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UNE NOUVELLE GRILLE INDICIAIRE 
DES HAUTS FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT

POUR AMÉLIORER LES CARRIÈRES

Après la création du nouveau corps des administrateurs de l’État le
1er janvier, la direction générale de l’administration et de la fonction
publique (DGAFP) a présenté le 6 octobre, aux organisations syndicales
de l’État, les grands axes des grilles de la haute fonction publique, qui
pourrait inspirer celles des cadres supérieurs territoriaux, dont les
échelles sont proches. 
La DGAFP veut faciliter la gestion des cadres supérieurs de l’État, réta-
blir une cohérence dans l’encadrement supérieur, favoriser la fluidité des
carrières, la mobilité, la prise de responsabilités, outre une meilleure lisi-
bilité et attractivité des fonctions d’administrateurs de l’État.  
Le 1er janvier 2023, une grille indiciaire unique « concave », assurera
une progression rapide en début de carrière pour des raisons d’attracti-
vité. La carrière sera globalement allongée pour mieux tenir compte de
sa durée réelle et éviter que la progression salariale des agents stagne s’ils
ne changent pas de grade. Il s’agit aussi de faire coïncider l’évolution
indiciaire avec l’expérience de l’agent et de rompre avec des grilles
conçues en fonction de l’indice terminal de carrière.  
Son début serait au même niveau (IB 572 - IM 483), le 3e grade culmi-
nant à un niveau supérieur à celui du plafond actuel des corps placés en
extinction (HEG - indice majoré 1 570). Dans un souci de lisibilité, les
durées des échelons viseraient 12 mois pour les 6 premiers échelons du
1er grade (administrateur de l’État) et 18 mois pour tous les autres, pour
l’ensemble des échelons du 2e grade (le grade d’administrateur de l’État
hors classe) et du 3e grade (administrateur général).  
Les durées dans les grades seraient sensiblement accrues, l’avancement
devenant plus sélectif, et lié à la gestion des ressources humaines. Le pre-
mier grade des administrateurs de l’État permettrait de vérifier la capa-
cité à détenir les compétences professionnelles nécessaires au déroule-
ment de la carrière, le second étant celui dans lequel se déroulera
l’essentiel de celle-ci. Le 3e grade, particulièrement sélectif, serait réservé
aux fonctionnaires atteignant les emplois les plus élevés. 

Source Acteurs publics. 
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LES NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL ATTI-
RENT LES CADRES 

A T T R A C T I V I T É

n De nouveaux modes de travail sont mis en place dans les organisations, soit
pour fidéliser, soit pour attirer les cadres qui souhaitent aujourd’hui que leur tra-
vail s’adapte à leur vie et non l’inverse :
- le télétravail est de loin le plus répandu (71 % le pratiquent déjà et le sujet est
à l’étude chez 11 %) ;
- l’adaptation des plages horaires ;
- le smart office (environnement de travail intelligent/digital) ;
- le flex office (possibilité de travailler dans un nouvel espace de travail chaque
jour, dans un open space, une salle de réunion, une salle de coworking…) ;
- la semaine de travail adaptée (départ plus tôt en week-end le vendredi ou
semaine de 4 jours). 
Les cadres recherchent de plus en plus un meilleur cadre de vie (54 % d’entre
eux). Ils sont également prêts à saisir une opportunité professionnelle (29 %),
mais avec la contrainte de conserver son niveau de vie si ce n’est de l’augmenter.
Enfin, les cadres témoignent d’une grande capacité d’adaptation et sont prêts à
faire des concessions pour changer de ville.
Source : Baromètre cadremploi – IFOP.

Dans la fonction publique,
les encadrants travaillent
plus  

Selon une étude de l’Ifop, les enca-
drants du secteur public représen-
tent 22 % des encadrants tous sec-
teurs confondus. 
Il s’agit de cadres (47 %) et de pro-
fessions intermédiaires (36 %),
employés par l’État (41 %), les col-
lectivités territoriales (31 %) ou les
hôpitaux publics (12 %). Ils travail-
lent essentiellement dans l’adminis-
tration publique (51 %), l’enseigne-
ment (17 %) ou la santé et l’action
sociale (24 %). Les encadrants du
secteur public sont plus diplômés
que la moyenne des encadrants
(89 % ont au moins le baccalauréat),
ils sont aussi plus âgés (45 % ont
50 ans ou plus). Les personnes en
contrat à durée déterminée sont sur-
représentées parmi eux (8 %), les
statuts de la fonction publique auto-
risant des contrats de plus longue
durée que dans le privé. Les temps
partiels sont plus fréquents que chez
les autres encadrants (10 %) et les
forfaits jours le sont moins (25 %).
Néanmoins, une semaine donnée,
35 % de ceux qui ne sont pas au for-
fait font des heures supplémentaires,
contre 24 % de l’ensemble des enca-
drants. 

Encadrer va souvent de pair avec
une charge horaire plus impor-
tante
Au total, 29 % travaillent habituelle-
ment 45 heures ou plus. Du fait de la
nécessité d’assurer une continuité de
certains services publics, ces enca-
drants sont les plus soumis aux
horaires atypiques : en moyenne en
2021, 43 % ont travaillé au moins
une fois le soir sur une période de
quatre semaines, 45 % au moins un
samedi, et 31 % au moins un
dimanche. De même, 49 % ont tra-
vaillé à domicile, principalement dans
l’enseignement (67 %), et 33 % ont
télétravaillé.
En 2021, tous secteurs confondus, les
encadrants travaillent en moyenne
1 773 heures, soit 306 heures de plus
que les salariés sans tâche d’encadre-
ment.

E N C A D R E M E N T

DES SOLUTIONS POUR RECRUTER LES SECRÉ -
TAIRES DE MAIRIE
n Les tensions sur le métier de secrétaire de mairie s’intensifient. Pour enrayer
ces difficultés de recrutement et anticiper les futurs départs à la retraite qui
représenteront un tiers des effectifs d’ici 2030, il est conseillé de prendre exem-
ple sur les initiatives menées localement par certains employeurs.
Une des difficultés rencontrées par les maires pour recruter est liée au temps
non complet du poste. Pour pallier cette contrainte et attirer davantage de can-
didat(e)s, certaines communes ont créé des groupements d'employeurs.
D'autres ont joué la carte de la mutualisation sous l'impulsion de leur intercom-
munalité. Ainsi, des postes à temps complet sont proposés aux secrétaires de
mairie qui, par ailleurs, bénéficient d'avantages sociaux, de formations internes
et de possibilités d'évolution de carrière au sein des services intercommunaux.
De même, une communauté de communes de Haute-Savoie a créé un poste
de secrétaire de mairie itinérante qui a vocation à aider les maires à recruter
leurs secrétaires de mairie et à les former.

R E C R U T E M E N T

Le CSFPT approuve le cumul du forfait mobilités durables et du
remboursement des transports en commun

Réuni le 28 septembre dernier, les membres du CSFPT ont émis un avis favo-
rable aux huit projets de texte qui leur étaient soumis. Parmi ces textes, sept
concernaient l’organisation des concours avec notamment de nouvelles
mesures de publicité pour faciliter l’accès à la police municipale. 
Par ailleurs, un 8ème texte a été soumis au vote. Il s’agit d’un projet de décret
modifiant le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement
du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale. Ce
texte a pour objet d’autoriser le cumul intégral du « forfait mobilités dura-
bles » avec le remboursement partiel d’un abonnement de transport en com-
mun. Il actualise également une référence textuelle compte tenu de l’entrée
en vigueur de la partie législative du code général de la fonction publique.
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I N S U F F I S A N C E P R O F E S S I O N N E L L E

L’EMPLOYEUR NE PEUT PAS REPROCHER À
L’AGENT UNE CHARGE DE TRAVAIL EXCESSIVE 
n Le directeur de l’hôpital recrute par contrat, le 2 janvier 2016, un attaché
contrôleur de gestion à la direction des ressources humaines et des affaires
médicales. Le 1er septembre, il lui confie la responsabilité de la paye, puis le
licencie pour insuffisance professionnelle, le 29 janvier 2018, pour un compor-
tement relationnel inapproprié et une incapacité à s’organiser. 

À retenir : ce licenciement est soumis au respect des droits de la défense,
donc doit permettre à l’agent de consulter son dossier dans un délai suffisant
(article 39–2 du décret n° 88–145 du 15 février 1988). Il ne peut être fondé
que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement
les fonctions pour lesquelles il a été engagé s’il est contractuel (ou correspon-
dant à son grade pour un fonctionnaire), et non sur une carence ponctuelle
dans leur exercice (CE n° 392621 Commune de Sète pour un contractuel et
n° 390396 M. D du 18 janvier 2017 pour un fonctionnaire), signifiant pour
la cour que l’employeur doit lui confier une charge de travail non excessive
au regard de ses responsabilités.

Si, en septembre 2017, il commet des erreurs comme responsable paye,
et accuse des retards dans la remise des documents comme contrôleur de
gestion, cela tient au cumul déraisonnable de 2 fonctions d’encadrement
à plein temps dans un établissement de plus de 2 500 agents. D’ailleurs,
le cadre alerte en vain son employeur, avant un congé de maladie de plus
d’un mois à l’été 2017 pour un état de surmenage. L’hôpital a ainsi placé
son salarié dans une situation ne lui permettant pas d’apprécier son apti-
tude professionnelle et le licenciement pour insuffisance est entaché d’er-
reur d’appréciation.
Cette faute engage la responsabilité de l’hôpital dont les principes généraux
garantissent à l’agent irrégulièrement évincé la réparation intégrale de son pré-
judice, y compris au titre de la perte des rémunérations dont il pouvait bénéfi-
cier. S’il ne demande pas l’annulation de son éviction mais le versement d’une
indemnité, le juge peut la lui accorder pour solde de tout compte sur la base de
la nature et de la gravité des illégalités, de son ancienneté, de sa rémunération
et, le cas échéant, de ses propres fautes.
L’attachée était en CDI et donnait toute satisfaction comme contrôleur de ges-
tion à son recrutement. Au titre de son préjudice moral et financier, la cour lui
accorde 20 000 €.
CAA Nantes n° 19NT04405 M. E du 23 avril 2021.

Courriels : les messages per-
sonnels doivent être identi-
fiés comme tels

Dans des conversations régulières avec
une collègue, un cadre dirigeant tient
des propos insultants et dégradants
envers des supérieurs et subordonnés,
critique l'organisation, la stratégie et
les méthodes de son entreprise. Les
conversations sont automatiquement
basculées vers la messagerie qui en
informe l’employeur. Celui-ci les
imprime à partir de la boîte de l’assis-
tante, en présence d’un huissier, avant
de licencier le cadre pour comporte-
ment irrespectueux et déloyal.

À retenir : dans la jurisprudence
judiciaire, les messages électro-
niques échangés avec l'outil infor-
matique mis à la disposition du
salarié pour son activité sont présu-
més professionnels, sauf s’ils ont
été identifiés comme personnels
(cass. n° 07-43.877 M. X du
21 octobre 2009), permettant
ainsi à l'employeur d’en prendre
connaissance (cass. n° 08-42.486
M. X du 15 décembre 2010).

Pour la cour d’appel et la Cour de
cassation, le cadre ne peut pas invo-
quer la violation du droit au respect
de sa vie privée, particulièrement au
secret des correspondances (art. 8
de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme). 
Seraient couverts par ce secret, les
courriels figurant dans une messagerie
personnelle à laquelle l’agent accède
avec son ordinateur professionnel,
sans que l’identification de leur carac-
tère personnel ne soit nécessaire (cass.
n° 14-15.360 du 23 octobre 2019). 
Cependant, les courriels et fichiers
intégrés dans le disque dur de l’ordina-
teur professionnel ne sont pas identi-
fiés comme personnels du seul fait
qu’ils émanent initialement de la mes-
sagerie personnelle de l’agent (cass.
n° 12-12.138 M. X du 19 juin 2013). 
Cette décision peut utilement être
reprise par les employeurs, le matériel
fourni aux agents pour leur emploi
étant réputé utilisé dans un seul
objectif professionnel.
Cass. n° 18-20.489 du 9 septembre 2020. 

C O U R R I E L S
P E R S O N N E L S

Le conseil du manageur : que faire en cas de surcharge de tra-
vail ? 

Que la surcharge de travail provienne d’un manque d’effectifs ou d’une mau-
vaise organisation, planifiez une réunion avec votre supérieur hiérarchique
pour lui faire part du problème.
Appuyez-vous sur les faits et les données chiffrées pour prouver que le pro-
blème est bien réel.
Si d’autres collaborateurs y sont également confrontés, vous pouvez parler à
plusieurs voix, sous réserve d’adopter une démarche constructive. La commu-
nication non violente peut être d’une grande aide dans ce genre de contexte.
Plutôt que de réagir à chaud face à une situation compliquée, la communica-
tion non violente consiste à observer la situation, exprimer ses émotions,
identifier ses besoins et formuler sa demande. Cette méthode de communi-
cation invite donc à adopter une attitude constructive et positive, même dans
un contexte conflictuel. 
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É L E C T I O N S

UN SALARIÉ SANS RÔLE PRÉPONDÉRANT DANS LES RELATIONS AVEC
LA COMMUNE N’EST PAS UN ENTREPRENEUR DE SERVICE MUNICIPAL 
n Un élu d’opposition d’une commune de moins de
2 000 habitants conteste l’élection d’un conseiller, salarié
d’une société de restauration avec laquelle elle a passé une
convention pour le restaurant scolaire en liaison chaude.
Comme agent de maîtrise, il est chef de cuisine chargé de
la gestion.

Rappel : une disposition du code électoral interdit no -
tamment aux entrepreneurs de services municipaux
d’être élus conseiller municipal dans les communes si -
tuées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs
fonctions depuis moins de 6mois (art. L. 231 du code).

Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif,
le Conseil d’État relève en cassation que si les fonctions
d’agent de maîtrise le conduisent à être l’interlocuteur de
la commune pour établir les besoins en approvisionne-
ment de la restauration scolaire, prestation pour laquelle il

dispose de marges de manœuvre opérationnelle, il n’exerce
pas un rôle prépondérant dans les relations contractuelles
avec cette dernière, contrairement à ce qu’estime l’élu
d’opposition. Il ne saurait être regardé comme un entre-
preneur de services municipaux.
Il en va d’ailleurs de même pour un autre conseiller prési-
dent bénévole d’un organisme de gestion de l’enseigne-
ment catholique qui gère une école privée et sa garderie,
laquelle bénéficie de subventions communales. Outre
qu’elles résultent d’une obligation du code de l’éducation
(articles L. 442–5 et R. 442–44), la structure n’a pas,
compte tenu de son objet, de son mode d’organisation et
de fonctionnement, la nature d’un service municipal au
sens du code, et l’élu ne saurait être regardé comme un
entrepreneur de services municipaux. C’est donc logique-
ment que le tribunal a refusé d’annuler les élections pour
méconnaissance du code électoral.
CE n° 445635 M. J du 3 mars 2021.

UNE DEMANDE DE TEMPS PARTIEL LIMITE LE PRÉJUDICE POUR NON
RÉINTÉGRATION APRÈS DISPONIBILITÉ 
n Une attachée en disponibilité pour convenances person-
nelles du 1er mai 2011 au 31 octobre 2013 demande sa
réintégration 4 mois avant son terme, mais la région main-
tient sa situation, faute d’emploi vacant, et la réintègre le
1er janvier 2017, ce que conteste la femme.
La disponibilité place l’agent hors de son administration
d’origine et le prive de ses droits à avancement et à retraite.
Sauf si la disponibilité est prononcée d’office pour raison de
santé ou pour certains motifs familiaux (la réintégration
s’effectuant dans les conditions du détachement par sur-
nombre et prise en charge), le retour de l’agent s’effectue
dans la limite des emplois vacants. Si elle n’a pas excédé
3 ans, une des 3 premières vacances doit lui être proposée
(articles L. 514–1, 6 et 7 du code général de la fonction
publique).
À la suite de sa demande, le 14 février 2014, la région
propose à la femme un emploi de consultant à la direc-
tion de la coordination de l’international, mais le servi -
ce écarte sa candidature faute de pratique des marchés
publics, d’expérience sur l’évaluation des politiques pu -
bliques et d’une pleine appréhension des enjeux et exi-
gences du poste. Ces considérations n’étant pas étran-
gères au service, la région pouvait refuser sa
réintégration.
Pour autant, elle devait identifier tous les postes corres-
pondant au grade de l’agent, pour vérifier une éventuelle
vacance. Or, elle n’établit pas qu’entre novembre 2013 et
septembre 2016 un seul emploi de consultant ait été
vacant, le souhait de la femme d’être réintégré à temps

partiel restant sans incidences sur cette obligation. La
région a donc engagé sa responsabilité sans pouvoir oppo-
ser à la femme le risque de ne pas être réintégrée immédia-
tement au terme de la disponibilité. Elle disposait d’un
droit à réintégration à l’une des 3 premières vacances.
La région souligne alors l’inertie de la femme, qui ne réi-
tère pas de demande avant le 3 juin 2016 et ne manifeste
aucun intérêt pour les postes publiés sur le site Internet
qu’elle consultait pourtant. Mais rien n’établit que ces
démarches auraient abouti, et la région devait lui proposer
l’une des 3 premières vacances.
Cependant, dès 2013, elle exigeait un temps partiel à
60 %, rendant plus délicat son retour, et contribuant à
30 % de son préjudice. En l’absence de poste vacant avant
le 1er novembre 2013, la cour lui accorde 3 070 €.

CAA Nantes n° 19NT02187 Mme E du 2 février 2021.

Le conseil du manageur : ce qu’il faut savoir à
propos de la disponibilité pour convenances
personnelles

À l'issue d'une première période maximale de 5 ans, tout
renouvellement ne sera possible qu'à la condition que
l'intéressé ait accompli préalablement, après avoir été
réintégré, au moins 18 mois de services effectifs continus
dans la fonction publique. A défaut, l'agent ne pourra
pas bénéficier d'une seconde période de disponibilité sur
demande pour convenances personnelles.

D I S P O N I B I L I T É



LA LETTRE DE L’EMPLOYEUR TERRITORIAL. N° 1784. 11 OCTOBRE 2022 .5

LUTTER CONTRE L’ABSENTÉISME
n Les fortes tensions sur les recrutements et la surcharge
de travail en découlant, mais aussi le contexte anxiogène
généré par les crises sanitaire et énergétique qui impac-
tent le pouvoir d’achat des agents dits « vulnérables »,
ont pour conséquence une détérioration du climat social
et une augmentation sensible de l’absentéisme, néfaste
au bon fonctionnement des organisations.

Quelques bonnes pratiques pour prévenir l’ab-
sentéisme

Pour prévenir l’absentéisme, il convient dans un premier
temps de dresser un état des lieux. Les statistiques d'ab-
sentéisme constituent en effet une donnée d’entrée
essentielle dans la gestion de la santé au travail des agents
des collectivités. Leur analyse permettra d’entamer une
démarche de prévention efficace et adaptée.
S’il faut savoir concevoir des indicateurs, les appréhender
et les traduire en actions, il convient également de garder
un regard critique sur ces statistiques. Pour les compléter,
une enquête de terrain doit permettre de jauger la qua-
lité de vie au travail et d’identifier tout dysfonctionne-
ment. 
Pour mener à bien ces étapes, différentes actions doivent
être engagées :

Réaliser un état des lieux des absences pour rai-
sons de santé

- Caractériser les typologies d’absence, selon différents
critères à l’échelle de la collectivité, des services ou encore
par type d’agents ;
- identifier les foyers d’absence pour raisons de santé et
leurs causes.

Procéder à une analyse endogène mais égale-
ment exogène

- Analyser l’évolution de l’absentéisme dans le temps et
leurs causes ;
- situer l’absentéisme de la collectivité au regard des
autres collectivités ou de toute autre variable compara-
ble ;
- recenser les profils les plus impactés, identifier des ser-
vices connaissant un absentéisme remarquablement fai-
ble ou au contraire élevé.

Réaliser une enquête de terrain sur la qualité de
vie au travail

En complément des premières analyses sur les données
internes de la collectivité, il s’agit de disposer d’un état
des lieux qualitatif le plus exhaustif possible et d’identi-
fier les dysfonctionnements, mais aussi de pointer les
aspects positifs.

Une enquête « qualité de vie au travail » permet de dres-
ser un état des lieux complet du climat social au sein de
la collectivité, et d’identifier des « populations » présen-
tant des risques importants, ou au contraire témoignant
d’une bonne perception des conditions de travail.
Cette analyse permettra d’objectiver les causes et d’iden-
tifier les leviers d’actions institutionnels, managériaux,
organisationnels, et de qualité de vie au travail.
L’organisation de cette enquête offre aux agents l’oppor-
tunité d’être directement acteurs de la démarche. Cette
étape, en plus de la valorisation du personnel qu’elle
induit, permet à la collectivité de disposer d’une analyse
de l’environnement et du fonctionnement général fondé
sur la perception des agents, grâce à une enquête « qua-
lité de vie au travail ». Cette dernière sera idéalement
complétée d’entretiens et d’éléments factuels de fonc-
tionnement et de conditions de travail à partir d’obser-
vations ergonomiques.
Cette enquête permettra de recueillir le point de vue des
agents en matière de bien-être/mal-être au travail, de
recenser les facteurs contribuant ou portant atteinte à la
qualité de vie au travail et, plus largement, de connaître
les besoins et attentes des agents en matière :
- d’organisation du travail : la relation avec les collègues,
avec l’encadrement, la répartition du temps de travail… 
- de culture commune : la connaissance ou non du pro-
jet de la collectivité, le sentiment sur la valorisation du
travail, la clarté de la ligne de management…
- de valeurs : le sens donné à la mission de service
public, les valeurs dans lesquelles le personnel se recon-
naît, le sentiment d’appartenance à une culture com-
mune…
- de bien-être/mal-être au travail (recenser les facteurs
contribuant ou portant atteinte à la qualité de vie au tra-
vail).
Enfin, plus largement, cette enquête permettra de
connaître les besoins et attentes des agents sur ces diffé-
rents thèmes grâce aux réponses aux questions ouvertes.

Après analyse de l’ensemble des éléments de
réflexion, prendre des mesures correctives et
préventives 

- Identifier les marges de progression à envisager pour
diminuer l’absentéisme et son coût.
- Mettre en place des procédures de gestion préventive et
des méthodes de suivi des absences.

Conseil : impliquer l’ensemble des acteurs de la
démarche (la direction, les agents de prévention, les
agents et les instances représentatives du personnel
présentes au sein de la collectivité) est essentiel pour
que la démarche et ses résultats soient partagés par
tous.

S A N T É A U T R A V A I L
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D I S C I P L I N E

L’INTRUSION DANS LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE DE COLLÈGUES
JUSTIFIE DEUX MOIS D’EXCLUSION
n Le maire exclut 2 mois, le 18 mars 2014, un ingénieur
directeur des systèmes d’information pour s’être connecté
sur la messagerie électronique de collègues, dont la DRH.
Un rapport d’investigation du 10 janvier 2014 montre, avec
les dates de connexion, qu’il a rapatrié sur son poste des
courriels provenant de leur messagerie, sans que cette
action ait visé à en restaurer le fonctionnement normal, sol-
licité par ses supérieurs, ou que les intéressés y aient
consenti. Le rapport révèle également la présence d’un logi-
ciel de cassage d’empreinte de mots de passe sur son poste.
Même si les données ne comportaient que des éléments
professionnels, le cadre a commis une faute de nature à
justifier une sanction. Au regard de sa gravité et de sa réi-
tération plusieurs mois, une exclusion de 2 mois, sanction
du 3e groupe (article L. 533–1 du code général de la fonc-
tion publique), n’apparaît pas disproportionnée.
Il conteste néanmoins les conditions d’accès à son dossier,
tout fonctionnaire poursuivi ayant droit à sa communica-
tion, charge à l’employeur de l’en informer (article
L. 532–4 du code). En pratique, il l’informe par écrit de la
procédure engagée, lui précise les faits reprochés et son
droit d’accéder à son dossier au siège de l’autorité, et de se

faire assister des conseils de son choix (article 4 du décret
n° 89–677 du 18 septembre 1989). 
L’ingénieur reproche à la commune de ne pas lui avoir
communiqué les enregistrements audios des agents enten-
dus dans le cadre de l’enquête, ni ses propres déclarations,
que le rapport disciplinaire aurait déformées. Mais ils ont
fait l’objet d’une retranscription écrite et signée des agents
et ont été versés au dossier, avant d’être détruits.

Conseil : implicitement, cette décision renvoie à la
question des modalités d’établissement de la preuve des
faits reprochés à un agent. Si l’employeur peut la rap-
porter par tout moyen, il doit néanmoins respecter une
obligation de loyauté à l’égard de ses salariés (CE
n° 355201 M. A du 16 juillet 2014). 

Rappelons également que l’exclusion temporaire présente
des effets lourds pour les intéressés, en ce qu’elle les prive
de tout droit à chômage (CE n° 227770 CHU de
Montpellier du 29 janvier 2003), ce qui peut conduire à en
limiter l’usage.
CAA Versailles n° 17VE00578 M. C du 16 janvier 2020.

PRIMES : LA LIBERTÉ DE L’EMPLOYEUR DANS LEUR ATTRIBUTION NE
LES REND PAS FACULTATIVES
n Un adjoint technique réclame le bénéfice d’une
indemnité d’exercice de missions des préfectures insti-
tuée par délibération du 26 avril 2004, que lui refuse le
président de la communauté d’agglomération le 20 sep-
tembre 2017.
Les assemblées locales fixent les régimes indemnitaires
dans la limite de ceux des services de l’État (article
L. 714–4 du code général de la fonction publique). Elles en
définissent la nature, les conditions d’attribution et le taux
moyen, l’employeur arrêtant les taux individuels (article 2
du décret n° 91–875 du 6 septembre 1991).
Le pouvoir de l’assemblée trouve ainsi sa limite dans l’im-
possibilité d’instituer un régime plus favorable que celui
des fonctionnaires de l’État dont les corps servent de réfé-
rence aux cadres d’emplois, sans que l’employeur ne doive
accorder des régimes indemnitaires identiques (CE
n° 448779 Ministre de la Cohésion des territoires du
22 novembre 2021). Par ailleurs, le principe d’égalité entre
les agents publics ne s’oppose pas à des différences dans
leur régime indemnitaire, fondées sur des différences dans
les conditions d’exercice de leurs fonctions ou les nécessi-
tés du bon fonctionnement de leurs services.
Si l’employeur peut refuser une indemnité, au regard d’une
situation individuelle, et notamment de la valeur profes-
sionnelle d’un agent, il ne peut, de façon systématique et

indifférenciée, opposer un tel refus à un ensemble d’agents. 
La possibilité de moduler le montant d’une prime au
cas par cas ne signifie pas que cette dernière présente
un caractère facultatif laissé à sa libre appréciation.
Notamment, l’insuffisance de crédits budgétaires
opposée par l’employeur dans l’affaire ne saurait justi-
fier un refus de versement. 
La cour laisse donc 2 mois au président pour réexaminer
la situation individuelle de l’adjoint technique et fixer les
coefficients applicables au regard de sa valeur profession-
nelle, dans la limite de la prescription quadriennale (loi
n° 68–1250 du 31 décembre 1968), soit, compte tenu
d’un courrier de réclamation du 15 mai 2017, du 1er jan-
vier 2013 au 1er janvier 2018.

À noter : depuis cette décision, le régime applicable est
le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) (décret n° 2014-513 du 20 mai 2014),
constitué, d’une part, d’un complément indemnitaire
annuel (CIA) tenant compte de l’engagement profes-
sionnel et, d’autre part, de la manière de servir, mais il
entre pleinement dans le champ de cette décision.

CAA Nancy n° 19NC01720 M. D du 17 novembre 2020.

R É G I M E I N D E M N I T A I R E
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L’EMPLOYEUR PEUT RENVERSER UNE PRÉSOMPTION DE HARCÈLE-
MENT 

Rappel : la gestion de la fonction publique condamne
toute forme de harcèlement, aucun agent ne devant
subir d’agissements répétés de harcèlement moral qui
ont pour objet ou effet une dégradation des conditions
de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à
sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel. Sa carrière ne
saurait être affectée parce qu’il a subi ou refusé de tels
agissements (articles L. 133–2 et 3 du code général de
la fonction publique). 

Suivant une jurisprudence constante, l’agent qui s’en
estime victime doit présenter des éléments de fait suscep-
tibles 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 res-
pectifs de l'agent présumé auteur et de la victime déclarée.
Mais la nature même du harcèlement exclut, s’il est établi,
de prendre en compte le comportement de la victime pour
atténuer les dommages qui en ont résulté et son préjudice
doit être intégralement réparé.
Une adjointe administrative de 1ère classe, gestionnaire
comptable à la communauté de communes, estime que ses
conditions de travail se sont dégradées et 2011 et 2012, des
missions complémentaires ayant provoqué une surcharge
de travail qui l’a isolée de ses collègues, outre des propos
désobligeants ou mensongers de la DRH, une diminution
de son régime indemnitaire de 30 % et de son évaluation
en 2013. Le 19 juin, à la suite d'une lettre d'observations
du sous-préfet signalant des erreurs et carences dans les
documents budgétaires 2012 dont elle a la charge, la
femme transmet à la sous-préfecture un projet de réponse
non signé, en contradiction avec les directives du prési-
dent. S’en suit un échange ferme avec l’agent, à l’origine de
son arrêt de juin 2013 au 21 décembre 2016 pour une
pathologie d'épuisement professionnel imputable au ser-
vice, comme le confirment les courriers des 21 mars et
16 juillet 2014 du médecin de prévention, avant sa démis-
sion. Pour la cour, ces éléments sont de nature à faire pré-
sumer un harcèlement moral.

Des erreurs imputables à l’agent 

Pour l’employeur, au contraire, la surcharge de travail
avérée pour le seul début de l'année 2012, est pour par-
tie imputable à son comportement, avant le redéploie-
ment de certaines missions vers un collègue recruté en
renfort, et elle n'a pas été isolée. Quant au régime
indemnitaire, sa diminution avec sa note résulte de ses
retards et erreurs.
De fait, comme gestionnaire comptable, elle a dû pren-
dre en charge des prestations liées au loyer puis la factu-
ration du nouveau service "Enfance Jeunesse", qui impli-

quait un volume important de mandatements et, en juil-
let 2012, la gestion des arrêtés de création de la régie.
Mais cette charge de travail, même lourde, n'a pas per-
duré au-delà du second semestre 2012, excluant l’exis-
tence d'une surcharge permanente depuis 2011. La
femme n'est par ailleurs pas étrangère à ce qu’elle ressent
comme une contrainte excessive, ayant choisi de changer
de système de transmission des pièces comptables pour
une procédure beaucoup plus chronophage. 
Enfin, rien n’établit une charge volontairement déraison-
nable de travail ne correspondant pas à son poste, ni que
l'employeur n'ait pas été soucieux de trouver des solu-
tions pour qu’elle puisse résorber son retard. Si une com-
mission pour la superviser a pu la déstabiliser, l’adjointe
ne conteste pas avoir commis des erreurs importantes,
notamment dans la préparation des documents budgé-
taires, comme l’a relevé le sous-préfet.
Quant à ses relations professionnelles, si elle évoque des
propos désobligeants de la DRH, elle ne donne aucune
précision sur leur teneur, et son isolement, qu’elle avait
initialement sollicité, n'est pas avéré, son bureau attribué
après une répartition concertée étant au 2e étage, avec
quatre autres bureaux individuels. Par ailleurs, l’absence
de procuration pour aller chercher le courrier n'est pas de
nature à établir un manque de confiance de ses supé-
rieurs. En admettant même qu'elle ait été accusée à tort,
le 15 avril 2013, par le directeur général et sa collègue,
d'avoir dénigré cette dernière auprès des agents de la tré-
sorerie, ce fait isolé ne révèle pas un harcèlement du
DGS.
S’agissant de l'absence de revalorisation indemnitaire
après son avancement au grade d'adjoint administratif
principal de 2e classe le 1er février 2012, il n'est pas de
nature en lui-même à révéler une hostilité de son supé-
rieur. Quant à son évaluation, la femme ne conteste pas
que les objectifs qui lui étaient fixés n'avaient pas été
atteints, l’année ayant été marquée par d'importantes
insuffisances dans la réalisation de ses missions budgé-
taires et comptables et des manquements au respect des
consignes. La diminution des primes accordées est cohé-
rente avec la dégradation de cette évaluation. 

À retenir : pour la cour, l’employeur n'a donc pas
excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hié-
rarchique et sa responsabilité ne saurait être engagée
pour harcèlement, pas plus que son départ volontaire
ne lui est imputable.
La cour rappelle également que le refus d’imputabilité
au service de sa maladie ne constitue pas une menace
ou une attaque de nature à justifier le bénéfice de la
protection fonctionnelle (article L. 134–1 du code). 

CAA Nantes n° 19NT01051 Mme B du 12 novembre 2020.
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TRANSFERT : LA RÉMUNÉRATION INTÈGRE LES PRIMES ET LE SFT 

n Une association recrute un professeur de musique le
11 septembre 2009, dont la commune reprend les activi-
tés le 1er septembre 2014. Elle recrute l’intéressé en CDI
comme assistant d’enseignement artistique à temps non
complet. Celui-ci réclame une modification des clauses
salariales de son contrat.
Lorsqu’une personne publique reprend par transfert l’acti-
vité d’une entité économique employant des salariés de
droit privé dans le cadre d’un service public administratif,
elle doit leur proposer un contrat à durée déterminée ou
indéterminée selon la nature de leur engagement. Sauf dis-
positions légales aux conditions générales de rémunération
et d’emploi des contractuels contraires, la proposition
reprend les clauses substantielles de l’engagement dont ils
sont titulaires, notamment celle concernant la rémunéra-
tion. Les services au sein de l’entité économique consti-
tuent des services au sein de la personne publique d’ac-
cueil. Le refus des agents d’accepter le contrat met de plein
droit un terme à leur contrat, charge à l’employeur public
d’appliquer aux agents licenciés le droit du travail et les
termes de leur engagement (articles L. 445–3 du code
général de la fonction publique et L. 1224–3 du code du
travail). 
Saisi, le Conseil d’État précise que la rémunération
antérieure et celle proposée sont comparées en rete-
nant, pour leur montant brut, les salaires, primes et
indemnités perçus et proposés (CE n° 422481 com-
mune de Saint-Lô du 3 juillet 2020).
Avec le renvoi de l’affaire, la cour rappelle qu’au regard du
droit communautaire (directive 2001/23/CE du 12 mars
2001) dont le code du travail est l’expression, la réserve des
conditions générales de rémunération et d’emploi de
contractuel, en l’absence même de disposition législative
ou réglementaire, n’autorise pas l’employeur à proposer au
salarié une rémunération inférieure à celle dont il bénéfi-
cie au seul motif qu’elle dépasserait à niveau de responsa-
bilité et qualifications équivalentes, celle des agents de l’or-
ganisme d’accueil. Mais elles font obstacle à la reprise de
clauses impliquant une rémunération dont le niveau,
même corrigé de l’ancienneté, excéderait manifestement
celui que prévoient les règles générales de la collectivité
fixées, le cas échéant, pour la rémunération des contrac-
tuels. En son absence, la rémunération proposée ne doit

pas manifestement excéder celle que, dans le droit com-
mun, l’employeur pourrait fixer en tenant compte des
fonctions occupées, de la qualification de l’agent et de la
rémunération du personnel de l’État sur des postes ana-
logues, à qualification équivalente. Comme l’indique le
Conseil d’État, la comparaison doit prendre en compte les
salaires, primes et indemnités liés à l’exercice normal des
fonctions dans l’ancien et le nouveau contrat. 

Une équivalence salariale établie 

La taille du conservatoire ne lui permettant pas de recru-
ter un professeur d’enseignement artistique, l’enseignant
ne saurait prétendre à un alignement sur ce cadre d’em-
plois, et c’est logiquement que la commune a retenu celui
des assistants territoriaux d’enseignement artistique. Dans
l’association, l’agent touche 1 859 € mensuels, dont un
salaire de base de 1 682 €. La commune lui propose une
rémunération d’assistant à non complet de 1 915 €, dont
1 625 € de traitement et 141 € de supplément familial de
traitement. Pour la cour, la rémunération brute résultant
du contrat n’étant pas inférieure à celle dont l’agent béné-
ficiait, l’exigence du respect de la clause substantielle sala-
riale est satisfaite.

Rappel : inversement, en cas de transfert de l’activité
d’une collectivité publique à une personne morale de
droit privé ou publique gérant un service public indus-
triel et commercial, le fonctionnaire peut faire l’objet
d’un détachement d’office, les contractuels bénéficiant
d’une proposition de contrat reprenant des clauses
substantielles de leur engagement, notamment sala-
riales (article L. 1224–3–1 du code du travail) (articles
L. 441–1 L. 445–4 du code général de la fonction
publique). 

Un transfert entre personnes publiques dans le cadre d’un
service public administratif entraîne la proposition d’un
CDD ou CDI selon la nature de l’engagement des person-
nels, avec la même garantie de maintien des clauses subs-
tantielles intérieures, notamment salariales, et la reprise
des services accomplis (article L. 445–1 du code).
CAA Nantes n° 20NT01991 M. B du 20 avril 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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(suite p. 10)

Prévenir les conflits d’intérêts 

La prévention du conflit d’intérêts, entendu comme toute situation d’interférence entre un intérêt
public et d’autres intérêts publics ou privés de nature à (paraître) influencer l’exercice indépendant,

impartial et objectif d’une fonction, présente une dimension à la fois pénale et déontologique, 
que détaille la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). 

L’échelle du risque 

n Pour prévenir le conflit d’intérêts, la HATVP rappelle
l’échelle d’appréciation du risque. 
- Il sera faible en l’absence d’enrichissement personnel ou,
si sont concernées deux activités d’intérêt général, la
convergence des intérêts publics neutralisera le risque d’un
conflit d’intérêts.
– Il sera moyen s’il s’agit d’une décision collective, d’une
subvention au faible montant, mais accru si l’agent parti-
cipe aux travaux préalables, à la présentation d’un rapport
et au vote d’une délibération, dispose d’un intérêt person-
nel non financier (famille ou amis), s’il s’agit d’une déci-
sion individuelle le concernant, de l’octroi d’une subven-
tion régulière dans le temps et stable dans son montant,
d’un cumul d’activités privées lucratives.
– Il sera fort en cas d’enrichissement personnel (in)direct,
d’octroi d’une subvention d’un montant important, d’une
subvention irrégulière dans le temps et en augmentation,
notamment depuis le début du mandat.

Le risque pénal

Si la HATVP n’a pas à vérifier que les éléments constitutifs
du délit de prise illégale d’intérêts sont réunis, il lui revient
d’apprécier le risque qu’ils puissent l’être, et d’éviter à
l’agent et à l’administration d’être mis en cause (CE
n° 440963 M. A du 4 novembre 2020). 

Rappel : la prise illégale d’intérêts est le fait par une per-
sonne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une
mission de service ou investie d’un mandat électif
public, de prendre, recevoir, conserver (in)directement
un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opé-
ration dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou par-
tie la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la
liquidation ou le paiement. Elle encourt 5 ans de prison
et 75 000 € d’amende (article 432–12 du code pénal).
Dans le cadre d’une mobilité, s’expose à deux ans de
prison et 30 000 € d’amende, l’agent chargé, dans le
cadre des fonctions effectivement exercées, de surveiller,
contrôler l’entreprise privée, de conclure ou formuler un
avis sur des contrats de toute nature avec elle, de propo-
ser (in) directement ou formuler un avis sur des déci-
sions concernant des opérations réalisées par elle, s’il
prend ou reçoit une participation par travail, conseil ou
capitaux dans cette entreprise, dans les 3 ans suivant la
cessation de ces fonctions (article 432–13 du code).

Le risque pénal sera difficile à surmonter si une éva-
luation conclut qu’il pourrait se réaliser dans ses prin-
cipaux éléments.
Lorsque cette vérification conditionne la nomination à
certains emplois, l’exercice d’une activité de cumul, ou
une reconversion vers le secteur privé, obligera l’em-
ployeur ou la Haute autorité à conclure à une incom-
patibilité de la nomination ou de l’activité envisagée,
pour protéger l’agent d’éventuelles poursuites pénales.
Le DGA en charge du développement économique ne
peut ainsi pas rejoindre une société de gestion avec laquelle
l’employeur a conclu des contrats de gestion de fonds d’in-
vestissement, alors que leur exécution relevait de ses ser-
vices, et dont il a validé les actes.
La directrice chargée du développement, des territoires et
du tourisme ne peut pas rejoindre l’agence de développe-
ment touristique de sa collectivité constituée sous forme
associative, mais avec des activités commerciales de vente
de produits touristiques, puisqu’elle a suivi et contrôlé son
activité.
Mais un conseiller en charge du transport et des mobilités
dans un cabinet ministériel peut rejoindre une entreprise
du secteur ayant reçu des subventions, s’il n’a pris part à
aucune décision ou discussion sur leur octroi.

Le délai requis avant d’exercer une activité privée 

S’agissant de l’interdiction de prendre ou recevoir une
participation dans une entreprise dont l’agent a eu à
connaître dans les 3 ans de la cessation des fonctions
publiques, l’évocation par le code pénal des fonctions
effectivement exercées oblige à décompter les 3 ans à
partir du dernier acte de surveillance, de contrôle, de
conclusion du dernier contrat, de la dernière décision
adoptée ou avis formulé, chacun correspondant à
l’exercice effectif des fonctions.
Si le président de la métropole signe un contrat avec une
société privée en janvier 2016, suivi d’actes d’exécution
dont le dernier date de janvier 2017, son départ dans la
société en décembre 2019 lui impose de patienter jusqu’en
janvier 2020, 3 ans après le dernier acte d’exécution
découlant du contrat.
C’est seulement si le dernier acte avec la société coïncide
avec la cessation des fonctions publiques que les 3 ans
débutent avec la cessation. Si, inversement, les actes ont
cessé avant le départ, la durée de l’incompatibilité sera
réduite jusqu’à devenir inexistante, si les actes ont cessé
plus de 3 ans avant l’arrêt des fonctions publiques. 
Si le risque pénal existe mais n’est pas de nature à ren-
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dre l’activité privée envisagée impossible, l’employeur
ou le Haute autorité indiqueront à l’agent des mesures
de précaution à prendre.

Un risque lié au cumul d’activités

Dans le cadre d’un départ vers le secteur privé ou
d’une activité privée dans le cadre d’un cumul, l’exa-
men des risques déontologiques peut permettre de
détecter des risques de conflits d’intérêts susceptibles
de porter atteinte aux obligations de l’agent et du ser-
vice.
En effet, l’interdiction d’exercice d’une activité privée
lucrative en plus des fonctions publiques (article L. 123–1
du code général de la fonction) comporte plusieurs déro-
gations.
L’agent pratiquant des activités à caractère artistique peut
exercer les professions libérales qui en découlent (article
L. 123–3 du code), et le lauréat d’un concours ou recruté
contractuel peut poursuivre son activité de dirigeant de
société ou d’association à but lucratif un an renouvelable
une fois (article L. 123–4). L’employeur peut autoriser un
agent à exercer une activité accessoire lucrative auprès
d’une personne publique ou privée si elle est compatible
avec les fonctions et n’affecte pas leur exercice (article
L. 123–7). Il peut accorder à l’agent à temps complet un
temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise (arti-
cle L. 123–8).
Dans le cadre d’une mobilité, l’agent cessant ou ayant
cessé ses fonctions depuis moins de 3 ans, temporairement
ou définitivement, saisit son (ancien) employeur qui
apprécie la compatibilité de toute activité lucrative salariée
ou non dans une entreprise privée ou organisme de droit
privé et de toute activité libérale avec les fonctions exercées
les 3 années précédant le début de l’activité (article
L. 124–4).

Préserver l’intérêt public

Rappel : l’activité privée ne doit ni porter atteinte au
fonctionnement normal, à l’indépendance, à la neutra-
lité du service et aux règles déontologiques, ni placer
l’agent en situation de prise illégale d’intérêts (article
L. 124–12 du code et décret n° 2020–69 du 30 janvier
2020).

Un départ vers le secteur privé ou un projet de cumul
peut révéler les liens noués pendant les fonctions
publiques et constituer une situation de conflit, sus-
ceptible de remettre en cause le fonctionnement nor-
mal et l’indépendance de l’employeur public.
Quant à la nouvelle activité privée de l’agent, par les
relations qu’elle implique avec ses anciens services,
elle peut engendrer des interférences susceptibles de
caractériser un conflit d’intérêts à l’avenir et porter
atteinte à l’impartialité et la neutralité du service (arti-
cles L. 121–1 et 2 du code). Il convient donc de recher-

cher si l’activité envisagée ne conduit pas l’agent à avoir
méconnu l’exigence de prévention des conflits d’intérêts
qui s’imposait dans ses fonctions publiques. Si les interfé-
rences entre les anciennes fonctions et l’activité nouvelle
envisagée est trop forte, un doute raisonnable sur l’impar-
tialité avec laquelle il exerçait sa fonction peut naître,
puisqu’il semble les avoir utilisées pour préparer sa recon-
version privée, un comportement se rapprochant d’un
manquement au devoir de probité.
Un agent d’une autorité de régulation créant une société
de conseil à l’issue de ses fonctions, et prenant pour client
une entreprise du secteur régulé, pourra faire naître un
doute sur son impartialité à l’égard de cette entreprise
lorsqu’il était en fonction.

À noter : lorsque le projet professionnel de l’agent
révèle un tel conflit, la prévention peut aboutir à le lui
refuser par un avis d’incompatibilité.

Encadrer l’exercice de l’activité privée 

Dans le cadre d’une reconversion, l’activité envisagée
ne doit pas remettre en cause le fonctionnement indé-
pendant, impartial et objectif du service, ne pas ris-
quer de placer les agents et l’employeur en situation de
conflit d’intérêts à l’avenir.
Certaines mesures peuvent être « d’usage » et interdire
toute démarche auprès de l’ancien employeur, action de
représentation d’intérêts (activité d’une personne physique
ou morale représentant, à titre principal ou de façon régu-
lière - 10 actions sur 12 mois -, des intérêts privés auprès
d’une personne publique pour l’influencer, article 18-2 de
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013), ou d’usage de l’an-
cien titre, de documents ou d’informations confidentielles
dont il a eu connaissance.
Dans le cadre d’un cumul, la HATVP recommande à
l’agent de se déporter de toute décision ou discussion inté-
ressant l’entreprise créée ou reprise, de déléguer ses com-
pétences sans instruction au délégataire, de ne pas se pré-
valoir de son titre ou de sa qualité, de s’abstenir d’user des
moyens à sa disposition par l’employeur public (locaux,
personnels, véhicules), de ne pas se servir de ses fonctions
publiques pour favoriser ou promouvoir ses activités pri-
vées et de ne pas faire usage de documents ou d’informa-
tions non publiques dont il a connaissance.
Dans le contrôle de la reconversion professionnelle, il s’abs-
tiendra de prestations de quelque nature que ce soit pour
ses anciens services ou organisme sur lequel il avait auto-
rité, d’intervenir auprès de ses services pour le compte de
sa société ou de clients, d’action d’intérêt auprès des res-
ponsables publics avec lesquels il était en contact, d’user de
documents ou d’informations non publiques dont il aurait
eu connaissance, de se prévaloir de son ancien titre ou de
sa qualité d’agent public, et de toute démarche auprès de
certaines personnes déterminées ou de l’administration.
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