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TROIS MOIS AVANT L’ÉTÉ, IL EST URGENT
DE PLANIFIER LES CONGÉS 
DES COLLABORATEURS

Chaque année, à quelques semaines des vacances d’été, les manageurs
se plaignent car tous leurs collaborateurs veulent partir en même temps.
C’est souvent une source de stress et de conflits avec les équipes, dont
les membres sont fatigués et impatients de prendre leurs congés. 
Une règle d’or : anticiper
La planification des congés doit s’anticiper dès le début de l’année. Il
convient de veiller notamment au solde des congés de chacun afin de
mieux les écouler dans l’année, pour garantir une meilleure présence
durant les vacances d’été. Les souhaits du personnel, pour les grandes
vacances scolaires notamment, doivent être exprimés le plus tôt possi-
ble. 
Il convient également de rappeler aux collaborateurs les procédures de
dépôt et d’octroi des congés, de préciser les contraintes et nécessités du
service, et les règles d’arbitrage en cas de désaccord.
Quinze jours avant la date limite de dépôt, on lancera un rappel aux
retardataires.
Que faire quand deux ou plusieurs agents souhaitent prendre leurs
congés en même temps alors que les nécessités de service ne le per-
mettent pas ?
Pour déterminer l’ordre des départs, le premier réflexe consiste à pren-
dre en compte l’ancienneté ou la situation familiale des agents, ou d’im-
poser un roulement en fonction des congés pris l’année précédente.
Si cet arbitrage ne suffit pas, c’est la loi qui s’impose. Or, il n’existe
qu’une seule obligation dans le code du travail : les conjoints travaillant
dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. En dehors de
ce cas, l’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur.
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NOUVEAU : LA LETTRE QUOTIDIENNE

Les abonnés reçoivent, désormais par

internet, La Lettre quotidienne : cha que

matin, du mardi au vendredi, ils bé né fi -

cient de 5 informations utiles et prati ques.

Service inclus dans le prix de l'abonne-

ment réservé aux seuls abonnés.

Conseils aux manageurs :
- Anticiper les potentiels blocages en identifiant en amont les sources
de conflits. Sans attendre la date limite de dépôt des demandes de
congés, le manageur peut procéder à quelques sondages préalables.
- Proposer aux collaborateurs de rédiger une charte qui définira les
règles d’arbitrage et à laquelle chacun devra se conformer.
- En cas de blocage persistant, faire intervenir une tierce personne
médiateur ou un représentant de la hiérarchie  (direction générale des
services ou direction des ressources humaines).
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ATTENTION À L'ARNAQUE AU COMPTE PER-
SONNEL DE FORMATION !

F O R M A T I O N

n On constate actuellement une recrudescence de l'arnaque dite au « compte
personnel de formation (CPF) ». Comme le rappelle le vrai site « Mon compte
formation », le principe est généralement le suivant :
• Vous recevez des appels téléphoniques, des courriels ou SMS d'une personne
prétendant appartenir à la plateforme Mon compte formation ou à un autre
organisme (par exemple : la Caisse des dépôts, Pôle emploi, le ministère du
Travail, etc.).
• Le message ou la communication, souvent alarmiste, vous prévient que vous
allez bientôt perdre vos droits à la formation.
• L’escroc vous demande alors votre numéro de sécurité sociale pour accéder à
votre compte formation. Il peut également demander votre mot de passe ou
bien créer directement un compte par téléphone avec vous. Une fois la
connexion effectuée, il peut vous inscrire avec ou sans votre consentement, à
une formation factice ou frauduleuse.
• Notez que, dans certains cas, l’escroc connaît déjà vos nom, prénom et
numéro de sécurité sociale. Vous découvrez alors une inscription à une forma-
tion à votre insu en vous connectant à votre compte formation.

Une formation obligatoire
pour les futurs manageurs  

Parmi les 6 propositions de
l’Association des DRH des grandes
villes aux candidats à l’élection prési-
dentielle afin de renforcer l’attracti-
vité de la Fonction publique territo-
riale, on retient une formation
obligatoire pour les futurs mana-
geurs.
Le principe est d’imposer une forma-
tion de 3 jours à la prise de poste
managériale, et 2 jours de formation
continue par an.
Rappelons qu’à ce jour, les mana-
geurs n’ont pas d’obligation de for-
mation alors que le management est
une compétence spécifique de plus
en plus indispensable pour les collec-
tivités. La fonction managériale a
évolué très rapidement ces dernières
années au regard des besoins des col-
lectivités de la diversité des projets
des élus locaux, du contexte sani-
taire, du télétravail, ou du bien-être
au travail, etc. Face à ces évolutions,
plusieurs grandes collectivités ont
créé leur propre école du manage-
ment interne. 

F O R M A T I O N

REVALORISATION DE 10 % DES INDEMNITÉS
KILOMÉTRIQUES
n Un arrêté portant revalorisation des taux des indemnités kilométriques sus-
ceptibles d'être allouées aux agents utilisant leur véhicule personnel pour les
besoins du service a été publié le 15 mars 2022 au Journal officiel.
Dans le secteur public, les agents peuvent utiliser leur véhicule, sur autorisation
de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. L'agent est indem-
nisé de ses frais de transport, soit sur la base du tarif de transport public de voya-
geurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques (article 10
du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006).
L’arrêté du 14 mars a pour effet de revaloriser à hauteur de 10 %, à compter du
1er janvier 2022, les taux de ces indemnités kilométriques. Cette mesure fait
suite à la revalorisation, dans les mêmes proportions, du barème fiscal kilomé-
trique dans le cadre de la prochaine déclaration de revenus.

La fonction publique territoriale appréciée des citoyens
comme des fonctionnaires

Lors du cinquième baromètre Ipsos-AATF, les Français, mais aussi les fonc-
tionnaires territoriaux, confirment leur attachement à l'action des collectivi-
tés locales.
Ainsi, 79 % des français et 89 % des fonctionnaires font confiance aux col-
lectivités locales pour organiser les services publics de proximité. Cette
marque de confiance reste largement supérieure à celle accordée à l’Etat, mal-
gré un léger recul comparé au début de la crise sanitaire.
Par ailleurs, 80 % des administrés et 88 % des fonctionnaires restent satis-
faits des prestations fournies par les collectivités locales, un indicateur stable
depuis la création du baromètre
On peut constater que les Français ont une image positive de la FPT et cette
tendance est encore plus marquée de la part des fonctionnaires : près de
9 fonctionnaires sur 10. De quoi satisfaire les manageurs !

Recruter un ingénieur en
chef immédiatement opéra-
tionnel  

Situé à Strasbourg, l'Institut national
des études territoriales (INET) forme
et accompagne depuis 1997 les
cadres de direction des collectivités
territoriales de plus de 40 000 habi-
tants : régions, départements, métro-
poles, intercommunalités, villes de
plus de 40 000 habitants, commu-
nautés d’agglomération…
Dès ce mois d’avril, à l’issue d’une for-
mation professionnalisante de
12 mois, alternant apports théoriques
et mises en situation professionnelle,
les ingénieurs en chef de la promotion
Hypatie d’Alexandrie seront prêts à
engager leurs compétences et leurs
sensibilités pour faire face aux défis
des collectivités. Recrutez-les !
Consultez leur profil sur le site inter-
net de l’INET : inet.cnfpt.fr/cv/

R E C R U T E M E N T

F R A I S D E D É P L A C E M E N T
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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

UN SYNDROME ANXIODÉPRESSIF SANS
ANTÉCÉDENTS PSYCHIATRIQUES EST IMPUTA-
BLE AU SERVICE
n Le maire refuse, le 26 avril 2017, de reconnaître imputable au service
le syndrome anxiodépressif d’une femme agent territorial spécialisé des
écoles maternelles (ATSEM).
Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) permet de
gérer l’incapacité temporaire de travail consécutive à un accident de service, de
trajet ou une maladie professionnelle, l’incapacité permanente relevant du
régime de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ou de la retraite complétée
d’une rente. En incapacité temporaire, l’agent conserve tout son traitement
jusqu’à sa reprise ou sa retraite et a droit au remboursement des honoraires
médicaux et frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
Hors l’accident de trajet, qui impose au fonctionnaire de prouver qu’il s’est pro-
duit sur le parcours habituel domicile – travail et dans le temps normal pour
l’accomplir, le CITIS bénéficie d’une présomption d’imputabilité. En matière de
maladie professionnelle, est présumée imputable l’affection désignée par un
tableau du régime général et contractée dans les conditions qu’il fixe (article
L. 461-1 du code de la sécurité sociale). Les affections psychiatriques n’en relè-
vent pas et sont reconnues imputables si le fonctionnaire établit qu’elles sont
essentiellement et directement causées par les fonctions et ont entraîné une
incapacité permanente d’au moins 25 %.
De multiples réunions entre l’inspecteur de l’Éducation nationale, la directrice
de l’école, les ATSEM, les enseignantes et le DGS de la commune ou la
1ère adjointe montrent qu’après un signalement, par les ATSEM, de carence
des institutrices dans la surveillance des élèves, un climat conflictuel s’est ins-
tallé en octobre 2016. Le médecin traitant de la femme, un expert psychiatre et
la commission de réforme confirment tous que ces conditions de travail ont été
de nature à provoquer la pathologie anxiodépressive de la femme, qui ne pré-
sentait aucun antécédent psychiatrique. Même si elle a rencontré des difficul-
tés relationnelles avec son enseignante en 2013, avec ses collègues et les autres
enseignantes, et s’est opposée aux solutions pour apaiser les tensions dans
l’école, cela ne détachait pas la pathologie des conditions d’exercice des fonc-
tions. Relevons qu’une maladie peut être connue imputable sans nécessité
d’établir l’existence d’un incident professionnel.
CAA Marseille n° 19MA04324 commune de Saint-Gilles du 1er avril 2021.

Dix ans de CDD saisonniers
ne sont pas nécessairement
abusifs 

Du 1er septembre 2005 au 30 juin
2015, la commune recrute en
CDD un agent d’accueil et chef de
salle de l’auditorium de l’orchestre
national, à temps non complet, qui
conteste sans succès le refus de
reconduction de son contrat.
La loi permet l’embauche de contrac-
tuels sur des emplois non permanents
pour répondre à un accroissement
temporaire (12 mois au plus sur
18 mois consécutifs) ou saisonnier
d’activité (6 mois sur 12 mois) (art. 3
de la loi n° 84–53 du 26/01/1984).
L’agent est recruté comme saisonnier
10 mois chaque année par 18 engage-
ments, pour des fonctions dont l’évo-
lution est strictement liée à l’accueil
du public de l’auditorium. Con trai -
rement à ses affirmations, son emploi
a bien un caractère saisonnier, au
regard notamment de la répartition
de son activité sur l’année et des varia-
tions de sa charge de travail. Par ail-
leurs, hormis en 2008, les périodes
d’interruption correspondent au chô-
mage estival des manifestations orga-
nisées à l’auditorium, confirmant la
saisonnalité de l’activité du salarié.
Dans ces circonstances, son recrute-
ment comme saisonnier constituait
bien un cadre juridique adapté pour
faire face aux besoins du service, et la
commune n’a pas abusé de CDD.

Rappel : la possibilité de recourir à
des CDD pour des tâches saison-
nières ou temporaires ne fait pas
obstacle à ce que l’agent puisse
obtenir une indemnisation du pré-
judice subi lors de l’interruption de
la relation d’emploi, en cas d’abus
de ces contrats. Le juge prend en
compte les circonstances de fait qui
lui sont soumises, dont la nature
des fonctions exercées, l’organisme
employeur, le nombre et la durée
cumulée des contrats. Son préju-
dice est alors évalué en fonction des
avantages financiers auxquels il
aurait pu prétendre en cas de licen-
ciement dans le cadre d’un CDI.

CAA Lyon n° 18LY04473 du 15/4/2021.

E M P L O I S A I S O N N I E R

Le conseil du manageur : la qualité de vie au travail, une prio-
rité
La prise en compte de la qualité de vie au travail doit être une priorité pour
un encadrant. Il s’agit d’une obligation sociale permettant aux collaborateurs
de s’épanouir dans leur travail.
Le rôle du manageur est de : 
• prendre en compte les remarques des collaborateurs pour améliorer les pro-
cédures et les conditions de réalisation du travail ; 
• permettre à chaque collaborateur d’exprimer ses difficultés pour trouver du
soutien ; 
• favoriser les échanges entre collègues pour enrichir les compétences de cha-
cun ; 
• développer des coopérations au sein du collectif de travail ;
• associer les collaborateurs à la définition de l’organisation du travail, afin de
mettre à profit leur expérience et leur savoir-faire et susciter leur adhésion ; 
• encourager les remontées d’informations sur les difficultés rencontrées ;
• accorder une attention particulière aux collaborateurs isolés.
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C O N T R A C T U E L S

LE COMPORTEMENT INDIGNE D’UN ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT
JUSTIFIE SON LICENCIEMENT
n Le président de la communauté d’agglomération
licencie un assistant d’enseignement artistique le
22 avril 2016 pour comportement indigne.
Comme les fonctionnaires, les contractuels doivent exercer
avec dignité (art. 25 et 32 de la loi n° 83–634 du 13 juin
1983). Leur régime disciplinaire comporte 4 niveaux, de
l’avertissement au licenciement sans préavis ni indemnité
(art. 36–1 du décret n° 88–145 du 15 février 1988).
Les témoignages circonstanciés de 4 femmes retracent les
violences psychologiques qu’il a exercées sur certaines de
ses jeunes élèves, leur adressant de manière insistante et
répétée des remarques dévalorisantes et vexatoires. Il
adopte un comportement inapproprié en cours, multi-
pliant des propos à connotation sexuelle de nature à désta-
biliser ses élèves dont certaines doivent même faire l’objet

d’un suivi médical. Il cherche régulièrement à s’immiscer
dans la vie privée de certaines d’entre elles, multipliant les
envois répétés de messages sans rapport direct avec son
enseignement. 
Ces faits sont contraires au comportement attendu d’un
enseignant et notamment à son obligation de dignité,
même si certaines élèves émettent des appréciations posi-
tives sur ses cours. Quand bien même une procédure
pénale aurait été classée sans suite, eu égard aux missions
des chargés d’enseignement artistique, en contact notam-
ment avec des adolescents et de jeunes adultes, les faits
reprochés sont de nature à justifier une sanction et, en
choisissant un licenciement, l’employeur n’a pas prononcé
de mesure disproportionnée.
CAA Versailles n° 18VE04039 M. A du 18 mars 2021.

LE MAIRE NE PEUT FILTRER DES CONTRAVENTIONS SANS SE SUBSTI-
TUER AU PROCUREUR 
n Un audit de la régie de recettes de la police munici-
pale révèle l’annulation de 10 % des contraventions
(soit 3 620) entre le 3 mars 2009 et le 31 décembre
2010. Le procureur ouvre une information pour « détour-
nement de titres ou effets de l’autorité publique par dépo-
sitaire public ou ses subordonnées » en avril 2012 (arti-
cle 432-15 du code pénal). Cette pratique persistant
jusqu’en mai 2013, le juge d’instruction est saisi de ces
nouveaux faits, pour immixtion dans l’exercice de fonc-
tions publiques (article 433-12) et mesures visant à faire
échec à l’exécution des lois (article 433–12), une note du
directeur de la police municipale enjoignant même aux
agents de ne pas verbaliser certaines infractions. Le tribu-
nal judiciaire condamne l’élu à 20 000 € d’amende avec
sursis partiel.
Dans ce cumul d’infractions, l’immixtion dans une fonc-
tion publique résulte de la décision du maire de filtrer la
transmission à l’officier de police judiciaire (OPJ) des pro-
cès-verbaux des policiers municipaux, pourtant agents de
police judiciaire adjoints et, comme tels, placés sous l’au-
torité des OPJ et du procureur (article 21–2 du code de
procédure pénale). En annulant ou en classant certains de

ces procès-verbaux, le maire s’est attribué un pouvoir d’op-
portunité des poursuites appartenant au seul procureur
(article 40–1 du code de procédure pénale). 
Le détournement de biens publics provient de l’effacement
de plusieurs milliers de procès-verbaux de contraventions
de la saisie dans le logiciel permettant d’établir l’état des
amendes forfaitaires majorées, soustrayant un titre repré-
sentatif d’une recette publique à recouvrer. 
S’agissant enfin des mesures d’échec à l’exécution de la loi,
elles résultent de la signature par le maire d’une note pres-
crivant aux policiers de ne plus relever les infractions liées
à l’usage du téléphone portable, au non-port de la ceinture
de sécurité, au contrôle technique et à la non-imposition
des vignettes d’assurance. Il estime que la police munici-
pale n’est pas un service de l’État et doit être dirigée en
toute indépendance par le maire, responsable de l’ordre et
de la sécurité de la commune (même si les policiers muni-
cipaux peuvent solliciter les OPJ pour mener leurs opéra-
tions). Seul le franchissement des feux rouges ou d’un stop,
l’usage d’un sens interdit et la conduite en état d’ivresse
relèveraient de la police municipale. 
Cass. crim. pourvoi n° 17-81.011 M. X du 21 mars 2018.

Le conseil du manageur : les limites de l’obligation d'obéissance hiérarchique d'un agent public
Tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, doit suivre les instructions de son supérieur hiérarchique, sauf si l'or-
dre donné est manifestement illégal et peut compromettre gravement un intérêt public.
L'obligation d'obéissance peut cesser dans les situations suivantes :
• L'ordre donné est manifestement illégal et risque de compromettre gravement l'intérêt public (par exemple, un ordre
visant à accorder ou refuser une prestation pour des motifs discriminatoires).
• L'agent a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa
vie ou sa santé, il peut alors faire valoir son droit de retrait et se retirer de cette situation.

P O L I C E M U N I C I P A L E
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MANAGEURS : LES CLEFS POUR RÉUSSIR VOTRE PRISE DE POSTE

n Vous venez d’être affecté à un poste de manageur suite
à une mutation ou une promotion interne. Pour mener à
bien ce nouveau défi, votre prise de fonctions de mana-
geur doit respecter certaines étapes-clés.
Au préalable, il convient de définir clairement, avec sa
hiérarchie, les enjeux et objectifs attendus.

Les 100 premiers jours sont déterminants 

1ère semaine : comment se présenter à sa nouvelle
équipe
Dès sa prise de fonctions, le nouveau manageur doit réu-
nir l’ensemble des membres de l’équipe. Il doit au préa-
lable préparer son intervention avec soin. Sachez que la
première impression que vous donnerez sera détermi-
nante. Adoptez un discours constructif et dynamique et
exprimez votre satisfaction d’assumer vos nouvelles fonc-
tions.
Cette phase de présentation ne doit pas être l’occasion de
soulever un quelconque problème. Préciser que les pro-
chains jours seront consacrés à rencontrer chaque colla-
borateur individuellement. 
Lors des réunions individuelles, il sera question d’aller
plus loin dans les présentations, de s’intéresser à ce qui
motive les équipes, leurs attentes, mais aussi leurs diffi-
cultés.

Durant le 1er mois
Il s’agira de mettre en œuvre une phase d’observation. 

Celle-ci concerne :
• les modes de fonctionnement en place des équipes,
mais aussi des différents services,
• la culture d’entreprise,
• les enjeux de pouvoir et les réseaux d’affinité,
• les points d’appui et les personnes sur lesquelles on
peut compter,
• les zones d’ombre potentielles.

Cette phase d’observation va permettre d’identifier les
actions faciles à mettre en œuvre, comme le rangement
des espaces de travail, la simplification ou la mise en
place de procédures, les responsabilités évidentes de cha-
cun, la validation de certains projets, etc. C’est ce qu’on
appelle les « Quick Wins » ou les victoires rapides : ces
actions simples et qui apportent immédiatement des
résultats sans toucher aux sujets plus complexes pour ne
pas prendre de risques.
C’est également durant cette phase qu’il convient d’aller
sur le terrain pour montrer sa présence, être disponible,
envoyer un message d’action et prendre connaissance de
l’environnement.
Une prise de notes durant cette phase pourra s’avérer
utile.

2ème mois
Cette phase doit permettre d’aller un peu plus loin dans
la phase d’observation et l’élaboration du diagnostic :
1. Établir une cartographie des enjeux personnels et pré-
ciser les points forts et axes d’amélioration.
2. Définir les priorités des actions à mener.
3. Élaborer le plan d’action et la feuille de route.
4. Identifier les différentes personnalités dans les
équipes ainsi que leurs niveaux de compétences. A ce
stade, il sera possible d’envisager les besoins de forma-
tions et d’accompagnements ainsi que les missions délé-
gables ou non.

3ème mois
Enfin, le troisième mois consistera à mettre en mouve-
ment les équipes en les informant des premiers retours
d’observation et du nouveau plan d’actions, à travers une
feuille de route partagée par tous et élaborée en collabo-
ration.
Ainsi, dès ce stade, le manageur doit savoir quel style de
management adopter. Il pourra être plutôt :
• Directif : si les équipes sont peu motivées et peu com-
pétentes.
• Donneur de sens : si les équipes sont motivées, mais pas
compétentes.
• Participatif : si les équipes sont peu motivées, mais
compétentes.
• Délégatif : si les équipes sont motivées et compétentes.

Pour une meilleure cohésion d’équipe, il peut être envi-
sagé, durant cette phase, de rédiger une charte de fonc-
tionnement de l’équipe, afin de définir ensemble les
valeurs et règles de fonctionnement de l’équipe. Chacun
saura ainsi quel est le bon comportement à adopter au
sein du groupe. 

Éviter certaines erreurs
Lors de la prise de poste il faut veiller à ne pas commet-
tre certaines erreurs en management d’équipe :
• ne pas mettre en œuvre de changements brutaux ou se
précipiter, car cela pourrait générer des conflits et des
résistances aux changements,
• ne pas parler de ses précédentes expériences tout le
temps. En effet, nous sommes sur une nouvelle mission
et une nouvelle équipe et c’est cela qui compte,
• ne pas maintenir obligatoirement vos pratiques mana-
gériales précédentes avec vos anciens collaborateurs, car
elles pourraient ne pas être appropriées dans le nouveau
contexte,
• si ce poste est votre premier poste de manageur, prenez
conscience que vous n’êtes plus technicien, mais mana-
geur. Donc ne vous concentrez pas sur la technique,
• ne pas se focaliser uniquement sur ce qui ne va pas,
mais aussi mettre en lumière tous les points positifs.

M A N A G E M E N T
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A P P R E N T I S S A G E

UN NOUVEAU FINANCEMENT POUR L’APPRENTISSAGE 

n La loi de finances pour 2022 a réorganisé le finance-
ment de l’apprentissage en substituant à la prise en charge
par le CNFPT de 50 % des frais de formation des appren-
tis, un dispositif dans lequel il verse aux CFA la totalité des
coûts de la formation, mais en bénéficiant d’une contribu-
tion annuelle de France compétences et de l’État. 
Le décret d’application prévoit qu’à compter du 1er jan-
vier, et sous réserve d’une convention, France compétences
verse au CNFPT 18,75 % des dépenses acquittées par
l’établissement, à concurrence de 15 000 000 d’euros. Ces
fonds peuvent faire l’objet d’une avance dont le montant
et les modalités sont déterminés par la convention.
Le CNFPT recense également les métiers et capacités d’ac-
cueil d’apprentis et met en œuvre des actions visant à son
développement.
Le versement aux centres de formation d’apprentis (CFA)
de leurs frais de formation est subordonné à un accord
préalable de prise en charge financière et s’effectue dans la
limite des montants maximaux de prise en charge définis
annuellement par convention (conclue au plus tard le
30 juin) avec France compétences (article L. 6123-5 du
code du travail), selon la liste des certifications du code du
travail (arrêté pris en application des articles D. 6332-78-
1 et D. 6332-78-2 du code) et selon les modalités et le
calendrier fixés par ce code (article R. 6332-25).

Attention : les frais annexes (article D. 6332-83 du
code), la modulation au titre de l’accompagnement
social des apprentis les plus en difficulté (1° de l’article
L. 6523-2-3 du code) et la majoration pour les appren-
tis bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur han-
dicapé (RQTH) (article D. 6332-82 du code) ne ren-
trent pas dans le calcul du financement versé par le

CNFPT qui peut, par délibération, les prendre en
charge tout ou partie.

Une validation du compte financier  

Une fois le compte financier validé par le conseil d’admi-
nistration du CNFPT, son président adresse à France com-
pétences un état récapitulatif des dépenses acquittées sur
la base duquel l’institution régularise les sommes dues, au
plus tard le 30 septembre suivant.
Le CNFPT définit les modalités de paiement des CFA,
d’évaluation de la formation, le contenu et la procédure de
dépôt des dossiers de demande de financement présentés
par eux, permettant notamment d’apprécier le coût de la
formation.
Le CNFPT peut s’accorder par convention avec un CFA
sur un coût de formation inférieur au montant maximal de
prise en charge prévu dans la convention avec France com-
pétences, mais alors, cette convention porte sur les seuls
frais de formation.
Si le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, le texte
antérieur (décret n° 2020-786 du 26 juin 2020) reste
applicable aux contrats d’apprentissage en cours. Les
dépenses du CNFPT pour le financement des contrats
conclus jusqu’au 31 décembre 2021 sont incluses dans le
calcul de la contribution versée pour les années suivantes
par France compétences. 
Le nouveau décret s’applique donc aux contrats d’ap-
prentissage conclus à compter du 1er janvier 2022,
s’ils ne sont pas la continuation d’un contrat antérieur,
ayant été résilié, concernant les mêmes parties et por-
tant sur la même formation. 
Décret n° 2022-280 du 28 février 2022 (JO du 1er mars 2022).

UNE FUSION DE SERVICE JUSTIFIE LE NON-RENOUVELLEMENT DU CDD 
n La maire recrute une femme en CDD, du 1er sep-
tembre 2014 au 7 juillet 2017, pour surveiller les
enfants pendant les garderies du matin et du soir, la
cantine, et entretenir les locaux et l’école. Devant son
refus de la reconduire, elle réclame 4 000 €.
Un agent en CDD n’a aucun droit au renouvellement de
son engagement, le contrat restant une dérogation à l’obli-
gation d’emploi d’un fonctionnaire. Aussi, l’employeur n’a
pas à motiver un refus de renouvellement, mais, si l’agent
conteste la décision devant le juge, il devra préciser les
motifs notamment attachés à l’intérêt du service, justifiant
la non reconduction du contrat.
Or, des attestations du maire et du directeur de l’office com-
munal de la jeunesse et de la culture montrent que la com-
mune a entamé, dès janvier 2017, des échanges visant à

confier à l’office communal la gestion du temps de garderie
du matin et du soir et l’encadrement de la pause méridienne
de l’école à partir de la rentrée scolaire 2017, et que le prin-
cipe de cette collaboration est arrêté dès le mois de mai. Le
projet de fusion existait donc à la date à laquelle le maire
refuse de reconduire le contrat de la femme. Le 11 octobre,
une délibération consacrera d’ailleurs le projet qui fera l’ob-
jet d’une convention le 16 octobre. Si, en avril, la commune
publie une offre de recrutement correspondant à ses fonc-
tions, le projet de fusion n’avait pas encore abouti et l’appel
à candidature ne sera d’ailleurs pas suivi d’effet. 
Dans ces conditions, le refus de renouvellement du contrat
a bien été prononcé dans l’intérêt du service et la femme
ne saurait en contester la régularité.
CAA Marseille n° 19MA03639 Mme B du 4 mars 2021.

C O N T R A T
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CONVOCATION DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE : UN DÉLAI DE
15 JOURS DOIT ÊTRE GARANTI À L’AGENT 

n  Une éducatrice spécialisée d’un centre social hospitalier
(soumis à des dispositions similaires à celles des fonction-
naires territoriaux) est révoquée pour violences physiques
et psychologiques sur les enfants dont elle a la charge. Si la
mesure est justifiée, la lettre de convocation devant le
conseil de discipline du 27 juin 2014 est présentée à son
domicile 12 juin précédent, mais n’est retirée que le
20 juin, soit 7 jours avant la réunion. 

Rappel : dans la constitution du dossier disciplinaire,
l’employeur doit s’attacher à l’exactitude matérielle des
faits, qu’ils constituent bien un manquement de l’agent
à ses obligations professionnelles de nature à justifier une
sanction, et la proportionnalité de la mesure aux man-
quements constatés. Le choix de la sanction s’inscrit tou-
tefois dans une liste arrêtée par la loi qui les classe en
4 groupes, de l’avertissement à la révocation (art. 89, loi
n° 84–53 du 26/01/1984), seul le premier dispensant
l’employeur de la consultation du conseil de discipline.

Or, la procédure disciplinaire prévoit que le président du
conseil de discipline convoque le fonctionnaire 15 jours au
moins avant la date de sa réunion par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, le fonctionnaire pou-
vant y présenter des observations, citer des témoins et se
faire assister des personnes de son choix (article 6 du
décret n° 89–677 du 18 avril 1989).
La loi prévoit que si une autorité, avant de prendre une
décision, consulte un organisme, seules les irrégularités
susceptibles d'avoir influé sur le sens de la décision peu-
vent être invoquées (article 70 de la loi n° 2011–525 du
17mai 2011). Ce faisant, elle s’inspire d’un principe for-
malisé quelques mois plus tard (CE n° 335033 M. D du
23 décembre 2011, décision dite « Danthony ») considé-
rant que si les actes administratifs doivent être pris selon
les formes et procédures prévues par les textes législatifs et
réglementaires, un vice affectant le déroulement d’une
procédure administrative préalable suivie à titre facultatif,
n’est de nature à entacher d’illégalité la décision que s’il
ressort du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’es-
pèce une influence sur le sens de la décision, ou a privé les
intéressés d’une garantie. 
Appliquant ce principe, la cour a estimé qu’à supposer que
la convocation n’ait pas respecté les 15 jours requis en rai-
son du comportement de la femme, ce défaut ne l’avait pas
privé de garantie de pouvoir organiser utilement sa
défense, ni pesé sur le sens de l’avis.
Cependant, le Conseil d’État a qualifié en 2015 ce délai de
formalité substantielle dont la méconnaissance vicie la
procédure, en privant le fonctionnaire d’une garantie (CE
n° 383718 centre d’action sociale de la Ville de Paris du
14 octobre 2015).

Un examen au cas par cas

En cassation, le rapporteur public s’interroge sur l’auto-
matisme ainsi établi entre la méconnaissance du délai de
convocation et la privation d’une garantie. En effet, le
caractère substantiel d’une formalité ne s’oppose pas
nécessairement à sa neutralisation dans le cadre de la
décision Danthony. 
Si la distinction classique entre formalités substantielles
et non substantielles reste utile pour les formalités
concernant la décision elle-même, pour celles qui sont
préalables, la jurisprudence « Danthony » a substitué,
au sein des formalités présentant un caractère substan-
tiel, une vérification que dans l’affaire concernée la
méconnaissance de la formalité a pu peser sur le sens de
la décision ou a privé l’intéressée d’une garantie, à une
situation dans laquelle la méconnaissance de la forma-
lité entraînait automatiquement l’annulation de la déci-
sion. S’impose ainsi un examen des situations au cas
par cas (voir pour l’intervention de la directrice adjointe
DRH, secrétaire de la CAP, dans un dossier de notation,
CE n° 359501 M. A du 6 novembre 2013). 
Si cette appréciation par situation ne soulève pas de dif-
ficultés lorsqu’il s’agit de savoir si la méconnaissance de
la formalité a pesé sur le sens de la décision, la pertinence
de cette approche au cas par cas pouvait se poser lorsqu’il
s’agit de la privation d’une garantie. Mais, là encore, pour
chaque situation, le juge examine si la méconnaissance
du texte a privé l’intéressée de la garantie qu’il implique
(ainsi du délai de convocation du comité technique pour
l’examen d’un projet de décret, CE n° 348637 Syndicat
national de l’enseignement technique agricole du
27 avril 2012).

Rappel : mais, comme l’évoque le rapporteur, pour le
Conseil d’État, ce délai de 15 jours constitue une garan-
tie permettant à l’agent de préparer utilement sa
défense. Sa méconnaissance vicie la consultation du
conseil de discipline, sauf s’il a été informé de la date du
conseil de discipline au moins 15 jours à l’avance par
d’autres voies. 

Le juge sanctionne donc la cour pour erreur de droit, qui
a estimé que la femme pouvait retirer sa convocation
dans le délai réglementaire.
L’ensemble du délai de 15 jours doit être respecté pour per-
mettre au fonctionnaire de préparer sa défense, une façon,
comme le souligne le rapporteur, de sauver l’effet pratique
de la décision de 2015, mais en l’interprétant dans la ligne
de la jurisprudence Danthony. 

CE n° 416818 Mme B du 24 juillet 2019 et concl. 
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LA PROTECTION FONCTIONNELLE CONTRE UN SUPÉRIEUR SUPPOSE
QU’IL Y AIT EU DÉVOIEMENT DU POUVOIR HIÉRARCHIQUE 
n Une professeure d’enseignement artistique en flûte tra-
versière du conservatoire à rayonnement régional
demande sans succès le 6 mai 2015 le bénéficie de la pro-
tection fonctionnelle contre un harcèlement moral. 
Nul fonctionnaire ne doit subir d’agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégra-
dation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et dignité, d’altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir. L’employeur
doit donc l’en protéger et réparer le préjudice qui a pu en
résulter (articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83–634 du
13 juillet 1983).
Cette protection, un principe général du droit, n’est
pas applicable aux différends entre un agent et son
supérieur, sauf si ses actes ne sont pas susceptibles de
se rattacher à un exercice normal du pouvoir hiérar-
chique par leur nature ou leur gravité (CE n° 423996
M. L du 29 juin 2020).
En matière de harcèlement, l’agent bénéficie d’un renver-
sement de la charge de la preuve et doit présenter des élé-
ments de fait susceptible d’en faire présumer l’existence,
charge à l’employeur de démontrer qu’il a agi avec des
considérations qui y sont étrangères, le juge tenant compte
des comportements respectifs de l’agent présumé respon-
sable et de la victime déclarée. 

Un harcèlement non établi 

Pour l’enseignante, après quasiment 10 ans d’exercice pro-
fessionnel irréprochable, la dégradation de ses conditions
de travail a débuté avec un compte-rendu d’entretien men-
songer en 2012. Mais ses termes montrent que le directeur
du conservatoire estime ses aptitudes pédagogiques et
artistiques bonnes, comme ses relations avec ses interlocu-
teurs. Il lui demande simplement d’améliorer l’attractivité
de sa classe de flûte au niveau régional puisque les effectifs
sont en baisse, et d’envisager ses actions dans l’intérêt du
conservatoire dans son ensemble, autant que dans celui de
sa classe. Déjà en 2011, le directeur faisait état de la néces-
sité pour elle de rendre sa classe plus attractive. Si elle ne
peut être tenue seule responsable de la baisse des effectifs,
la demande de son responsable de participer à l’améliora-

tion de cette activité n’excède pas les limites d’un exercice
normal du pouvoir hiérarchique. Si les départs d’élèves
résultent de causes diverses qui ne lui sont pas principale-
ment imputables, les remarques qui lui sont faites n’ont
pas un caractère dénigrant non susceptible de se rattacher
à un exercice normal de cette autorité.
La femme conteste aussi le refus d’un ordre de mission
pour se rendre à Paris afin de conseiller ses élèves sur l’achat
de leur instrument, mais il était justifié par le fait qu’il ne
s’inscrivait pas directement dans l’exercice de ses missions
d’enseignement. Si les relations avec son responsable sont
notamment tendues lors d’une réunion de rentrée le 4 sep-
tembre 2014, elle n’a pas subi de propos vexatoires ou
humiliants. Enfin, le directeur et son adjoint interviennent
concernant l’organisation d’une Master classe en avril
2015, mais c’est en raison de ses difficultés relationnelles
avec l’une de ses collègues que l’enseignante suspecte de
vouloir la remplacer, sans que le dossier ne l’établisse.
Quant à l’absence de promotion comme professeur hors
classe eu égard notamment à ces difficultés relationnelles
avec certains collègues et sa hiérarchie, alors même que la
qualité de son enseignement n’est pas contestée, il ne per-
met pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Sans doute au sein d’une association que préside le direc-
teur, l’enseignante n’a-t-elle été programmée qu’une seule
fois comme soliste depuis la saison 2011/2012, mais cela
ne saurait constituer une mesure vexatoire au regard de ses
fonctions au conservatoire, alors même qu’elle reconnaît
que ses assistants n’y ont pas davantage joué comme
soliste.
Comme le tribunal, la cour estime que le harcèlement n’est
pas avéré et que le refus de la protection fonctionnelle est
justifié.

À noter : la femme tente également de soutenir qu’en
qualité d’employeur, le maire a manqué à son obligation
de sécurité et de protection de sa santé. Mais il l’a reçue
à plusieurs reprises, et elle a obtenu le changement de
son pianiste accompagnateur avec lequel elle avait des
différends, et d’interlocuteur au sein du conservatoire,
son adjoint ayant remplacé le directeur. 

CAA Douai n° 19DA00356 Mme C du 8 octobre 2020.

La Lettre de l’Employeur territorial répond aux interrogations de ses lecteurs
Les réponses, qui ne sauraient s’apparenter à des consultations d’avocat, seront regroupées par thème et traitées de manière ano-
nyme en page 8, une semaine sur deux. Vous pouvez adresser vos questions par mail à : 
evelyne.brochand@editionssorman.com
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Les dispositions en faveur de la jeunesse de la loi de finances 
Sur les 213 articles de la loi de finances, 4 dispositions concernent les employeurs locaux, presque
toutes attachées aux enfants et aux jeunes : certaines pour tirer les conséquences de dispositions

existantes en matière de disponibilité pour élever un enfant, d’autres pour créer une nouvelle forme
de réserve en matière éducative, ou pour réformer le financement de l’apprentissage.

Pension et disponibilité pour élever un enfant
(art. 212 de la loi) 

n À l’État, une position statutaire ne comportant pas l'ac-
complissement de services effectifs ne peut pas entrer en
compte dans la constitution du droit à pension, sauf,
notamment et dans la limite de 3 ans par enfant né ou
adopté depuis le 1er janvier 2004, s’il s’agit d'un temps
partiel de droit pour élever un enfant, d'un congé (de pré-
sence) parental ou d'une disponibilité pour élever un
enfant, désormais de moins de 12 ans au lieu de 8 ans
antérieurement (article L. 9 du code des pensions). 
Les fonctionnaires territoriaux bénéficient d’une disposi-
tion similaire (articles 24 du décret n° 86–68 du 13 janvier
1986 et 11 du décret n° 2003–1306 du 26 décembre 2003
pour la retraite), mais le décret n’a pas été réactualisé.
Cependant, il prévoit que les modalités de prise en compte
de ces périodes d’interruption suivent les règles de l’Etat,
de sorte que la modification du code des pensions conduit
à bien réévaluer à 12 ans l’âge de l’enfant.

La réserve de la protection judiciaire de la jeu-
nesse (article 189 de la loi)

La loi crée une « nouvelle » réserve, de protection judiciaire
de la jeunesse ouverte aux citoyens volontaires et retraités
de la fonction publique de 75 ans au plus.
Ils sont recrutés par le directeur, les directeurs interrégio-
naux ou l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeu-
nesse pour offrir une assistance à la mise en œuvre d'ac-
tions éducatives, de formation et de mentorat des
personnels, et à la réalisation d'études dans ce domaine. Ils
participent aux actions de formation ou de perfectionne-
ment assurées par l'École, les services déconcentrés ou tout
organisme public ou privé de formation.

Attention : nul ne peut être recruté s'il a fait l'objet
d'une condamnation avec la perte de ses droits civiques,
avec interdiction d'exercer un emploi public, à une
peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin
n° 2 du casier judiciaire, et s’il est agent public en acti-
vité ou retraité, a été sanctionné disciplinairement pour
des motifs incompatibles avec les missions de cette
réserve.

Les conditions d’emploi 

Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude
fixées par arrêté et leur engagement est d’au moins un an

renouvelable. Ils accomplissent leurs missions dans la
limite de 150 jours par an et, s’ils sont salariés, ils doivent
obtenir l’accord exprès de leur employeur pour intervenir
sur leur temps de travail. 
Sans évoquer les agents publics, la loi prévoit que le contrat
de travail est suspendu mais considéré comme un travail
effectif pour les avantages légaux et conventionnels en
matière d'ancienneté, d'avancement, de congés et de
droits aux prestations sociales, aucune sanction, licencie-
ment ou déclassement ne pouvant être prononcé en raison
de ces absences.

Attention : cette période dans la réserve constitue ainsi
un congé non rémunéré considéré comme un travail
effectif, une conception proche de celle du congé de
solidarité familiale et qui diffère des autres réserves
(opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire) en ne
reposant pas sur un congé avec traitement. 

L’indemnisation des agents 

Les activités donnent lieu à une indemnité journalière d’un
montant à fixer par arrêté, attribuée sur service fait pour
couvrir les frais et sujétions directement liés aux périodes
d'emploi et de formation, hors les frais de déplacement.
Chaque ordre de rappel des réservistes ouvre en effet droit
au remboursement des frais de déplacement, dans les
conditions de l'Etat et identiques pour les agents territo-
riaux.
Dans cette période, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses
ayants droit, des assurances maladie, maternité, invalidité
et décès du régime de sécurité sociale dont il relève (article
L. 161-8 du code).
Les réservistes supportent les obligations des fonction-
naires et bénéficient, le cas échéant, de la protection fonc-
tionnelle.
Les fonctionnaires, magistrats et militaires recrutés sont
soumis aux dispositions du code des pensions, s'agissant
notamment des retraités, et à celles relatives au cumul de
pensions avec des rémunérations d'activité ou avec d'au-
tres pensions. Les autres réservistes sont soumis au code de
la sécurité sociale et à ces mêmes dispositions de cumul.
Si le réserviste ne remplit plus les conditions d'aptitude
requises ou ne respecte pas les obligations du contrat d'en-
gagement, l'administration peut y mettre fin ou le suspen-
dre, sans préavis.
Deux ans après la mise en place de cette réserve, un rap-
port au Parlement en évaluera l'efficacité, un décret en
précisant les modalités.
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Un financement spécifique de l’apprentissage
(article 122 de la loi)

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel a créé, le 1er janvier 2019, France
compétences, un établissement public national adminis-
tratif chargé du financement, de la régulation et de l’amé-
lioration de la formation professionnelle et de l’apprentis-
sage. 
Elle en a réformé le financement par fusion de la taxe d’ap-
prentissage et de la contribution à la formation profession-
nelle en une contribution unique prélevée par les URSSAF
depuis le 1 er janvier. Acquittée par les entreprises, elle est
redistribuée par France compétences entre la Caisse des
dépôts, les opérateurs de compétences, les commissions
paritaires interprofessionnelles régionales - Transition Pro,
les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle des
actifs occupés, et les régions, qui financent notamment les
centres de formation des apprentis (CFA). 
Les employeurs locaux n’étant pas redevables de cette
contribution même s’ils recrutent des apprentis, la loi de
transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a
confié au CNFPT le développement de l’apprentissage
dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de
moyens avec l’État. Il versait aux CFA, depuis le 1er janvier
2020, une contribution de 50 % des frais de formation des
apprentis, les frais de formation restants étant à la charge
de l’employeur. Pour limiter ces restes à charge, le CNFPT
et France compétences déterminaient dans une conven-
tion annuelle les montants maximaux de prise en charge
des frais de formation. Ainsi, 357 titres ou diplômes dispo-
sent d’une valeur maximale individualisée.
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif « 1 jeune, 1 solu-
tion » issu du plan France relance, une aide financière
exceptionnelle a bénéficié aux employeurs locaux pour les
contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et
le 28 février 2021, cette aide pouvant être versée rétroacti-
vement. Un décret (n° 2020-1622 du 18 décembre 2020)
en a précisé les modalités, le montant forfaitaire étant de
3 000 euros. 
Au printemps 2021, le gouvernement a ouvert une concer-
tation avec la coordination des employeurs territoriaux et
le CNFPT pour rénover ce dispositif. 
Avec l’accord des élus, depuis le 1er janvier, les employeurs
supportent une cotisation additionnelle au CNFPT dont
le conseil d’administration fixe annuellement le montant,
dans la limite de 0,1 %, pour financer l’apprentissage dans
la fonction publique territoriale, se rajoutant aux 0,9 %
(articles 12–1 et 12-1-1 de la loi n° 84–53 du 26 janvier
1984). 

Le nouveau dispositif 

La charge attachée à la contribution de 50 % des frais de
formation des apprentis paraissant difficilement supporta-
ble à long terme pour le CNFPT, la loi y substitue un dis-
positif dans lequel le CNFPT verse au CFA la totalité des

coûts de la formation, mais bénéficie d’une contribution
annuelle de France compétences (article L. 6123–5 du
code du travail), d’une part, et de l’État, d’autre part. 
Le financement des frais de formation des apprentis est
retracé dans un budget annexe de l’établissement et les
modalités de mise en œuvre des actions et des finance-
ments de l’apprentissage font toujours l’objet d’une
convention annuelle d’objectifs et de moyens entre l’État
et le CNFPT. 
Cette convention a été signée le 23 février dernier et pré-
voit que l’État et France compétences s’engagent chacun à
verser au CNFPT 15 millions d’euros en 2022, l’établisse-
ment s’engageant, pour sa part, outre au financement des
frais de formation des apprentis dont les contrats sont
signés depuis janvier 2022 (dans la limite des frais établis
conjointement par l’établissement et France compé-
tences), à développer l’apprentissage en multipliant les
actions de communication auprès des employeurs territo-
riaux, des écoles et des centres de formation des apprentis. 
Le financement de l’apprentissage par le CNFPT représen-
tera finalement un volume financier de 70 millions d’eu-
ros, 15 millions pour l’État, 15 millions pour France com-
pétences et 40 millions de la part des employeurs locaux
par le jeu de la cotisation supplémentaire.

Attention : en 2022, le taux de cette cotisation a été
voté à hauteur de 0,05 % (site URSSAF). Les collectivi-
tés auront encore à financer le reste à charge sur les
contrats d’apprentissage antérieurs à 2022 et le CNFPT
mobilisera 10 millions d’euros pour financer le reste à
charge (hors frais de gestion) sur le budget de la forma-
tion professionnelle. 

Transfert aux régions de la fonction comptable
de fonds européens (art. 42 de la loi) 

Enfin, dans le cadre de la gestion des fonds structurels et
d’investissements européens, depuis le 1er janvier, et pour
la période de programmation 2021-2027, l'Etat confie aux
régions, comme autorité de gestion des fonds européens
que la loi de modernisation de l’action publique (MAP-
TAM) leur a reconnus en 2014, les missions relevant de la
fonction comptable (3e de l’article 78 de la loi n° 2014-58
du 27 janvier 2014).  
Si les agents concernés remplissent pour partie seulement
leurs fonctions dans les (parties) de services chargés de la
mise en œuvre des compétences de l'Etat transférées, ils ne
font l’objet d’aucun transfert. 
A compter du 1er janvier de l'année du transfert, chaque
collectivité bénéficiaire reçoit une compensation financière
sur la base de la rémunération correspondant aux fractions
d'emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés à
l'Etat de l'exercice de ces compétences au 31 décembre de
l'année précédente. 

Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
(JO du 31 décembre).


