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L’INÉVITABLE EXTENSION DE LA PRIME
DU SÉGUR DE LA SANTÉ

En septembre 2020, la mise en œuvre du Ségur de la santé a permis
d’accorder un complément de traitement indiciaire (CTI) dans le sec-
teur sanitaire, notamment territorial, les EHPAD et dans le secteur du
handicap. Restait le secteur social et, notamment, celui de la PMI, l’aide
sociale à l’enfance, et des établissements sociaux et médico-sociaux, les
CCAS. Des décrets des 27 et 28 avril créent une prime dite de revalori-
sation correspondant à 49 points d’indice majoré au bénéfice d’un
ensemble de professions, de l’aide à domicile aux aides-soignants, infir-
miers, cadres de santé, kinésithérapeutes ou psychologues, sans comp-
ter les médecins.
Ces textes, opportunément examinés quelques jours avant le premier
tour de l’élection présidentielle, restent en théorie facultatifs pour les
employeurs. En effet, selon un principe bien connu, leurs assemblées
fixent librement les régimes indemnitaires dans la limite de ceux des ser-
vices de l’État. Mais, comme l’ont relevé les élus du Conseil national
d’évaluation des normes, il s’agit de limiter les écarts salariaux entre les
trois versants de la fonction publique (outre l’alignement des secteurs
sanitaires et médico-sociaux). Cette « liberté » pourrait donc bien être
une fiction juridique au regard de la forte attente des agents, notam-
ment dans le secteur social, et devenir une obligation politique. 
Cette réforme se combine avec la revalorisation de la grille des sages-
femmes d’une centaine d’euros (mais sans la prime d’exercice médical
du secteur hospitalier), également présentes dans les structures de la
petite enfance pour des actions de prévention, de suivi de la grossesse,
de la période postnatale, de planification et d’éducation familiale.
Notons aussi l’intégration en catégorie A des diététiciens ou prépara-
teurs en pharmacie.
Cette progression salariale, assez largement obligée, participe d’un ali-
gnement généralisé des salaires dans les 3 fonctions publiques depuis
une dizaine d’années, quand nombre d’employeurs locaux souhaite-
raient une plus grande liberté dans certains secteurs, et redonner une
portée réelle au principe de libre administration.  
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LES POUVOIRS DES GARDES CHAMPÊTRES SONT
ÉTENDUS

S É C U R I T É

n Les missions des gardes champêtres sont en constante évolution, notamment
pour lutter contre l'insécurité routière en milieu rural. A ce titre, la règlemen-
tation a élargi récemment le champ des infractions qu'ils sont habilités à
constater et défini les conditions de leur accès aux informations des traitements
de données à caractère personnel relatives au permis de conduire et à la circu-
lation des véhicules. 
Le décret n° 2021-1351 du 15 octobre 2021 d'application des mesures en
matière de sécurité routière permet aux gardes champêtres de procéder à l'exé-
cution d'une mesure de mise en fourrière d'un véhicule prescrite par un agent
de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonc-
tions, ainsi que de procéder aux dépistages de stupéfiants. De même, le projet
de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en cours de dis-
cussion, prévoit des dispositions visant à mieux les protéger, en aggravant les
peines contre les auteurs de violences à leur encontre et dans le cas d'un refus
d'obtempérer.
En revanche, l’utilisation de véhicules d'intérêt général, qui répond à des néces-
sités opérationnelles absolues dans le cadre d'interventions urgentes et néces-
saires, n’est réservée qu’aux policiers municipaux.

Le casse-tête du solde des
congés des agents en ASA  

La situation des agents placés en ASA
(autorisation spéciale d’absence) de -
puis des mois peut poser de réels pro-
blèmes dans la gestion et l’organisa-
tion des congés. Certains cumulent un
nombre de jours de congés non soldés
important. Or, ces derniers n'étant pas
considérés en situation d'absence pour
maladie, la règle prévoyant la possibi-
lité de report sur 15 mois de congés
dans la limite de 4 semaines ne leur est
a priori par applicable. 
Lors d’une question parlementaire, le
ministère confirme que ces agents ne
peuvent pas bénéficier des dispositifs
de report des congés annuels non pris
pour cause de maladie, ni de l'indem-
nité financière pouvant être accordée
aux agents n'ayant pas pu prendre
leurs congés en raison d'absences
pour maladie. Toutefois, l’autorité ter-
ritoriale peut autoriser à titre déroga-
toire le report de congés annuels de
ces agents sur l’année suivante. 
Enfin, il est possible de recourir au
compte épargne-temps (CET). Dans
l'hypothèse où ces agents ne pour-
raient pas poser la totalité de leurs
congés, ils ont la possibilité, afin de
ne pas perdre le bénéfice de leurs
droits à congés, d'ouvrir et d'ali-
menter un CET. Rappelons que le
CET est alimenté par le report de
jours de réduction du temps de tra-
vail et de congés annuels, sans que le
nombre de jours de congés annuels
pris dans l'année puisse être infé-
rieur à vingt et sans que le nombre
total de jours inscrits sur le CET
n'excède soixante. 

Conseil : il est recommandé de
porter à la connaissance des
agents concernés leur solde de
congés annuels à prendre avant la
fin de l'année, et de les informer
qu'à défaut, ces jours non pris ne
pourront pas être reportés sur
l'année suivante, sauf autorisa-
tion exceptionnelle donnée par
l'autorité territoriale. Il importe
également de leur rappeler les
conditions réglementaires d'ali-
mentation du CET.

C O N G É S A N N U E L S

F O R M A T I O N

STRATÉGIES PUBLIQUES ET MANAGEMENT
n L’INET (Institut national des études territoriales) organise un cycle de for-
mation destiné aux directeurs généraux et cadres expérimentés exerçant des
fonctions de direction générale. Il vise deux objectifs :
- la professionnalisation des cadres des équipes de direction sur le manage-
ment stratégique, la conduite des politiques publiques et l'adaptation de l'or-
ganisation des collectivités ;
- la capitalisation des pratiques des cadres de direction par l’échange d'expé-
riences et la consolidation des fonctions stratégiques.
Le cycle s’étend sur une période de 8 à 12 mois, dont 24 jours (6 modules de
4 jours) d’apports théoriques. La présentation d’un projet conduit dans sa
collectivité devant une commission d’évaluation est également demandée.
Les prochaines sessions sont organisées : 
- par l’Inset de Montpellier : date limite d’inscription fixée au 30 mai 2022, 
- par l'Inset de Nancy : date limite d'inscription fixée au 15 septembre 2022.

L’indemnisation des congés non pris doit respecter la jurispru-
dence européenne

C’est la jurisprudence européenne qui précise les modalités de report et de
versement d’une indemnité compensatrice des congés annuels non pris en
cas de fin de relation de travail et, notamment, en cas d’impossibilité pour
l’agent de reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de longue maladie
ou de longue durée, de mise à la retraite pour invalidité, ou en cas de décès
de l'agent. 
Le montant de l’indemnité compensatrice correspond à la rémunération
que l'intéressé aurait perçue s’il avait pu prendre son congé annuel. Il n’est
pas tenu compte des éventuelles primes et indemnités liées à l’organisation
du cycle de travail ainsi que des indemnités représentatives de frais (jury,
mission, etc.) pour la détermination du montant de l'indemnité. 
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A F F E C T A T I O N

L’EMPLOYEUR NE PEUT PAS IGNORER LE STA-
TUT DE L’AGENT 
n Avec la réorganisation des services, le maire affecte, le 1er février 2010, un
agent de maîtrise principal dessinateur aux services techniques, contrôleur de
maintenance et d’exploitation du complexe sportif et culturel. Le tribunal
annule la décision et enjoint au maire de le réaffecter dans son précédent poste.
La jurisprudence qualifie de mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours
les décisions qui ne peuvent pas être regardées comme faisant grief aux agents.
Il en est ainsi de celles qui, modifiant leur affectation ou tâches, ne portent pas
atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de
leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilité ou
de rémunération. Un recours contre de telles mesures est irrecevable quand
bien même le changement d’affectation aurait été prononcé pour des motifs
tenant au comportement de l’agent, sauf s’il traduit une discrimination (CE
n° 372624 du 25 septembre 2015). 
Or, selon la fiche de poste, l’agent doit accueillir et orienter les usagers, nettoyer
les locaux, participer à l’entretien des espaces verts attenants, préparer et parti-
ciper à la manutention de mobiliers, surveiller les petits travaux de mainte-
nance, gérer les accès au complexe, surveiller les installations et, ponctuelle-
ment, assurer les tâches de gardiennage des manifestations qui s’y déroulent. 
Ces fonctions ne nécessitent aucune expérience confirmée et n’impli-
quent aucun encadrement ni savoir-faire. Elles ne relèvent pas des mis-
sions susceptibles d’être confiées à un agent de maîtrise principal. 
En admettant même que le changement, consécutif à une réorganisation,
puisse être motivé par l’intérêt du service, il n’en demeure pas moins que
le fonctionnaire devait être affecté sur un emploi conforme à son grade. Il
importe peu que l’agent ait pris son poste, dans la mesure où il était assu-
jetti à une obligation d’obéissance hiérarchique.

Rappel : le fonctionnaire a vocation à occuper l’un des emplois correspon-
dant à son grade (article L. 411-5 du code général de la fonction publique).
Or, les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux
techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée (surveil-
lance de travaux suivant les règles de l’art, encadrement d’agents de maîtrise
ou techniques de catégorie C, direction d’un atelier ou de chantiers ; décret
n° 88–547 du 6 mai 1988).

CAA Nancy n° 19NC02522 du 22 juin 2021.

A chaque emploi corres-
pond une délibération 

Le président du CCAS mute, le
24 juin 2016, l’attachée qui dirige
l’établissement comme chargée de
mission auprès de lui, compte tenu
des difficultés et de la souffrance que
rencontrent ses agents. L’attachée
conteste ce qu’elle qualifie de sanc-
tion déguisée, qui la prive de l’enca-
drement de 28 salariés et d’une boni-
fication indiciaire.

Rappel : il appartient à l’assemblée
délibérante de créer les emplois de
la collectivité ou de l’établissement,
en précisant le(s) grade(s) corres-
pondant à l’emploi créé et si le
poste peut être pourvu par un
contractuel, le motif invoqué, la
nature des fonctions, les niveaux
de recrutement et de rémunération
de l’emploi. Aucune création ne
peut intervenir si les crédits dispo-
nibles au chapitre budgétaire cor-
respondant ne le permettent pas
(article L. 313–1 du code général
de la fonction publique).

Or, le poste de chargé de mission
nouvellement attribué à l’attachée
n’existe pas jusqu’à sa réaffectation et
il a transformé son emploi. Il nécessi-
tait donc une délibération du conseil
d’administration. 
Quand bien même la nouvelle affecta-
tion n’aurait pas d’incidence budgé-
taire et que le tableau des emplois
mentionnerait un seul poste d’attaché,
avant comme après la décision de
réaffectation, cela demeure sans inci-
dence sur la nécessité d’une délibéra-
tion précisant le grade de l’emploi
créé. Contrairement à ce que soutient
le CCAS, cette création ne prive pas le
président de son pouvoir de nomina-
tion d’un agent sur ces nouvelles fonc-
tions et ne porte pas atteinte au prin-
cipe de séparation de l’emploi qui
donne à l’attachée vocation à l’ensem-
ble des postes correspondant à son
grade.
Ainsi, chaque emploi doit être
adossé à une délibération précisant
le ou les grades lui correspondant.
CAA Nantes n° 19NT01465 CCAS de
Quéven du 18 mai 2021.

C R É A T I O N D E P O S T E

Le conseil du manageur : élaborer une fiche de poste pour pré-
ciser le périmètre des fonctions 
Créer une fiche de poste permet d’identifier le périmètre de chaque poste et
de définir qui fait quoi au sein d’une équipe. Elle permet également de détec-
ter les besoins en formation.
Quels sont les éléments qui doivent figurer dans la fiche de poste ?
On doit y rappeler la définition générale du poste, les aptitudes profession-
nelles requises ainsi que les aptitudes comportementales, la mission principale
exercée et les missions accessoires.
Ensuite, on fait apparaître les conditions générales d'exercice, en précisant le
positionnement hiérarchique du poste. Les conditions d’exercice des fonc-
tions : horaires de travail, moyens nécessaires. L’environnement de travail :
avec qui le collaborateur va-t-il travailler en interne et avec quels partenaires
extérieurs ?
Conseil : la fiche de poste doit être rédigée rigoureusement car il s’agit du sup-
port de base en cas de litige.
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D R O I T S Y N D I C A L

DROIT SYNDICAL : LE TRANSFERT D’UN LOCAL DOIT ÊTRE MOTIVÉ 
n Le DRH du département informe la CFDT, le 30 janvier
2017, du déménagement de son local d’une circonscription
d’action territoriale (CAS) à l’agence départementale des
infrastructures routières, distante de 27 km. En dépit d’un
recours, le DGS maintient le déménagement le 4 avril.
Dès que les effectifs atteignent 500 agents, l’employeur
doit fournir des locaux distincts aux syndicats représenta-
tifs avec une section locale (le local est commun entre 50
et 500 agents, articles L. 213-2 du code général de la fonc-
tion publique et 3 du décret n° 85–397 du 3 avril 1985). 
Sauf réponse à une demande, les mesures qui doivent
être motivées ou qui sont prises en considération de la
personne requièrent une procédure contradictoire per-
mettant aux intéressés de présenter des observations
écrites ou orales à leur demande (articles L. 211–2,
L. 121–1 et L. 122–1 du code des relations entre le public

et l’administration).
Le transfert de locaux syndicaux pouvant porter atteinte à
l’exercice effectif des droits syndicaux, il doit être motivé et
respecter une procédure contradictoire. Cependant, les
échanges avec la CFDT montrent qu’il répond à des dys-
fonctionnements (passage d’usagers, entrée intempestive
dans le local, nuisances sonores), et a fait l’objet d’une
réflexion collégiale préalable.
Le département a donc répondu à une demande du syndi-
cat excluant toute procédure contradictoire et il a suffisam-
ment motivé sa décision en évoquant les relations conflic-
tuelles dans l’ancien local et des difficultés de travail des
représentants de la CFDT.

CAA Nantes n° 19NT02094 Syndicat CFDT Interco de l’Orne
du 18 mai 2021.

UNE SANCTION NE DOIT PAS ÊTRE DISPROPORTIONNÉE 
n Le directeur de l’établissement médico-social licencie
une secrétaire de direction recrutée le 6 novembre 2018, ce
que conteste la salariée qui réclame l’indemnisation de son
préjudice.
En cas de manquement à leurs obligations, et sans préju-
dice de poursuites pénales éventuelles, le régime discipli-
naire des contractuels repose, comme celui des fonction-
naires, sur une gradation des sanctions (avertissement,
blâme, l’exclusion de 6mois en CDD et 1 an en CDI,
licenciement sans préavis ni indemnité) (art. 36 et 36-1,
décret n° 88–145 du 15/2/1988).
À la suite de ses retards réitérés, la direction lui rappelle ses
obligations dans un entretien le 24 juillet. Mais elle per-
siste dans son attitude les 8, 9 et 10 octobre, entraînant le
prononcé d’un avertissement le même jour. 
Le 22, elle est convoquée à un entretien préalable à son
licenciement pour de nouveaux retards. Le 11 octobre pour
15 minutes, puis le 22, à la suite de congés du 15 au 19. 
Ses horaires ayant été aménagés et la réitération de
retards pouvant nuire au bon fonctionnement du ser-
vice et à l’image de l’employeur, cette attitude justifiait
bien une mesure disciplinaire. Mais, en la licenciant
pour seulement 2 retards au-delà du 10 octobre, le
directeur a prononcé une mesure sans proportion avec
la gravité de ses manquements professionnels.
Cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de
l’établissement, l’agent ayant droit à la réparation intégrale
des préjudices qu’il a effectivement subis du fait de la
mesure et qui présentent un lien direct de causalité avec
l’illégalité. Tout licenciement intervenant dans un cadre
non disciplinaire garantit au contractuel une indemnité
d’éviction égale à la moitié de la dernière rémunération
nette de cotisations le mois civil précédent le licenciement
pour chacune des 12 premières années, et au tiers ensuite,

dans la limite de 12 fois la rémunération de base (arti-
cles 45 et 46 du décret). Compte tenu de sa rémunération,
elle pouvait prétendre à une indemnité de 560 euros. S’y
ajoute la rémunération qu’elle aurait dû percevoir de son
éviction le 6 novembre 2018 au 14 février 2019, terme de
son contrat. Si elle ne bénéficie pas d’allocations de chô-
mage, elle a repris une activité professionnelle en janvier,
qui vient en déduction de son préjudice. La cour lui recon-
naît également un préjudice moral et des troubles dans ses
conditions, pour un total de 6 360 euros. 
CAA Nantes n° 20NT01505 Mme C du 18 juin 2021.

Le conseil du manageur : comment faire res-
pecter les horaires de travail ?
Lorsqu’un collaborateur ne respecte pas les horaires de
travail, le manageur doit procéder à un recadrage. Mode
d’emploi :
1 - Prendre rendez-vous avec le collaborateur pour un
entretien. Ne réagissez pas à chaud. 
2 - Écouter la version du collaborateur : attention à la for -
me : rester « neutre » afin d'éviter les polémiques stériles.
3 - S'il reconnaît sa part de responsabilité : le faire s'ex-
primer sur les solutions envisageables ou l’attitude qu'il
aurait dû avoir (exemple : venir vous en parler et le justi-
fier avant).
4 - Si les motifs sont inacceptables :
- évoquer les sanctions éventuelles, s'il s'agit de la pre-
mière fois,
- préciser les modalités pratiques de la sanction (rému-
nération pour service non fait, diminution des droits à
congés, etc.).

Conseil : afficher les horaires de travail afin d’éviter toute
contestation.

D I S C I P L I N E
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ORGANISER DES ESPACES DE DISCUSSION DANS LES SERVICES

n Les espaces de discussion permettent des temps
d’échanges et ne sont pas des espaces pour la pause-café.
Ils visent à proposer des pistes d’amélioration ou des
décisions concrètes sur la façon de travailler. Il ne s’agit
pas de réunions traditionnelles non plus. Un espace de
discussion est un moment dédié (« une parenthèse ») au
cours duquel chacun peut s’exprimer sur « la façon de
faire » plus que sur « le faire ».
Il s’agit d’espaces collectifs qui se caractérisent à la fois
par le fait que la discussion est centrée sur le travail et
qu’elle vise, plus ou moins directement, à le transformer.
Dans cette optique, la discussion sur le travail n’est pas
une fin en soi, c’est un moyen au service de la perfor-
mance et du bien-être des collaborateurs.

Pour résumer, un espace de discussion c’est un moment :
- où l’on peut mettre des mots sur son vécu au travail,
- de partage d’expériences de travail,
- où l’on parle de situations concrètes,
- qui facilite une identification et une analyse collectives
des difficultés dans le travail,
- où l’on fait des propositions d’améliorations collectives,
- qui permet d’aboutir à la production de solutions col-
lectives,
- qui facilite le travail d’explicitation des différentes
consignes (manageurs),
- qui autorise la controverse sur le travail,
- de liberté encadrée.

En revanche, un espace de discussion ce n’est pas :
- un recueil de plaintes,
- un espace de négociation, de revendication,
- le lieu d’une parole descendante,
- un café du commerce,
- un espace sans cadre, ni règles,
- uniquement un lieu d’expression ou de parole,
- un lieu de règlement de comptes et de conflits interper-
sonnels,
- un lieu d’échanges sur les personnes.

Animer l’espace de discussion

Pour être opérationnelles, les discussions doivent être
centrées sur le travail réel. Si discuter sur le travail n’est
pas une chose facile ou naturelle, l’animation doit être
structurée tout en favorisant l’expression libre :
- définir collégialement les règles de fonctionnement du
groupe, et désigner celui ou celle qui assurera la prise de
notes et la rédaction du compte-rendu (CR),
- organiser la discussion, distribuer et encourager la prise
de parole,
- poser des questions pour éclaircir, stimuler les idées,
approfondir et structurer ce qui est dit,
- utiliser si nécessaire des outils d’animation : un tableau

pour recueillir et mémoriser les informations,
- résumer régulièrement et faire le point sur ce qui est dit,
- surveiller le temps, veiller à l’avancement des échanges
par rapport à l’ordre du jour,
- avec les participants, formaliser les conclusions, les pro-
positions et les questions du groupe, et valider un accord
sur les propositions à transmettre, leurs destinataires et le
mode de transmission,
- évaluer collectivement l’intérêt des idées produites, la
qualité des échanges au sein du groupe et la méthode de
travail employée. Assurer un retour à chaque réunion sur
les réponses aux éléments traités précédemment.

Exemple pratique : la méthode situation-pro-
blème

Contexte :
Une situation de travail qui pose un problème peut révé-
ler un dysfonctionnement, une absence de régulation en
amont dans l’organisation. Il est important de discuter
collectivement de cette situation dans le cadre des
espaces de discussion afin de proposer des pistes d’ac-
tions.

Démarche à suivre :
Avec les collaborateurs concernés, ouvrir une discussion
autour des 4 points suivants :

1. Identifier, formuler une situation-problème :
- caractériser la situation de travail sous forme d’un fait -
cela s’est passé à tel endroit, c’était à tel moment - et - il
y avait telle et telle personne -, c’est permettre de situer
et caractériser précisément l’événement déclencheur ou
d’alerte ;
- aborder la dimension « problème » : des actions (je fai-
sais cela…) dans un contexte donné (on était en période
de pic d’activité ou de congés annuels, ou …), que l’on
peut décrire, en lien avec un sentiment négatif pour le(s)
salarié(s) (et je n’ai pas pu finir mon travail comme je le
voulais, par exemple) ;
- identifier l’ensemble des acteurs liés à cette situation de
travail (en présence mais aussi ceux qui pouvaient être en
amont ou en aval de la situation).

2. Repérer les conséquences. Les classer selon qu’elles
impactent le résultat du travail, le collectif de travail, la
santé des acteurs.

3. Identifier les causes indirectes (qui ne relèvent pas du
pouvoir d’agir au niveau de la collectivité, du service) et
directes (celles sur lesquelles nous pouvons agir car elles
relèvent de l’organisation du travail - techniques,
humaines, organisationnelles).

4. Identifier des pistes d’actions pour améliorer la situa-
tion de travail/résoudre le problème.

M A N A G E M E N T
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C O N G É D E P R É S E N C E P A R E N T A L E

ADAPTATION DE L’ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE 

Rappel : tout fonctionnaire ou contractuel a droit, sur
sa demande écrite, à un congé de présence parentale
lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un
enfant à charge a une particulière gravité rendant indis-
pensables une présence soutenue de sa mère ou de son
père et des soins contraignants (articles L. 632-1 du
code général de la fonction publique et 14–2 du décret
n° 88–145 à février 1988). 

Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier
pour un même enfant et une même pathologie est de
310 jours ouvrés sur 36 mois, cette durée étant celle
du traitement de l'enfant définie dans le certificat
médical. 
A son terme, en cas de rechute ou de récidive de la patho-
logie, le droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour
une nouvelle durée sur présentation d'un nouveau certifi-
cat, dans la limite des 310 jours ouvrés et des 36 mois, le
décompte s'effectuant à partir de la date initiale d'ouver-
ture du droit à congé (décret n° 2020-1492 du 30 novem-
bre 2020).
Ce congé non rémunéré ouvre à l’agent le bénéfice de l'al-

location journalière de présence parentale (article
L. 544–3 du code de la sécurité sociale). 
Fin 2021, la loi a admis, à titre exceptionnel et dérogatoire,
le renouvellement, une fois au titre de la même maladie, de
cette durée de 310 allocations, lorsque le plafond est atteint
au cours de la période de congé, qu’un nouveau certificat
médical atteste du caractère indispensable de la poursuite
de soins contraignants et de la présence soutenue du
parent, au regard du traitement de la pathologie ou du
besoin d’accompagnement de l’enfant, et si le contrôle
médical du régime général donne explicitement son accord.
Depuis le 30 avril, le silence du contrôle médical
jusqu’au dernier jour du 2e mois civil qui suit la récep-
tion de la demande d’allocation journalière est réputé
défavorable, alors que prévaut normalement le régime
inverse (le silence de la CAF jusqu’au dernier jour du
3e mois civil suivant la réception de cette demande
valant décision de rejet) (article R. 544–3 du code). En
cas d’accord, l’allocation est versée sans attendre la fin
de la durée maximale, dans la limite de la nouvelle
durée (article D. 544–3 du code).
Décrets n° 2022–733 et 736 du 28 avril 2022 (JO du 29 avril). 

UNE OBSTRUCTION SYSTÉMATIQUE AU MAIRE JUSTIFIE UNE RÉVOCATION 
n Le maire révoque, le 3 avril 2015, son chef de service de
police municipale, réaffecté en 2012 comme chargé de
mission sécurité sous l’autorité de la DGS après 11 mois de
responsabilité du service. 
Le juge vérifie si les faits constituent des fautes discipli-
naires, et la proportionnalité de la mesure aux manque-
ments.
Refusant sa réaffectation, le policier décide, en juin 2014,
de reprendre son emploi de responsable, et conteste en des
termes désobligeants le refus de la DRH de le nommer au
grade supérieur, alors qu’il en remplit les conditions d’ac-
cès. Après s’être interrogé sur les capacités de la nouvelle
équipe municipale à traiter les dossiers communaux, il réi-
tère sans succès sa demande de retrouver son emploi en
septembre 2014. 
En juillet 2014, il se montre irrespectueux envers la direc-
trice de la communication, qu’il interpelle durement
lorsqu’elle lui indique qu’elle n’est pas en charge de la
réponse à une question sur le ramassage des déchets des
services. 
Lorsque le maire lui demande, comme tous les ans, un
encadrement par la police municipale de la randonnée rol-
ler du 11 juillet et du feu d’artifice du 13, il l’informe, le jour
même de la randonnée, de l’indisponibilité de ses agents, lui
y compris, alors qu’au moins 3 des policiers n’ont pas
connaissance de la demande de l’élu. Il ne donne pas davan-

tage suite au souhait du maire, le 19 septembre, de dépêcher
des policiers pour la brocante des 11 et 12 octobre. 
Lorsqu’un adjoint décide d’une information de la popula-
tion sur les projets de sécurité de la commune, le chef de
service refuse violemment la proposition de l’un de ses
agents d’y participer, reprochant à ses collègues de respec-
ter les consignes des élus. 
Enfin, il publie, le 13 juin 2014, une annonce pour le
recrutement de 2 agents sur le site du syndicat de défense
des policiers municipaux, alors que le maire n’a pas décidé
ces embauches, et la maintient en dépit de demandes de
retrait en juin et septembre. 
A une réunion avec l’ensemble du personnel le même
mois, le chef de service, pourtant en congé de maladie,
demande à ses collègues de se taire et interpelle durement
le maire, estimant qu’il vise à désamorcer un mouvement
syndical. Ce comportement, qui mêle désaveu de l’em-
ployeur, provocations et difficultés managériales, est fautif,
justifiant une révocation.

Conseil : cette décision, qui frappe par le rapport de
force du policier avec le maire pendant plusieurs mois,
invite a contrario les employeurs, notamment dans les
petites communes, à affirmer leur pouvoir hiérarchique
sur les agents, particulièrement après les élections.

CAA Versailles n° 18VE03072 du 12 décembre 2019.

R É V O C A T I O N
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UNE QUASI-SUPPRESSION D’EMPLOI SANS INTÉRÊT DU SERVICE
CONSTITUE UN HARCÈLEMENT 
n Un directeur du conseil départemental conteste le retrait
de ses responsabilités et le refus, en mars 2018, de la pro-
tection fonctionnelle pour harcèlement, et de 20 000 €
d’indemnités. Responsable de service après la reprise en
régie de l’activité d’expansion économique gérée par une
association qu’il dirige et composée de 4 agents, plusieurs
mesures suppriment son équipe de 3 personnes (2 non
remplacées et une réaffectation de la chargée de mission),
le privent de la compétence d’engager tout budget et lui
imposent un compte-rendu quotidien d’activité au direc-
teur général adjoint. 

À retenir : la cour écarte toute mesure d’ordre intérieur
(insusceptible de faire grief). Ont en effet ce caractère
les décisions qui, modifiant l’affectation ou les tâches de
l’agent, ne portent pas atteinte à ses droits et ses préro-
gatives statutaires ou contractuelles, à l’exercice de ses
droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte
de responsabilités ou de rémunération (CE n° 372624
du 25 septembre 2015). 

Or, en octobre 2017, le DGS demande au cadre une
réflexion personnelle sur des scénarii d’évolution de son
service après la publication de la loi portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et les
départs du service, et rattache l’attachée, unique chargée
de mission, au directeur du pôle attractivité–environne-
ment, le plaçant à la tête d’un service aux missions profon-
dément modifiées et sans encadrement. À supposer même
que la loi ait modifié le rôle économique du département
avec une fin progressive des subventions aux entreprises,
cela n’explique pas le transfert de l’unique chargée de mis-
sion vers un autre service, alors que le directeur devait des-
siner les perspectives d’évolution de la structure. 
En l’absence de tout projet de réorganisation à une date
définie, l’intérêt du service ne nécessitait pas une réorgani-
sation faisant perdre à son directeur ses responsabilités
managériales et la supervision d’une partie des missions
opérationnelles dont il avait la charge.

La reconnaissance d’un harcèlement 

Rappel : reste un éventuel harcèlement, aucun agent ne
devant subir d’agissements qui ont pour objet ou d’alté-
rer sa santé ou de compromettre son avenir (article 6
quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). La vic-
time présumée doit présenter des éléments de fait sus-
ceptibles d’en faire présumer l’existence, charge à l’em-
ployeur de démontrer qu’il a agi avec des considérations
qui y sont étrangères, le juge pouvant compléter les
échanges de toute mesure d’instruction utile. Mais si le
harcèlement est établi, son préjudice est intégralement
réparé (CE n° 321225 du 11 juillet 2011).

Pour être qualifiés de harcèlement, les agissements doivent
être à la fois répétés et excéder les limites de l’exercice nor-
mal du pouvoir hiérarchique. Dans le cas contraire, une
diminution d’attributions justifiée par l’intérêt du service,
une manière de servir inadéquate ou des difficultés rela-
tionnelles ne le constitueront pas. 
L’agent relate une forte dégradation de ses conditions de
travail en décembre 2017, privé de moyens pour ses mis-
sions, seul à la tête du service et sans responsabilité mana-
gériale, une situation source d’une souffrance psychique
aiguë, requérant un traitement et un arrêt de travail. 
L’employeur n’évoque ni manquements professionnels, ni
difficultés relationnelles, mais, de fait, le non remplace-
ment des postes vacants et le transfert en janvier 2018 de
la chargée de mission ont provoqué son isolement. Le
département lui a imposé de soumettre tout engagement
de crédit à une autorisation du DGS, instauré une valida-
tion des engagements différente et exigé des comptes-ren-
dus très resserrés de l’avancée de sa réflexion personnelle
au DGA, des courriels des 10 et 16 janvier 2018 précisant
qu’un point journalier serait réalisé à 9 heures, complété
d’un point hebdomadaire. 

Pour la cour, cette situation est bien de nature à faire pré-
sumer l’existence d’un harcèlement moral. Le départe-
ment objecte les effets de la loi et la redistribution des
compétences économiques qu’elle implique, et la mauvaise
volonté du cadre à faire des propositions d’évolution per-
tinentes pour son service. 
Mais la loi n’explique pas le transfert de l’unique agent
salarié du service en janvier, et la réduction des missions du
service n’est évoquée ni dans le compte-rendu d’évaluation
de l’intéressé en février 2017, ni dans un courrier de juillet
au préfet précisant que le département n’intervenait pas en
matière d’aide au financement des entreprises, ni même
dans le budget 2018 qui mentionnait, au contraire, une
poursuite de l’action du service. En outre, l’agent a rédigé,
le 26 décembre 2017, une note de réflexion sur la réorga-
nisation de sa structure, évoquant ses missions et les
moyens de fonctionnement. Un complément propose
même en janvier la reconstitution d’une équipe resserrée
ou la dissolution du service, et le département ne démon-
tre pas en quoi les propositions ainsi formulées étaient ina-
daptées. 
L’employeur n’établit donc pas que la privation de
moyens humains, de toute responsabilité, et le
contrôle quotidien de l’activité de l’agent étaient
étrangers à un harcèlement moral. En excédant les
limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique,
ces mesures constituent bien un harcèlement au sens
de la loi. L’employeur aurait dû répondre favorable-
ment à la demande de protection du cadre (article 11).

CAA Nantes n° 20NT00304 du 1er juin 2021.
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L’EMPLOYEUR N’EST PAS TENU DE TRANSFORMER LE CDD D’UNE PER-
SONNE EN SITUATION DE HANDICAP 
n Le maire recrute une ingénieure le 1er avril 2010 pour
pourvoir un emploi vacant dans l’attente de l’embauche
d’un fonctionnaire (article L. 332–14 du code général de
la fonction publique). Son dernier CDD arrivant à terme
le 31 mars 2016, elle demande, le 10 août précédent, sa
modification à effet du 11 février 2015 pour tenir compte
de sa qualité de travailleur handicapé, et le bénéfice d’un
contrat lui permettant une titularisation directe. Le
10 décembre puis le 4 février 2016, le maire refuse de
renouveler son engagement au-delà de son échéance.
Les employeurs sont tenus à une obligation d’emploi des
personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % de
leurs effectifs s’ils comptent au moins 20 agents à temps
pleins ou équivalents (article L. 351–1 du code).

À retenir : si aucun candidat ne peut être écarté d’un
concours ou d’un emploi en raison de son handicap
(sauf incompatible avec les conditions de santé particu-
lières exigées pour certaines fonctions) et bénéficie de
dérogations aux règles de déroulement des concours
pour en adapter la durée et fractionner les épreuves ou
lui apporter les aides humaines et techniques néces-
saires (articles L. 352–1 et 3 du code), il peut, s’il n’a pas
la qualité de fonctionnaire, être recruté comme contrac-
tuel dans les 3 catégories A, B et C pour une période
correspondant au stage du cadre d’emplois dans lequel
il a vocation à être titularisé au terme de son contrat. Le
cas échéant, si le cadre d’emplois nécessite une scolarité
en école, le contrat « de stage » sera augmenté de sa
durée (articles L. 352–4 et 5 du code). 

Cette mesure procède de l’obligation pour les employeurs
de prendre les mesures appropriées pour permettre aux
personnes reconnues en situation de handicap, notam-
ment par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (article L. 5212–13 du code du tra-
vail), d’accéder à un emploi ou de le conserver, et de déve-
lopper un parcours professionnel (article L. 131–8 du code
général de la fonction publique).
En pratique, le candidat doit justifier des diplômes ou du
niveau d’études des candidats au concours externe et
bénéficie, pendant son contrat, d’une rémunération équi-
valente à celle des stagiaires, des formations obligatoires et

d’un suivi personnalisé. Aux termes du contrat, l’em-
ployeur, après un entretien, le titularise s’il le juge apte.
Dans le cas contraire, il peut renouveler le CDD à même
niveau, ou en vue d’une titularisation dans un cadre infé-
rieur (avec avis de la CAP), ou le licencier (décret
n° 96–1087 du 10 décembre 1996). 

L’absence d’obligation d’emploi 

Mais, en dépit du volontarisme de la loi, cette titulari-
sation sans concours reste une possibilité pour l’em-
ployeur, rien lui imposant de modifier l’engagement
du contractuel qui réunit les conditions d’un accès
direct au statut de fonctionnaire au cours de son
contrat. 
Dans l’affaire, la décision de reconnaissance de la commis-
sion des droits et de l’autonomie des personnes handica-
pées intervient le 29 juin 2015 pour la période du
11 février 2015 au 10 février 2020, donc au cours du
contrat de la femme. Pour la cour, la décision du maire de
ne pas en modifier les termes, même intervenue au terme
d’un long délai, n’est pas à elle seule irrégulière. 
La femme tente de faire valoir un comportement discrimi-
natoire du maire qui aurait refusé le renouvellement de son
dernier engagement en raison de son seul handicap. Mais
le contrat a été renouvelé à 5 reprises pour une année à la
faveur de la vacance du poste de chef de projet informa-
tique, et de la publication infructueuse de 5 avis de
vacances d’emploi. Par ailleurs, ses évaluations 2011 à 2015
relatent des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie.
Enfin, la volonté de la commune de recruter un fonction-
naire du cadre d’emplois pouvait bien justifier le refus de
renouvellement du contrat, sans néanmoins que son han-
dicap ne lui confère une quelconque priorité d’embauche.
Cette décision montre bien le difficile équilibre entre
l’affichage d’une volonté d’aider à l’insertion des per-
sonnes en situation de handicap et le maintien d’une
liberté des employeurs, qui encourent comme seule
sanction une contribution au fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) s’ils ne respectent pas le pourcentage de 6 %
auquel ils sont éventuellement soumis.
CAA Paris n° 19PA01381 Mme A du 4 mars 2021.
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