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LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
(MPO) EST PÉRENNISÉE

Le 17 février, le Conseil commun de la fonction publique a approuvé le
projet de décret prévu par la loi pour la confiance dans l’institution judi-
ciaire qui pérennise un dispositif expérimental dans l’Éducation natio-
nale et la fonction publique territoriale autour de la médiation préala-
ble obligatoire (MPO). Les syndicats FO, l’UNSA, la CFDT et la FA-FP
s’y sont déclarés favorables, la CFE-CGC s’est abstenue, la FSU, la CGT
et Solidaires l’ont repoussé.
Les organisations syndicales ont obtenu la possibilité pour l’agent de se
faire assister d’un conseiller de l’organisation de son choix ou d’un repré-
sentant élu du personnel face à la complexité du droit de la fonction
publique. Comme l’a rappelé l’UNSA, qui présentait l’amendement, il
s’agissait de garantir un égal accès aux moyens juridiques et de compen-
ser un risque de déséquilibre face à des employeurs disposant de juristes
ou d’avocats. 
Rappelons néanmoins que le médiateur a notamment pour mission de
garantir un dialogue équilibré entre les médiés et d’empêcher des rap-
ports asymétriques sous peine de mettre fin à la médiation. Il s’agit
moins de la mise en œuvre du droit à un procès équitable que de l’exa-
men commun de possibilités de rétablir un lien salarial rompu ou
abîmé. 
Comme antérieurement, sont concernées les décisions individuelles
relatives à la rémunération, aux positions statutaires, à la réintégration,
au reclassement, à la formation professionnelle ou à l’adaptation des
postes de travail.
Selon Amaury Lenoir, délégué national à la médiation pour les juridic-
tions administratives, si le volume du contentieux au ministère des
Affaires étrangères ne justifiait pas une pérennisation du dispositif, d’au-
tres administrations pourraient ultérieurement être concernées : les
ministères de l’Économie et des Finances, qui ont élargi la compétence
du médiateur institutionnel aux contentieux des ressources humaines
interne, la police et le ministère des Armées, où la pratique de la média-
tion est déjà bien ancrée. Les hôpitaux ont également vocation à rejoin-
dre ce mouvement étant dotés d’un dispositif institutionnel dans leurs
relations avec les patients. 
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UN INCIDENT DANS LE CADRE DU SERVICE
N’EST PAS NÉCESSAIRE POUR ÉTABLIR L’IMPU-
TABILITÉ

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

n Le fonctionnaire bénéficie d’un congé pour invalidité temporaire impu-
table au service (CITIS) notamment si son incapacité temporaire est
imputable à une maladie professionnelle. Il conserve tout son traitement
jusqu'à sa reprise ou sa retraite et a droit au remboursement des hono-
raires médicaux et frais directement liés. 
Sa durée est assimilée à du service effectif, l’employeur pouvant à tout moment
vérifier si son état de santé en nécessite le maintien.
Est présumé imputable, toute maladie désignée par un tableau et contractée
dans ou à l’occasion des fonctions, dans les conditions qu’il fixe. Peut être recon-
nue imputable, une maladie non désignée dans les tableaux, si l’agent établit
qu’elle est essentiellement et directement causée par les fonctions et entraîne
une incapacité permanente d’au moins 25 % (article 21 bis de la loi n° 83–634
du 13 juillet 1983 et articles L. 461-1 et R. 461–8 du code de la sécurité sociale). 
Pour le juge, une maladie ou son aggravation peut être regardée comme impu-
table si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou des condi-
tions de travail de nature à en faciliter le développement, sauf à ce qu’un fait
personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à l’en
détacher. Cette imputabilité ne nécessite donc pas d’établir l’existence d’un
incident survenu dans le cadre du service, d’un dysfonctionnement grave ou
encore d’une faute de l’employeur. 
C’est ainsi que la responsable du service de l’accueil du public de la mairie béné-
ficie d’un congé de longue maladie le 1er avril 2000 pour un état anxio-dépres-
sif sévère, qui l’amène à solliciter un congé de longue durée puis la reconnais-
sance de son imputabilité au service, que refuse le maire le 10 octobre 2013.

La reconnaissance d’une maladie professionnelle

À l’issue de son stage comme attachée, le maire prononce sa titularisation le
21 décembre 2009, la retire 2 jours plus tard, avant finalement de la lui accor-
der le 6 janvier 2010. Au vu de ses difficultés relationnelles avec une partie de
ses agents, la commune sollicite un cabinet de conseil en ressources humaines
pour réaliser un audit. Présentée à l’ensemble des agents le 30 mars, la synthèse
des entretiens évoque les insuffisances managériales de la femme, conduisant la
commune à supprimer son poste. Selon les 5 avis médicaux qu’elle fournit, elle
ne présente aucun antécédent dépressif et sa pathologie trouve bien son origine
dans l’exercice des fonctions. 
La cour a valablement pu estimer que les mesures prises par la commune étaient
la cause de son affection, même si elles ne révélaient aucun exercice anormal de
l’autorité hiérarchique, les faits reprochés à l’agent ne constituant par ailleurs au -
cun fait personnel ou circonstance particulière détachant la maladie du service.

Conseil : dans le domaine psychiatrique, l’absence de tableaux conduit fré-
quemment les agents à solliciter la reconnaissance d’une maladie profession-
nelle, plutôt qu’à chercher à établir l’existence d’un éventuel harcèlement
moral qui leur sera le plus souvent refusé. Les employeurs, qui en contestent
volontiers l’existence, saisissent généralement la commission de réforme.
Mais elle ne rendra un avis éclairé que s’ils ont défendu auprès d’elle l’ab-
sence de conditions de travail de nature à faciliter l’émergence de son déve-
loppement. Dans le cas contraire, elle se contentera du rapport médical rele-
vant l’existence d’un lien avec les fonctions. 

CE n° 419599 Mme A du 3 juillet 2020.

Prise en charge : l’em-
ployeur ne peut pas refuser
de payer la contribution   

La prise en charge des fonction-
naires par le CNFPT pour l’enca-
drement supérieur (ou le centre
de gestion dans les autres hypo-
thèses), en cas notamment d’une
suppression d’emploi, assure aux
intéressés une forme de conti-
nuité de carrière et de salaire.
Pour autant, ce dispositif pénalise
désormais aussi les agents dont le
traitement, seul élément salarial
maintenu, est réduit de 10 %
chaque année, jusqu’à totalement
disparaître au bout de 10 ans.
L’employeur à l’origine de la prise en
charge la finance les 2 premières
années : pour les affiliés 150 % du
traitement et des charges pendant
2 ans, puis 1 an à 100 % et 1 an à
75 %. S’agissant des employeurs
non affiliés, elle est de 200 % de
cette somme pendant 2 ans, 100 %
pendant 2 ans puis 75 %.
L’organisme de prise en charge ne
subit de pénalisation que s’il n’a pro-
posé aucun emploi à l’agent dans les
2 ans suivant la prise en charge, et
cette dernière se limite au 10e de la
contribution versée (articles 97 et
97 bis de la loi n° 84–53 du 26 jan-
vier 1984).
Le CNFPT prend ainsi en charge
un ingénieur en chef le 1er avril
2012, mais le syndicat employeur
initial refuse de payer sa contribu-
tion en raison de ce qu’il estime être
une négligence du CNFPT, et
conteste un titre exécutoire du
4 mai 2018.
La cour rappelle que la loi ne prévoit
qu’une diminution limitée, dans
l’hypothèse d’absence de proposi-
tion d’emploi. Or, le CNFPT a pro-
posé plusieurs postes correspondant
au grade du fonctionnaire dans les
2 ans de sa prise en charge. La cir-
constance que certains d’entre eux
ne répondaient pas précisément à la
définition du statut particulier ne
saurait avoir d’effet sur l’obligation
de payer la contribution.

CAA Paris n° 19PA02443 M. E du
31mars 2021.

SU P P R E S S I O N D’E M P L O I
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D R O I T À L ’ I N F O R M A T I O N

LE MAIRE N’EST PAS TENU D’INFORMER
L’AGENT SUR LES CONSÉQUENCES D’UNE
DEMANDE DE DISPONIBILITÉ 
n Les employeurs ne sont pas tenus à une obligation générale d’informa-
tion de leurs agents sur les incidences de leurs demandes, ces derniers
devant en vérifier les conséquences.
Un chef de service de police municipale, détaché auprès d’une structure privée
en Polynésie française jusqu’au 2 mai 2016, demande le 7 mars à réintégrer la
commune. Le 22 mars, pour préparer son retour, il sollicite un congé adminis-
tratif de 2 mois que la commune rejette le 4 avril, le dispositif ne concernant
que les fonctionnaires de l’État. Mais le DRH lui précise que sa demande ne
peut être satisfaite que dans le cadre d’un « congé sans solde ».
Le policier suit les recommandations, le sollicite du 2 au 31 mai 2016, avec une
possibilité éventuelle de renouvellement. Le DRH le place le 22 avril en dispo-
nibilité pour convenances personnelles et lui adresse l’arrêté correspondant. 
Malgré l’usage impropre des termes « congés sans solde », la cour estime que la
commune lui a explicitement indiqué qu’il lui fallait présenter une disponibilité
pour convenances personnelles pour bénéficier du temps nécessaire à sa réins -
tallation en métropole avant sa réintégration comme il le souhaitait, et a cor-
rectement répondu à sa demande. 
En revanche, l’agent découvre que ce congé n’entraîne pas de droit à réintégra-
tion comme le détachement le lui garantissait (article 67 de la loi n° 84–53 du
26 janvier 1984), la disponibilité de 3 ans au plus obligeant simplement l’em-
ployeur à lui proposer l’une des 3 premières vacances d’emploi correspondant
à son grade (article 72 de la loi). Logiquement, la mairie, faute d’emplois
vacants, le place en disponibilité d’office à compter du 1er juin 2016 et lui verse
des allocations de chômage.

La commune a rempli son obligation de loyauté 

À l’agent qui conteste ce défaut d’information sur les incidences de sa
demande, la cour indique simplement qu’aucun texte n’impose à l’employeur
d’informer l’un de ses agents des conséquences d’une disponibilité pour conve-
nances personnelles sollicitée à l’issue d’un détachement. Même s’il s’imaginait
réintégré au terme de la disponibilité, il lui appartenait de vérifier son sentiment
en prenant les renseignements nécessaires. L’absence de précisions n’est pas fau-
tive et la commune n’a pas manqué à une obligation de loyauté, qui n’existe
qu’en matière disciplinaire, les indications fournies concernant sa demande de
disponibilité étant par ailleurs exactes. Si, inversement, les informations de la
commune avaient été erronées, elles auraient engagé la responsabilité pour
faute de l’employeur, comme cela a déjà été retenu en matière de retraite à l’en-
contre de la CNRACL (CAA Nancy n° 19NC02220 Mme D du 22 septembre
2020). 
Techniquement, en sollicitant une disponibilité, l’agent a perdu les garanties
attachées au détachement et il lui appartenait de se renseigner sur les effets de
son nouveau choix. En effet, au terme du détachement, le fonctionnaire est
réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou créa-
tion d’emplois. En l’absence d’emplois vacants, il est maintenu en surnombre
pendant une année, avant d’être pris en charge par le centre de gestion (ou le
CNFPT). Globalement, la jurisprudence considère qu’un agent public ne peut
pas ignorer les dispositions statutaires qui lui sont applicables et, en ne vérifiant
pas sa situation, il a contribué à son propre préjudice (CAA Marseille
n° 11MA01680 M. A du 17 octobre 2013). 

CAA Marseille n° 18MA02815 M. A du 5 mars 2020.

Le détachement reste une po -
si tion administrative précaire 

L’accès d’un fonctionnaire aux au -
tres fonctions publiques et sa mobi-
lité au sein de celle dont il relève
sont des garanties fondamentales
de sa  carrière. Cette mobilité s’effec-
tue par détachement (tous les corps et
cadres d’emplois étant accessibles
quelles que soient les dispositions des
statuts), intégration directe, concours
interne ou même tour extérieur. L’em -
ployeur ne peut s’opposer à son départ
qu’en raison des nécessités du service
ou d’une impossibilité déontologique
(art. 13 bis, 14 et 14 bis, loi n° 83–634
du 13/7/1983). Pour au tant, l’agent
ne dispose pas d’un droit au renouvel-
lement de son détachement.
Le ministère de la Culture détache
une secrétaire administrative auprès
du conservatoire de musique de danse
de Paris en juin 2001, qu’il renouvelle
jusqu’au 17 avril 2014, date de réinté-
gration de la fonctionnaire.
Le détachement place l’agent hors de
son cadre d’emplois ou corps d’ori-
gine dans lequel il conserve ses droits
à avancement et retraite. S’il relève
des règles applicables à la fonction
qu’il occupe, cette situation reste
révocable (article 64 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984).
Si la femme bénéficie d’un CDI
comme sous-directrice des affaires
scolaires, il ne saurait avoir d’inci-
dence sur sa position et lui garantir un
maintien de sa situation. Elle ne pou-
vait donc pas se croire « intégrée » aux
effectifs de l’établissement, ni se pré-
valoir d’un droit au renouvellement
de son détachement à son échéance,
et le ministère n’avait pas à obtenir
préalablement du conservatoire une
décision de licenciement.

À retenir : cette décision, qui
insiste utilement sur le caractère
révocable du détachement, est éga-
lement intéressante par le rappel
de la possibilité d’un détachement
sur un contrat (pour autant que
l’employeur d’accueil puisse régu-
lièrement le conclure).

CAA Paris n° 18PA00109 Mme A du
11 février 2021.

D É T A C H E M E N T
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D I S C I P L I N E

DES MANQUEMENTS À L’OBLIGATION DE RÉSERVE, DE DISCRÉTION ET
DE LOYAUTÉ JUSTIFIENT 2 ANS D’EXCLUSION 
n Le régime disciplinaire des fonctionnaires territo-
riaux sanctionne un manquement de l’agent à l’une de
ses obligations professionnelles. Elles procèdent de la
loi (art. 25 et svts de la loi n° 83–634 du 13 juillet
1983), mais aussi d’exigences conditionnelles et juris-
prudentielles, comme c’est le cas par exemple pour
l’obligation de réserve dans l’expression de ses opinions
(voir par exemple CE n° 87405 D du 28/4/1989).

Rappel : pour l’employeur, la constitution du dossier
pro cède d’un raisonnement en 3 temps : l’établissement
matériel des faits reprochés à l’agent, leur qualification
de faute disciplinaire (en quoi ils sont de nature à justi-
fier une sanction) et la proportionnalité de la sanction à
la fau te (pour éviter toute disproportion, la liste des
sanctions est fixée par la loi n° 84–53 du 26 janvier
1984, art. 89). 

Le maire exclut 2 ans une adjointe administrative de
1ère classe secrétaire de mairie le 25 juillet 2017, dernière
mesure du 3e des 4 groupes de sanctions.
A plusieurs reprises, elle se montre excessivement critique,
faisant explicitement état auprès d’autorités publiques,
d’élus et d’administrés (d’une commune de moins de
2 000 habitants) de ses désaccords avec l’organisation de la
mairie et le comportement du maire. Les 31 mars et
17 décembre 2015, elle interpelle la trésorerie et la sous-
préfète sur la gestion communale et divulgue des informa-
tions internes confidentielles. Cette attitude particulière-
ment inappropriée entraîne des dysfonctionnements dans
un contexte politique local par ailleurs conflictuel et délicat. 
Ces faits, établis par le dossier, caractérisent un manque-
ment à ses obligations de réserve et de discrétion profes-
sionnelle. 
Par ailleurs, elle a, dans son curriculum vitae et sa lettre de
motivation, avant son recrutement, dissimulé une partie
des éléments sur la nature des missions exercées de son
précédent emploi, ses congés de maladie, et a refusé d’exé-
cuter les ordres du maire. Cette possibilité n’est évoquée
que pour un ordre manifestement illégal et de nature à
compromettre gravement un intérêt public, c’est-à-dire en
pratique constitutif d’une infraction pénale (article 28 de
la loi). Or, les ordres donnés par le maire, loin d’être mani-
festement illégaux, étaient parfaitement réguliers. La secré-
taire de mairie a ainsi manqué à son obligation de loyauté.
Son attitude était donc bien de nature à justifier une sanc-
tion et, eu égard au caractère répété des faits et à leur per-
sistance sur presque 2 ans, l’exclusion infligée n’était pas
entachée d’une erreur d’appréciation. 

Aucun manquement à la procédure disciplinaire  

Sur un plan procédural, le président du conseil de disci-
pline (un magistrat administratif) porte à la connaissance

des membres, les conditions dans lesquelles le fonction-
naire et ses conseils ont exercé leur droit à communication
du dossier et des documents annexes. Le rapport de l’em-
ployeur et les observations écrites de l’agent sont lus en
séance et le conseil entend chaque témoin cité, l’em-
ployeur et l’agent (ou leurs conseils) pouvant demander à
présenter des observations orales et devant même être invi-
tés à présenter d’ultimes observations par le président
avant le délibéré (article 9 du décret n° 89–677 du 18 sep-
tembre 989). 
Dans l’affaire, le président du conseil de discipline audi-
tionne les témoins de l’employeur mais refuse ceux de la
secrétaire de mairie, le conseil s’estimant suffisamment
informé. De fait, la femme sollicite l’audition de témoins
ayant rédigé des attestations figurant déjà au dossier, et
dont le conseil a eu connaissance. En l’absence d’éléments
non contenus dans les attestations que les témoins
auraient pu évoquer, pour la cour, le refus n’a pas privé la
femme des garanties de la procédure disciplinaire, ni influé
sur le sens de l’avis.
À cet égard, le juge précise également qu’aucun texte ni
principe n’impose de faire figurer au procès-verbal de la
réunion du conseil de discipline, le résultat des votes du
conseil sur les propositions de sanction n’ayant pas recueilli
l’accord de la majorité des membres. 

À retenir : le président doit seulement mettre aux voix
la proposition de sanction la plus sévère parmi celles
exprimées lors du délibéré et, en l’absence d’accord de
la majorité des membres présents, mettre aux voix les
autres sanctions de l’échelle disciplinaire par ordre
décroissant jusqu’à recueillir l’accord de la majorité
(article 12 du décret). Si aucune sanction ne recueille
l’accord de la majorité des membres présents, le prési-
dent du conseil de discipline propose qu’aucune sanc-
tion ne soit prononcée. 

Or, rien ne montre que le conseil de discipline ait déli-
béré sur la seule proposition du maire et non sur celles
exprimées en délibéré, ni que la possibilité d’un sursis
n’ait pas été évoquée. Par ailleurs, seul le vote à la majo-
rité étant requis, le président n’avait pas à mettre aux voix
la sanction inférieure suivante en l’absence d’unanimité,
dès lors qu’une majorité était atteinte sur une proposi-
tion. 
Rappelons que la proposition ayant recueilli l’accord de la
majorité des membres présents doit être motivée avant sa
transmission par le président du conseil de discipline à
l’employeur et à l’agent. Cette obligation (article 14 du
décret) dispense logiquement l’autorité locale de joindre
l’avis du conseil de discipline à la notification de la sanc-
tion elle-même.

CAA Marseille n° 18MA04231 Mme E du 5 mars 2020.
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FORMATION DU CHSCT : L’EMPLOYEUR NE PEUT PAS PLAFONNER LA
PRISE EN CHARGE 
n Tout fonctionnaire représentant du personnel dans la
formation spécialisée du comité social territorial, actu -
ellement le CHSCT, ou du comité technique en son
absence, bénéficie d’un congé avec traitement de
2 jours au plus pendant son mandat pour suivre une
formation en hygiène, sécurité et conditions de travail
dans l’organisme de son choix. L’employeur (ou le centre
de gestion si le comité technique est auprès de lui) en sup-
porte la charge (art. 57 7e bis, loi n° 84–53 du 26/01/1984).
Les 5 membres du CHSCT et du CCAS demandent une
formation auprès de l’institut de formation syndicale
FAFPT de la Réunion pour 361,08 € par jour et par agent.
En raison de la situation budgétaire de l’établissement, le
conseil d’administration plafonne la prise en charge à
100 € par jour.
La structure de formation est soit le CNFPT, soit un orga-
nisme susceptible d’assurer une formation économique aux
membres des comités d’entreprise (inscrit sur une liste du
préfet de région), soit un organisme susceptible d’assurer
une formation syndicale figurant sur un arrêté ministériel. 
La prise en charge financière est plafonnée au niveau des
entreprises, soit 36 fois le SMIC par jour et stagiaire (arti-
cle R. 2315–21 du code du travail), et 369 € depuis le

1er janvier 2021. S’y ajoutent les frais de déplacement et
de séjour (articles 8 et 8–1 du décret n° 85–603 du 10 juin
1985).
L’agent a donc le libre choix de l’organisme parmi ceux
susceptibles d’assurer la formation, et l’employeur doit
assumer l’intégralité du coût dans la seule limite du code
du travail. Il ne peut refuser une demande régulièrement
formulée que pour des motifs tirés de l’intérêt du service,
sauf à restreindre la liberté garantie par la loi, et ne saurait
opposer un refus de prise en charge en raison d’autres for-
mations moins coûteuses, ni la limiter à un montant infé-
rieur au plafond du code du travail. 
Le refus du CCAS porte une atteinte grave et manifeste-
ment illégale au libre choix d’une formation syndicale et à
la liberté syndicale elle-même, qui constitue une liberté
fondamentale. Elle permet au juge des référés d’ordonner
toutes mesures nécessaires en cas d’atteinte grave et mani-
festement illégale (art. L. 521-2 du code de justice admi-
nistrative). Le Conseil d’État laisse 24 heures au CCAS
pour permettre la participation des syndicalistes à la for-
mation souhaitée.
CE n° 431713 Syndicat autonome de la fonction publique terri-
toriale de la Réunion du 21 juin 2019.

AUCUN DÉLAI N’EST GARANTI À L’AGENT POUR SAISIR LE COMITÉ
MÉDICAL SUPÉRIEUR
n Si l’employeur estime, au vu d’une attestation
médicale ou du rapport des supérieurs du fonction-
naire, qu’il peut ouvrir droit à un congé de longue
maladie ou de longue durée, il peut provoquer son
examen médical avec un rapport du médecin de pré-
vention. Le secrétariat du comité fait procéder à la
contre-visite de l’intéressé par un médecin agréé avant de
soumettre le dossier au comité médical. L’agent ou l’em-
ployeur peuvent contester cet avis devant le comité
médical supérieur (articles 24 et 25 du décret n° 87–602
du 30 juillet 1987).
Le médecin de prévention rend ainsi un avis d’inaptitude
temporaire à ses fonctions d’un adjoint technique de
2e classe du CCAS le 10 avril 2015, préconisant un congé
de maladie d’office. Le 27 avril, le président le place en
maladie ordinaire à compter du 10 avril dans l’attente de
l’avis du comité médical et, au vu de l’avis du 9 juillet, en
longue maladie à effet du 10 avril. 
La procédure de saisine du comité médical supérieur n’est
encadrée par aucun texte imposant notamment à l’em-
ployeur un délai minimal entre l’avis du comité médical et
sa propre décision pour permettre à l’agent de saisir le
comité supérieur (même si, en principe, il ne peut statuer
sur la demande du fonctionnaire qu’une fois recueillis les

avis sollicités). 
L’adjoint technique demande au président la saisine du
comité médical supérieur le 24 juillet 2015. Pour autant,
en décidant le 17 juillet de le placer en congé de longue
durée, le président du CCAS n’a commis aucune irrégula-
rité même si l’arrêté est notifié le 4 août.
L’agent entend contester le 17 septembre l’arrêté initial du
27 avril 2015 le plaçant en maladie ordinaire mais devenu
définitif, en soulevant son illégalité à l’appui de la contes-
tation de son placement en longue maladie. 
Mais si l’exception d’illégalité d’un acte réglementaire peut
être soulevée à toute époque, même après l’expiration du
délai de recours contentieux, l’exception d’illégalité contre
un acte individuel n’est possible que si l’acte initial n’est pas
définitif ou s’il constitue, avec  la décision ultérieure, les
éléments d’une même opération « complexe ». 

À retenir : l’arrêté de maladie ordinaire est sans doute
intervenu dans l’attente de l’avis du comité médical sur
la longue maladie. Mais il reste distinct de cette dernière
décision et ne constitue pas un élément d’une opération
complexe.

CAA Marseille n° 17MA05019 du 16 juillet 2019.

C A R R I È R E

F O R M A T I O N
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Une plainte interrompt le délai de prescription 
de la protection fonctionnelle 

Un principe général du droit impose à l’employeur de protéger les agents victimes d’attaques dans
leurs fonctions (CE n° 79494 G du 5 mai 1971). Il ne peut y déroger que pour des motifs d’intérêt

général. Elle a pour objet non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé,
mais aussi d’assurer une réparation adéquate des torts subis.

n La loi précise aujourd’hui que la protection fonction-
nelle vise notamment les menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrages dont les agents pour-
raient être victimes dans ou à l’occasion de leurs fonctions,
et que l’employeur de l’agent à la date des faits doit répa-
rer le préjudice qui a pu en résulter (article 11 de la loi
n° 83–634 du 13 juillet 1983).

Rappel : la protection bénéficie aussi, à leur demande,
au conjoint, concubin, partenaire d’un PACS, enfants
et ascendants directs pour les instances civiles ou
pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes
volontaires à l'intégrité de leur personne du fait des
fonctions de l’agent. Elle peut aussi être accordée au
conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS qui
engage une telle instance contre les auteurs d'atteintes
volontaires à la vie de l’agent du fait de ses fonctions.
A défaut, elle peut bénéficier aux enfants puis aux
ascendants directs.

Le maire recrute une animatrice au service jeunesse en
1997, qu’il titularise le 1er septembre 2001 et affecte à la
structure socio-éducative d’une école. 
Dès 2004, elle est l’objet d’une procédure disciplinaire
pour violences, insultes et menaces envers ses collègues
qui donne lieu à une exclusion pendant 6 mois jusqu’au
30 avril 2005, les relations professionnelles entre anima-
trices du centre s’étant profondément dégradées. Au
moment de son retour, deux sœurs portent plainte à leur
tour contre la femme pour menaces de mort réitérées à
connotation raciale les 18 et 22 mars 2005, et un tract
l’accusant d’antisémitisme est diffusé dans le personnel. 
La fonctionnaire est relaxée des poursuites pour menaces
de mort et les deux sœurs sont condamnées pour dénon-
ciation calomnieuse en juillet 2008 après une citation
directe le 30 mai, un jugement confirmé en appel en jan-
vier 2010. Cependant, elle ne reprend pas ses fonctions
et bénéficie de congés de maladie ordinaire, de longue
maladie puis d’une disponibilité d’office pour raisons de
santé. 
En décembre 2013, elle réintègre la même école et fait
l’objet, 10 jours plus tard, d’une nouvelle suspension de
fonctions pour violences verbales envers ses collègues,
avant finalement d’être affectée dans un autre service en
avril 2014.
Les 4 mars et 23 mai 2014, la femme sollicite le bénéfice
de la protection fonctionnelle de son employeur au titre

des attaques de ses collègues en mars 2005, puis lors de sa
réintégration dans les services en décembre 2013, et
50 000 € de réparation des préjudices qu’elle estime avoir
subis du fait de l’inaction de son employeur. Le maire, le
tribunal puis la cour rejettent sa demande, notamment en
raison de la prescription quadriennale.

Un encadrement par la prescription quadrien-
nale 

Sa demande en 2014 présente en effet une double
dimension indemnitaire, tenant aux 50 000 € qu’elle sol-
licite, mais également au fait que la protection fonction-
nelle comporte, si besoin, l’indemnisation des préjudices
subis par l’agent, quand bien même les attaques auraient
cessé. (Voir aussi CE n° 92410 M X du 18 mars 1994, à
propos d’une affaire concernant un questionnaire avec
une enquête sociologique et un sondage d’opinion sur la
vie et les aspirations des lycéens, qui avait soulevé un fort
émoi des parents d’élèves, de professeurs du lycée et des
articles hostiles dans la presse régionale et nationale. Le
juge n’avait pas jugé suffisantes les réponses apportées
par le ministre de l’Éducation aux questions de parle-
mentaires).

Rappel : la loi prévoit que les créances que détiennent
des agents sur une collectivité publique sont prescrites
après l’épuisement d’un délai de 4 ans qui court à
compter du premier jour de l’année suivant laquelle les
droits ont été acquis. Cette prescription quadriennale
est interrompue par tout recours devant une juridiction
relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au
paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours
et même si la juridiction saisie est incompétente pour en
connaître ou si l’administration qui aura finalement la
charge du règlement n’est pas partie à l’instance. Un
nouveau délai de 4 ans court à compter du 1er janvier
de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu
l’interruption. Cependant, si elle résulte d’un recours
juridictionnel, le délai redémarre le premier jour de l’an-
née suivant celle au cours de laquelle la décision est pas-
sée en force de chose jugée (loi n° 68–1250 du
31 décembre 1968).

La femme ayant cité directement les deux sœurs le 30 mai
2008 pour dénonciation calomnieuse, et la cour d’appel
ayant confirmé son existence en janvier 2010, la question
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se posait de savoir si cette action contre deux personnes
privées avait interrompu la prescription quadriennale à
l’égard de la commune, prescription qui, dans l’affirma-
tive, pouvait recommencer à courir le 1er janvier 2011, de
sorte que sa demande n’était pas prescrite, contrairement
à ce qu’a estimé la cour. 

Une jurisprudence incertaine 

Comme le rappelle le rapporteur public, la jurisprudence
apparaît fluctuante. Le juge a d’abord estimé que l’inter-
ruption du délai de prescription en cas de recours juridic-
tionnel était subordonné à la mise en cause de la collec-
tivité publique, excluant qu’une action engagée
notamment contre une société privée interrompe le délai
de prescription (CE n° 96584 commune de Férel du
24 juin 1977). Cette position est réitérée en 2005 à pro-
pos du décès d’une enfant de 4 ans dans un hôpital
public pour lequel le tribunal correctionnel condamne le
médecin chargé de la surveillance post-opératoire, le juge
estimant qu’une plainte contre X qui n’est pas expressé-
ment dirigée contre une collectivité publique ne peut pas
interrompre le délai de prescription (CE n° 264588 M et
Mme X du 10 octobre 2005). 
Mais, l’année suivante, la section du contentieux du
Conseil d’État, à propos d’un accident d’accouchement
qui laisse de graves séquelles neurologiques à l’enfant,
relève que les parents ont déposé une plainte contre X en
juillet. Même si le juge judiciaire ne pouvait pas se pro-
noncer sur la responsabilité civile du centre hospitalier, la
plainte était bien relative à la créance des parents sur
l’établissement et a interrompu la prescription quadrien-
nale à l’encontre de l’hôpital (CE n° 246931 départe-
ment du Morbihan du 27 octobre 2006). La même inter-
ruption sera retenue dans le cadre d’une plainte contre X,
mais aussi avec constitution de partie civile contre une
personne nommément désignée, un médecin exerçant
dans l’hôpital (qui sera d’ailleurs condamné) (CE
n° 294767 M. A du 11 avril 2008). 
Mais, en 2017, à propos d’un contentieux de marchés
publics, le juge réaffirme que l’interruption du délai de la
prescription quadriennale en cas de recours juridiction-
nel est subordonnée à la mise en cause d’une collectivité
publique, l’instance engagée par une société devant une
juridiction commerciale contre l’entrepreneur principal
du marché ne pouvant interrompre cette prescription (à
l’égard du département, dans cette décision) (CE
n° 404841 société Solotrat).
Dans l’affaire, le rapporteur ne préconise pas de limiter
l’interruption de la prescription au domaine hospitalier,
la loi du 31 décembre 1968 ayant un caractère transver-
sal, ni d’exiger que l’interruption procède d’une plainte
contre X, le code de procédure pénale ne créant pas de
régime juridique distinct selon qu’une personne est ou
non visée par une plainte, et la Cour de cassation ne rete-
nant pas une telle distinction.

La cour a commis une erreur de droit 

En revanche, l’interruption de la prescription par le
dépôt d’une plainte s’inscrit dans le régime général de la
faute de service et de la faute personnelle qui n’est pas
dénuée de tout lien avec le service. Elle permet à une vic-
time de demander à l’employeur réparation des faits
commis par l’un de ses agents (CE Epoux L du 26 juillet
1918 Rec. p. 761). Depuis 1935, ce régime de réparation
s’applique même si l’action de l’agent constitue par ail-
leurs une infraction pénale (TC Thépaz du 14 janvier
1935 Rec. p. 224). 
Dans l’affaire, la fonctionnaire aurait pu demander répa-
ration à la commune au titre de la faute de service com-
mise par les deux sœurs, mais elle a choisi de s’inscrire
dans le cadre de la protection fonctionnelle contre les
fausses accusations qu’elle a subies.
En effet, lorsqu’un agent subit un préjudice dans le cadre
de ses fonctions, il peut se tourner vers son employeur ou
attaquer l’auteur du dommage devant le juge judiciaire,
mais c’est toujours en tant qu’agent public, et d’ailleurs la
collectivité doit l’assister dans l’exercice de ses poursuites
(CE n° 430253 M. D du 24 juillet 2019). 

À noter : comme l’y invite le rapporteur, le Conseil
d’État considère qu'une plainte avec constitution de
partie civile interrompt la prescription quadriennale
dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence,
le montant ou le paiement d'une créance, notamment
lorsque l'infraction engage la responsabilité d'une per-
sonne publique dans le cadre de la protection fonc-
tionnelle garantie à ses agents. 

La citation directe qui aboutira à la condamnation par le
tribunal judiciaire le 7 juillet 2008, confirmée en appel le
21 janvier 2010, constitue une procédure portant sur le
fait générateur, l’existence et le montant de la créance
que la femme estime détenir. La cour a commis une
erreur de droit en estimant qu’elle n’était pas de nature à
interrompe la prescription.
La cour, à nouveau saisie, confirme donc que lorsque la
fonctionnaire a sollicité la protection fonctionnelle, sa
créance n’était pas prescrite. Par ailleurs, les dénon -
ciations calomnieuses sont bien en lien avec les fonc-
tions de l’animatrice, contrairement à ce qu’a estimé le
maire.
Reste, dans le cadre de la protection, la réparation adé-
quate des préjudices subis, la cessation des attaques à la
date du refus de protection ne pouvant pas justifier un
refus d’indemnisation.
Si la femme n’évoque aucun préjudice matériel, notam-
ment financier, en lien avec la dénonciation calomnieuse,
la cour lui reconnaît un préjudice moral et une atteinte à
son honneur justifiant l’octroi de 3 000 €.

CE n° 437641 Mme A du 21 juin 2021.
CAA Versailles n° 21VE01802 Mme C du 2 décembre 2021.
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DES MOYENS DE TRAVAIL INSUFFISANTS PEUVENT ENGAGER LA RES-
PONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR
n Tout employeur doit veiller à la sécurité et à la protec-
tion de la santé des agents placés sous son autorité (décret
n° 85–603 du 10 juin 1985). Au titre de son obligation
générale de prévention des risques professionnels, l’em-
ployeur doit intégrer dans un ensemble cohérent la tech-
nique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les
relations sociales et les facteurs ambiants, notamment les
risques de harcèlement moral et sexuel ou liés aux agisse-
ments sexistes (article L. 4121-2 du code du travail).

Rappel : en ce domaine, les employeurs sont assujettis
au respect des dispositions du code du travail sur l’hy-
giène et la sécurité (art. 108–2, loi n° 84–53 du 26 jan-
vier 1984 et L. 4111-1 à L. 4154-4 du code et L. 717–9
du code rural concernant les chantiers forestiers). 
Par le jeu de la loi, le renvoi exclut les dispositions sur la
médecine professionnelle qui relèvent du décret du
10 juin 1985, et autorise ce texte à comporter des dis-
positions spécifiques aux employeurs locaux, s’agissant
notamment du registre santé et sécurité au travail, des
assistants et conseillers de prévention, des agents char-
gés de fonctions d’inspection, du droit de retrait, de
l’emploi des jeunes de 15 à 18 ans et des CHSCT. 

Le département affecte une attachée, le 25 avril 2013, à la
direction de l’enfance, comme coordinatrice des structures
d’accueil et des modes de garde. Face à des conditions de
travail difficiles, elle est en arrêt du 23 mars au 24 mai
2014 pour surmenage et état anxio-dépressif. Elle accepte
en juillet différentes missions temporaires à la DRH, au
secrétariat général et à la direction de l’insertion et, en mai
2016, occupe un poste de chargée de mission en ingénie-
rie sociale dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Elle entend engager la responsabilité du département pour
le retard mis à lui allouer des moyens humains supplémen-
taires dans son poste de coordinatrice, du fait de l’af-
fluence prévisible des demandes de renouvellement des
agréments d’assistantes maternelles, en dépit de ses
demandes répétées, de sa détresse psychologique et de
celle de plusieurs des agents sous son autorité. 
Elle lui reproche, après son arrêt, une absence d’affecta-
tion, et l’inadéquation de certaines missions à un niveau
hiérarchique de catégorie A. 

Pour la cour, le département a bien commis une faute au
regard de son obligation de sécurité et de protection de la
santé physique et mentale des agents, et elle confirme l’oc-
troi de 4 000 € en réparation du préjudice moral. 

L’absence de harcèlement 

La femme s’estime victime de harcèlement moral, donc
d’agissements répétés qui ont eu 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 ou de
compromettre son avenir (article 6 quinquies de la loi
n° 83–634 du 13 juillet 1983). 

Rappel : l’agent qui s’en estime victime doit présenter
des éléments de fait permettant d’en présumer l’exis-
tence, charge à l’employeur de démontrer qu’il a agi
avec des considérations qui y sont étrangères. Le juge
tient compte des comportements respectifs de la vic-
time déclarée et de l’auteur présumé, mais si le harcèle-
ment est établi, sa nature exclut de tenir compte du
comportement de la victime, dont le dommage doit être
entièrement réparé (CE n° 321225 du 11 juillet 2011). 
Dans une relation hiérarchique, la réponse de l’em-
ployeur doit excéder les limites normales de son exer-
cice. Une diminution d’attributions justifiée par l’intérêt
du service, une mauvaise manière de servir ou des diffi-
cultés relationnelles ne le constituent pas.

Le seul temps mis par le département pour lui accorder des
moyens supplémentaires malgré ses difficultés et alertes ne
permet pas d’en présumer l’existence. Si, dans une réunion
le 11 mars 2014, son employeur lui reproche certains dys-
fonctionnements, il n’a jamais cherché à l’isoler ni à remet-
tre injustement en cause ses compétences. Si, sur 2 ans, les
em plois temporaires ne correspondaient pas toujours à son
grade, l’employeur a surtout tenté de lui redonner con fian -
ce et de relancer sa carrière, lui confiant toutefois des pro-
jets de catégorie A dont 3 cahiers des charges sur des pro-
jets de formation ou un bilan de situation des procédures
de contrôle dans l’attribution du RSA. Rien n’établit donc
un harcèlement.
CAA Nancy n° 18NC01547 Mme D du 2 juillet 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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ÉVALUER ET RÉGULER LA CHARGE DE TRAVAIL DE SES
COLLABORATEURS
Une bonne évaluation de la charge de travail constitue un des piliers de la
fonction managériale.

Les différentes étapes d’une régulation de la charge de travail

1ère étape : l’élaboration d’un diagnostic : 
- par des entretiens individuels avec l’encadrement et des groupes de travail avec
les collaborateurs,
- par l’observation des situations de travail,
- par l’analyse des données et des indicateurs,
- par l’élaboration de questionnaires,
- par le développement d’un ou plusieurs référentiels descriptifs.
Il s’agit d’évaluer la situation telle que la vivent les collaborateurs et d’identifier
les raisons des dysfonctionnements ressentis. Ainsi, dans un premier temps, le
questionnement devra porter sur les missions théoriques attachées au poste et
les tâches réellement effectuées par les collaborateurs. Seront ensuite analysés
les différents éléments impactant la charge de travail des collaborateurs tels que
l’organisation du travail (qui fait quoi ? selon quels process ?...), le management
(objectifs assignés et évaluation de ces objectifs, moyens octroyés, outils mis à
disposition, régulation des priorités et de la hiérarchisation des tâches), les
relations et interactions au sein du service concerné et avec les autres services
de la collectivité (le processus collectif de travail est-il performant ? les objectifs
et priorités sont-ils partagés ? des situations conflictuelles existent-elles ? sont-
elles à l’origine de retards ou de complexités injustifiées ? …), les compétences
disponibles pour effectuer lesdites missions (existe-t-il des écarts entre les com-
pétences nécessaires et les compétences disponibles ?), le contexte de travail
(faits pouvant générer des retards, …).

2ème étape : l’identification d’éléments de régulation. Cette étape peut se faire
en groupe de travail avec l’encadrement. 
L’objectif est d’élaborer un plan en formalisant les actions à mettre en œuvre
pour répondre à la situation. Celles-ci auront trait, par exemple, au pilotage de
l’activité (définition des indicateurs et des modalités de leur suivi), aux objectifs,
à la mise en place de contrats de service avec les autres services de la collectivité
(services supports notamment), au développement des compétences (élaboration
d’un référentiel de compétences, formation des collaborateurs, recrutement), à
l’organisation du travail (redéfinition des tâches et missions, classement des mis-
sions par niveaux de priorités, élaboration des procédures notamment aux fins
de simplification et de suppression des tâches inutiles), à la mise en place de
nouveaux outils…

3ème étape : la mise en œuvre et le suivi de la démarche.
Il s’agit de conduire la démarche dans le temps afin de s’assurer de la résolution
durable des problèmes initialement identifiés. Cette étape est particulièrement
importante pour maintenir la dynamique et ne pas démotiver les collaborateurs
par des promesses de réorganisation non tenues. Ce suivi se fera via la mise en
place d’un comité de pilotage comprenant a minima la direction, les encadrants
intermédiaires et un représentant du service des ressources humaines.
Les représentants du personnel seront informés des actions mises en place et
de l’évolution de la situation.

Renforcer la vigilance cyber

Face aux cybermenaces liées au conflit en
cours entre l’Ukraine et la Russie, l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes d’in-
formation (ANSSI) préconise la mise en
œuvre de 5 mesures préventives :
1 - Renforcer l’authentification sur les
systè mes d’information. Il est vivement
conseillé de mettre en œuvre une authen-
tification forte nécessitant l’utilisation de
deux facteurs d’authentification, soit :
- un mot de passe, un tracé de déver-
rouillage ou une signature ; 
- un support matériel (carte à puce, jeton
USB, carte magnétique, RFID) ou a
minima un autre code reçu par un autre
canal (SMS). 
Pour les administrateurs, l’authentification
renforcée doit se faire sur l’ensemble de
leurs comptes : Active Directory, admi-
nistration d’applications, cloud, etc.
2 - Augmenter la supervision de sécurité.
Un système de supervision des événe-
ments journalisés doit être mis en place.
Il permet de détecter une éventuelle com-
promission et de réagir le plus tôt possi-
ble.
3 - Sauvegarder hors-ligne les données et
les applications critiques. Des sauvegardes
régulières de l’ensemble des données, y
compris celles présentes sur les serveurs
de fichiers, d’infrastructures et d’applica-
tions métier critiques, doivent être réali-
sées.
4 - Etablir une liste priorisée des services
numériques critiques de la collectivité. Il
est conseillé de réaliser un inventaire des
services numériques et de les lister par
sensibilité pour garantir la continuité d’ac-
tivité de la collectivité. Les dépendances
vis-à-vis de prestataires doivent également
être identifiées.
5 - S’assurer de l’existence d’un dispositif
de gestion de crise adapté à une cyberat-
taque. Les fonctions support comme la
téléphonie, la messagerie mais aussi les
applications métier, peuvent être mises
hors d’usage. Il s’agit alors de passer en
fonctionnement dégradé et, dans certains
cas, cela signifie revenir au papier et au
crayon.
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Instituer des titres-restaurants dans sa collectivité

Les titres-restaurants, un plus pour la collectivité
A l’heure où la fonction publique souffre d’un manque d’attractivité, les
titres-restaurants sont un bon moyen de motiver et de fidéliser les salariés
de la collectivité. Pour les nouvelles recrues ou les futurs embauchés, c'est
un élément de compétitivité qui permet à une collectivité de se démarquer
des autres.

1 - Les conditions d’octroi des titres-restaurants
La collectivité n'est pas obligée de remettre des titres-restaurants à ses agents.
Elle peut choisir de mettre à leur disposition une cantine ou une salle de res-
tauration.
Lorsque la collectivité a choisi d'accorder des titres-restaurants, l’agent a droit
à un titre par repas compris dans l’horaire de travail journalier.
Les titres-restaurants sont accordés que l’agent travaille à temps plein ou à
temps partiel, et qu’il soit fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) ou contractuel.
Le titre-restaurant est partiellement financé par l'employeur, qui prend à sa
charge entre 50 % et 60 % de sa valeur (à noter que l’agent n’est pas tenu
d’accepter les titres-restaurants).
Les titres-restaurants peuvent être remis sous plusieurs formats :
- tickets papier sous forme de chéquier,
- carte à puce prépayée et rechargeable (utilisable dans les mêmes terminaux
que les cartes bancaires),
- accès à une application sur un smartphone.
Lorsque l’agent dispose d'une carte ou d'une application sur son smartphone,
il peut gratuitement accéder (par SMS par exemple) au solde de son compte
personnel de titres-restaurants.

2 - Les modalités d’utilisation et de paiement
Les titres-restaurants sont personnels. Ainsi, l’agent est la seule personne à
pouvoir en faire usage. Sauf dérogation (crise sanitaire), ils ne sont pas utilisables
les dimanches et jours fériés. Il est possible de payer tout ou partie du repas
avec les titres-restaurants dans les restaurants et certains commerçants assimilés
(charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire,
détaillants en fruits et légumes). Les restaurants et les commerçants ne sont
pas obligés d'accepter les titres-restaurants. Chaque enseigne de magasins fixe
sa propre liste de produits payables par titre-restaurant. Il peut donc y avoir
des différences d'une enseigne à une autre.
Sauf dérogation (crise sanitaire), il est possible d’utiliser les titres-restaurants
dans la limite de 19 € par jour. S’il s’agit de titres papier, le commerçant n'a
pas le droit de rendre la monnaie. En outre, ils ne sont utilisables que dans
le département d’exercice des fonctions et dans les départements limitrophes.
L’administration peut toutefois accorder des titres valables en dehors de ces
limites lors de déplacements professionnels.

Un guide pour prévenir les pra-
tiques addictives 

L’environnement de travail peut avoir une
influence sur les pratiques addictives.
Ainsi, prévenir la consommation de subs-
tances psychoactives s’inscrit dans l’obli-
gation générale de résultat de l’autorité
territoriale en matière de sécurité et de
protection de la santé des agents. Pour
répondre à l’obligation de résultat, l’em-
ployeur est tenu de mettre en place une
démarche de prévention adaptée.
Dans ce cadre, le centre de gestion du
Haut-Rhin propose un guide de prévention
des pratiques addictives qui définit les dif-
férents axes de prévention, une mé thode
d’accompagnement et des outils. Ce guide
s’articule autour de 6 fiches pratiques :
- comprendre les pratiques addictives,
- comment prévenir les addictions,
- gestion des comportements individuels
à risque sur le lieu de travail,
- organiser la reprise du travail,
- les réponses aux questions,
- les autres ressources utiles à la prévention
et à la gestion des pratiques addictives.
Centre de Gestion du Haut-Rhin :
www.cdg68.fr

Bien organiser les prochaines
élections avec le CNFPT 

L’organisation des élections dans une com-
mune est toujours un moment empreint
de solennité, où chaque fonctionnaire doit
s’appliquer à garantir le respect des règles
républicaines et l’exercice de la démocra-
tie. Pour les aider dans leurs tâches, le
CNFPT propose aux agents territoriaux
un ensemble de ressources pour les
accompagner dans l'organisation des scru-
tins : de la mise en place des bureaux
jusqu’aux opérations de vote, en passant
par toutes les questions réglementaires
liées à cette mission.
Site internet du CNFPT : www.cnfpt.fr

Prévues initialement jusqu’au 28 février 2022, les mesures d’assouplissement
quant à l’utilisation des titres-restaurants sont prolongées, pour les restaurants
uniquement, jusqu’au 30 juin 2022. Il s’agit du doublement du plafond
d’utilisation quotidien passant de 19 euros à 38 euros. La possibilité d’utiliser
ces titres le week-end et les jours fériés est également prolongée, pour une
dernière fois, jusqu’à la même date. Il est enfin rappelé, conformément au
code du travail, que les salariés ont la possibilité, jusqu’au 15 mars prochain,
d’échanger auprès de leur employeur leurs titres-restaurants de l’année 2021
(dont la fin de validité est le 28 février 2022) contre des titres pour l’année
2022.

Absentéisme

48 % des agents absents ont plus de
50 ans alors que leurs collègues les plus
jeunes (moins de 30 ans) ne totalisent
que 6 % des absents, toutes natures d’ab-
sences confondues. 
Source Sofaxis 2021.
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