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LES PISTES DU GOUVERNEMENT POUR
MODERNISER LA FONCTION PUBLIQUE

A l’Institut régional d’administration (IRA) le 1er février, Stanislas
Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a
confirmé vouloir faire de l’attractivité de la fonction publique le princi-
pal chantier de l’année 2023, et ouvrir rapidement des discussions avec
les employeurs et les syndicats. 
Le ministre souhaite diversifier davantage les profils grâce à des
concours qui mettent l’accent sur la professionnalisation des candidats,
plutôt que sur des épreuves théoriques avec leurs biais sociaux, culturels
ou de genre. L’apprentissage pourrait devenir une réelle voie d’intégra-
tion dans la fonction publique et le mentorat être développé.
Le second chantier porte sur les parcours professionnels, le gouverne-
ment souhaitant que les métiers prennent le pas sur les spécificités sta-
tutaires et que se développe une mobilité effective des agents, portée par
de la formation professionnelle, érigée en « accélérateur de carrière ».
Pour les agents les plus âgés ou exposés à la pénibilité, le ministre se
déclare favorable à des changements de métier et à un accompagnement
vers des fonctions plus sédentaires.
Au plan salarial, le gouvernement entend remettre à plat la question des
rémunérations, l’écrasement des grilles indiciaires, particulièrement en
catégorie C (avec la revalorisation du SMIC), privant d’objet la question
même de l’attractivité. Il pourrait notamment s’agir de réexaminer la
question de la place du régime indemnitaire par rapport au traitement,
peut-être dans le cadre d’un nouveau mécanisme de transfert
prime–points. Le ministre souhaite aussi placer le management au cen-
tre de la gestion des ressources humaines, en simplifiant la gestion des
agents, en modernisant l’environnement de travail, notamment par le
numérique. Il s’agit aussi de mettre l’accent sur la prévention de l’usure
professionnelle, par le biais d’un fonds de prévention de 100 millions
d’euros, l’égalité par l’élargissement du dispositif des nominations équi-
librées femmes–hommes dans l’encadrement de direction, ou encore le
logement en facilitant son accès aux agents les moins rémunérés ou tra-
vaillant dans les métiers les plus en tension.

Source Maire info.
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LANCEMENT DES DISCUSSIONS SUR L'ACCÈS,
LES CARRIÈRES ET LES RÉMUNÉRATIONS DES
AGENTS PUBLICS

A T T R A C T I V I T É

n Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas
Guerini, a promis que le sujet de l'attractivité sera sa première priorité et le
grand chantier de cette année 2023 (voir page une).
Alors qu’on compte deux fois moins de candidats aux concours de la Fonction
Publique aujourd'hui qu'il y a dix ans, on constate parallèlement que plus de
50 000 postes seraient vacants parmi les employeurs publics. Selon le ministère,
plusieurs pistes sont envisagées pour favoriser l’attractivité des métiers de la
Fonction publique :
- récompenser l’engagement et la performance individuelle et collective ;
- élargir les perspectives de promotion des agents, avec plus de marges de
manœuvre pour leurs employeurs ou chefs d’équipe en débloquant par exem-
ple les quotas de promotion ;
- entrer dans la fonction publique par l'apprentissage. Demain, un apprenti qui
aura été formé dans une administration devrait pouvoir être intégrable à la
fonction publique à l’issue de son alternance ;
- mieux valoriser la validation des acquis de l'expérience (VAE), qui permet à
l'agent de faire reconnaître son expérience pour obtenir une certification pro-
fessionnelle ;
- développer le mentorat en multipliant par trois (de 2 500 à 7 500) le nom-
bre des agents publics exerçant des fonctions de mentor. L'idée étant d'attirer
ainsi des jeunes de toutes origines vers la fonction publique ;
- aider les agents qui ont de faibles revenus et qui travaillent sur les métiers les
plus en tension à se loger ;
- créer un programme d’amélioration continue des conditions de travail des
agents publics. Ce programme sera bâti autour d’engagements que les
employeurs prendront à l'égard de leurs agents dans de nombreux domaines : 
- amélioration des pratiques managériales (avec notamment une plus forte res-
ponsabilisation des agents de terrain) ;
- création d'un "droit à l'erreur des agents", sur le modèle du droit à l'erreur des
usagers ;
- réduction des "lourdeurs" subies par les agents liées à la gestion des ressources
humaines ;
- meilleur aménagement des espaces de travail ;
- prévention de l'usure professionnelle ;
- renforcement de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes et de la
diversité sociale… 

Durant les débats parlemen-
taires, la CNRACL en suspens  

Dans le cadre des travaux en cours sur
la réforme des retraites, la CNRACL a
temporairement suspendu le traite-
ment des demandes d’avis préalable
pour les départs souhaités à partir du
1er septembre 2023, concernant des
assurés nés à compter du 1er septem-
bre 1961.
Ces dossiers pourront être traités dès
que les textes relatifs à la réforme
auront été publiés et que les outils
CNRACL auront été mis à jour en
conséquence. Une information sera
diffusée dès la reprise du traitement
de ces demandes.
Cependant, un robot conversationnel
plus évolué répond aux questions
24h/24 et 7j/7 sur le site internet
www.cnracl.retraites.fr/
Le robot conversationnel a été doté de
nouvelles fonctionnalités pour facili-
ter l’accès aux informations :
- Le top 3 des questions les plus posées
À l’activation du robot conversation-
nel, sont proposées les 3 questions les
plus courantes. Il suffit de cliquer des-
sus pour obtenir une réponse immé-
diate.
- La suggestion automatique
Le robot propose automatiquement,
en temps réel, des réponses corres-
pondant aux premiers mots indiqués.

R E T R A I T E

UN MASTER 2 MANAGEMENT PUBLIC TERRI -
TORIAL
n L’INET (Institut national des études territoriales) vient de publier sa nouvelle
offre de formations pour 2023/2024. Parmi celles-ci, l’INET propose un cycle
supérieur de management (CSM) qui s’adresse à des cadres territoriaux expéri-
mentés souhaitant évoluer dans leur carrière professionnelle. Le CSM est une for-
mation diplômante qui permet l’obtention d’un Master 2 Management Public
Territorial. 
Entre réseaux et gestion de crise, droit public et GPEC, design des politiques
publiques et innovations managériales, ce cycle est construit selon un déroulé pro-
gressif et centré sur la posture et les compétences demandées à un cadre dirigeant. 
Contact : Claire Schoefolt Conseillère Formation 03.88.15.56.30 csm.inet@cnfpt.fr 

Un montant net social des
revenus apparaîtra sur les
bulletins de salaire dès le
1er juillet prochain  

Un arrêté publié au Journal officiel le
7 février prévoit, à compter du
1er juillet 2023, de mieux informer
les salariés sur les ressources prises en
compte pour le calcul de leurs droits.
Le bulletin de salaire fera apparaître
un « montant net social », qui corres-
pond au revenu net, après déduction
de l’ensemble des prélèvements
sociaux obligatoires.
Arrêté du 31 janvier 2023. JO n° 0032
du 07/02/2023 – Texte 18.

B U L L E T I N
D E S A L A I R E

F O R M A T I O N
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C O N G É S A N N U E L S

L’EMPLOYEUR DOIT INFORMER L’AGENT DE
SES DROITS À CONGÉS 
n Le maire licencie, le 3 avril 2014, un rédacteur sous contrat, qui réclame
4 300 € au titre des congés annuels dont il n’a pas pu bénéficier.
Le régime des congés annuels des contractuels est identique à celui des fonc-
tionnaires, 5 fois leurs obligations hebdomadaires de service pour une année de
service accompli du 1er janvier au 31 décembre (décret n° 85-1250 du
26 novembre 1985). Cependant, en cas de démission, de licenciement non dis-
ciplinaire, ou à la fin d’un CDD, l’agent qui, du fait de l’employeur, et notam-
ment de la définition du calendrier des congés pour raisons de santé, n’a pas pu
totalement en bénéficier, a droit à une indemnité compensatrice égale à 1/10
de la rémunération totale brute perçue sur l’année. S’il en a bénéficié partielle-
ment, l’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés non pris
(article 5 du décret n° 88–145 du 15 février 1988).
En cassation, le Conseil d’Etat précise que le contractuel qui n’a pas pu
bénéficier, à la fin de son CDD ou en cas de licenciement non disciplinaire
de tout ou partie de ses congés, faute pour l’employeur de l’avoir informé
de ses droits et de l’avoir mis en mesure de les prendre, ou en raison d’un
empêchement qui lui est imputable, a droit à une indemnité compensa-
trice. Il appartient à l’autorité locale, si l’agent prouve que tout ou partie des
congés accordés mais non pris restaient dus, de démontrer qu’elle a fait preuve
de toute la diligence requise pour permettre une prise effective des congés.
Dans l’affaire, l’agent revendique le paiement de 45 jours, mais sans établir
qu’ils lui étaient dus.
Cette jurisprudence s’inscrit dans celle de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE), qui a estimé, à propos de la directive sur le temps de travail
(2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil), qu’elle s’opposait à une
réglementation nationale privant automatiquement le salarié de ses droits à
congés, faute pour lui d’avoir demandé à pouvoir les exercer avant la date de
son départ. L’employeur doit effectivement l’avoir mis en mesure, notamment
par une information adéquate, d’exercer ce droit avant la cessation de la rela-
tion de travail. Il doit inciter l’intéressé, au besoin formellement, à prendre ses
congés, et l’informer de manière précise et en temps utile que, s’il ne les prend
pas, ils seront perdus (CJUE n° C-6419/16 du 6 novembre 2018). De ce point
de vue, la décision est certainement transposable aux fonctionnaires.

CE n° 438286 M. B du 13 juillet 2021.

Un harcèlement sexuel jus-
tifie deux ans d’exclusion 

Le directeur général de l’Office public
de l’habitat inflige une exclusion tem-
poraire de 2 ans avec un sursis de
6 mois à un adjoint technique de
2e classe pour harcèlement sexuel.
Aucun agent ne doit subir de harcèle-
ment sexuel, constitué par des propos
ou comportements à connotation
sexuelle répétés qui, soit portent
atteinte à sa dignité par leur caractère
dégradant ou humiliant, soit créent à
son encontre une situation intimi-
dante, hostile ou offensante. Y est
assimilée toute forme de pression
grave, même non répétée, dans le but
réel ou apparent d’obtenir un acte de
nature sexuelle, au profit de l’auteur
ou d’un tiers (article L. 133–1 du code
général de la fonction publique).
Les 4 collègues féminines de l’inté-
ressé, ouvrier polyvalent, reçues indi-
viduellement par la DRH et le direc-
teur de l’agence, détaillent avec
précision la tenue de propos à conno-
tation sexuelle. Quand bien même
elles n’auraient pas réitéré par écrit
leurs accusations ni porté plainte ou
sollicité le bénéfice de la protection
fonctionnelle de l’employeur, le fonc-
tionnaire ne peut pas estimer que les
faits ne sont pas établis.
S’y ajoutent l’usage répété et non auto-
risé, entre février et avril 2016, d’une
place de stationnement, un manque de
respect envers sa supérieure et une atti-
tude désinvolte en service.
Ces manquements, qui ont forte-
ment contribué à la dégradation
des conditions de travail au sein de
l’agence, justifient l’exclusion avec
sursis partiel retenue par l’em-
ployeur.

Rappel : l’exclusion de 2 ans est la
dernière sanction du 3e des 4 grou -
pes de mesures disciplinaires avant
l’exclusion définitive (art. L. 533–1
du code). Le juge saisi de moyens en
ce sens vérifie si les faits dûment
établis constituent des fautes de
nature à justifier une sanction et sa
proportionnalité à leur gravité. 

CAA Lyon n° 19LY03444 M. B du
12 janvier 2022.

H A R C È L E M E N T
S E X U E L

Le conseil du manageur : anticiper l’organisation des congés

De nombreux manageurs sont régulièrement confrontés à l’afflux, au mois de
juin, de demandes de congés. Pour garantir la continuité du service et éviter
les frustrations, l’anticipation est une règle d’or. Mode d’emploi :
- vérifier que le solde des congés des collaborateurs de l’année N-1 est à jour ;
- instaurer des règles plus justes : pour éviter l’incompréhension, expliquer les
règles fixées concernant l’attribution des périodes de congés et le roulement ;
- se réunir pour discuter du fonctionnement choisi concernant les prises de
congés ;
- informer à propos des contraintes liées aux ressources, des objectifs ;
- proposer aux collaborateurs de s’organiser entre eux afin de répondre aux
attentes de la collectivité tout en répondant aux leurs ;
- mettre à disposition un planning visible par tous ;
- établir des priorités pour tenir compte des contraintes liées aux vacances sco-
laires, des vacances imposées du conjoint ;
- rédiger collectivement une charte définissant les règles et les priorités.
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S T A G I A I R E

TITULARISATION : L’AGENT NE PEUT PAS OPPOSER SA PROPRE INERTIE
À L’EMPLOYEUR 
n La maire de Paris titularise un adjoint d’animation prin-
cipale de 2e classe au 9 octobre 2017, mais il en demande
l’annulation, estimant qu’elle devait prendre effet le
1er septembre.
L’agent impute le retard de sa titularisation à la Ville de Paris,
mais il n’est déclaré apte que le 6 octobre 2017 à l’issue d’une
visite médicale. Or, dès le 25 avril, il a été destinataire d’une
convocation pour le 2 mai. Dans un courriel avec la DRH le
4 mai, il a demandé à le déplacer pour le 30, sans pourtant
se présenter à cette visite, ni justifier son absence. Il évoque
des raisons médicales mais ne produit que des certificats
postérieurs à sa titularisation. Le retard lui étant imputable,

il ne saurait engager la responsabilité de son employeur.
Aujourd’hui, les questions d’aptitude physique se limitent
aux conditions de santé particulières exigées pour l’exercice
de certaines fonctions en raison des risques particuliers
qu’elles comportent pour les agents ou les tiers, ou des sujé-
tions qu’elles impliquent. Il revient aux statuts particuliers
d’en dresser la liste et de fixer les règles générales d’apprécia-
tion de ces exigences spécifiques (art. L. 321–1 du code). 
Néanmoins, ce rappel qu’un agent ne peut pas oppo-
ser à son employeur ses propres insuffisances ou
absences, reste utile.
CAA Paris n° 20PA02629 M. A du 15 février 2022.

L’AGENT DOIT AVOIR ACCÈS AUX TÉMOIGNAGES D’UNE ENQUÊTE
ADMINISTRATIVE 
n Le 10 décembre 2018, le ministre de l’Éducation exclut
18 mois dont 12 avec sursis un professeur certifié de phi-
losophie sur la base des conclusions d’une enquête admi-
nistrative.
Le fonctionnaire poursuivi a droit à la communication de
l’intégralité de son dossier et des documents annexes,
charge à l’employeur de l’en informer (article L. 532-4 du
code général de la fonction publique). 
Si l’employeur diligente une enquête administrative, y
compris si l’enquête est confiée à des corps d'inspec-
tion, les procès-verbaux des auditions des personnes
entendues font partie des pièces dont l’agent doit rece-
voir communication, sauf si elles seraient de nature à
porter gravement préjudice aux personnes qui ont
témoigné, un principe s’appliquant aux mesures prises
en considération de la personne (CE n° 435946 M. D
du 28 janvier 2021).
La sanction s’appuie sur le rapport de 2 inspections généra -
les de l’Éducation d’octobre 2017 qui, se fondant sur les té -
moignages concordants d’élèves, confirment des comporte-
ments et attitudes déplacés à l’égard des élèves féminins, des
propos humiliants et parfois sexuels, des insultes et une atti-
tude provocante conduisant un parent à déposer plainte
pour propos humiliants, voire à connotation raciste. L’en -
seignant afficherait ses idées politiques pendant ses cours et
refuse de respecter les instructions sur le respect de la laïcité.
Il a connaissance du rapport, mais pas des témoignages
concordants qui le fondent, le ministère opposant que la
communication de l’identité des élèves serait de nature à
leur porter préjudice et, qu’à la date de leur audition, l’an-
née scolaire n’était pas terminée, de sorte que les élèves,
dont certains mineurs, étaient encore sous l’autorité de
l’enseignant. 
Mais le ministre n’établit pas que la communication aurait

été de nature à leur porter gravement préjudice.
L’enseignant n’a donc pas reçu communication de l’en-
semble des pièces de son dossier disciplinaire et ce défaut
procédural l’a privé d’une garantie essentielle, qui entache
d’illégalité l’exclusion.
Cette décision rappelle utilement le droit d’accès d’un
agent poursuivi pour motifs disciplinaires aux témoignages
fournis par des élèves, même mineurs, dans le cadre d’une
enquête. L’employeur ne peut pas refuser de les communi-
quer à l’intéressé, les jeunes n’étant pas, par principe, expo-
sés à un préjudice d’une gravité particulière.
CAA Paris n° 19PA02720 M. C du 17 janvier 2022.

Le conseil du manageur : le droit à l’informa-
tion lors d’une procédure disciplinaire

Parmi les informations à communiquer, le droit à
consultation du dossier constitue une garantie essentielle
de la procédure disciplinaire. Celui-ci doit comporter : 
- les pièces probantes (témoignages, rapports des supé-
rieurs de l’agent, rapports d’audition, toutes pièces sur
lesquelles s’est fondée l’autorité territoriale pour engager
une procédure disciplinaire…),
- le rapport disciplinaire,
- la copie de la lettre informant l’agent de la procédure
engagée à son encontre,
- le cas échéant, le courrier de saisine du conseil de dis-
cipline.
Il est conseillé de rédiger un procès–verbal de consulta-
tion du dossier. Les pièces et documents annexes doivent
être numérotés à l’occasion d’une procédure discipli-
naire ; l’autorité territoriale doit donc veiller à ce que le
dossier individuel du fonctionnaire concerné soit com-
plet, organisé et numéroté.

E N Q U Ê T E A D M I N I S T R A T I V E
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APPRENDRE À DÉLÉGUER 

n Nombre de manageurs, par souci du travail bien fait,
ne délègue pas suffisamment à leurs collaborateurs,
générant de la frustration, un manque de productivité et
beaucoup de fatigue et surmenage pour eux-mêmes. 
Se délester de certaines tâches n'est pas un exercice facile,
tant il est plus aisé de faire par soi-même que d’être
obligé de tout contrôler et parfois même de refaire le tra-
vail mal fait par les autres. C’est pour ces raisons qu’un
management efficace requiert une réelle délégation des
tâches. 
Le manageur doit renoncer au « faire » pour le remplacer
par le « faire faire », et pour y parvenir, mieux vaut
accompagner ses collaborateurs dans l’apprentissage de
nouvelles compétences.
Le rôle du manageur n’est pas de réussir seul, mais bien
en équipe. Être en permanence sur le dos de ses collabo-
rateurs pour tout contrôler et refaire, ou ne rien déléguer,
est contre-productif.

Pour le manageur :
- stress permanent, surmenage,
- baisse de confiance envers ses collaborateurs,
- baisse d'efficacité,
- erreurs,
- turnover élevé...

Pour les collaborateurs :
- désengagement,
- baisse de motivation,
- ambiance délétère,
- perte de confiance en eux-mêmes et envers leur manager,
- rancœurs, conflits...

Comment réussir la montée en compétences de
ses collaborateurs ?

Le développement des compétences de son équipe est
une mission essentielle pour un manageur. Un investisse-
ment important qui lui impose un changement radical
de posture. Pour faire évoluer ses équipes, il doit devenir
un « manageur – coach », un leader positif animé par une
culture de l’accompagnement.
Pour faire évoluer ses collaborateurs, le manageur doit
commencer par faire un point sur leurs niveaux de
compétences. Afin de les faire progresser, il se doit
d’abord d’identifier les forces et les faiblesses de cha-
cun. Pour cela, il peut s’appuyer sur un référentiel de
compétences et/ou une fiche individuelle d’acquis pro-
fessionnels.
Grâce à un échange et à une analyse du profil et du poste
du collaborateur, le manageur pourra évaluer ses compé-
tences afin de concevoir un parcours de développement
personnalisé. 

Comment déléguer efficacement ?

Déléguer est un acte de management. C'est pour tout
manageur l'opportunité de concilier réussite de la tâche
confiée et objectif managérial. C’est également un levier
intéressant pour remotiver un collaborateur.
Concrètement, pour définir si telle ou telle mission peut
être confiée à l'un des membres de son équipe, le mana-
geur peut s’appuyer sur quelques questions :
- si j'affecte telle personne à ce travail, cela me libérera-t-
il du temps pour me concentrer sur des missions ayant
un impact plus essentiel sur le développement de mon
service ?
- en acceptant de sous-traiter cette partie de mon travail,
cela donnera-t-il davantage de sens au travail d’équipe ?
- si je délègue cette tâche, cela permettra-t-il à mon
équipe de s'impliquer davantage et de trouver une moti-
vation supplémentaire ?
Afin de se sentir à l'aise pour s’exercer à la maîtrise de la
délégation de tâches, le manageur peut commencer, par
exemple, par confier de petits travaux routiniers ou des
missions pour lesquels il a noté un réel intérêt de la part
d'un ou des membres de l’équipe. 

Comment identifier le travail à déléguer ?

Tout ne peut pas être délégué. Le travail stratégique ou
essentiel aux activités requiert en effet toute l’attention
du manageur. 
Les clefs pour une délégation efficace et réussie :
- Faire confiance.
- Expliquer le résultat attendu.
- Fixer des objectifs atteignables.
- Laisser aux collaborateurs une relative autonomie.
- Mettre à disposition les moyens nécessaires.
- Faire un point régulier.
- Rester en permanence à l'écoute.

M A N A G E M E N T

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

L’essentiel de ce qu’il faut connaître

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

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

la lettre du Maire
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R É M U N É R A T I O N

LE PRÉJUDICE DU FONCTIONNAIRE IRRÉGULIÈREMENT MIS À LA
RETRAITE DOIT ÊTRE CERTAIN 
n À épuisement de ses droits à maladie et de 3 ans de dis-
ponibilité d’office, La Poste met à la retraite pour invali-
dité, le 8 mars 2011, un agent professionnel qui réclame
313 600 €, estimant la mesure illégale. 

Rappel : le fonctionnaire inapte physiquement peut
être reclassé à sa demande dans un autre cadre d’em-
plois ou corps s’il est apte aux fonctions visées.
L’employeur ou le président du centre de gestion (du
CNFPT pour l’encadrement supérieur) lui propose en
outre une période de préparation au reclassement (arti-
cles L. 826-1 à 6 du code général de la fonction
publique et décret n° 85–1054 du 30 septembre 1985).
Cependant, une retraite d’office peut être prononcée
avant le terme des congés, si l’inaptitude résulte d’une
affection que son caractère définitif et stabilisé rend
insusceptible de traitement (articles 30 et 39 du décret
n° 2003–1306 du 26 décembre 2003).

Or, une expertise judiciaire relève un état dépressif carac-
térisé de l’agent dès décembre 2006, mais n’interdisant pas
la reprise d’une activité partielle au moment de la retraite
le 8 mars 2011. 
En le radiant, La Poste a engagé sa responsabilité et l’agent

peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice
effectif. Sont indemnisables les préjudices avec lesquels l’il-
légalité présente, compte tenu de son importance et des
fautes de l’intéressé, un lien direct de causalité. Sont
notamment retenus la perte du traitement et des primes
que l’agent avait une chance sérieuse de percevoir, hors
celles qui, par leur nature, leur objet et leurs conditions de
versement, compensent des frais, charges ou contraintes
liés à l’exercice effectif des fonctions. Sont aussi déduites
les rémunérations que l’agent a pu se procurer.
Il perçoit un traitement net de 1 044 €, soit un préjudice
de 104 375 € entre sa radiation et la décision de la cour,
100 mois plus tard. Il sollicite aussi la compensation des
rémunérations dont il aurait pu bénéficier jusqu’en 2036,
mais rien ne montre qu’ayant retrouvé un emploi, il ne
pourrait pas percevoir de revenus après la décision. Ce pré-
judice éventuel ne saurait être indemnisé, mais il pourra,
en cas d’évolution défavorable, présenter une nouvelle
demande. Cependant, les 160 000 € d’allocations de
chômage, de salaires et de retraite qu’il a perçus vien-
nent en déduction de son préjudice et, compte tenu du
solde négatif en résultant, il ne peut faire état d’aucun
préjudice financier.
CAA Marseille n° 16MA01853 M. D du 18 juin 2019.

UN CONGÉ POUR FORMATION PROFESSIONNELLE NON RÉMUNÉRÉ
N’OUVRE PAS DROIT AU RSA 
n Un contrôleur des finances publiques bénéficie, du 1er oc -
tobre 2017 au 4 juillet 2018, d’un congé de formation pro-
fessionnelle, prolongé sans rémunération du 1er octobre
2018 au 31 mai 2019. Il dépose alors une demande de re -
venu de solidarité active (RSA) que lui accorde la CAF, mais
que le président du conseil départemental réduit de 50% le
6 mars 2019, avant de le supprimer le 27 à effet du 1er mars.
Tout fonctionnaire en activité peut bénéficier d’un congé
de formation professionnelle (article L. 422–1 du code
général de la fonction publique) s’il a accompli au moins
3 années de services effectifs dans la fonction publique. Sa
durée totale est de 3 ans, indemnisée les 12 premiers mois
à hauteur de 85 % du traitement brut et de l’indemnité de
résidence, dans la limite de l’IB 650 d’un agent à Paris
(décret n° 2007–1845 du 26 décembre 2007). Quant au
RSA, son octroi est notamment subordonné à ce que le
bénéficiaire ne soit pas en congé parental, sabbatique, sans
solde ou en disponibilité (article L. 262–4 du code de l’ac-
tion sociale et des familles).
Les travaux préparatoires de la loi du 1er décembre 2008 qui
a généralisé le RSA entendent le réserver aux personnes dans
l’incapacité de travailler et non à celles qui ont fait le choix
d’être inactives, se privant volontairement de ressources. 

Pour le tribunal, la partie non indemnisée du congé de
formation s’assimile à un congé sans solde au sens du
code.
Le contrôleur en a sollicité le maintien au-delà de la
période indemnisée pour suivre des études de japonais. Se
trouvant dans une situation de congé sans solde, c’est logi-
quement que le président du conseil départemental lui a
refusé le bénéfice du RSA.

Rappel : le président du conseil départemental a com-
pétence pour attribuer le RSA, mais son service est
assuré par la CAF (articles L. 262–13 et 16 du code de
l’action sociale). Par ailleurs, la diminution initiale de
50 % du RSA entend sanctionner l’absence de
recherche d’emploi ou d’insertion sociale à laquelle sont
tenus les bénéficiaires sans activité dans le cadre d’un
contrat avec le département, sauf si les intéressés sont
demandeurs d’emploi ou ont été orientés vers Pôle
emploi. Le conseil départemental lui reproche sa non
inscription à Pôle emploi, mais il n’est pas demandeur
d’emploi et n’a pas fait l’objet d’une décision d’orienta-
tion vers Pôle emploi.

TA Cergy n° 1908689 M. A du 14 janvier 2022.

C O N G É D E F O R M A T I O N
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DES RELATIONS PROFESSIONNELLES DIFFICILES JUSTIFIENT UN BLÂME
ET UN REFUS DE PROTECTION 

n Un technicien supérieur principal de l’équipement, tra-
vailleur handicapé, conteste le blâme que le préfet lui
inflige le 16 décembre 2016 et le refus de le protéger contre
un harcèlement.
Le préfet lui reproche d’avoir manqué à son devoir d’obéis-
sance et de cesser tout agissements pouvant porter atteinte
aux personnes du service, et d’avoir manqué à son obliga-
tion de discrétion et de dignité en communiquant des
informations nuisant à la réputation de ce dernier, de sa
hiérarchie et des agents.

Rappel : les agents publics doivent exercer leurs fonc-
tions avec dignité, faire preuve de discrétion pour tous
les faits, informations ou documents dont ils ont
connaissance dans ou à l’occasion de leurs fonctions, et
se conformer aux instructions de leur supérieur, sauf
ordre manifestement illégal et de nature à compromet-
tre gravement un intérêt public (articles L. 121–1 et sui-
vants du code général de la fonction publique).

L’agent transmet à un ancien collègue, poursuivi pour har-
cèlement et agissements malveillants envers le directeur
adjoint et sa famille, le compte-rendu d’un entretien du
16 septembre 2015 avec le directeur départemental et son
adjoint lui enjoignant de cesser tout échange avec ce col-
lègue, la photographie du procès-verbal de sa prestation de
serment, et un courriel du 27 octobre 2016 dans lequel le
directeur adjoint demande à nouveau au technicien de jus-
tifier ses agissements. 
Ce dernier affirme que ces documents sont strictement
personnels, qu’il n’a pas connaissance de l’usage que ce col-
lègue pourrait en faire et n’a jamais eu l’intention de nuire
à ses supérieurs. 
Si l’employeur ne peut lui interdire, de façon générale
et absolue, de communiquer, y compris à titre pure-
ment privé, avec un ancien collègue, il peut interdire
la communication de toute information sur l’activité,
les missions et le fonctionnement du service et les
commentaires ou actions méconnaissant son obliga-
tion d’exercer avec dignité, impartialité, intégrité et
probité. 
Deux des trois documents portant sur le fonctionnement
du service, leur transmission à un tiers a méconnu les obli-
gations de discrétion et d’obéissance, justifiant un blâme.

Un refus de protection justifié

Le 17 septembre 2016, le technicien réclame une protec-
tion fonctionnelle s’estimant victime d’agissements de har-
cèlement. 

Rappel : la « victime » doit présenter des éléments de
faits susceptibles d’en faire présumer l’existence, charge

à l’employeur de démontrer qu’il a agi avec des considé-
rations qui y sont étrangères, le juge tenant compte de
leurs comportements respectifs (CE n° 321225 Mme A
du 11 juillet 2011). 

Selon le technicien, sa valeur professionnelle est remise en
cause dès 2013, il a été évincé et isolé sans consignes de
travail, ni soutien. Sa hiérarchie l’a instrumentalisé dans le
conflit avec son ancien agent et l’a jugé à tort « dangereux
et armé », réalisant un signalement au procureur.
De fait, il a accès en avril 2013 à un document laissé sur un
copieur, évoquant les difficultés du service dont 3 des
4 agents sont en situation de handicap alors que la respon-
sable est en mi-temps thérapeutique pour une grave mala-
die, et les solutions pour remédier aux difficultés de mana-
gement posées par le handicap du technicien. 
Aucun de ces éléments n’a un caractère vexatoire, la res-
ponsable et son adjointe cherchant au contraire à apaiser
les tensions du service, veillant à l’accompagner en allé-
geant son emploi pour ne pas le placer en situation
d’échec. Une lettre du 7 août redéfinit ses missions et lui
rappelle ses obligations en matière de secret et de réserve
dans l’expression de ses opinions, simple témoignage d’un
exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En septembre il rencontre des difficultés accrues avec sa
responsable. Il s’enferme dans son bureau au point de jus-
tifier l’intervention d’un psychologue et l’accuse à tort
d’avoir volontairement fait disparaître un document infor-
matique fruit d’un important travail de sa part. Le malaise
de la responsable qui s’ensuit alors qu’elle est gravement
malade marque fortement le service, qui fait bloc autour
d’elle. C’est dans ces circonstances exceptionnelles que le
directeur le place en situation d’absence et lui propose une
autre affectation qu’il accepte. En mars 2014, il retrouve
son service d’origine mais travaille dans un autre bureau,
ne souhaitant pas réintégrer les locaux antérieurs. Si un
nouveau supérieur rédige, en juillet 2015, un rapport se
plaignant de sa manière de servir et de difficultés persis-
tantes dans le service, il n’en résulte pas un isolement
volontaire de l’intéressé ou l’absence de consignes.

Quant au signalement opéré auprès du procureur, il résulte
de l’autorisation de port d’armes qu’il détient pour ses
fonctions, et les refus opposés à ses demandes de mutation
sont justifiés par l’intérêt du service ou de l’agent, inapte
au port d’armes selon les avis d’un psychologue puis du
médecin des gens de mer, qui le jugent définitivement
inapte à la navigation, aux missions de police à terre, de
contrôle et de sécurité des navires. Rien ne permettant de
présumer un harcèlement, c’est logiquement que l’em-
ployeur a refusé la protection fonctionnelle.

CAA Marseille n° 19MA01883 M. A du 20 juillet 2021.
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UN CONFLIT D’INTÉRÊTS JUSTIFIE UNE ÉVICTION DÉFINITIVE

n Le maire exclut définitivement, le 22 septembre 2016,
un adjoint technique de 1ère classe stagiaire sur avis du
conseil de discipline pour manquement à l’obligation de
probité.

Rappel : la loi exige de tout agent public qu’il exerce ses
fonctions avec probité et lui enjoint de veiller à prévenir
ou faire cesser immédiatement les situations de conflit
d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trou-
ver, entendues comme une situation d’interférence
entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés
de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice
indépendant, impartial et objectif des fonctions (articles
L. 121–1, 4 et 5 du code général de la fonction
publique).

Le 18 mars 2014, la mairie lance une consultation pour
acquérir des plans d’intervention et d’évacuation pour les
établissements de la commune, selon une procédure d’ap-
pel d’offres ouvert et un cahier des charges rédigé par le
service « établissements recevant du public (ERP) », qui
définit aussi les critères d’attribution du marché. 
Le 4 juin, l’adjoint technique, responsable de ce service,
rédige et signe le rapport d’analyse des offres qui attribue
la meilleure note et le meilleur classement à une SARL
spécialisée en sûreté, incendie et prévention… gérée par
son épouse. Le 24 juillet, conformément au rapport, le
pouvoir adjudicateur attribue le marché à l’entreprise. 
L’adjoint technique, comme responsable du service, a
pris part à la dévolution du marché en participant acti-
vement à l’analyse des offres dans le cadre de la procé-
dure de consultation et de mise en concurrence, alors
que la société gérée par son épouse était candidate à
son attribution. Ces faits caractérisent sans équivoque
un conflit d’intérêts.
La situation lui vaut une condamnation à 12 mois de prison
pour prise illégale d’intérêts par un chargé de mission de
service public dans une affaire dont il assure l’administra-
tion et la surveillance, pour atteinte à la liberté d’accès ou à
l’égalité des candidats dans les marchés publics et pour avoir
pris une part active dans l’attribution d’un marché public à
une société gérée par son épouse et dont il détient 50 % du
capital social, alors qu’il est le responsable en charge de la
conduite de la procédure de passation du marché. 

Un manquement caractérisé 

L’intéressé affirme qu’il n’a pas pris part à l’analyse des
offres, réalisée par ses subordonnés. Mais, en qualité de
responsable du service, il était en charge de la passation et
de l’exécution des marchés publics concernant la sécurité
des ERP, ce qui implique nécessairement l’analyse des can-
didatures et des offres, la rédaction des cahiers des charges,
des rapports d’analyse, et sa participation active aux com-
missions d’appel d’offres par la présentation des dossiers
des candidats. 
S’il est vrai que ses subordonnés ont rédigé le rapport
d’analyse, les constatations du juge pénal (qui s’imposent
à l’employeur et au juge administratif puisque le jugement
est devenu définitif) relèvent que ces derniers, dépourvus
de toute expérience en matière d’analyse des offres, ont
suivi la grille d’analyse confectionnée par l’intéressé lui-
même, qui a ensuite révisé l’analyse pour en maquiller
l’objectivité.
Compte tenu des fonctions de l’intéressé et de son
expérience, sa participation active à une procédure
d’appel d’offres attribuant un marché public à une
société dans laquelle il détient la moitié des parts
sociales et dont son épouse est la gérante, caractérisant
ainsi un conflit d’intérêts, constitue un grave manque-
ment aux missions et devoirs de probité et d’intégrité
incombant aux agents publics. 
Même si aucun détournement de fonds publics n’est
constitué, le fonctionnaire a porté atteinte à l’intérêt public
qui s’attache à ses fonctions et commis une faute justifiant
une sanction. En retenant un licenciement, le maire n’a
pas prononcé une mesure disproportionnée.

Rappel : pour faire cesser ou prévenir toute situation de
conflit d’intérêts, l’agent qui s’estime dans une telle
situation saisit son supérieur hiérarchique, lequel, à la
suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas
échéant, le traitement du dossier ou l’élaboration de la
décision, à une autre personne. S’il a reçu une déléga-
tion de signature il s’abstient d’en user, et s’il appartient
à une instance collégiale il s’abstient de siéger ou de
délibérer (article L. 122–1 du code).

CAA Bordeaux n° 19BX00966 M. D du 12 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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Retraite : pour le calcul de la décote, la limite d’âge est celle
de l’emploi occupé au moment du départ

Le droit à pension des fonctionnaires associe plusieurs éléments : la reconnaissance 
d’un droit à bénéficier d’une pension de retraite, le calcul des trimestres liquidables qui, combiné au

traitement de base, permet de calculer le montant de la pension et, enfin, la durée d’assurance, 
qui détermine si un coefficient de minoration ou de majoration s’applique à la pension.

Une contestation de la décote fondée sur la
limite d’âge retenue

n Un contrôleur divisionnaire de La Poste, né le 8 août
1960, commence à travailler en 1983. Il est affecté au cen-
tre de tri des chèques postaux, un emploi classé en catégo-
rie active autorisant un départ anticipé à la retraite, avant
d’exercer des fonctions d’agent de filière en 2004 puis de
gestionnaire dans un centre financier, des postes classés
dans la catégorie sédentaire et relevant d’un départ de
droit commun.
Mis à la retraite le 1er août 2018 sans avoir la totalité des
annuités lui permettant de bénéficier d’une retraite à
taux plein, il subit une décote de 20 trimestres. Mais il
estime qu’elle aurait dû être calculée par référence à la
limite d’âge correspondant à l’emploi qu’il occupait en
catégorie active entre 1983 et 2003, et non par rapport à
l’emploi classé dans la catégorie sédentaire qu’il occupait
au moment de son départ, et devait donc retenir une
décote de 15 trimestres. Le tribunal lui donne raison et
annule son titre de pension, enjoignant au ministre des
Finances de la liquider sur la base de la décote réclamée
par le fonctionnaire.
Le droit à pension est acquis après 2 ans de services civils
et militaires effectifs et la retraite calculée à partir des tri-
mestres liquidables, eux-mêmes constitués des services
effectifs et de certaines bonifications liées aux conditions
d’emploi (travail dans le réseau souterrain des égouts ou
emploi de sapeurs-pompiers professionnels) ou à la situa-
tion de famille (bonifications pour enfants ou accordées
aux femmes pour les enfants nés pendant leurs études). 
La durée des services et des bonifications retenues pour
la liquidation de la pension s’exprime en trimestres, le
nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pour-
centage maximum de la pension étant celui applicable
l’année des 60 ans du fonctionnaire, nombre qui aug-
mente progressivement selon les années de naissance
depuis 2003. Pour les fonctionnaires nés entre 1958 et
1960, ce nombre est de 167 trimestres et, en 2033, il
atteindra 172 trimestres, soit 43 ans pour les agents nés
à compter du 1er janvier 1973 (article 5 de la loi
n° 2003–775 du 21 août 2003).

Rappel : c’est cette progressivité que l’actuel projet de
loi sur les retraites souhaite accélérer pour atteindre les
43 ans en 2030, soit pour les agents nés à partir du
1er janvier 1965. 

Une minoration de la pension dépendante de la
durée d’assurance

En fonction de l’année de naissance, le pourcentage
maximum de la pension est de 75 % du dernier traite-
ment détenu pendant 6 mois (articles L. 13 du code des
pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires de
l’État et 17 du décret n° 2003–1306 du 26 décembre
2003 pour les fonctionnaires territoriaux et hospita-
liers). 
Le calcul de la pension est le suivant : traitement indi-
ciaire x [(75% x nombre de trimestres) / nombre de tri-
mestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein]. 
Cependant, une fois la pension calculée, la durée
d’assurance permet de déterminer si la pension doit
être affectée d’un coefficient de minoration ou de
majoration (articles L. 14 du code et 20 du décret du
26 décembre 2003). En effet, lorsque la durée d’as-
surance, entendue comme la somme des périodes
prises en compte dans le régime de la CNRACL et
des autres régimes de base de sécurité sociale, est
inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour
une pension à taux plein, et que le fonctionnaire est
mis à la retraite avant la limite d’âge qui lui est appli-
cable (67 ans aujourd’hui pour la catégorie séden-
taire et les agents nés à compter du 1er janvier 1955,
et 62 ans pour les agents dont l’emploi est classé en
catégorie active et nés à compter du 1er janvier
1960), il subit un coefficient de minoration de
1,25 % par trimestre sur le montant de la pension
liquidée, dans la limite de 20 trimestres : montant de
la pension x [1 - (taux de coefficient de minoration de
1,25 % (et un coefficient de 25 %) par trimestres man-
quants aujourd’hui x nombre de trimestres manquants)].
Le nombre à retenir est le plus petit de ces 2 montants,
arrondi à l’entier supérieur :
– nombre de trimestres séparant l’âge de liquidation de
la pension, de la limite d’âge applicable à l’intéressé,
– nombre de trimestres supplémentaires nécessaires à la
date de liquidation, pour obtenir une pension à taux
plein.

Rappel : inversement, l’agent qui poursuit son activité
alors qu’il réunit les conditions du taux plein bénéficie
d’une majoration de pension : montant de la pension x
[1 + (coefficient de majoration applicable de 1,25 % x
nombre de trimestres supplémentaires)]. 
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Ce faisant, se posait la question de la limite d’âge à
retenir pour le calcul de la décote lorsque le fonction-
naire a successivement occupé dans sa carrière des
emplois appartenant à la catégorie active, puis séden-
taire. 

Une analyse du tribunal valorisant la catégorie
active

Si les limites d’âge des catégories actives et sédentaires
sont de 62 et 67 ans, la possibilité de partir à la retraite
et d’obtenir la liquidation de sa pension est ouverte à
62 ans en catégorie sédentaire et 57 ans en catégorie
active si l’agent a accompli au moins 17 ans de service
dans cette catégorie (article L. 24 du code). L’agent en
réunissait les conditions et a été mis à la retraite une
semaine avant ses 58 ans.
Mais l’administration s’est appuyée sur la catégorie
sédentaire et une durée d’assurance amputée de 19 tri-
mestres et 60 jours, arrondie à 20 trimestres (article 26
du code des pensions) pour pouvoir prétendre à une
retraite à taux plein.
Le tribunal estime au contraire que la limite d’âge visée
par le code des pensions ne correspond pas nécessaire-
ment au dernier emploi occupé avant la retraite et que le
fonctionnaire, qui antérieurement a occupé un emploi
classé en catégorie active pendant une durée suffisam-
ment longue pour lui ouvrir droit à un départ anticipé,
conserve la limite d’âge correspondante.
D’ailleurs, une lettre commune du directeur général de
l’administration et de la fonction publique, du budget et
du directeur de la sécurité sociale, du 22 juin 2015 à la
CNRACL, confirme que les agents remplissant la condi-
tion de durée de service en catégorie active pour bénéfi-
cier d’un âge d’ouverture des droits anticipé, et qui ter-
minent leur carrière sur un emploi sédentaire, mais
restent dans le même cadre d’emplois, conservent la
limite d’âge correspondant à la catégorie active, ce qui
limite le calcul d’une décote éventuelle.
Cependant, les textes renvoient uniquement à la limite
d’âge du grade détenu par le fonctionnaire et non à celui
d’ouverture anticipée des droits à la retraite en raison de
services en catégorie active, notion qui relève d’un dispo-
sitif distinct.
Sans doute la notion de grade n’est-elle pas très précise,
puisque, par exemple, pour les grades d’adjoint tech-
nique principal de 2e et 1ère classes, le classement en
catégorie active ne vise que les fonctionnaires exerçant
effectivement et exclusivement les fonctions de fos-
soyeurs ou de porteurs et metteurs en bière des pompes
funèbres, ou qui continuent à participer effectivement à
la collecte des ordures ménagères pour au moins la moi-
tié de la durée légale de travail. Quant aux fonctions
entraînant des risques particuliers ou des fatigues excep-
tionnelles, seules 16 fonctions sont identifiées pour ce
cadre d’emplois.
Dans le dossier, les contrôleurs divisionnaires de La Poste

bénéficient de 2 limites d’âge de 60 et 62 ans pour diffé-
rents emplois de la catégorie active, et donc d’une limite
d’âge normale de 67 ans en catégorie sédentaire.

La prééminence du dernier poste occupé

Pour la rapporteure publique, les termes de « limite d’âge
du grade détenu » et l’absence de toute mention des
postes occupés avant la mise à la retraite impliquent
nécessairement d’apprécier la situation par référence à
l’emploi occupé à la date du départ en retraite. D’ailleurs,
le Conseil d’État a estimé, pour un fonctionnaire hospi-
talier, que si le statut particulier ne fixait aucune limite
d’âge, cette dernière est celle des agents hospitaliers
occupant des emplois classés dans la même catégorie que
celui occupé à la date de la mise à la retraite. De même,
en 2003, une loi est apparue nécessaire pour que des
fonctionnaires, comme les infirmiers ou les instituteurs
qui relevaient d’un classement en catégorie active en
catégorie B et ont été intégrés dans un corps ou un cadre
d’emplois désormais de catégorie A mais classés en caté-
gorie sédentaire, donc par le jeu d’une réforme statutaire,
mais avaient réalisé 15 ans de service en catégorie active
dans leur situation antérieure, puissent demander à
conserver, à titre personnel, le bénéfice de leur classe-
ment dans cette catégorie. Dans une affaire sur la portée
de ce texte, le rapporteur public au Conseil d’État avait
alors estimé qu’il n’y avait pas d’incompatibilité entre la
possibilité pour le fonctionnaire comptant alors 15 ans,
et aujourd’hui 17 ans, en catégorie active de partir à la
retraite à 55 ans (et aujourd’hui 57 ans), même s’il a été
intégré dans un corps sédentaire, et le fait de retenir la
limite d’âge de son nouveau grade d’intégration, donc
67 ans, pour le calcul du mécanisme de la décote, la
liquidation anticipée de la retraite n’étant qu’une faculté,
et une décote défavorable n’interdisant pas au fonction-
naire de partir plus tard (CE n° 347480 M. A du 27 mai
2011).

À retenir : faisant siennes les conclusions de la rappor-
teure publique, le Conseil d’État réaffirme, en l’absence
de dispositions du statut particulier, que la limite d’âge
applicable aux fonctionnaires est celle que ne peuvent
pas dépasser les agents affectés sur des emplois placés
dans la même catégorie que celui occupé par l’agent
lorsqu’il est admis à la retraite. Si le statut des contrô-
leurs divisionnaires ne comporte aucune limite d’âge, le
fonctionnaire, qui a sans doute accompli au cours de sa
carrière plus de 17 ans de services effectifs dans des
emplois de centre de tri classés en catégorie active,
occupe néanmoins un emploi en catégorie sédentaire
au moment de sa mise à la retraite. En calculant le coef-
ficient de minoration sur la base d’une limite d’âge de
62 ans et non de 67 ans, le tribunal a commis une
erreur de droit.

CE n° 453065 M. A du 22 juillet 2022 et concl.


