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LES AGENTS IRONT-ILS VOTER ?

À moins de 2 mois des élections professionnelles du 8 décembre, et
alors que les employeurs s’apprêtent à réceptionner les listes présentées
par les organisations syndicales, Stanislas Guerini, ministre de la
Transformation et de la fonction publiques, a fait un point sur le
déploiement du vote électronique lors d’un déplacement au ministère
des Finances le 21 octobre, l’État l’ayant généralisé cette année.
Si pour les employeurs locaux, et les centres de gestion en cas d’affilia-
tion, le choix d’une dématérialisation reste variable, le ministre a rappelé
l’importance du vote et que l’enjeu de représentativité et de démocratie
sociale était fondamental pour les transformations « que le gouverne-
ment entend porter ». 
En 2018, en effet, la participation, en nette baisse, était en deçà de 50 %
pour la première fois. Si cette tendance se confirmait, elle interrogerait
l’avenir du dialogue social et la légitimité des organisations syndicales à
porter les revendications des agents. 
Pour inciter à voter, le gouvernement va déployer un plan de communi-
cation par le biais d’affiches dans les ministères, de spots radio (y com-
pris sur les radios musicales), et des courriers aux agents. Une commu-
nication sur les élections professionnelles est prochainement prévue en
Conseil des ministres. 
Si, localement, cette incitation incombe aux employeurs locaux, elle
pourrait être insuffisante pour mobiliser les agents. En effet, la réforme
des instances de consultation, opérée par la loi de transformation de la
fonction publique en 2019, a pour l’essentiel vidé les CAP de leur
contenu, leurs compétences étant limitées à des décisions négatives,
principalement disciplinaires. Or, la perspective pour les agents de dis-
poser d’instances de régulation de leur carrière motivait en grande par-
tie leur participation aux élections. Ne subsiste véritablement
aujourd’hui, et comme dans les entreprises, qu’une instance de dialogue
sur les questions collectives, avec une formation dédiée à l’hygiène et à
la sécurité à partir d’un seuil de 200 agents. Même avec des compé-
tences renforcées et la possibilité d’accords collectifs, l’utilité d’un vote
pourrait se poser. 
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LE CALENDRIER DES CONCOURS ET EXAMENS
2023 EST EN LIGNE

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

n Le calendrier des concours et examens professionnels 2023 organisés par le
CNFPT est désormais disponible sur le site : www.cnfpt.fr
Le CNFPT organise les concours et examens professionnels des cadres de direc-
tion (A+), pour l’accès aux cadres d’emplois des administrateurs et administra-
trices, ingénieurs et ingénieures en chef, conservateurs et conservatrices des
bibliothèques, conservateurs et conservatrices du patrimoine. L'organisation
des autres concours relève des centres départementaux de gestion (voir liste sur
le site de la FNCDG : https://fncdg.com/).
Les lauréats des différents concours effectueront leurs scolarités à l’INET, l’école
de la haute fonction publique territoriale, où ils suivront une formation de 12 à
18 mois, à Strasbourg. Ces concours sont accessibles par quatre voies d’accès :
- le concours externe, ouvert aux candidats possédant le niveau de diplôme
requis ;
- le concours externe spécial (uniquement pour le concours d’administrateur
territorial) accessible aux candidats ayant suivi une classe « prépas talents » ;
- le concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents publics contractuels
ayant accompli une certaine durée de service public ;
- le 3ème concours (uniquement pour les administrateurs et administratrices
territoriaux), ouvert aux personnes bénéficiant d’une expérience en qualité
d’élu, de responsable d’association ou d’une ou de plusieurs activités profession-
nelles de droit privé, pendant une certaine durée.

Cycle professionnel DRH : les
inscriptions sont ouvertes  

Le CNFPT propose un cycle complet
pour maîtriser les différents enjeux liés
aux ressources humaines des collectivi-
tés. Cette formation, exigean te et
reconnue, permet une validation des
compétences et constitue un accéléra-
teur dans la carrière professionnelle. 
Les différents mo dules du cycle abor-
dent les dimensions stratégique, opé-
rationnelle et technique de la gestion
des ressources humaines. Le cycle
s’adresse prioritairement aux DRH
des collectivités de moins de 40 000
habitants, encadrant un nombre
significatif d’agents et dont l’expé-
rience n’excède pas trois ans à ce
poste.
Le cycle se compose de 7 modules
d’une durée totale de 34 jours
(30 jours en présentiel, 4 jours à dis-
tance) échelonnés sur 10 mois.
- INSET de Montpellier : date limite
d'inscription au 9 décembre 2022.
- INSET de Nancy : date limite d'ins-
cription au 15 janvier 2023.
Renseignements :
Dominique Delbard (INSET Mont -
pellier) : dominique.delbard@cnfpt.fr
Frédérique Barroyer (INSET Nancy) :
frederique.barroyer@cnfpt.fr

F O R M A T I O N

LES DERNIERS TEXTES QUI ONT REÇU UN AVIS
FAVORABLE DU CSFPT 
n Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a tenu sa réu-
nion, ce mercredi 26 octobre, sous la présidence de Philippe Laurent, maire de
Sceaux. Quatre des cinq textes qui étaient inscrits à l’ordre du jour de cette
séance plénière ont reçu un avis favorable :
Concours : le premier texte est un projet de décret portant modification des
modalités d’organisation des concours de recrutement des assistants territoriaux
socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des cadres territo-
riaux de santé paramédicaux et des infirmiers territoriaux en soins généraux.
CNRACL : il s’agit d’un projet de décret modifiant le décret n° 2022-244 du
25 février 2022 déterminant le seuil d'affiliation à la caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) des fonctionnaires terri-
toriaux nommés dans un emploi permanent à temps non complet.
Complément de traitement indiciaire : octroyé aux agents publics exerçant,
au sein des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ou de
certains services ou structures, des fonctions d’accompagnement socio-éducatifs.
Discrimination et sécurité : le dernier texte est un projet de décret relatif au
référent mixité et lutte contre les discriminations et au référent sûreté et sécu-
rité des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours. 
La prochaine séance du CSFPT aura lieu le 16 novembre 2022.

Les salaires versés en 2021 aux dix agents les mieux rémuné-
rés de la fonction publique

Pour 2021 la moyenne mensuelle des salaires versés aux dix agents les mieux
rémunérés s’élève à : 18 261 € dans la fonction publique d’État ; 13 499 €
dans la fonction publique hospitalière ; 7 370 € dans la fonction publique
territoriale. 

100 euros pour le BAFA  

Alors que le secteur de l’animation
connaît une pénurie de main-d’œu-
vre depuis plusieurs années, accrue
en raison de la crise sanitaire et de
l'annulation de nombreuses sessions
de formation, une nouvelle aide à la
formation du BAFA vient d’être
annoncée. Tout volontaire qui a
débuté, ou débutera, une mission de
service civique entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2022 peut bénéficier
de cette aide. La réduction de 100 €
s'applique automatiquement sur le
prix de la formation délivrée par les
organismes habilités. Pour en profi-
ter, il faut présenter sa carte de
volontaire ou son contrat de service
civique directement auprès de l'orga-
nisme de formation.

A N I M A T I O N

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

LE COLLABORATEUR DE CABINET QUI DÉCIDE
SEUL DES RELATIONS AVEC LA PRESSE PEUT
ÊTRE LICENCIÉ 
n Un courrier du maire du 27 décembre 2016 convoque une collaboratrice de
cabinet à un entretien préalable à son licenciement le 9 janvier 2017, lequel
interviendra le 8 février.
Si l’autorité territoriale peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs
pour former son cabinet et mettre fin librement à leurs fonctions (article
L. 333–1 du code général de la fonction publique), leur gestion relève du décret
général sur les contractuels (n° 88–145 du 15 février 1988). 
Il impose un entretien préalable à tout licenciement, qui ne peut avoir lieu
moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de
convocation ou remise en main propre (articles 1er et 42). 
Par ailleurs, l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 garantit un droit à communi-
cation de son dossier à tout agent faisant l’objet d’une mesure disciplinaire, d’un
déplacement d’office ou d’un retard dans son avancement.
Si la femme estime n’avoir pas pu consulter en temps utile son dossier, la lettre
recommandée présentée à son domicile le 28 décembre et le courrier simple
adressé simultanément l’informaient de ce droit et de la possibilité de prendre
rendez-vous avec la DRH. Si elle l’a retiré le 5 janvier, elle reconnaît avoir récep-
tionné le courrier simple le 30 décembre, et a contacté la DRH le 3 janvier pour
un envoi de son dossier par courriel, affirmant ne pas pouvoir se déplacer en
raison d’un arrêt de maladie. En dépit d’une réponse négative le 6 janvier, elle
pouvait solliciter le renvoi de son entretien à une date ultérieure. Ainsi, la mai-
rie l’a bien mise à même de consulter son dossier.
Sur le fond du dossier, chargée des relations avec la presse, elle méconnaît à
deux reprises la chaîne hiérarchique, communiquant à une journaliste du
« Parisien » une information relative à un possible armement de la police muni-
cipale, sans en informer le directeur adjoint de cabinet, et contacte deux médias
pour un projet de reportage sur la restauration scolaire, informant sa direction
la veille de leur venue. Elle a ainsi rompu le lien de confiance avec le maire. La
matérialité des faits étant établie, le licenciement est régulier.

Rappel : aucun texte ne s’oppose au licenciement d’un contractuel en arrêt
maladie et, même pour le licenciement d’un collaborateur de cabinet, le juge
vérifie la matérialité des faits, l’absence d’erreur de droit et de détournement
de pouvoir.

CAA Versailles n° 19VE03960 Mme G du 8 juillet 2021.

La perspective d’un licencie-
ment pour insuffisance n’au-
torise pas une suspension 

Le 9 mai 2017, le maire établit un
arrêté portant « éloignement tempo-
raire de la bibliothécaire dans l’intérêt
du service ».

À retenir : l’employeur peut sus-
pendre le fonctionnaire ou le
contractuel auteur d’une faute
grave, s’il saisit sans délai le conseil
de discipline. L’agent conserve son
traitement, l’indemnité de résidence
et le supplément familial de traite-
ment mais sa situation doit être
réglée sous 4 mois, sous peine de
rétablissement dans les fonctions,
sauf poursuites pénales (art.
L. 531–1 et 2 du code général de la
fonction publique et 36 A du décret
n° 88–145 du 15 février 1988).

Cette mesure permet à l’employeur, si
l’intérêt du service l’exige, d’écarter
provisoirement un agent en attendant
une décision disciplinaire. Sa légalité
suppose qu’il puisse présenter des élé-
ments de fait vraisemblables et per-
mettant de présumer l’existence
d’une faute grave.
Le maire fonde la suspension de la
responsable de la bibliothèque sur la
perspective d’un licenciement pour
insuffisance professionnelle, qui suit
la procédure disciplinaire (arti -
cle L. 553–2 du code), et la nécessité
d’éviter tout retour de l’agent à la fin
d’un congé de maladie d’une année
expirant en avril 2017, et enfin de
garantir la sérénité de l’action admi-
nistrative.
Mais ces motifs, qui relèvent de la
seule insuffisance de l’agent, ne
sont pas de nature à justifier légale-
ment une mesure de suspension, la
loi la motivant uniquement par des
manquements à des obligations
professionnelles revêtant le carac-
tère d’une faute disciplinaire dont
la nature, la gravité et l’incidence
sur le fonctionnement du service
imposent d’écarter d’urgence
l’agent de ses fonctions.
La décision du maire est entachée
d’erreur de droit.
CAA Lyon n° 19LY02559 du 13/07/2021.

S U S P E N S I O N

Le conseil du manageur : le statut particulier des collaborateurs
de cabinet

L’autorité territoriale exerce à la fois une fonction administrative et une fonc-
tion politique. De ce fait, à côté des emplois dits « administratifs », peuvent
également être recrutées des personnes ayant une vocation plus « politique ».
Régis par l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-
1004 du 16 décembre 1987, les collaborateurs de cabinet sont recrutés par
l’autorité territoriale.
Les collaborateurs de cabinet ont pour mission de conseiller les élus, d’élabo-
rer et de préparer des décisions (à partir des analyses des services compétents),
d’effectuer la liaison avec les services, les organes politiques et les interlocu-
teurs extérieurs (médias et associations) et de représenter les élus. Les colla-
borateurs de cabinet ne sont pas intégrés à la hiérarchie de l’administration
de la collectivité territoriale. Il s’agit d’un emploi discrétionnaire.
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H A R C È L E M E N T

DE MAUVAISES CONDITIONS DE RÉINTÉGRATION APRÈS UN ARRÊT
CONSTITUENT UN HARCÈLEMENT 
n Une adjointe des cadres en charge de la DRH réclame,
de l’Ehpad qui l’emploie, l’indemnisation de son préjudice
pour harcèlement moral. 
L’agent qui s’en estime victime doit présenter des élé-
ments de fait permettant d’en faire présumer l’exis-
tence, charge à l’employeur de démontrer qu’il a agi
avec des considérations qui y sont étrangères, le juge
tenant compte des comportements de la victime
déclarée et de l’auteur présumé. Si le harcèlement est
établi, l’ensemble du préjudice doit être réparé (CE
n° 321225 Mme M du 11 juillet 2011).
Au retour d’un congé de 19 mois pour invalidité temporaire
imputable au service (CITIS) le 16 décembre 2015, la direc-
trice ne la reçoit pas et laisse sur son bureau une note la pla-

çant en congé pour 2 semaines, accompagnée d’une fiche
de poste lui attribuant des tâches d’un adjoint administra-
tif. Elle indique aux agents du service, dans une seconde
note, qu’ils doivent s’adresser à leurs collègues ou à la direc-
tion. Si elle dispose d’un ordinateur, il ne lui permet pas de
se connecter à Internet ou au réseau de l’établissement est
n’est doté d’aucun « logiciel métier ». La directrice modifie
ses horaires de travail sans raison convaincante liée à l’inté-
rêt du service, une situation qui perdure jusqu’à son départ.
Eu égard à leur caractère répété, ces agissements consti-
tuent bien un harcèlement moral de l’Ehpad à l’origine
d’un préjudice moral, que la cour confirme à 7 500 €.
CAA Marseille n° 20MA00773 Ehpad Résidence Anne de
Ponte du 20 mai 2021.

UN REFUS D’AFFECTATION DANS L’INTÉRÊT DU SERVICE SUPPOSE UNE
SUSPENSION 
n Le ministre de l’Éducation suspend le principal du col-
lège, du 17 août 2017 au 28 janvier 2018, après des accu-
sations de collègues femmes. Le 12 février, il le suspend à
nouveau après une plainte pénale et sa mise en examen
pour harcèlement sexuel, moral et agression sexuelle, puis
son placement en détention provisoire le 22 février. Le
24 avril, il met un terme à la suspension au 22 février,
avant la libération de l’intéressé le 20 juillet, qui réclame
sans succès, le 11 septembre, une nouvelle affectation. 
L’employeur doit placer un fonctionnaire dans l’une des
quatre positions administratives possibles : activité, déta-
chement, disponibilité ou congé parental, l’activité se défi-
nissant comme la situation du fonctionnaire qui, titulaire
d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des
emplois qui lui correspondent (articles L. 511–1 et
L. 512–1 du code général de la fonction publique). 
Par ailleurs, il peut suspendre l’auteur d’une faute grave,
qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations ou d’une
infraction de droit commun, s’il saisit sans délai le conseil
de discipline, lequel conserve son traitement, l’indemnité
de résidence et le supplément familial de traitement. La
situation doit être définitivement réglée dans les 4 mois
sous peine de rétablissement de l’agent, sauf poursuites
pénales. Mais même dans ce cas, il retrouve son emploi,
sauf si les mesures de l’autorité judiciaire ou l’intérêt du
service s’y opposent (articles L. 531–1 et 2 du code).
Or, le recteur adopte une position intermédiaire, renonçant
à une nouvelle suspension, mais refusant de réintégrer le
principal dans l’intérêt du service. Sans doute fait-il l’objet
d’un contrôle judiciaire lui interdisant de se présenter au
collège et d’entrer « en contact avec les victimes ». Mais, à
lui seul, il ne s’oppose pas à une affectation dans un autre
poste compatible avec ces obligations, ou à un détachement

provisoire dans un autre corps ou cadre d’emplois. En l’ab-
sence de toute autre mesure statutaire ou disciplinaire, le
recteur commet une erreur de droit en refusant de propo-
ser au principal un emploi compatible avec les prescriptions
de son contrôle.
S’il estimait que l’intérêt du service s’opposait à une af -
fectation dans des fonctions de personnels de direction
d’enseignement ou de formation, ou à un détachement
sur un autre poste, il pouvait renouveler la suspension.
CAA Bordeaux n° 19BX02556 M. B du 31 mai 2021.

Le conseil du manageur : les limites de la sus-
pension de fonctions 

La suspension de fonctions est une mesure conservatoire
et provisoire, prévue par l'article 43 du décret du 17 jan-
vier 1986. Elle permet, dans l'attente d'un jugement
pénal ou du prononcé d'une sanction, d'écarter l'agent
du service, s'il a commis une faute grave ou une infra-
ction pénale de droit commun.
Ce n'est pas une sanction disciplinaire.
Les faits constitutifs de la faute disciplinaire, pouvant jus-
tifier une suspension de fonctions, peuvent consister en
un manquement aux obligations professionnelles ou en
une infraction, c’est-à-dire un acte interdit par la loi et
passible de sanctions pénales.
Comme la suspension de fonctions n'est pas une mesure
disciplinaire, elle n'est pas soumise à une procédure par-
ticulière. La communication du dossier individuel n'est
pas un préalable obligatoire à la décision de suspension.
La consultation du conseil de discipline n'est pas néces-
saire. L'administration décide seule de la suspension.

C O N T R Ô L E J U D I C I A I R E
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COMMENT AMÉLIORER L’IMPLICATION DES AGENTS ?
n Dans un contexte marqué par la baisse du pouvoir
d’achat, la saison automnale et les jours qui s’amenuisent,
on constate parfois que le moral des équipes est à la baisse.
C’est le bon moment pour renforcer l’implication des
agents.

Différents niveaux d’implication
Pour mettre en place l’implication au travail, il est impor-
tant de passer par différentes étapes permettant l’engage-
ment des agents :
- l’implication individuelle ;
- l’implication collective ;
- l’implication organisationnelle ;
L’implication individuelle s’articule autour de deux besoins :
- l’accomplissement et la réussite ;
- se sentir à l’origine des évènements vécus.
L’agent peut être :
- actif, c’est-à-dire penser avoir un pouvoir sur les évène-
ments. Dans ce cas, il sera impliqué dans la vie active de la
collectivité ;
- passif, c’est-à-dire penser que les choses sont imposées et
qu’il est impossible de les changer. L’agent sera alors peu
impliqué dans la vie de la collectivité.
L’implication collective concerne l’agent au sein de son
équipe.
Parfois c’est un individu qui influence le groupe, par son
charisme, son niveau de compétence. Et parfois, c’est le
groupe qui influence l’individu. 
Il faut donc veiller à ce que chacun se sente actif et impli-
qué individuellement, pour que chacun influence positive-
ment le groupe. En retour, le groupe exerce lui aussi une
influence sur chaque individu.

Les règles élémentaires
Le comportement est l'élément clé en matière de motivation
et d'implication des agents. Dans une collectivité, chacun est
un maillon de la chaîne. S’il manque un maillon, la chaîne
se casse. Comment, dès lors, impliquer le personnel ?
- développer les compétences des salariés (réaliser un bilan
de compétences , mener des actions de formation pilotées
par un plan de formation ...) ;
- gérer les carrières pour assurer l’avenir professionnel :
réaliser un plan de carrière, développer l’employabilité ,
reconnaître l’expérience professionnelle par la validation
des acquis de l'expérience - VAE... ;
- établir un système de reconnaissance du personnel, met-
tre en place les conditions d'un épanouissement personnel ;
- être à l'écoute, notamment à travers l'entretien profes-
sionnel ;
- veiller au respect de l'équité au sein de l'équipe ;
- stimuler la créativité en proposant des activités entre col-
laborateurs qui permettent de créer un cadre favorable.
Pour garantir un fort engagement des salariés et prévenir
la démotivation, il est important de :
- vivre dans un environnement sain ;

- encourager les comportements positifs, le collectif ;
- adapter le travail à l’homme et non l’homme au travail ;
- partager les bonnes pratiques, le savoir-faire ;
- définir des règles communes ;
- conserver un équilibre entre vies personnelle et profes-
sionnelle.

Développer le management participatif
Le manageur est central pour agir sur les facteurs de moti-
vation et dispose d’outils pour favoriser le dialogue, instau-
rer un climat de confiance et renforcer les relations inter-
personnelles grâce au management participatif.
L’exemple du baromètre « Feu tricolore » :
Il s’agit d’un outil simple et rapide de management « visuel »
qui permet d’identifier le niveau d’implication de son
équipe :
1 – Créer un baromètre avec trois niveaux de couleur : vert,
orange et rouge :
- le « vert » représente une implication forte ;
- le « orange » une implication plutôt faible ;
- le « rouge » une implication inexistante.
2 – Proposer aux collaborateurs plusieurs thèmes :
- l’organisation du travail ;
- la culture d’entreprise ;
- le bien-être au travail ;
- le sentiment d’appartenance à l’entreprise ;
- la communication interne ;
- la formation ;
- l’absentéisme ;
- le port des équipements de protection individuelle, …
3 – Inviter chaque collaborateur à exprimer ses sentiments
concernant son implication et celle de son équipe, pour
chaque thème abordé, en utilisant une des 3 couleurs.
Pour les thèmes affectés des couleurs « orange » et
« rouge », engager le dialogue dans l’équipe pour que cha-
cun puisse exprimer son avis, ses idées, et déterminer
ensemble des axes d’amélioration pour définir de bonnes
pratiques.

M A N A G E M E N T
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LA SUPPRESSION DE L’EMPLOI DU STAGIAIRE N’OUVRE PAS DROIT À
UN RECLASSEMENT
n Le président de la communauté de communes recrute
une femme agent social le 1er octobre 2016. Après sa
fusion avec une autre communauté, la nouvelle structure
restitue aux communes les compétences optionnelles
qu’exerçaient les communautés initiales. Le 29 septembre
2017, le président informe la stagiaire de la suppression de
son emploi par transfert de compétences, et de sa non titu-
larisation.
Rappelons que les stagiaires bénéficient des dispositions
législatives et réglementaires des titulaires, hors celles
incompatibles avec leur qualité de stagiaire (article 2 du
décret n° 92–1194 du 4 novembre 1992). 
La gestion de la suppression d’un emploi est surplombée
par un principe général du droit s’inspirant du code du tra-
vail concernant les salariés dont le poste est supprimé, et
du statut de la fonction publique qui impose de donner,
dans un délai raisonnable, une nouvelle affectation corres-
pondant à son grade au fonctionnaire en activité dont
l’emploi est supprimé. Avant d’envisager un licenciement,
l’employeur doit donc proposer à l’agent un poste de
niveau équivalent ou, à défaut, et s’il le demande, tout
autre emploi. Mais les stagiaires se trouvent par définition

dans une situation probatoire et provisoire (qui leur donne
droit au déroulement de leur stage, mais pas vocation à leur
titularisation), excluant tout droit à être reclassé en cas de
suppression de leur emploi (CE n° 386802 Communauté
d’agglomération du Douaisis du 5 octobre 2016). 

À retenir : en revanche, l’intéressé est réinscrit de plein
droit, à sa demande, sur la liste d’aptitude en cas de
concours ou de promotion interne, la loi l’imposant
pour toute fin de stage consécutive à une suppression
d’emploi ou pour une cause ne tenant pas à la manière
de servir (article L. 325-41 du code général de la fonc-
tion publique).

Le président affecte la femme, employée à temps non
complet 30 heures par semaine, à la maison de services au
public et à l’Espace numérique de l’établissement. Or, ces
deux compétences sont quasiment intégralement resti-
tuées aux communes membres, impliquant la suppression
de son emploi. Le président pouvait valablement la radier
des effectifs.
CAA Nantes n° 19NT04871 Mme B du 1er juin 2021.

EXPOSER SES GRIEFS DE MANIÈRE PUBLIQUE PEUT JUSTIFIER 6 MOIS
D’EXCLUSION 
n Le maire exclut 6 mois un enseignant en CDI le
21 novembre 2017 qui, à l’issue du spectacle de fin d’année
du conservatoire le 28 juin, prend la parole devant le
public, dont les parents d’élèves, le directeur général des
services, un membre de cabinet du maire et 4 conseillers et
adjoints municipaux, évoquant l’insuffisance de sa rémuné-
ration au regard de ses compétences et son intention d’en-
gager un contentieux. Pourtant, le directeur, informé de
son intention, lui a expressément demandé d’y renoncer.
Les agents publics doivent exercer avec dignité, impartia-
lité, intégrité et probité et sont tenus à une obligation de
neutralité. Ils doivent faire preuve de discrétion pour tous
les faits, informations et documents dont ils ont connais-
sance et se soumettre aux instructions de leur supérieur,
sauf si l’ordre donné est manifestement illégal et de nature
à compromettre gravement un intérêt public, c’est-à-dire
constitutif d’une infraction pénale (articles L. 121–1, 2 et
10 du code général de la fonction publique). 
La méconnaissance de ces dispositions par les contractuels
les expose à une sanction dont le 4e niveau comporte l’ex-
clusion de 6 mois maximum en CDD et d’1 an en CDI
(art. 36-1, décret n° 88-145 du 15/02/1988). 
Comme pour les fonctionnaires, outre l’exactitude des
faits, le juge vérifie qu’ils constituent des fautes justi-
fiant une sanction et sa proportionnalité à ces dernières.

Trois attestations montrent que l’intervention de l’ensei-
gnant a été publique et lors d’un événement important pour
le conservatoire, ignorant l’obligation de réserve qui s’im-
pose à tout agent, de nature à nuire à son bon fonctionne-
ment, à son image et à celle de la commune. Réalisée en
dépit de l’interdiction du directeur, son intervention a
méconnu l’obéissance hiérarchique. L’absence de poursuites
pénales est à cet égard sans incidence sur la matérialité des
faits. Le refus de la commune de faire droit à ses demandes
de titularisation et de revalorisation salariale ne saurait justi-
fier la méconnaissance par l’agent de ses obligations déon-
tologiques alors qu’il pouvait agir dans un cadre contentieux.
Au demeurant, sa demande de titularisation n’avait pas pu
être examinée du fait de son refus réitéré de transmettre ses
états de service, et ses demandes financières étaient en
attente de la refonte de la politique salariale de la commune.

À retenir : eu égard à la gravité des faits, et en dépit de
l’absence d’antécédents disciplinaires après 39 ans d’en-
seignement au conservatoire, le maire n’a pas prononcé
une sanction disproportionnée en retenant une exclu-
sion de 6 mois, sanction inférieure au plafond applica-
ble aux agents en CDI.

CAA Douai n° 20DA00704 M. D du 24 juin 2021.

D I S C I P L I N E
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L’ABSENCE D’ATTEINTE PERSONNELLE EXCLUT TOUTE PROTECTION DE
L’EMPLOYEUR 

n Un adjoint technique principal de 2e classe du SIC-
TOM, agent d’accueil de la déchetterie, conteste le refus
du président du 15 avril 2019 de le protéger.

Rappel : indépendamment des règles du code pénal et
des lois spéciales, tout agent bénéficie d’une protection
de l’employeur à la date des faits en cause ou qui lui sont
imputées de façon diffamatoire.
Elle couvre notamment les atteintes volontaires à l’inté-
grité de sa personne, les violences, agissements de har-
cèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages, et
répare le préjudice qui a pu en résulter, si aucune faute
personnelle ne peut lui être imputée. En cas de risque
manifeste d’atteinte grave à son intégrité physique,
l’employeur prend sans délai les mesures d’urgence pour
le faire cesser, en prévenir la réalisation ou l’aggravation
(articles L. 134–5 et 6 du code général de la fonction
publique). 

Cette protection inscrite dans la loi reprend un prin-
cipe général (CE n° 17134 centre hospitalier de
Besançon du 26 avril 1963), et l’employeur ne peut y
déroger que pour des motifs d’intérêt général (CE
n° 87730 du 14 février 1975). Cependant, elle exclut
les différends entre un agent et un supérieur, sauf si les
actes, par leur nature ou leur gravité, ne peuvent pas se
rattacher à un exercice normal du pouvoir hiérar-
chique. Dans ce cas, et pour des raisons d’impartialité,
le supérieur ne peut pas statuer sur la demande même
s’il est l’autorité compétente et doit transmettre la
demande à une autre autorité (maire ou président,
mais sans doute l’adjoint délégué si l’élu est directe-
ment mis en cause) (CE n° 423996 du 21 juin 2020) .
Le 27 mars, l’adjoint technique affirme, dans un courrier,
avoir été « accusé à tort, diffamé et harcelé dans le cadre
de ses activités, et avoir subi des pressions psychologiques »
qui lui ont porté préjudice ainsi qu’à sa famille, à la suite
notamment de son audition le 28 février précédent par
son responsable direct qui souhaitait recueillir ses explica-
tions sur des plaintes d’usagers dénonçant son agressivité
et l’acceptation de certaines sommes d’argent.

Rappel : depuis 2011, l’évocation d’un harcèlement
impose seulement à l’agent de présenter des éléments
de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence,
charge à l’employeur de démontrer que ces agissements
sont justifiés par des considérations étrangères à tout
harcèlement (CE n° 321225 Mme B du 11 juillet 2011). 

Un refus de protection régulier 

A la suite de la plainte d’un usager contre l’adjoint tech-
nique, le président diligente une enquête administrative le

21 février permettant d’entendre 6 usagers et 4 agents. Le
rapport du 13 mars qui en résulte fait état d’un comporte-
ment agressif et insultant envers plusieurs usagers, d’une
attitude menaçante envers l’un d’eux et d’un comporte-
ment d’intimidation envers un autre, nécessitant, dans l’un
et l’autre cas, l’intervention d’un tiers pour calmer la situa-
tion, 2 usagers précisant que l’adjoint technique a refusé de
les laisser décharger leurs déchets, entraînant pour l’un le
dépôt d’une main courante. L’autre usager affirme que
l’agent lui a proposé un « arrangement » pour lui permet-
tre de réaliser ces dépôts, provoquant un dépôt de plainte
pour concussion. En retour, l’adjoint technique dépose lui-
même plainte pour dénonciation calomnieuse. Enfin, plu-
sieurs d’entre eux évitent désormais de se rendre à la
déchetterie en raison de son attitude.
Dans ces circonstances, l’entretien du 28 février 2019 au
cours duquel le fonctionnaire est entendu par les élus dési-
gnés pour réaliser l’enquête en présence d’une représen-
tante de la DRH, et l’invitant à s’expliquer sur les éléments
évoqués, n’est nullement constitutif d’une situation de har-
cèlement moral ou d’une diffamation.
L’agent affirme avoir lui-même été victime de menaces,
mais sans l’établir. C’est donc logiquement que l’em-
ployeur a refusé de faire droit à sa demande de protection.

À retenir : si la protection fonctionnelle est souvent
évoquée à propos de situations de harcèlement, de
menaces ou d’injures, elle présente plusieurs autres
dimensions, puisque la responsabilité civile d’un agent
ne peut pas être engagée par un tiers devant les juridic-
tions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice
de ses fonctions, sauf faute personnelle détachable,
signifiant que, sous cette réserve, la réparation des dom-
mages causés par un agent incombe par principe à l’em-
ployeur public. En pratique, s’il est poursuivi par un tiers
pour une faute de service devant le juge judiciaire, l’em-
ployeur doit solliciter le préfet qui adressera au juge
judiciaire un déclinatoire de compétence pour qu’il se
dessaisisse du dossier en faveur du tribunal administra-
tif, avant de saisir le Tribunal des conflits en cas de refus.
Si tel n’a pas été le cas, il remboursera l’agent des
condamnations civiles prononcées contre lui.

Par ailleurs, s’il est l’objet de poursuites pénales, toujours
pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute person-
nelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collecti-
vité lui accordera sa protection, principalement en prenant
en charge les frais d’avocat pour se défendre. Cette même
protection bénéficie aujourd’hui à l’agent entendu en qua-
lité de témoin assisté, placé en garde à vue ou qui se voit
proposer une mesure de composition pénale. 

CAA Marseille n° 21MA01268 M. A du 23 juillet 2021.
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LE STAGIAIRE N’A QU’UNE VOCATION À SA TITULARISATION 

n La maire de Paris, présidente du centre d’action sociale
de Paris (CAS), nomme le 1er janvier 2017 une femme
agent social stagiaire dans un restaurant solidaire, dont elle
renouvelle cette période probatoire un an, avant de refuser
sa titularisation le 1er janvier 2019.

Rappel : recrutés ou non par concours, les stagiaires
accomplissent une période probatoire qui comprend
aujourd’hui une période de formation (article L. 327–1
du code général de la fonction publique). En cours de
stage, ils ne peuvent être licenciés sur avis de la CAP que
pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire
(article L. 327–4 du code).

Mais si la nomination confère à son bénéficiaire un
droit à effectuer un stage, elle ne lui confère qu’une
vocation à titularisation. Même si un refus est fondé sur
une appréciation de l’employeur de l’aptitude de l’agent
à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et,
de manière générale, sur sa manière de servir, et se
trouve ainsi prise en considération de sa personne, il
n'est pas - sauf à revêtir un caractère disciplinaire - au
nombre des mesures nécessitant que l'intéressé ait été
mis à même de faire valoir ses observations ou de pren-
dre connaissance de son dossier, et n'est soumis qu'aux
formes et procédures expressément prévues par les
textes (CE n° 256879 syndicat intercommunal de res-
tauration collective du 3 décembre 2003). Pour ces rai-
sons, et avec la même restriction disciplinaire, le refus
de titularisation n’a pas à être motivé (CE n° 427522 du
11 décembre 2019). Dans son examen, le juge vérifie la
matérialité des faits évoqués, l’absence d’erreur de droit
ou manifeste d’appréciation dans l’insuffisance de
l’agent, que la décision n’a pas un caractère d’une sanc-
tion et n’est entachée d’aucun détournement de pou-
voir. Si elle a un caractère disciplinaire, le juge vérifie
que le stagiaire a été mis à même de faire valoir ses
observations (CE n° 421291 du 24 février 2020).
La maire de Paris justifie sa décision par le manque d’au-
tonomie de la femme, d’assurance, d’organisation, d’initia-
tive et d’anticipation, puisqu’elle ne sait pas travailler seule,
sollicite et recherche l’appui de ses collègues, peut rester
inoccupée des heures. Elle ne prépare pas la mise en place
de la salle pour le lendemain, manque de connaissances et

de compétences et, après deux ans et demi d’expérience,
ne respecte pas les consignes. Son travail nécessite une
vérification systématique et doit parfois être refait, elle
communique mal et manque d’esprit d’équipe.

L’absence de discrimination 

La stagiaire affirme qu’elle est très investie et motivée par
ses missions, notamment en qualité de contractuel, mais
cette appréciation positive ne saurait s’appliquer à sa
période de stage. Si son entretien de 2017 relève son impli-
cation et retient une appréciation convenable s’agissant de
sa capacité à réaliser ses missions, il relève la nécessité
d’améliorer ses capacités de communication, d’informa-
tion, d’adaptation et d’organisation.
Trois évaluations de stage en mars, juillet et décembre
2017, complétées par le rapport de fin de stage en 2018,
confirment ces difficultés.
La matérialité des manquements n’étant pas contestable,
la maire de Paris n’a commis ni d’erreur de fait, ni d’erreur
de droit ou manifeste d’appréciation de nature à justifier
l’annulation du refus titularisation.
L’agent tente alors d’opposer l’attitude discriminatoire de
sa responsable hiérarchique, mais elle ne fournit aucun élé-
ment de fait susceptible de faire présumer l’existence d’une
telle discrimination.

Rappel : la loi prohibe en effet toute distinction
(in)directe entre les agents à raison de leurs opinions
politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de
leur origine, orientation sexuelle ou identité de genre, de
leur âge, patronyme, situation de famille ou de grossesse,
de leur état de santé, apparence physique ou handicap,
de leur (non) appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie ou une race (article L. 131–1 du code). Son éta-
blissement repose sur un renversement de la charge de la
preuve, la personne qui s’en estime victime devant pré-
senter des éléments de fait permettant d’en présumer
l’existence, charge à l’employeur de prouver que sa déci-
sion est fondée sur des éléments objectifs étrangers à
toute discrimination (art. 4, loi n° 2008–496 du 27 mai
2008 et CE Ass. n° 298348 du 30 octobre 2009).

CAA Paris n° 21PA01426 Mme F du 21 juillet 2021.
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nyme en page 8, une semaine sur deux. Vous pouvez adresser vos questions par mail à : evelyne.brochand@editionssorman.com
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Accident : les preuves de l’incapacité temporaire 
ou permanente diffèrent 

La loi protège fortement l’invalidité temporaire, notamment en cas d’accident de service, 
garantissant au fonctionnaire son traitement dans le cadre d’un congé pour invalidité temporaire
imputable au service (CITIS). Mais la reconnaissance de l’accident qu’elle prévoit ne s’applique 

pas à l’incapacité permanente (article L. 822–21 du code général de la fonction publique).

Une question prioritaire de constitutionnalité

n Un directeur territorial chargé de la culture et du tou-
risme au conseil départemental décède le 31 janvier 2017
d’un malaise au volant de son véhicule de service.
L’employeur le déclare imputable, mais la CNRACL refuse
à sa veuve le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité,
considérant que le lien avec le service n’est pas établi. À son
tour, le tribunal considère que le décès a pour origine
directe le malaise, lui-même sans lien avec le service. 

Rappel : est présumé imputable tout accident, quelle
qu’en soit la cause, survenu dans le temps et le lieu du
service, dans ou à l’occasion des fonctions ou d’une acti-
vité qui en constitue le prolongement normal, sauf faute
personnelle de l’agent ou circonstance particulière l’en
détachant (articles L. 822–18 et 22 du code). 

Pour la femme, la différence de garanties entre l’incapacité
temporaire et permanente de travail méconnaît le principe
d’égalité devant la loi et les charges publiques.

À retenir : elle soulève donc une question prioritaire de
constitutionnalité permettant de contester la confor-
mité d’une loi à la Constitution. Si le juge est saisi, il
vérifie le caractère sérieux de la question avant de la
transmettre au Conseil d’État (ou la Cour de cassation)
qui a 3 mois pour vérifier qu’elle s’applique au litige, n’a
pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et a un
caractère sérieux ou nouveau (articles 23–2 et 5 de l’or-
donnance n° 58–1067 du 7 novembre 1958). 

La disposition du code est issue d’une ordonnance du
19 janvier 2017 (n° 2017–53) ratifiée le 5 septembre
2018 (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018). Sur son
application au litige, le Conseil d’État estime qu’une loi
peut être contestée dans le cadre d’une QPC en tant
qu’elle exclut de son bénéfice une catégorie de personnes
si le demandeur est victime de la discrimination qu’il
dénonce (CE n° 372804 M. P du 13 janvier 2014).
Enfin, le Conseil constitutionnel ne s’est jamais pro-
noncé sur la conformité de l’article L. 822–21 du code à
la Constitution.
S’agissant de l’égalité, le Conseil constitutionnel a déjà
indiqué que ce principe ne s’opposait pas à ce que la loi
règle différemment des situations différentes, ni à ce
qu’elle y déroge pour des raisons d’intérêt général si, dans
tous les cas, la différence de traitement en résultant était
en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (DC

n° 87–232 du 7 janvier 1988). S’agissant de l’égalité
devant les charges publiques, la loi doit en outre se fonder
sur des critères objectifs et rationnels et ne pas entraîner de
rupture d’égalité caractérisée (DC n° 2013–679 du
4 décembre 2013). 

Un objectif de la loi respecté 

La femme estime que la différence de traitement de l’inca-
pacité permanente n’est pas en rapport direct avec l’objet
de l’article du code, méconnaissant un objectif d’aligne-
ment du régime des fonctionnaires sur celui des salariés
privés, qui bénéficient d’une présomption d’imputabilité
de tous les accidents du travail, sans considération de la
nature de l’incapacité qui en résulte. Elle méconnaîtrait
aussi l’objectif d’amélioration de la prise en charge des
conséquences des accidents de service voulue par la loi
d’habilitation (n° 2016–1088 du 8 août 2016). 

À noter : cependant, hormis un communiqué de presse
du conseil des ministres, ni cette loi d’habilitation, ni les
travaux préparatoires n’évoquent un alignement sur le
secteur privé, et si le Conseil d’État a relevé un objectif
d’amélioration, il n’a nullement précisé qu’il s’agissait
d’un alignement sur le secteur privé (CE n° 409098
Union des fédérations de fonctionnaires du 1er juin
2018). 

Le rapport de présentation de l’ordonnance évoque sim-
plement la création d’un régime de présomption d’impu-
tabilité au service des accidents et de certaines maladies
professionnelles, créant le CITIS lorsque l’invalidité tem-
poraire est imputable. L’objectif d’amélioration du régime
d’indemnisation de l’incapacité de travail des fonction-
naires vise donc essentiellement l’inaptitude temporaire, et
l’obligation de prouver l’imputabilité au service pour l’in-
capacité permanente en cas d’accident ne contrevient pas
à l’objectif d’amélioration de la prise en charge, même si la
femme le juge insuffisant.

La prise en compte des effets durables de l’inca-
pacité permanente 

Reste, au titre de l’égalité devant les charges publiques, le
caractère objectif et rationnel des critères législatifs.
Comme l’indique le rapporteur public, le juge, à propos de
l’incapacité permanente, a estimé que la rente viagère d’in-
validité (versée en cas de cessation d’activité) et l’allocation
temporaire d’invalidité (ATI si le fonctionnaire peut tra-
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vailler), qui requiert une incapacité permanente d’au
moins 10 % pour un accident et pas en maladie profes-
sionnelle, ont le même objet, réparer les pertes de revenus
et l’incidence professionnelle consécutive à l’incapacité du
fonctionnaire et ne sauraient relever de régimes d’imputa-
bilité différents (CE n° 353798 Centre hospitalier de
Royan).
Mais la femme ne saurait en déduire que cette analyse
s’applique aussi à l’incapacité temporaire. Elle estime
néanmoins qu’un même accident pouvant entraîner une
incapacité temporaire ou permanente, il n’y a pas lieu
d’appliquer un régime de preuve différent à un même fait
générateur. Mais, ce faisant, son analyse fait l’impasse sur
le degré de gravité de l’incapacité et de ses conséquences
pour l’agent et l’employeur. Pour le rapporteur, la diffé-
rence de traitement en matière de présomption d’imputa-
bilité se justifie précisément au regard des conséquences de
la prise en charge de l’incapacité.

À retenir : en effet, contrairement au secteur privé où
le régime général de la sécurité sociale prend en charge
les prestations en matière d’accidents du travail et de
maladies professionnelles, dans le secteur public, l’em-
ployeur supporte seul le financement de l’incapacité
temporaire de travail, qui se rattache d’ailleurs au
déroulement de la carrière des intéressés, alors que l’in-
capacité permanente relève du risque vieillesse supporté
par la CNRACL (pour les fonctionnaires territoriaux et
hospitaliers) et le service des retraites de l’État (pour les
autres agents). 

Une différence de contrôle justifiée 

Il est donc logique que la loi ait maintenu des dispositifs
adaptés aux différents types d’invalidité d’origine profes-
sionnelle, évitant, comme le rappelle le rapporteur, de
transférer indûment les charges des employeurs vers les
caisses de retraite qui pourraient se trouver liées, en cas
d’incapacité permanente (beaucoup plus coûteuse pour les
deniers publics), par l’appréciation portée sur l’incapacité
temporaire.
Cette dernière peut donc justifier des conditions de preuve
moins strictes qu’une incapacité permanente, pour
laquelle l’examen de l’imputabilité doit être plus rigou-
reuse, puisqu’elle ouvre droit à des prestations longues.
L’ATI est réexaminée au bout de 5 années si l’agent peut
toujours travailler, et la rente viagère d’invalidité, dans le
cas contraire, est définitive.
À son tour, le Conseil d’État estime que les fonction-
naires bénéficiaires d’un CITIS au titre d’une incapa-
cité temporaire sont dans une situation différente de
celle des fonctionnaires atteints d’une incapacité per-
manente dont les conséquences sont prises en charge
par des dispositifs d’indemnisation adaptés au carac-
tère durable de ses effets, et qui ne sont pas à la charge
directe de l’employeur mais mutualisés au sein des
régimes spéciaux de retraite de l’État ou de la

CNRACL. La question posée ne présente donc pas de
caractère sérieux justifiant un renvoi au Conseil
constitutionnel. 

Pas de présomption d’imputabilité de l’accident

Sur le fond du dossier, la femme tente de s’appuyer sur la
présomption d’imputabilité au service de l’accident sur-
venu dans le temps et le lieu du service, dans ou à l’occa-
sion des fonctions ou d’une activité le prolongeant, sauf
faute personnelle de l’agent ou circonstances particu-
lières (CE n° 361820 Mme B du 16 juillet 2014). Avant
même la loi, et à propos du suicide ou de la tentative de
suicide présentant un lien direct avec le service, le
Conseil d’État a précisé que, dans tous les cas de refus de
reconnaître une imputabilité au service, le juge devait se
prononcer au vu des circonstances de l’affaire. Pour le
rapporteur public, cette jurisprudence (puis la loi) n’ins-
titue pas un régime de présomption d’imputabilité, le
juge devant se déterminer suivant un régime de preuve
objective. C’est d’ailleurs ainsi qu’a procédé le tribunal,
qui a successivement accepté de considérer que l’accident
était survenu à l’occasion du service, avant d’estimer que
le décès était lié au malaise et non à un accident de la cir-
culation. 

À retenir : or, chaque fois que la cause du décès réside
entièrement dans le malaise lui-même sans lien avec
l’exercice des fonctions, c’est bien l’état de santé général
de l’agent qui constitue une circonstance particulière
faisant obstacle à l’imputabilité de l’accident au service
(CE n° 152317 M. R du 3 octobre 1997). 

Il en est ainsi d’un infarctus du myocarde ayant entraîné le
décès d’un professeur des universités praticien hospitalier
qui assurait une prestation dans le cadre de la formation
médicale continue, le juge estimant que la preuve d’un lien
direct de causalité entre l’exécution du service et son décès
n’était pas établi (CE n° 220909 Mme X et 30 décembre
2002).
Dans l’affaire, rien ne montre l’existence d’un stress pro-
fessionnel chronique ou exceptionnel de l’agent, le rapport
de police faisant état d’un accident à vitesse très réduite,
puisque la voiture percute un mur sans déclenchement des
airbags. Les pompiers ont réalisé un massage cardiaque
consécutif à un arrêt respiratoire, le rapport médico-légal
fait état d’antécédents pathologiques pulmonaires et
conclut à une mort naturelle probable.
À son tour, le conseil d’État estime que le tribunal
n’avait pas à rechercher si le décès du fonctionnaire
avait eu pour cause déterminante des conditions du
service, mais seulement à apprécier si des circons-
tances particulières permettaient de le regarder
comme détachable du service. Il estime donc que le
recours en cassation n’est pas recevable.

CE n° 451317 Mme A du 23 septembre 2021 et concl.


