longue durée pour dépression. Elle y voit les conséquences
d’un harcèlement et réclame 20 000 €. Malgré les avis
favorables de la commission de réforme en mai et juillet
2016, elle sollicite sans succès la reconnaissance d’une
maladie professionnelle. 

Rappel : l’identification d’une maladie professionnelle
renvoie les employeurs aux tableaux du régime général
de sécurité sociale. Est en effet présumée imputable,
toute affection désignée par ces tableaux (articles
L. 461–1 et suivants du code de la sécurité sociale),
contractée dans ou à l’occasion des fonctions et dans les
conditions qu’ils fixent (article 21 bis de la loi n° 83–634
du 13 juillet 1983). Peut néanmoins être reconnue
imputable une maladie non désignée dans un tableau
comme les maladies psychiatriques si le fonctionnaire
établit qu’elle est essentiellement et directement causée
par les fonctions et a entraîné une incapacité perma-
nente d’au moins 25 % (article R. 461–8 du code).

La commune rappelle qu’elle n’est pas liée par l’avis de la
com mission et estime que la dépression n’a pas d’origine
professionnelle. La femme ne s’est jamais plainte d’une
souffrance au travail, mais présente une fragilité liée au dé -
cès de son père en novembre 2012, et a des antécédents
dépressifs dans sa famille. Mais ces éléments ne suffisent
pas à remettre en cause le lien direct entre la pathologie et
ses conditions d’emploi, retenu par la commission et le
rapport du 13 octobre 2015 d’un médecin agréé, praticien
hospitalier.

Le harcèlement moral est établi

La femme évoque également un harcèlement du maire à
compter d’avril 2012, avec signalement d’irrégularités dans
la gestion des régies confiées à l’une de ses collègues. S’en
est suivie une mutation que le tribunal a qualifiée de sanc-
tion déguisée, un blâme également injustifié, une mise à

l’écart sans raison de certaines fonctions, le retrait des clés
de la mairie dont elle disposait, la tenue à plusieurs reprises
par le maire de propos dévalorisants et d’accusations injus-
tifiées à son encontre, en présence de certains collègues,
outre son refus de saisir la commission de réforme sur l’im-
putabilité de sa maladie au service. 
Ces agissements ont eu un retentissement sur ses condi-
tions de travail et sa santé, puisqu’elle a dû être hospitali-
sée pour dépression à compter d’avril 2013 et se trouve en
arrêt ininterrompu depuis cette date. 

Rappel : aucun agent ne doit subir d’agissements répé-
tés ayant pour objet ou effet une dégradation des condi-
tions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou
de compromettre son avenir professionnel (arti -
cle 6 quinquies de la loi). La victime déclarée doit pré-
senter des éléments de fait susceptibles d’en faire présu-
mer l’existence, à charge pour l’employeur de démontrer
qu’il a agi avec des considérations qui y sont étrangères.
Le juge tient compte des attitudes respectives de l’un et
de l’autre, mais la nature même du harcèlement moral
exclut, s’il est établi, de tenir compte du comportement
de la victime pour atténuer la réparation de son préjudice
(CE n° 321225 Mme M du 11 juillet 2011).

La commune n’apporte pas d’éléments autres que l’affir-
mation que ces faits ne se sont pas répétés et que leurs
effets sur les conditions de travail et la santé de la femme
ne sont pas établis. Mais l’adjointe a bien été mise à l’écart,
s’est vu retirer les clés d’accès aux bureaux, a été cantonnée
à des responsabilités moindres, et a donc subi une dégra-
dation injustifiée de ses conditions de travail. Les certificats
médicaux et la commission de réforme ont mis en évi-
dence le lien entre son syndrome dépressif et ses condi-
tions d’emploi.
Le harcèlement moral et sa maladie professionnelle
étant établis, le tribunal a pu enjoindre à la commune
de reconnaître l’imputabilité de la maladie au service,
de rétablir un plein traitement d’avril 2016 à avril
2017 avec obligation de réexamen de la situation, et
accorder 10 000 € de préjudice moral.
CAA Versailles n° 17VE03694 commune de Montlignon du
9 juillet 2020.

La Lettre de l’Employeur territorial répond aux interrogations de ses lecteurs
Les réponses, qui ne sauraient s’apparenter à des consultations d’avocat, seront regroupées par thème et traitées de manière ano-
nyme en page 8, une semaine sur deux. Vous pouvez adresser vos questions par mail à : 
evelyne.brochand@editionssorman.com
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La codification du droit de la fonction publique 
En 2019, la loi de transformation de la fonction publique (n° 2019-828 du 6 août 2019, article 55) a

renvoyé à une ordonnance l’élaboration de la partie législative du code général de la fonction
publique. Par thématiques, il traite notamment de la carrière, du temps de travail, des congés, 

de la rémunération et de la protection sociale des agents publics.

La gestion des carrières et les parcours profes-
sionnels

n Le livre V (Carrière et parcours professionnels, articles
L. 511–1 à L. 562–1) détaille les positions, la valeur profes-
sionnelle, l'avancement et la promotion. La discipline uni-
fie les sanctions des 3 fonctions publiques et ajoute la perte
d'emploi.
Le code rappelle les 4 positions du fonctionnaire (activité,
détachement, disponibilité et congé parental), l’impossibi-
lité d’appartenir simultanément à 2 fonctions publiques, le
droit à la mobilité sauf nécessité du service, son préavis de
3 mois au plus (le silence de 2 mois valant acceptation), la
mobilité entre fonctions publiques comme garantie fonda-
mentale et la possibilité d’une intégration directe. 
La position d’activité se décline par fonction publique,
avant la mise à disposition dans son principe général (défi-
nition, accord, convention, administration et structure
bénéficiaire) et un détail des modalités par fonction
publique. 
Suivent les affectations et mutations par fonction
publique, précisant pour les employeurs locaux la compé-
tence de l’autorité locale, son prononcé par l’autorité d’ac-
cueil, les contraintes financières en cas de mutation dans
les 3 ans de la titularisation, les priorités de traitement des
demandes et, dans une disposition nouvelle, en cas d’in-
suffisance des possibilités de mutation, la possibilité pour
des raisons familiales ou de handicap de bénéficier d’une
priorité de détachement ou d’une mise à disposition.
Suivent le détachement et ses critères (catégories et niveau
comparable), le droit à avancement et promotion, les effets
dans le corps ou cadre de détachement des avancements
ou de ceux auxquels l’agent peut prétendre, les conditions
de réintégration et la proposition d’intégration après 5 ans
d’un détachement appelé à se poursuivre, outre l’accueil
des militaires et des ressortissants européens. 
Des dispositions par fonction publique précisent la fin de
détachement et, pour les employeurs locaux, les effets
d’une promotion interne et de la remise à disposition
avant terme, le détachement auprès d’une personne phy-
sique ou d’un État membre de l’Union européenne, la ges-
tion du terme d’un détachement de courte ou de longue
durée, l’intégration et la prise en charge. 
La disponibilité relève de dispositions communes (défini-
tion, valorisation des activités privées ou d’une disponibi-
lité pour élever un enfant, typologies de disponibilité, par-
ticularités de la réintégration pour ces périodes prononcées
d’office pour raisons de santé ou de droit pour raisons
familiales). Il en va de même du congé parental, un article

spécifiant les conditions de retour du fonctionnaire terri-
torial.
Pour les contractuels, la loi intègre la mise à disposition
entre communes et EPCI.

La valeur professionnelle 

Un titre détaille l’appréciation de la valeur professionnelle
dans les 3 fonctions publiques. 
Pour l’avancement, une fois évoquée sa double compo-
sante d’échelon et de grade, il les détaille par fonction
publique, ainsi que la promotion interne (sur examen ou
appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de
l’expérience).
En matière disciplinaire, la définition de la faute, le régime
de la suspension, l’engagement d’une procédure discipli-
naire et les garanties de l’agent sont communs. 
Des dispositions détaillent, pour les employeurs locaux, le
fonctionnement des CAP et commissions consultatives
paritaires. La liste des sanctions est également commune,
hors le déplacement d’office, sanction du 2e groupe de
l’État.
En matière de suppression d’emploi, le code pose en prin-
cipe la réaffectation de l’agent dans un nouvel emploi de
sa fonction publique, avant de détailler, pour les
employeurs locaux, le dispositif de suppression, de sur-
nombre et de prise en charge. 
Une organisation similaire précise cette gestion dans la
fonction publique hospitalière, permettant une comparai-
son des 2 approches.
Un chapitre spécifique concerne la fin de fonctions sur un
emploi fonctionnel (détachement ou recrutement direct,
inclus le congé spécial). Suit, pour les hôpitaux, la situation
des fonctionnaires de direction sans affectation.
Ce livre se clôt sur les modalités de la cessation définitive
de fonctions, dont la démission, la rupture convention-
nelle, le licenciement, la fin de contrat, la cessation antici-
pée d’activité en lien avec l’exposition à l’amiante, la
retraite et le régime public d'assurance-chômage.  

Le temps de travail et les congés

Le livre VI (Temps de travail et congés, articles L. 611–1 à
L. 652–2) réunit les dispositions sur la durée du travail et
les congés.
Des dispositions communes traitent de la fixation de la
durée du travail par référence à l’État et du temps partiel
de droit ou sur autorisation, des dispositions spécifiques
détaillant son mode d’établissement par fonction
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publique.
Un chapitre traite des emplois permanents à temps non
complet territoriaux puis hospitaliers.
Des dispositions communes définissent les congés
annuels, au titre d’un CET, les dons de jours de repos, les
jours fériés (par renvoi au code du travail), la journée de
solidarité, et les autorisations d’absence.
Un titre spécifique détaille les congés liés aux responsabili-
tés parentales ou familiales : arrivée d’un enfant au foyer
avec les garanties salariales et de réintégration (congé de
maternité, de naissance, en vue d’une adoption puis
d’adoption, de paternité). Suivent les congés de présence
parentale, de solidarité familiale, et de proche aidant.
Un titre est consacré aux activités civiques : congé de
citoyenneté, de représentation d’une association ou d’une
mutuelle, congé lié à des fonctions de préparation et d’en-
cadrement de séjour de cohésion du service national uni-
versel, de services militaires ou d’activités dans une réserve
opérationnelle.

La rémunération et l’action sociale

Le livre VII (Rémunération et action sociale, articles
L. 711–1 à L. 742–6) rassemble les dispositions sur la
rémunération, les avantages divers (logements), les frais de
déplacement et l'action sociale (objectifs, prestations et
gestion). 
Le code détaille la notion de service fait, les retenues asso-
ciées à son absence, la gestion des reliquats salariaux en cas
de décès, les conditions de saisie et de cession par renvoi
au code du travail.
Pour les 3 fonctions publiques, suivent la définition de la
rémunération des fonctionnaires, la gestion de l’indemnité
de résidence et du supplément familial de traitement,
avant la détermination de la rémunération des contrac-
tuels (fonctions, qualifications et expérience). 
Un chapitre concerne le régime indemnitaire (qui peut
tenir compte des fonctions et résultats individuels et col-
lectifs). 
Suit son organisation par fonction publique, dont le prin-
cipe de parité du secteur local et les garanties individuelles
ou collectives en cas de changement de bornes indemni-
taires ou de réorganisation, outre les avantages collective-
ment acquis. 
Le chapitre se clôt sur la publication des 10 rémunérations
les plus hautes par les employeurs de plus de 80 000 habi-
tants.
Un titre s’intéresse aux avantages divers et prises en charge
des frais : logement de fonction pour les employeurs
locaux et les hôpitaux, frais de déplacement.
Suit l’action sociale, avec sa définition, l’association des
agents, et ses prestations : chèque emploi service universel
et titres-restaurants par renvoi au code du travail, chèques-
vacances par renvoi au code du tourisme, gestion des pres-
tations d’action sociale en tout ou partie par des orga-
nismes à but non lucratif ou des associations.

L’hygiène et la sécurité

Le livre VIII (Prévention et protection en santé et de sécu-
rité au travail, articles L. 811–1 à L. 829–2) rassemble l'hy-
giène, la sécurité et la prévention. 
Il s’ouvre sur la prévention en santé et sécurité, par ren-
voi des employeurs locaux et hospitaliers au code du tra-
vail, avant l’évocation des agents chargés de la mise en
œuvre de ces règles, chargés de fonctions d’inspection,
du service de médecine préventive, du droit des agents à
un entretien de carrière s’ils présentent des risques
d’usure professionnelle, du droit des agent exposés à un
risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la repro-
duction, ou figurant sur les tableaux du code de la sécu-
rité sociale à un suivi médical. Le texte évoque spécifi-
quement le fonds national de prévention de la
CNRACL.
Le titre II gère spécifiquement la maladie, l’accident, l’in-
validité, le décès, en débutant par le conseil médical et les
médecins agréés avant d’évoquer les congés de maladie
(ordinaire, longue maladie et longue durée), les accidents
de service et maladies professionnelles, les congés des
fonctionnaires invalides pour faits de guerre, la situation
des agents en congé pour raisons de santé (délai de
carence, absence de génération de jours RTT, obligation de
se soumettre à des obligations sous peine de sanctions
financières et droit à formation ou bilan de compétences
en vue d’une réadaptation). S’y ajoutent le temps partiel
thérapeutique, l’allocation temporaire d’invalidité et l’ac-
tion directe subrogatoire de l’employeur en cas de respon-
sabilité d’un tiers dans le décès, l’infirmité ou la maladie.

La protection sociale complémentaire 

Le livre se clôt sur la protection sociale complémentaire et
la participation financière des employeurs dans le cadre
éventuel d’un accord valide pour un contrat collectif à
caractère obligatoire, le cas échéant, et l’exigence d’une
mise en concurrence. 
Suit le régime particulier de la fonction publique territo-
riale, notamment le financement de contrats labellisés ou
dans le cadre de conventions de participation, le rôle des
centres de gestion et le principe de planchers en santé et
prévoyance. 
S’agissant du décès, le code rappelle le droit au capital
décès, la promotion et la titularisation à titre posthume des
pompiers professionnels, des fonctionnaires tués au cours
d’une opération de police ou décédés en service et cités à
l’ordre de la Nation.
A l’égard des contractuels, il rappelle leur droit à des règles
de protection sociale semblables à celles des fonction-
naires, hors les régimes d’assurance-maladie et vieillesse, et
l’assujettissement des contractuels de droit privé aux
contrôles applicables aux fonctionnaires en cas de maladie.

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 (JO du
5 décembre).


