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RETRAITE : UN RECUL VOLONTAIRE 
DE LA LIMITE D’ÂGE EST ENVISAGÉ

En accord avec la volonté de prolonger l’activité professionnelle, notam-
ment des fonctionnaires, le projet de réforme des retraites aménage la
limite d’âge de 67 ans des fonctionnaires et contractuels (article L. 556-
1 du code général de la fonction publique). Il permettrait aux agents de
prolonger leur activité jusqu’à 70 ans. 
Aujourd’hui, sous réserve d’aptitude, coexistent des possibilités de recul
pour motifs personnels (parents d’au moins 3 enfants à 50 ans, enfant
à charge ouvrant droit à l’allocation adulte handicapée, parents d’en-
fants « morts pour la France »), pour carrière incomplète, dans la limite
de 10 trimestres, ou pour les agents dont les emplois sont classés en
catégorie active (dont la limite d’âge est fixée à 62 ans). 
La mesure envisagée constituerait donc une forme de généralisation de
ces possibilités, complémentaire du relèvement de l’âge légal de départ
de 62 à 64 ans, fondée sur le seul volontariat des intéressés. En pratique,
le texte présenté en Conseil des ministres le 23 janvier prévoit d’intro-
duire une nouvelle possibilité de recul de limite d’âge dans la limite de
3 ans, sur demande du fonctionnaire et avec l’autorisation de son
employeur, portant l’âge maximum d’emploi à 70 ans pour les fonction-
naires occupant un emploi classé en catégorie sédentaire, soit la plupart
des intéressés. Un éventuel refus de l’employeur devrait être motivé. 
Le gouvernement estime en effet que les dispositifs actuels sont « un peu
vétustes » et considère qu’il est nécessaire de répondre à une demande
de flexibilité des agents publics, dont certains d’entre eux souhaitent tra-
vailler au-delà de la limite d’âge pour améliorer leur niveau de pension.
Selon le ministère de la Fonction publique, la mesure envisagée pourrait
entrer en vigueur dès cette année, mais il ne donne pas de précisions sur
le champ des fonctionnaires intéressés et, notamment, sur une éven-
tuelle rétroactivité. 
Cette perspective présuppose néanmoins un consensus sur une report
de l’âge de départ… au cœur des contestations de la réforme des
retraites.

Source Acteurs publics. 
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PUBLICATION OBLIGATOIRE DES AVIS DE
VACANCES SUR LE SITE « PLACE DE L’EMPLOI
PUBLIC » 

R E C R U T E M E N T

n Par une circulaire du 27 décembre 2022, le ministère de la Transformation
et de la Fonction publiques détaille les modalités de mise en œuvre de l’obliga-
tion de publicité des offres d’emploi sur l’espace numérique commun aux trois
fonctions publiques « Place de l’emploi public » (PEP). Cette obligation de
publicité s’applique notamment aux administrations de l'État, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements publics, et elle
concerne « les créations ou vacances d’emplois permanents à temps complet ou
non complet, pourvues par des fonctionnaires ou des contractuels de droit
public d’une durée indéterminée ou déterminée ». Pour ce qui est des vacances
d’emplois de contractuels, seuls sont soumis à l’obligation de publicité les
contrats conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.
Toutefois, peuvent être publiés sur l’espace numérique commun, les avis de
vacance portant sur le recrutement de contractuels pour une durée inférieure à
un an, notamment pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ou
à un besoin occasionnel. La publicité sur le site PEP permet en effet de renfor-
cer le vivier des candidats potentiels au-delà de l’administration qui recrute.
Conseils : pour favoriser l’attractivité, il est conseillé de rédiger des avis de
vacance complet et de qualité. Il est recommandé de préciser :
- que l’emploi comporte des fonctions managériales le cas échéant ;
- que le poste permet le télétravail ; 
- que les postes sont ouverts aux titulaires et contractuels ;
- la fourchette de rémunération.

Saisie sur rémunération : les
barèmes 2023  

Les nouveaux barèmes à appliquer
depuis le 1er janvier 2023 pour la sai-
sie des rémunérations ont été publiés
par décret, le 27 décembre dernier*.
Rappelons que la saisie des rémunéra-
tions ou saisie sur salaire permet à un
créancier de récupérer les sommes
dues grâce à l'intermédiaire de l'em-
ployeur qui procède à une retenue sur
la fraction saisissable du salaire de son
employé. En conséquence, le salarié
ne reçoit qu'une partie de son salaire.
Cette somme ne peut pas être infé-
rieure au montant du solde bancaire
insaisissable. 
*Décret n° 2022-1648 du 23/12/2022 -
JORF n° 0299 du 27 décembre 2022.

C R É A N C E S

LE NOMBRE DE FONCTIONNAIRES POURSUI-
VIS EST EN BAISSE
n Selon un rapport de la société d’assurance SMACL de 280 pages…, bien que
les fonctionnaires territoriaux soient moins exposés que les élus locaux,
970 fonctionnaires ont été poursuivis dans l’exercice de leurs fonctions au cours
de la mandature 2014-2020 (soit une hausse de 20 % par rapport à la précé-
dente mandature). 
Pour les prévisions de la mandature 2020-2026, à ce jour, la SMACL estime que
ce sont plus de 747 fonctionnaires territoriaux qui devraient être poursuivis d’ici
la fin de cette mandature, ce qui constituerait une baisse de 23 % par rapport à
la mandature 2014-2020. Ces chiffres restent encore à confirmer et la reprise du
contentieux observée en 2021 invite à la prudence. 
Au 31 décembre 2020, on comptait 1 960 300 agents rémunérés sur emploi
principal dans la fonction publique territoriale. Si l’on rapporte le nombre de
poursuites contre les fonctionnaires territoriaux sur l’ensemble de la mandature
2014-2020 à ce chiffre, cela donne un taux de mise en cause pénale de
0,0495 %, toutes infractions confondues (soit un taux près de 7 fois inférieur à
celui constaté pour les élus locaux). 
Par ailleurs, le taux moyen de condamnation des fonctionnaires territoriaux
poursuivis est de 36,3 % (inférieur de trois points à celui des élus locaux). Ainsi,
plus de six fonctionnaires territoriaux poursuivis sur dix bénéficient d’une déci-
sion qui leur est favorable. De fait, sur les 970 fonctionnaires poursuivis au cours
de la mandature 2014-2020, ce sont près de 620 qui devraient, à l’achèvement
des procédures, bénéficier d’une décision favorable. Pour la mandature 2020-
2026, il est estimé que ce sont un peu plus de 270 fonctionnaires territoriaux qui
devraient être condamnés pénalement à l’issue des procédures. 

Gratification minimale du
stagiaire en 2023  

Le montant minimal de la gratifica-
tion d'un stagiaire est réévalué de
6,9 % au 1er janvier 2023 et passe à
4,05 € de l'heure au lieu de 3,90 €. La
gratification minimale est exonérée de
cotisations sociales. 
Pour les stagiaires élèves et étudiants
dans le cadre d'un stage d'initiation, de
formation initiale ou de complément
de formation professionnelle initiale,
une gratification est versée si, au cours
de la même année scolaire ou universi-
taire, la durée du stage est supérieure :
- soit à 2 mois consécutifs (soit l'équi-
valent de 44 jours à 7 heures par jour) ;
- soit à partir de la 309e heure de stage
s'il est effectué de façon non continue.
Pour les élèves du second degré de
l'enseignement agricole, une gratifi-
cation obligatoire est perçue après
3 mois de présence dans l'organisme
d'accueil, c'est-à-dire :
- soit plus de 66 jours de présence
consécutifs ou non, pour un horaire
de 7 heures par jour ;
- soit plus de 462 heures de présence
même de façon non continue, sur la
base d'une durée journalière différente.
En dessous de ces seuils, l'organisme
d'accueil n’est pas obligé de verser
une gratification.

S T A G I A I R E S

P É N A L



LA LETTRE DE L’EMPLOYEUR TERRITORIAL. N° 1797. 24 JANVIER 2023 .3

A C C I D E N T D E T R A J E T

ACCIDENT DE TRAJET : UNE IMPRUDENCE
N’EXCLUT PAS UNE IMPUTABILITÉ 
n Le 14 juillet 2017, alors qu’il s’apprête à entrer en scooter dans l’enceinte de
l’hôpital, la barrière automatique du poste d’entrée se rabat sur la tête d’un
infirmier, lui causant la fracture d’une dent et des douleurs cervicales qui entraî-
nent un mois d’arrêt. L’hôpital refuse de reconnaître l’imputabilité, opposant
son imprudence au fonctionnaire.
Pour l’accident de trajet, le fonctionnaire ou l’enquête doivent fournir des élé-
ments suffisants à l’employeur pour établir qu’il s’est produit sur le parcours
habituel domicile-travail ou vers le lieu de restauration, pendant la durée nor-
male pour l’effectuer. À ces conditions, il sera reconnu imputable, sauf si un fait
personnel au fonctionnaire ou des circonstances particulières étrangères,
notamment aux nécessités de la vie courante, sont de nature à détacher l’acci-
dent du service (article L. 822–19 du code général de la fonction publique).
L’accident se produit à 6h58 alors que l’infirmier devait prendre son service à
6h45. Mais ce retard de 13 minutes n’est pas en lui-même de nature à détacher
l’accident du service. Par ailleurs, la vidéosurveillance révèle que l’infirmier a
franchi la barrière qui est retombée sur son casque alors qu’elle avait entamé sa
descente, le gyrophare lumineux d’avertissement ayant commencé à clignoter
pour signaler ce mouvement aux usagers. L’agent n’a donc pas respecté la pro-
cédure d’accès au site prévoyant l’usage d’un badge pour relever la barrière ou
la sollicitation du gardien à cet effet. Quelle qu’ait été la vitesse de circulation
de l’infirmier, ces circonstances révèlent une imprudence manifeste de sa part,
même s’il s’attendait à ce que la présence de son scooter entraîne le relevage
automatique de la barrière.
Cependant, des problèmes de détection des véhicules à deux roues et des pié-
tons par cette barrière avaient déjà été constatés. 
L’imprudence indéniable de l’infirmier n’a pas, dans ces circonstances,
atteint un degré de gravité tel qu’elle doive être regardée comme détacha-
ble du service. C’est donc logiquement que le tribunal a enjoint à l’hôpital de
reconnaître l’imputabilité de l’accident.

Rappel : le droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service
(CITIS) lui garantit l’intégralité de son traitement jusqu’à sa reprise ou sa
retraite, le remboursement des honoraires médicaux et des frais liés, et sa
prise en compte comme travail effectif. 

CAA Douai n° 20DA00922 Centre hospitalier du Havre du 20 juillet 2021.

Stagiaire : aider un ami avec
les moyens de service ne
justifie pas un licenciement 

Le 1er avril 2018, le président de
communauté de communes nomme
un stagiaire adjoint technique de
2e classe au service de collecte et des
dé chetteries comme conducteur d’un
camion transportant des bennes. Le
25 septembre 2019, il le licencie à
titre disciplinaire, une mesure qu’an-
nule le tribunal.
Le régime disciplinaire des stagiaires
repose sur l’avertissement, le blâme,
l’exclusion de 3 jours au plus, puis de
4 à 15 jours, et le licenciement, les
2 dernières mesures supposant la sai-
sine du conseil de discipline (art. 6 du
décret n° 92–1194 du 4 novembre
1992).
Peu avant le terme de son stage, le
stagiaire utilise le camion du service
pour charger une benne contenant les
déchets verts d’un ami, qu’il déverse
dans la déchetterie prestataire de la
communauté de communes, aux frais
de cette dernière, alors qu’il devait
être sur son lieu de travail. 
Cet usage personnel des moyens
du service constitue une faute jus-
tifiant une sanction.
L’employeur tente d’y ajouter, sans
l’établir, qu’il envisageait de renouve-
ler cette pratique, et a travaillé sur un
chantier lors d’un congé maladie.
Le conseil de discipline est défavora-
ble à l’éviction, l’acte resté isolé et le
préjudice de communauté modeste.
Même en l’absence d’autre sanction
entre l’exclusion de 15 jours et le
licenciement, le président a commis
une erreur d’appréciation.

Rappel : à la suite du licenciement,
le stagiaire, par ailleurs fonction-
naire, est réintégré dans son corps
ou cadre d’emplois d’origine. Par
ailleurs, la disproportion de la
mesure n’exclut pas un refus de
titularisation, la probité étant une
obligation fondamentale pour tout
agent public (article L. 121–1 du
code général de la fonction
publique). 

CAA Marseille n° 21MA00304 M. A du
25 janvier 2022.

S T A G E

Le conseil du manageur : quels sont les délais pour déclarer un
accident de travail ?

Deux délais différents sont à respecter selon les cas :
1 - Dans le cas d’une déclaration sans incapacité temporaire de travail (ITT),
la déclaration et le certificat médical sont adressés dans un délai de 15 jours
à compter de la date de l’accident. Le non-respect de ce délai entraîne le rejet
de la demande de l’agent.
2 - Dans le cas d’une déclaration avec incapacité temporaire de travail (ITT),
le certificat médical est adressé dans les 48 heures de son établissement.
Le formulaire précisant les circonstances de l’accident peut, quant à lui, être
envoyé dans le délai de 15 jours suivant l’accident.
A noter : le délai de 15 jours n’est pas opposable à l’agent lorsque le certifi-
cat médical est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’ac-
cident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de
la date de cette constatation médicale.
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M A L A D I E P R O F E S S I O N N E L L E

LA RECONNAISSANCE D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE N’EXCLUT
PAS UNE RÉPARATION COMPLÉMENTAIRE 
n La directrice adjointe du pôle « santé au travail » du cen-
tre de gestion, en arrêt pour syndrome dépressif, reconnu
imputable au service du 8 novembre 2016 au 15 mars 2018,
réclame le 24 novembre pour 15 000 € de préjudice moral.

À noter : si l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ou
la rente viagère en cas de retraite réparent forfaitaire-
ment l’atteinte à l’intégrité physique du fonctionnaire
victime d’un accident de service ou d’une maladie pro-
fessionnelle, elles n’excluent pas une indemnité complé-
mentaire des souffrances physiques ou morales, des pré-
judices esthétiques ou d’agrément, même en l’absence
de faute de l’employeur. 

Une action de droit commun réparant la totalité de son
préjudice est même possible si la maladie ou l’accident est
imputable à une faute de nature à engager sa responsabi-
lité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui

incombait (CE n° 211106 du 4 juillet 2003).
En reconnaissant l’imputabilité, le président du centre de
gestion a admis un lien direct avec les fonctions ou des
conditions de travail de nature à en susciter le développe-
ment, excluant un fait personnel l’en détachant. 
Il ne saurait donc estimer que la pathologie a son ori-
gine dans le seul comportement professionnel de la
femme et que ce fait personnel (qui n’a pas détaché
l’affection du service) est une faute exonératoire,
excluant toute indemnisation.
Une expertise psychiatrique du 31 juillet 2017 confirme un
trouble anxiodépressif à prévalence anxieuse, associé à une
pensée obsessionnelle du travail et des cauchemars néces-
sitant un traitement anxiolytique. Au regard de la durée de
cette pathologie et de son congé pour invalidité temporaire
imputable au service (CITIS), et en l’absence de tout autre
élément de préjudice moral, la cour lui attribue 2 000 €.
CAA Nantes n° 20NT03520 Mme B du 21 septembre 2021.

UN HARCÈLEMENT SEXUEL JUSTIFIE UN AN D’EXCLUSION 
n Le maire suspend le 20 octobre 2017 un adjoint d’ani-
mation après le dépôt de plainte de 2 collègues femmes.
L’enquête administrative révèle alors des comportements
inappropriés justifiant une procédure disciplinaire de révo-
cation. Contraint par le conseil de discipline de recours
alors compétent, le maire se limite à un an d’exclusion
dont 6 mois avec sursis, ce que l’élu conteste.
En matière disciplinaire, l’employeur doit établir la matéria-
lité des faits reprochés, le juge vérifiant s’ils sont de nature
à justifier une sanction, et la proportionnalité de la mesure
à la gravité des fautes. Dans le cadre de ce contrôle, il tient
compte du passé et de la manière de servir de l’intéressé.
La loi prohibe le harcèlement sexuel, entendu comme
les propos ou comportements à connotation sexuelle
répétés qui portent atteinte à la dignité de la victime par
leur caractère dégradant ou humiliant ou créent à son
encontre une situation intimidante, hostile ou of fen -
sante. S’y assimile toute forme de pression grave mê me
non répétée, dans le but réel ou apparent d’obtenir un
acte de nature sexuelle au profit de l’auteur ou d’un tiers
(art. L. 133–1 du code général de la fonction publique).
Les témoignages précis et concordants recueillis dans le
cadre de l’enquête administrative et le rapport d’une anima-
trice qui a travaillé avec lui révèlent que l’adjoint a eu, à plu-
sieurs reprises, à l’égard de 3 collègues féminines beaucoup
plus jeunes que lui et récemment arrivées, un comporte-
ment inapproprié et offensant, et leur a tenu des propos à
connotation sexuelle. D’ailleurs, 2 de ces collègues ont
obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle et ont fini
par déposer plainte contre lui, entraînant le prononcé d’un

rappel à la loi.
Les faits sont donc matériellement établis et l’agent, marié
et père de famille, ne saurait affirmer que le harcèlement
sexuel est l’apanage des hommes célibataires.
Ces faits sont bien constitutifs d’un harcèlement sexuel et
donc d’une faute de nature à justifier une sanction. En rete-
nant finalement une exclusion d’une année dont 6 mois
avec sursis, la mesure n’apparaît pas disproportionnée avec
les manquements constatés, et c’est logiquement que le
conseil de discipline de recours n’a pas validé la révocation.

CAA Versailles n° 21VE00207 M. A du 3 février 2022.

Le conseil du manageur : le rôle du manageur
face au harcèlement sexuel

Le manageur est généralement le premier interlocuteur
des victimes et un relais qui permettra la prise en charge
par des professionnels. Pour cela, il doit avoir créé au sein
de son équipe un climat propice à cette saisine. Le mana-
geur se doit d’être un relais d’informations sur les droits.
Il doit maintenir une attitude neutre et distanciée par
rapport à ses collaborateurs et éviter les comportements
familiers qui pourraient prêter à confusion. Le manageur
a l’obligation de faire remonter au service Ressources
humaines et à l’employeur tout signalement portant sur
les faits de harcèlement. Par ailleurs, il n’a pas à qualifier
les faits et à juger de l’opportunité de prendre des sanc-
tions. 

H A R C È L E M E N T S E X U E L
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SAVOIR MENER UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL
n En cette période de début d’année, nombre de mana-
geurs préparent l’entretien professionnel de leurs colla-
borateurs. Depuis l’introduction obligatoire de l’entre-
tien professionnel au sein de la Fonction publique
territoriale, ce rendez-vous est devenu majeur dans la
relation manageur/collaborateur. 
Ce rendez-vous annuel, fait d’échanges sur le poste de
travail, l’ambiance de travail, les objectifs des missions
exercées, les possibilités d’évolution professionnelle, etc,
constitue un acte managérial central.
Grâce à ce moment privilégié de dialogue, le manageur
peut mieux connaître ses collaborateurs, leur contribu-
tion à l’équipe et leurs difficultés éventuelles. Cet entre-
tien permet également de donner du sens et de valoriser
la contribution de chaque agent au projet de la collecti-
vité. Il constitue donc un outil de motivation. 
L’entretien professionnel indique les orientations, formali-
sées par des objectifs clairs, et permet à l’agent de prendre
du recul avec son manageur sur ses pratiques et ses
besoins. À la différence de la notation construite selon une
logique de classement, l’entretien professionnel s’inscrit
dans une logique de progrès individuel d’une année sur
l’autre. En prenant le temps de dialoguer, en établissant un
lien entre travail prescrit, travail vécu et travail effectif, le
manageur permet à l’agent de progresser sur le plan pro-
fessionnel et de contribuer à l’atteinte des objectifs collec-
tifs. Enfin, l’entretien professionnel est un acte managérial
décisif au service de la gestion des ressources humaines. Il
fonctionne comme un moment d’identification des com-
pétences et de leurs leviers de développement, en accord
avec les souhaits d’évolution professionnelle de l’agent. Il
vient ainsi nourrir directement la démarche de gestion pré-
visionnelle des emplois et des compétences.

Préparer l’entretien professionnel en amont

Pour que l’échange soit constructif, il est capital de prépa-
rer l’entretien en amont sur la base d’éléments factuels.
Une présentation détaillée et structurée de chaque étape
composant l’entretien s’impose. Pour se préparer, le mana-
geur peut établir la « check-list » suivante :
- réactualiser la fiche de poste, s’il y a eu des changements ;
- reprendre le compte-rendu écrit de l’année précédente ;
- faire l’inventaire des objectifs fixés pour l’année qui vient
de s’écouler ;
- évaluer leur niveau d’atteinte ;
- s’il existe des écarts, étudier leurs raisons ;
- évaluer les résultats professionnels obtenus ;
- identifier les compétences développées et acquises ;
- préparer de nouveaux objectifs pour l’année à venir (soit
ils n’ont pas été atteints et je les reconduis pour l’année sui-
vante, soit je fixe de nouveaux objectifs) et, en même
temps, réfléchir au plan d’action à mettre en œuvre pour
les atteindre (formations à suivre, acquisition de nouveaux
outils tel qu’un logiciel…) ;

- dresser la liste des besoins en formation ;
- réfléchir aux possibilités d’évolution de l’agent en termes
de missions, activités, responsabilités, carrière…

Permettre un échange constructif avec son col-
laborateur 

Pour garantir un échange de qualité et encourager le dia-
logue, le manageur doit respecter quelques principes :
- favoriser la création d’un climat de confiance en recou-
rant à des techniques (observation, écoute active, reformu-
lation, questionnement) et des attitudes positives (bien-
veillance, respect, tolérance, authenticité) ; 
- laisser un espace de parole suffisant à l’agent (écouter
plus que parler) et l’encourager à s’exprimer en posant des
questions ouvertes, en structurant et en recherchant l’en-
chaînement des idées, en reformulant ;
- être positif et se montrer souple dans son attitude et ses
propos ;
- aborder tout autant les points positifs et les points néga-
tifs pour établir une évaluation équilibrée ;
- concentrer son attention sur l’agent, écouter, ne pas cri-
tiquer et rechercher avec l’agent des améliorations possi-
bles ;
- objectiver les situations professionnelles est indispensable
pour que l’entretien remplisse ses objectifs ; l’appréciation
doit donc porter sur le travail et non sur l’individu, et l’ex-
pression des avis doit se faire sur des faits précis et non sur
des sentiments.

Conseil : si l’entretien professionnel est annuel, il est
recommandé d’organiser des échanges fréquents pour
assurer un meilleur suivi de l’agent dans l’atteinte des
objectifs fixés. C’est important, surtout si des difficultés
sont identifiées. Dans ce cas, des solutions ou des
actions correctrices pourront être mises en œuvre avant
la date de l’entretien « officiel ».
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RESPONSABILITÉ CIVILE : UNE ATSEM BÉNÉFICIE DE LA PROTECTION
DE L’ÉTAT
n Le tribunal judiciaire condamne une femme agent ter-
ritorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) à 6 mois
de prison avec sursis et une interdiction professionnelle
définitive après le harcèlement de 2 enfants scolarisés dans
l’école où elle travaillait. Il la condamne à indemniser les
parties civiles, estimant que la femme a commis une faute
détachable de l’exercice de ses fonctions.
Cependant, dans le code de l’éducation, si la responsabi-
lité d’un membre de l’enseignement public est engagée
après un dommage commis sur l’un des élèves qui lui
sont confiés, la responsabilité de l’État est substituée à
celle de l’enseignant qui ne peut jamais être mis en cause
devant les tribunaux civils par la victime ou ses représen-
tants. Son action en responsabilité, celle de ses parents
ou ayants droit contre l’État seul responsable du dom-
mage, s’effectue contre l’autorité académique (donc le
recteur) et devant le tribunal judiciaire du lieu où il a été
causé.
Pour la Cour de cassation, une ATSEM doit être consi-
dérée comme un membre de l’enseignement public
dans la mesure où elle appartient à la communauté
éducative (ce que prévoit le statut particulier, arti-
cle 1er du décret n° 92–850 du 28 août 1992) et rem-
plit une mission d’accueil des élèves, d’assistance

pédagogique et de surveillance, même si lui est repro-
chée une faute pénale à l’occasion d’activités scolaires,
périscolaires, d’enseignement ou de surveillance. 
La décision de la cour d’appel, confirmant sa condamna-
tion à indemniser les représentants de l’enfant, a méconnu
le code de l’éducation.

À retenir : cette règle ne prive pas l’État de toute action
contre l’ATSEM, puisque, dans le cadre d’une action
« récursoire », il peut mettre à sa charge les sommes
auxquelles il a été condamné pour ses fautes person-
nelles (CE n° 1074 Sieur Laruelle du 28 juillet 1951). 

Dans le droit commun, la responsabilité de l’employeur ne
peut être engagée que devant le juge administratif. Dans
un exercice normal des fonctions, seule sa responsabilité
est concernée, mais si l’acte est détachable des fonctions,
la responsabilité initiale de la collectivité peut être engagée
puisque subsiste un lien avec les fonctions (CE n° 49595
Epoux Lemonnier du 26 juillet 1918). L’employeur pourra
cependant se retourner vers l’agent dans les mêmes condi-
tions pour obtenir le remboursement des sommes corres-
pondants à la faute personnelle du salarié. 
Cass. Crim. n° 21-82.535 du 2 février 2002.

LE TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE N’IMPLIQUE PAS UN MAINTIEN
DU RÉGIME INDEMNITAIRE 
n Une adjointe administrative est victime d’un accident
reconnu imputable au service le 11 avril 2018, nécessitant
un arrêt jusqu’au 10 septembre. Elle reprend dans le cadre
d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 10 juin 2019 et, si
elle bénéficie de l’intégralité de son traitement et du supplé-
ment familial de traitement (SFT), le maire calcule ses
primes au prorata de sa durée de travail, ce qu’elle conteste.
Le temps partiel pour raisons thérapeutiques doit permettre
le maintien ou le retour à l’emploi de l’agent, ou de bénéfi-
cier d’une rééducation ou d’une réadaptation profession-
nelle. Accordé sans exigence d’un congé de maladie, il ne
peut pas être inférieur au mi-temps et garantit l’intégralité
du traitement, du SFT et de l’indemnité de résidence (arti-
cles 823–1 à 6 du code général de la fonction publique).
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) comporte une indemnité de fonctions, de sujé-
tions et d’expertise (IFSE) et un complément indemnitaire
annuel (CIA) tenant compte de l’engagement profession-
nel et de la manière de servir (décret n° 2014–513 du
20 mai 2014).
Aucun texte ne permet à un agent d’espérer un main-
tien de son régime indemnitaire à taux plein s’il est lié

à l’exercice effectif des fonctions. Faute de dispositions
en ce sens, en temps partiel thérapeutique, la loi ne
garantit pas à l’agent le bénéfice de l’IFSE, même s’il
est consécutif à un accident de service.
Si l’État a prévu pour ses agents que le temps partiel théra-
peutique suit le sort du traitement et donc est versé en tota-
lité (décret n° 2010–997 du 26 août 2010), ce texte n’est
pas contraignant pour les employeurs, dont le régime s’ins-
crit dans une parité avec l’État qui leur interdit d’instituer
un régime plus favorable (article L. 714–4 du code), mais
leur laisse toute latitude en deçà (CE n° 448779 ministre
de la Cohésion des territoires du 22 novembre 2021).

Rappel : le CIA relève d’une approche différente.
Attaché à l’exercice des fonctions, la fixation du mon-
tant de cette part ne saurait être affectée par des
périodes d’inactivité liée notamment à des congés mala-
die. En revanche, l’agent ne saurait y prétendre au titre
d’une période où il n’a pas exercé ses fonctions, ce qui
impose de rapporter son montant au temps réellement
travaillé (CE n° 440509 M. B du 15 octobre 2021).

CAA Nancy n° 20NC01882 Mme A du 3 février 2022.

T E M P S P A R T I E L T H É R A P E U T I Q U E
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LA NOMINATION DU DIRECTEUR D’UNE RÉGIE N’ÉCHAPPE PAS AUX
RÈGLES GÉNÉRALES DE PUBLICITÉ DES EMPLOIS 

n Le préfet demande l’annulation d’une délibération du
12 juillet 2019 validant le contrat de travail du directeur
d’une régie industrielle eau et assainissement, et autori-
sant le président à le signer, ainsi que de 2 délibérations
du 19 septembre, dont la première a le même objet, la
seconde fixant sa rémunération et lui octroyant un véhi-
cule. 
Le 1er juillet 2019, le syndicat intercommunal de distri-
bution d’eau et d’assainissement substitue à une régie
avec la personnalité morale, 2 régies non personnalisées
avec autonomie financière, à la tête desquelles le prési-
dent nomme un ingénieur en chef. 
Le 12 juillet, une délibération du bureau valide ce
contrat et autorise le président à le signer, ce qu’il fait
immédiatement. Le préfet en ayant sollicité le retrait,
une seconde délibération du 19 septembre, créant un
emploi de directeur, prévoit qu’il sera pourvu par un
contractuel ou un fonctionnaire détaché, et en fixe la
rémunération (indice de base 2306, grille C4 – 4, indice
448 de l’accord d’entreprise, indemnité de résidence,
supplément familial de traitement et véhicule de fonc-
tion pour nécessité absolue de service). Une seconde
délibération valide à nouveau le contrat et autorise le
président à le signer. Sur déféré préfectoral, le tribunal
annule les 3 délibérations.
Une délibération du conseil municipal crée et fixe l’orga-
nisation administrative et financière des régies dotées de
la seule autonomie financière.  

Rappel : par la loi (article L. 2224–11 du CGCT), les
services publics d’eau et d’assainissement sont finan-
cièrement gérés comme des services industriels et
commerciaux, à l’exception du directeur général et du
comptable, s’il a la qualité de comptable public (CE
sieur Jalenques de Labeau du 8 mars 1957, recueil
page 158 et TC n° C3425 du 15 novembre 2004).

Nommé dans un emploi permanent, le directeur
relève donc du code général de la fonction publique
(article L. 4) qui donne une priorité aux fonction-
naires (article L. 311-1), et admet les contractuels,
notamment en l’absence de cadre d’emplois corres-
pondant aux fonctions, ou si les besoins des services
ou la nature des fonctions le justifient (si aucun fonc-
tionnaire n’a pu être recruté, article L. 322–8).
L’assemblée locale doit créer l’emploi, préciser les grades
concernés et, pour un contractuel, le motif invoqué, la
nature des fonctions, les niveaux de recrutement et sala-
rial (article L. 313–1). L’employeur local informe le cen-
tre de gestion de la création de la vacance d’emploi (arti-
cle L. 313–4), pour publicité dans un espace numérique
commun (article L. 311–2). 

Le recrutement n’est pas fondé

Si le syndicat fait valoir l’absence de cadre d’emplois
correspondant aux fonctions (même s’il pouvait être
pourvu par un ingénieur), il n’était pas dispensé des
formalités de publicité, et il importe peu que le CGCT
donne compétence au maire pour nommer le direc-
teur de la régie et mettre fin à ses fonctions (article
R. 2221–67 du CGCT). 
En l’absence de formalités de publicité, les délibérations du
12 juillet et du 19 septembre 2019 de régularisation du
contrat étaient irrégulières et, en l’absence de délibération
initiale autorisant la création de l’emploi de directeur des
2 régies, le contrat de l’ingénieur en chef était lui-même
sans base légale. L’intéressé tente de faire valoir que celle
du 19 septembre 2019 voulait régulariser sa situation pour
assurer la continuité du service et de sa carrière, mais elle
ne pouvait pas conférer rétroactivement une base légale à
son engagement. Reste la délibération salariale, accordant
à l’ingénieur une rémunération annuelle par référence au
secteur privé et à l’accord d’entreprise, outre un véhicule
par nécessité absolue de service.

À retenir : le décret sur les contractuels (n° 88–145
article 1–2 du 15 février 1988) adosse la rémunération
aux fonctions occupées, à la qualification requise et
détenue par l’agent, et à son expérience. 
Si l’assemblée, outre la création de l’emploi, en fixe le
niveau, l’employeur local opère les ajustements indivi-
duels nécessaires pour tenir compte du profil de l’agent,
dont son expérience, son niveau d’études et sa forma-
tion. En se référant à l’accord-cadre d’entreprise, la déli-
bération méconnaît les termes du décret.

S’agissant enfin du véhicule de fonction, l’attribution de
cet avantage par nécessité absolue concerne les agents
occupant un emploi fonctionnel ou de collaborateurs de
cabinet dans des conditions fixées par décret (article
L. 721–3 du code général de la fonction publique).
Cependant, le CGCT admet, pour les EPCI, qu’une déli-
bération annuelle puisse organiser la mise à disposition
d’un véhicule au profit des agents, lorsque leurs fonctions
le justifient, une disposition qui s’applique également aux
syndicats mixtes (art. L. 5211–13–1 et L. 5711–1 du code). 
Or, l’ingénieur en chef n’occupant pas un emploi fonction-
nel, il ne peut pas bénéficier du code, ni se prévaloir d’une
délibération fixant les conditions de mise à disposition de
véhicules. La délibération du syndicat ne pouvait donc pas
lui octroyer un véhicule de fonction, faute d’une délibéra-
tion annuelle fixant les conditions générales de mise à dis-
position de véhicules à certains agents, dans laquelle s’ins-
crirait cette attribution.
CAA Douai n° 21DA00129 M. B du 3 février 2022.
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L’INSUFFISANCE MANAGÉRIALE D’UN CADRE PEUT JUSTIFIER SON
LICENCIEMENT

n Le président du conseil départemental licencie pour
insuffisance professionnelle, le 9 novembre 2017, un ingé-
nieur principal successivement chef de projet « aménage-
ment foncier canal Seine – Nord Europe », puis responsa-
ble du pôle aménagement foncier au sein de la direction
du développement économique, à l’issue d’une réorganisa-
tion.

Rappel : l’insuffisance professionnelle est l’un des
motifs de cessation définitive des fonctions, dont le pro-
noncé requiert le respect de la procédure disciplinaire et
appelle le versement d’une indemnité (articles
L. 550–1, L. 553–1 à 3 du code général de la fonction
publique). 

Ce licenciement ne peut être fondé que sur des élé-
ments révélant une inaptitude de l’agent à exercer nor-
malement les fonctions pour lesquelles il a été engagé
s’il s’agit d’un contractuel, ou correspondant à son
grade s’il s’agit d’un fonctionnaire, et non sur une
carence ponctuelle dans leur exercice. Si la manière de
servir du fonctionnaire exerçant des fonctions ne cor-
respondant pas à son grade le justifie, l’employeur doit
y mettre fin. Une évaluation sur la manière dont il
exerce des fonctions correspondant à son grade sur
une période suffisante et révélant son inaptitude à leur
exercice normal peut alors justifier légalement un
licenciement (CE n° 441096 Communauté de com-
munes Val de Charente du 20 juillet 2021).
Le président lui reproche un manque d’éthique et d’exem-
plarité, le dossier montrant qu’à plusieurs reprises, l’ingé-
nieur a manqué d’implication dans ses fonctions, marqué
un désintérêt pour les agents qu’il encadrait et manqué de
loyauté à l’employeur. Ainsi, le 29 mars 2017, lors d’une
réunion entre services, et alors qu’un dossier d’aménage-
ment foncier présentait une difficulté juridique, il a
défendu une position lui permettant d’être écarté du dos-
sier alors que la procédure qu’il avait lui-même initiée était
erronée, sans chercher à faire émerger une solution satis-
faisante pour l’ensemble des services. Il quitte d’ailleurs la
réunion, laissant à un chargé de mission subordonné le
soin de défendre sa position, lequel devra ensuite gérer seul
ce dossier, montrant que l’ingénieur n’assumait pas ses res-

ponsabilités de chef de pôle. S’y ajoute une attitude mépri-
sante, puisque le fonctionnaire dénigre certains de ses col-
lègues au cours de réunions ou dans des courriels, portant
atteinte au bon fonctionnement des services du départe-
ment, et a pu adopter un ton inapproprié dans des cour-
riers et courriels à des partenaires extérieurs, de nature à
altérer la bonne conduite des projets dont il avait la charge
et à porter atteinte à l’image du département. Enfin, à plu-
sieurs reprises, il peine à assumer des désaccords avec sa
hiérarchie, à accepter de retravailler des dossiers jugés ina-
boutis et à justifier ses erreurs. S’il fait valoir des notes de
17 et 17,5, elles sont expressément gelées de 2012 à 2014,
les entretiens successifs relevant qu’il ne montre pas toutes
les qualités attendues d’un manager en termes de respect
des demandes hiérarchiques, de validation interne et d’ac-
compagnement des agents.

Le respect du statut particulier 

Or, le statut particulier des ingénieurs leur donne vocation
à travailler dans tous les domaines à caractère scientifique
et technique relevant d’un employeur local, à assurer des
missions de conception et d’encadrement, d’expertise, des
études et la conduite de projets. Dans le grade d’avance-
ment d’ingénieur principal, ils sont placés à la tête d’un
service ou d’un groupe de services techniques ou d’un
laboratoire d’analyse, dont ils coordonnent l’activité et
assurent le contrôle (décret n° 2016–201 du 26 février
2016).
De ce point de vue, les carences dans sa manière de servir
établissent une incapacité à remplir les fonctions qui lui
sont confiées, notamment sur un plan managérial, com-
promettant le bon fonctionnement du service public, et de
nature à justifier un licenciement pour insuffisance.
Même si certains faits ont une dimension disciplinaire,
l’employeur s’est fondé sur les éléments révélant son
inaptitude au regard des capacités qu’il pouvait raison-
nablement attendre d’un fonctionnaire de son grade.
Ses carences nombreuses et réitérées révèlent une
inaptitude à un exercice de ses fonctions d’ingénieur
principal, alors qu’elles requièrent nécessairement
l’encadrement d’une équipe.
CAA Douai n° 20DA00735 M. A du 8 juillet 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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L'évaluation 2023 des logements accordés 
par les employeurs locaux 

La fourniture par l'employeur d’un bien ou d’un service à un prix inférieur à sa valeur 
réelle constitue un avantage en nature, notamment s’il s’agit d’un logement. Par principe, 
il est soumis à impôt, cotisations (en cas d’affiliation au régime général se sécurité sociale) 

et contributions sociales (CSG et CRDS), sans préjudice du bien-fondé de son octroi.

Une évaluation sans incidences sur les condi-
tions d’attribution du logement

n L’employeur doit d’abord s’attacher au respect des règles
d’attribution d’un logement, les modalités d’évaluation
s’appliquant en toute hypothèse. 
Les assemblées locales fixent la liste des emplois pour les-
quels un logement de fonction peut être attribué gratuite-
ment ou contre une redevance, en raison notamment des
contraintes liées à leur exercice. Elles précisent les avan-
tages accessoires liés à l'usage du logement et l’employeur
prend une décision individuelle (qui devrait préciser la
localisation, la consistance et la superficie des locaux four-
nis, le nombre et la qualité des personnes à charge occu-
pant le logement et les conditions financières, prestations
accessoires et charges de la concession). 

Rappel : dans l’exercice de cette compétence, le prin-
cipe de parité avec l’État s’applique. Il interdit à l’em-
ployeur d’accorder des prestations plus favorables que
celles dont bénéficierait un fonctionnaire de l’État dans
la même situation (CE n° 153679 commune de Muret
du 30 octobre 1996). 

Des logements attribués par nécessité absolue
ou en raison d’astreintes 

A cet égard, une concession de logement peut être
accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent
ne peut pas accomplir normalement son service,
notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de
responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à
proximité immédiate. La concession, effectuée par prio-
rité dans des immeubles appartenant à la collectivité,
comporte la gratuité de la prestation du logement nu. 
Si l’agent doit accomplir un service d'astreinte mais ne
remplit pas les conditions d’une concession par néces-
sité absolue de service, une convention d'occupation
précaire avec astreinte peut lui être accordée. Il sup-
porte alors une redevance égale à 50 % de la valeur
locative réelle des locaux occupés. Dans tous les cas,
l’agent supporte l'ensemble des réparations et charges
locatives du logement, conformément aux textes sur
les loyers des locaux à usage d'habitation. 
Rappelons que l'astreinte s'entend de la période pendant
laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et
immédiate de son employeur, doit demeurer à son domi-
cile ou à proximité, afin d’être en mesure d'intervenir pour
effectuer un travail au service de l'employeur, la durée de

l’intervention étant considérée comme un temps de travail
effectif (article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000).
Les concessions de logement et les conventions d'occupa-
tion précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accor-
dées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à
celle pendant laquelle les intéressés occupent effective-
ment les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en
toute hypothèse, en cas de changement d'utilisation ou
d'aliénation de l'immeuble. Leur éventuel renouvellement
s’effectue dans les mêmes formes et conditions. 
Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration pour
quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux
sans délai. A défaut, l'occupant ne pouvant pas justifier d'un
titre, il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expul-
sion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il
occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son
titre d’occupation est venu à expiration, il est astreint au
paiement d'une redevance égale à la valeur locative réelle
des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 %
pour les 6 premiers mois, et de 100 % au-delà (art. R. 2124-
64 à 75 du code de la propriété des personnes publiques).   

Des situations dérogatoires

En dérogation aux dispositions générales, un logement
par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais
de représentation peuvent être attribués par délibéra-
tion à certains agents occupant un emploi fonctionnel
ou de collaborateur de cabinet (articles L. 721-1 à 3 du
code général de la fonction publique).
Sont concernés les emploi fonctionnels des régions ou dé -
partements, les DGS d'une commune de plus de 5 000 ha -
bitants, directeurs généraux d'un EPCI à fiscalité propre de
plus de 20 000 habitants, un seul emploi de collaborateur de
cabinet du président de conseil départemental, régional,
d'un maire ou d'un président d'EPCI à fiscalité propre de
plus de 80 000 habitants (déc. n° 2022-250 du 25/2/22).
Par ailleurs, si les bénéficiaires sont des agents publics tech-
niciens, ouvriers et de service (TOS) exerçant dans un  éta-
blissement public local d'enseignement (EPLE) ou de for-
mation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de
l'éducation populaire, donc géré par le département ou la
région, l’octroi fait l'objet d'une proposition préalable du
conseil d'administration de l'établissement, précisant les
emplois concernés, la situation et les caractéristiques des
locaux. 
En effet, peuvent être logés par utilité de service, donc
contre une redevance et dans la limite des logements dis-
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ponibles, les personnels occupant les emplois dont la liste
est proposée par le conseil d'administration de l'établisse-
ment, sur rapport du chef d'établissement (article R. 216-
9 du code de l’éducation). 

Rappel : ce logement par utilité de service s’effectue
après avoir satisfait le droit au logement par nécessité
absolue des personnels de direction, d’administration,
de gestion, d’éducation et les personnels de santé, dont
le nombre est fonction de l’effectif d’élèves fréquentant
l’établissement (articles R. 216-5 et 6 du code).

L’évaluation forfaitaire 

L'octroi d’un logement laisse à l'employeur le choix entre
un forfait social (arrondi à la dizaine de centimes d’euro la
plus proche) et la valeur locative, rien ne l’obligeant à rete-
nir le même régime pour tous ses salariés. Cette option
relève ex clusivement de l’employeur qui pourra la réviser
en fin d’exercice pour l’année entière écoulée, et pour
chaque salarié. 
Si l’employeur, propriétaire ou locataire d’un logement, le
met à la disposition d’un salarié gratuitement, il doit évaluer
un avantage en nature logement et le soumettre au paie-
ment des cotisations de sécurité sociale (en cas d’affiliation
au régime général), contributions (CSG, CRDS) et impôts. 
S’il prend en charge directement le loyer (bail locatif au
nom de l’agent), cette prise en charge constitue un avan-
tage en espèces, et l’ensemble des sommes prises en charge
pour son compte, qu’il s’agisse d’un remboursement ou du
paiement direct du loyer, sera soumis au paiement des
cotisations de sécurité sociale et contributions.
Le montant des allocations forfaitaires est revalorisé
chaque 1er janvier, selon l’évolution prévisionnelle des prix
à la consommation hors tabac figurant dans le rapport sur
la situation et les perspectives économiques et financières
de la nation, annexé au projet de la loi de finances. 
Le forfait (inclus l’eau, le gaz, l’électricité, le chauffage et le
garage) définit la valeur du logement selon le nombre de
pièces et la rémunération brute mensuelle de l’agent rap-
portée au plafond mensuel de sécurité sociale (3 666 €pour
2023) (AM du 9 décembre 2022, JO du 16 décembre). 

Au 1er janvier 2023, l’évaluation forfaitaire s’établit ainsi :

Rappel : l’avantage logement est évalué par mois ou par
semaine. Toute semaine incomplète est comptabilisée
comme une semaine. En cas de mois incomplet, le
nombre de semaines effectives est pris en compte dans
la limite de 4 semaines.

L’évaluation en fonction de la valeur locative
réelle 

Si l'employeur choisit la valeur locative du logement, il
retiendra celle établie par les services fiscaux, qui servait de
base à la taxe d'habitation (articles 1496 et 1516 du code
général des impôts). 
Si les services fiscaux ne peuvent pas fournir les renseigne-
ments concernant cette valeur locative, l’avantage sera cal-
culé en fonction de la valeur locative réelle du logement.
Elle correspond au taux des loyers pratiqués dans la com-
mune pour des logements de surface équivalente. Si
aucune de ces deux valeurs ne peut être fournie, le forfait
devra s’appliquer.
Si, en dépit des textes applicables, l’employeur prenait en
charge les avantages accessoires (eau, électricité, gaz,
chauffage et garage), ils s’ajouteront à l’évaluation du loge-
ment pour leur montant réel.
Les autres charges réglées par l’employeur et dont le paie-
ment incombe normalement à l’occupant, comme l’assu-
rance, constituent un avantage en espèces soumis à cotisa-
tions.

L’incidence du versement d’un loyer

Si l’agent ne peut pas accomplir son activité profession-
nelle sans être logé dans les locaux où il exerce ses fonc-
tions (fonctionnaires logé par nécessité absolue de service,
personnel de sécurité et de gardiennage…), la valeur de
l’avantage logement est retenue après un abattement de
30 % sur la valeur locative cadastrale ou sur la valeur for-
faitaire de l’avantage logement.
Les dépenses engagées par l’employeur pour le compte du
salarié ou de l’agent au titre des avantages accessoires sont
retenues pour leur valeur réelle et sans abattement lorsque
l’avantage logement est évalué d’après la valeur locative.
La fourniture du logement n’est pas considérée
comme un avantage en nature si l’agent acquitte une
redevance ou un loyer dont le montant est supérieur
ou égal, selon l’option exercée par l’employeur, au
montant forfaitaire ou à la valeur locative.
Lorsque la redevance ou le loyer est inférieur au forfait ou
à la valeur locative, la différence constitue un avantage en
nature imposable. Toutefois, par mesure de simplification,
cet avantage est négligé lorsque son montant est inférieur
à l’évaluation résultant de la première tranche du barème
forfaitaire pour une pièce (75,40 € en 2023). 
Site Internet de l’URSSAF - Arrêté du 10 décembre 2002. 
Circulaires ACOSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003, n° 2008-087
du 16 décembre 2008, n° 2007-132 du 11 décembre 2007 et
n° 2007-129 du 5 décembre 2007.

Rémunération brute mensuelle Pour 1 pièce
Par pièce principale
(si plusieurs pièces)

Inférieure à 1 833,00 € 75,40 € 40,40 €

De 1 833,00 € à 2 199,59 € 88,00 € 56,50 €

De 2 199,60 € à 2 566,19 € 100,40 € 75,40 €

De 2 566,20 € à 3 299,39 € 113,00 € 94,10 €

De 3 299,40 € à 4 032,59 € 138,40 € 119,30 €

De 4 032,60 € à 4 765,79 € 163,30 € 144,10 €

De 4 765,80 € à 5 498,99 € 188,60 € 175,70 €

Supérieure ou égale à 5 499,00 € 213,50 € 200,90 €


