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LA REVALORISATION DU POINT D’INDICE
RESTE SUBORDONNÉE AU PROJET DE

LOI SUR LE POUVOIR D’ACHAT 

Dans un contexte rendu plus difficile par les élections législatives, le
gouvernement entend poursuivre son travail sans précipitation. À l’issue
de la réunion de l’ensemble des ministres le 21 juin dernier, l’entourage
de la Première ministre a rappelé qu’un grand nombre de textes régle-
mentaires était en chantier, dont le dispositif Parcoursup, l’apprentis-
sage, et surtout la revalorisation du point d’indice.
Cette revalorisation devrait être adossée au projet de loi sur le pouvoir
d’achat et à un projet de loi de finances rectificatives, dont la présenta-
tion n’interviendra pas avant début juillet. Stanislas Guérini, ministre de
la Transformation et des Comptes publics, n’envisage en effet pas de
publication de ce décret dans les jours qui viennent provoquant une
décorrélation des projets de loi à venir. Les crédits nécessaires doivent
être inscrits au budget de l’État, ce qui relève d’une loi de finances rec-
tificatives.
Une publication trop rapide soulèverait par ailleurs une difficulté plus
politique, dans les relations avec les employeurs, notamment territo-
riaux, et les syndicats, qui ont légitimement vocation à être consultés,
compte tenu, pour les uns, du coût financier de la mesure dans un
contexte de maîtrise nécessaire de la dépense publique et, pour les
autres, de la relative proximité des élections professionnelles dans la
fonction publique (le 8 décembre).
Pour autant, un communiqué commun des 9 organisations représenta-
tives (la CGT, la CFDT, Force ouvrière, l’UNSA, la FSU, Solidaires, la
FA-FP, la CGC et la CFTC) regrette les nombreuses incertitudes pesant
sur le calendrier des prochaines semaines et exclut que les agents publics
fassent les frais de la situation issue des élections parlementaires. Il
réclame la convocation sans délai d’un rendez-vous salarial ouvrant des
négociations pour que des mesures d’urgence concernant le pouvoir
d’achat des agents publics puissent être discutées et mises en œuvre au
plus tard le 1er janvier 2023. Il rappelle à nouveau que la progression
très rapide de l’inflation justifie une revalorisation conséquente et visi-
ble du point d’indice de la fonction publique.
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DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE DÉMATÉ-
RIALISÉS

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

n Une plateforme permettant de générer et télétransmettre des contrats d’ap-
prentissage en ligne est mise à la disposition des employeurs publics par le
ministère du Travail. 
Ce nouvel outil : 
- simplifie la création du contrat d’apprentissage grâce à une saisie automatisée
et partagée avec les Centres de formation des apprentis (CFA) ; 
- facilite et accélère les échanges avec les Directions régionales interdépartemen-
tales et départementales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
(DRIEETS/DREETS) grâce à un circuit dématérialisé de communication ; 
- permet de suivre en temps réel l’avancement de l’instruction des dossiers par
les DRIEETS/DREETS. 
Pour en savoir plus sur l’utilisation de cette plateforme, le ministère du Travail
organise un webinaire d’information le mardi 5 juillet à 14h. 
Plus d’informations : contrat.apprentissage.beta.gouv.fr

Un décret confirme le cumul
de la prime de responsabi-
lité et du RIFSEEP  

Le Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale (CSFPT) a été
saisi le 22 juin dernier d'un projet de
décret dont le but est de confirmer,
pour les emplois fonctionnels admi-
nistratifs de direction, le cumul de la
prime de responsabilité (RIFSEEP).
Rappelons que celle-ci avait été remise
en cause par le tribunal administratif
de Lyon, par une décision du 28 juin
2021. Dans cette affaire opposant le
syndicat Sud au centre de gestion du
Rhône, la juridiction avait considéré
que le cumul d’une prime de respon-
sabilité avec le RIFSEEP pour les
agents occupant un emploi fonction-
nel de direction était "entaché d’illé-
galité", le tribunal considérant que la
prime ne figurait pas dans un arrêté
du 27 août 2015 listant les indemni-
tés pouvant être cumulées avec l'une
ou l'autre des deux parts du RIFSEEP
(IFSE et CIA).
Ainsi, le projet de décret soumis au
CSFPT prévoit d'ajouter au décret du
6 mai 1988 ayant institué la prime de
responsabilité, la phrase suivante :
l'attribution [de la prime] "n’est pas
exclusive du versement des autres
primes ou indemnités liées aux fonc-
tions, aux sujétions, à l’expertise et à
l’engagement professionnel".  
Précisons que la prime de responsabi-
lité, spécifique à la fonction publique
territoriale, est calculée en appliquant
au traitement indiciaire brut un taux
maximal de 15 %, et est octroyée
mensuellement. 

P R I M E D E
R E S P O N S A B I L I T É

DONNER AUX FONCTIONNAIRES DE MEIL-
LEURES CONDITIONS DE TRAVAIL
n Le collectif « Nos services publics », composé notamment de fonctionnaires
de l’Etat, invite l’ensemble des agents publics des trois versants (FPE, FPT et
FPH) à s’exprimer et partager leurs expériences.
En septembre dernier, le collectif avait déjà publié une enquête alertant sur la
"perte de sens" éprouvée au travail par les fonctionnaires et contractuels, tous
versants confondus.
Aujourd’hui, les représentants de ce collectif interpellent sur le fonctionnement
des administrations publiques qui, selon eux, ne donnent pas à leurs agents les
moyens de faire leur travail correctement. Ces dysfonctionnements auraient
pour origine :
- l’insuffisance des moyens humains alloués à la réflexion et l’inadaptation
des politiques de gestion des ressources humaines,
- la faible valorisation des espaces de réflexion internes,
- un sous-financement et une mauvaise mobilisation de la recherche
universitaire,
- l’incitation à travailler trop vite.
A suivre…

Recrutement des jeunes
talents 

Afin de mieux anticiper le départ à
la retraite de 45 % des effectifs de
la FPT d’ici 2030, le Club RH de
« La Gazette » organise le 5 juillet,
à Lille, un tour d’horizon des stra-
tégies en place ou à adopter pour
séduire et intégrer les jeunes dans
les collectivités.
Inscriptions libres : www.lagazettedes-
communes.com/inscriptions-rencon-
tres/club-rh-05-juillet-lille/

C Y B E R A T T A Q U E S

PROTÉGER SES DONNÉES AVEC « ASSISTANCE
CYBER EN LIGNE »
n « Cybermalveillance.gouv.fr » vient de créer le module « Assistance Cyber en
Ligne » pour rendre accessible au plus grand nombre son service de diagnostic
et d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance.
Grâce à un module dynamique intégrable dans n’importe quelle page d’un site
Internet, les collectivités victimes d’une cybermalveillance peuvent désormais ac -
céder à un diagnostic en ligne directement depuis le site ayant intégré le service.
En quelques clics, la victime peut diagnostiquer le problème rencontré parmi la
cinquantaine de cybermenaces recensées. Elle peut alors, si elle le souhaite,
accéder à des conseils personnalisés et se mettre en relation avec un profession-
nel en cybersécurité.

S E R V I C E P U B L I C
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T R A I T E M E N T

PRISE EN CHARGE : LA DIMINUTION DU TRAI-
TEMENT DES AGENTS DOIT RESPECTER LE
DROIT COMMUNAUTAIRE 
n Avec la suppression de son poste de chargé de mission dans un syndicat, une
ingénieure territoriale est prise en charge par le CNFPT le 1er août 2009. Elle
conteste la diminution de son traitement comme le prévoit la loi (article
L. 542-15 du code général de la fonction publique). 
Le texte prévoit alors que l’agent en perçoit 100 % les 2 premières années de
prise en charge, avant une réduction de 5 % chaque année, jusqu’à atteindre
50 % de la rémunération initiale la 12e année et les suivantes.
La femme conteste l’application de cette réduction, notamment au regard du
droit communautaire. L'article 1er du protocole additionnel à la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
prévoit en effet que « toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du
droit international. Ces dispositions…ne portent pas atteinte au droit…des
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou amendes ». 
Pour la cour, ces dispositions ne font pas par elles-mêmes obstacle à une limi-
tation ou une diminution des revenus des agents publics par la loi.
Elle relève que le traitement versé aux fonctionnaires momentanément privés
d'emploi, en l'absence de service fait, n'est diminué qu'à l'issue de 3 ans lorsqu’il
ne leur a pas permis de retrouver un poste. Le pourcentage de diminution, aug-
menté graduellement de 5 points chaque année et plafonné à 50 %, ne porte
pas une atteinte disproportionnée à leur situation au regard des objectifs d'inté-
rêt général d’inciter des fonctionnaires privés d'emploi, sur une période de plu-
sieurs années, être plus diligents dans la recherche d'un emploi. 
Depuis cette décision, le dispositif est plus rigoureux, puisque le fonction-
naire ne conserve l’intégralité de sa rémunération que la première année
et que la réduction est de 10 % par an ensuite jusqu’à extinction au bout
de 10 ans et licenciement de l’intéressé (article L. 542–15 du code). La
juste proportionnalité de l’atteinte à leur situation au regard de l’objectif
de retour à l’emploi pourrait donc à nouveau se poser. 
CAA Lyon n° 19LY00787 du 3 juin 2021.

Maladie professionnelle du
régime général : la responsa-
bilité de l’employeur suppose
une faute intentionnelle 

Une adjointe administrative à temps
non complet, non affiliée à la
CNRACL, est en congé de maladie
pour un syndrome dépressif réaction-
nel, dont le comité régional de recon-
naissance des maladies profession-
nelles admet l’imputabilité au service.
Elle entend engager la responsabilité
de la mairie et obtenir réparation de
tous ses préjudices.

Rappel : les fonctionnaires à temps
non complet à moins de 28 heures
hebdomadaires (article L. 613–9 du
code général de la fonction
publique et décret n° 2022–244 du
25/02/2022) relèvent du régime
général, notamment pour le risque
accident (article 34 du décret
n° 91–298 du 20/03/1991). 

Dans ce cadre, aucune action en répa-
ration ne relève du droit commun
sauf si l’accident est dû à une faute
intentionnelle de l’employeur (articles
L. 451–1 et L. 452–5 du code de la
sécurité sociale).
Compte tenu de la possibilité de
reconnaître l’origine professionnelle
d’une maladie non inscrite sur un
tableau, mais directement et essentiel-
lement causée par le travail et qui
entraîne une invalidité d’au moins
25% (articles L. 461-1 et R. 461-8 du
code), sa reconnaissance par la CPAM
ne saurait signifier l’existence d’une
faute de la commune.
Or, les tâches confiées à la femme
étaient conformes à son statut par-
ticulier et la DGS n’a pas exercé sur
elle de pressions particulières, ni
adressé de remarques vexatoires en
présence d’usagers ou de collègues,
ou formulé de reproches excédant
un exercice normal du pouvoir hié-
rarchique. 
La femme n’ayant pas sollicité de pro-
tection fonctionnelle de l’employeur
ni dénoncé un quelconque harcèle-
ment moral de la DGS, la commune
n’a pas commis de faute intention-
nelle engageant sa responsabilité.
CAA Nantes n° 19NT02743, 18/05/2021.

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

Le conseil du manageur : mieux accompagner les agents
déchargés de fonctions
La plupart des agents déchargés de fonctions disent qu’il s’agit d’une étape
douloureuse. Depuis la loi de transformation publique du 6 août 2019, des
dispositions transitoires permettent un meilleur accompagnement :
• A cet effet, le délai de 6 mois est désormais considéré comme une période
de transition consacrée à la recherche d'un emploi.
• Pendant ce délai de 6 mois, l'autorité territoriale doit permettre à l'agent de
rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant, le cas échéant, les moyens
de la collectivité ou de l'établissement.
• L'autorité territoriale et le fonctionnaire peuvent ainsi conclure un proto-
cole afin d'organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur,
cette période de transition.
• Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l'emploi
fonctionnel. Il porte notamment sur : les missions, la gestion du temps de tra-
vail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière
de formation, ses obligations en matière de recherche d'emploi et la manière
dont l'autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité.
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S A N C T I O N S

UNE SANCTION DOIT ÊTRE CLAIREMENT MOTIVÉE 
n Le directeur de l’Ehpad révoque, le 1er janvier 2017, une
ouvrière professionnelle qualifiée, cuisinière au sein de cet
établissement.

À retenir : les personnes physiques, notamment les
agents publics, ont le droit d’être informées sans délai
des motifs des décisions administratives individuelles
défavorables les concernant, notamment celles leur
infligeant une sanction. En pratique, la motivation est
écrite et comporte l’énoncé des considérations de droit
et de fait qui la fondent (articles L. 211–2 et 5 du code
des relations entre le public et l’administration). 

En matière disciplinaire, la loi réitère cet impératif, pré-
voyant que l’avis du conseil de discipline et la sanction sont
motivés (article L. 532-5 du code général de la fonction
publique). Cette exigence impose à l’employeur de préci-
ser, dans sa décision, les griefs qu’il retient contre la per-
sonne pour qu’elle puisse connaître les motifs de la mesure

qui la frappe à sa seule lecture.
L’employeur indique que la femme a commis des fautes
répétées et attestées malgré les rappels à l’ordre de ses
supérieurs et du responsable qualité, de nature à entraîner
un risque pour la sécurité sanitaire des résidents. Ces man-
quements constituent une faute caractérisée exposant
autrui à un risque d’une particulière gravité que la femme
ne pouvait pas ignorer. 
Mais la motivation n’évoque aucun fait précis caracté-
risant les manquements reprochés, ni leur date de réa-
lisation. Même si la femme est destinataire de cour-
riers (non reproduit dans la décision de sanction) de
nature à lui donner une connaissance plus précise des
griefs susceptibles de lui être reprochés, la révocation,
qui se réfère à un rapport « d’instruction » non joint,
est une motivation insuffisante au regard de la loi.
C’est donc logiquement que le tribunal a annulé la
mesure pour défaut de motivation.
CAA Douai n° 20DA00545 du 16 février 2021.

UNE RÉAFFECTATION D’OFFICE DANS L’INTÉRÊT DU SERVICE EST LÉGALE
n Une DRH régionale de la société Orange réaffecte une
femme sur un poste de chargée d’affaires dans le domaine
« dépose environnementale » le 24 octobre 2017. Le 25 sep-
tembre 2018, elle l’exclut temporairement pour 15 jours
avec sursis en raison d’actes d’intimidation ou de menace.
Tous les employeurs disposent d’une liberté d’affectation
des fonctionnaires au sein de leur structure (article L. 512-
23 du code général de la fonction publique). 
La CGT alerte la société le 8 août 2016 alors que la femme
est en arrêt de maladie pour « burn out », puis pour souf-
france au travail jusqu’au 31 août. Le médecin du travail
préconise une redéfinition de ses conditions d’emploi les
11 août et 4 octobre, mais les mesures prises ou envisagées
par Orange jusqu’à l’été 2017 pour réduire sa charge profes-
sionnelle sont toutes refusées par l’intéressée qui en conteste
le principe, comme elle l’indique à la DRH le 9 août 2017.
Ce même été, ses relations avec ses collègues sont marquées
de vives tensions auxquelles elle n’est pas étrangère. 
Il appartenait donc à l’employeur de gérer le retentissement
de l’activité professionnelle de la femme sur sa propre santé
et d’apaiser les tensions dans le service, quand bien même
elle n’aurait pas donné son accord aux mesures envisagées. 
Le changement d’affectation ne constitue donc pas une
sanction mais une mesure d’organisation dans l’intérêt du
service, dont la pertinence est établie, la femme donnant
satisfaction dans un nouvel emploi qui a maintenu sa situa-
tion professionnelle.
L’exclusion de 15 jours avec sursis sanctionne des propos
malveillants de la femme et un comportement pouvant
s’apparenter à des actes d’intimidation. Cette sanction,
prononcée sur avis unanime favorable du conseil de disci-

pline, n’apparaît pas disproportionnée.

Rappel : les mesures prises à l’égard d’agents qui, compte
tenu de leurs effets, ne peuvent pas être regardés comme
leur faisant grief, constituent des mesures d’ordre inté-
rieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi de celles qui,
modifiant leur affectation ou leurs tâches, ne portent pas
atteintes aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur
statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamen-
taux, ni n’emportent perte de responsabilité ou de rému-
nération. Le recours contre ces mesures est irrecevable,
sauf à constituer une sanction déguisée ou traduire une
discrimination (CE n° 372624 du 25/09/2015).

CAA Marseille n° 20MA03251 du 4 mars 2021.

Le conseil du manageur : comment réussir une
réaffectation
La réaffectation d’un agent est souvent la conséquence
d’une inadéquation dans les fonctions précédemment
occupées. Il incombe donc aux manageurs de vérifier la
compatibilité des futures fonctions avec les aptitudes
professionnelles et comportementales de l’agent :
- Décrypter la fiche de poste : faire une lecture rigoureuse
de la fiche de poste afin d’évaluer les compétences pro-
fessionnelles et comportementales, requises.
- Évaluer les compétences de l’agent : vérifier que l’agent
détient les compétences et, si tel n’est pas le cas, envisa-
ger une ou des formations complémentaires.
- Convaincre plus que contraindre : une réaffectation
imposée est souvent préjudiciable à l’organisation. Il
convient de convaincre l’agent.

A F F E C T A T I O N
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DÉVELOPPER ET CERTIFIER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DE SES
COLLABORATEURS AVEC  « PIX »
n La maîtrise des compétences numériques est devenue
indispensable pour l’ensemble des agents des collectivi-
tés, y compris ceux ne disposant pas de poste de travail
fixe. Mais avant d’envisager de former les agents, encore
faut-il identifier précisément leurs lacunes. C’est la voca-
tion des tests Pix, service public en ligne français, lancé
dans le cadre du dispositif des startups d’État, proposé
par la direction interministérielle du numérique. Il per-
met à ses utilisateurs d'évaluer, de développer et de cer-
tifier leurs compétences numériques.

Une application qui a fait ses preuves

Cette application, adaptée à toutes les tailles de collectivi-
tés, et développée par le GIP (groupement d’intérêt
public), la Banque des Territoires et le CNFPT, a été testée
par 35 collectivités et plus de 1 200 agents ont pu déjà
l’expérimenter. 

Le fonctionnement de Pix

Sous forme de QCM (questions à choix multiples), du
débutant au confirmé, les questions sont personnalisées
et s’adaptent à chacun selon son niveau, réponse après
réponse. En fonction des résultats, des tutoriels en ligne
sont recommandés pour favoriser les progrès. Les tests
évaluent la maîtrise des agents dans 5 domaines et sur
16 compétences numériques :

Informations et données
- Mener une recherche et une veille d’information sur
l’actualité d’un sujet.
- Gérer des données pour les retrouver et les conserver.
- Traiter des données, les analyser et les interpréter (avec
un tableur, un programme, un logiciel de traitement
d’enquête, une requête, un calcul dans une base de don-
nées, etc.).

Communication et collaboration
- Interagir pour échanger dans divers contextes liés à une
activité professionnelle, de façon ponctuelle et récurrente
(avec une messagerie électronique, une messagerie ins-
tantanée, un système de visioconférence, etc.).
- Partager et publier des informations et des contenus
pour communiquer ses propres productions ou opinions,
relayer celles des autres dans un contexte de communi-
cation publique (avec des plateformes de partage, des
réseaux sociaux, des blogs, des espaces de forum et de
commentaire, des CMS, etc.).
- Collaborer pour réaliser un projet, coproduire des res-
sources, des connaissances, des données, et pour
apprendre (avec des plateformes de travail collaboratif et
de partage de document, des éditeurs en ligne, des fonc-

tionnalités de suivi de modifications ou de gestion de
versions, etc.).
- S’insérer dans le monde numérique et maîtriser les stra-
tégies et enjeux de la présence en ligne. 

Création de contenus
- Développer des documents textuels pour communiquer
des idées, rendre compte et valoriser ses travaux (avec des
logiciels de traitement de texte, de présentation, de créa-
tion de page web, de carte conceptuelle, etc.).
- Développer des documents multimédias pour enrichir
ses créations majoritairement textuelles ou créer une
œuvre transformative (mashup, remix, ...) (avec des logi-
ciels de capture et d'édition d'image/son/vidéo/anima-
tion, des logiciels utiles aux pré-traitements avant inté-
gration, etc.).
- Adapter les documents en fonction de l'usage envisagé
et maîtriser les licences pour permettre, faciliter et enca-
drer l'utilisation dans divers contextes (mise à jour fré-
quente, diffusion multicanale, impression, mise en ligne,
projection, etc.) (avec les fonctionnalités des logiciels liés
à la préparation d'impression, de projection, de mise en
ligne, les outils de conversion de format, etc.).
- Écrire des programmes et des algorithmes pour répon-
dre à un besoin (automatiser une tâche répétitive,
accomplir des tâches complexes ou chronophages, résou-
dre un problème logique, etc.) et pour développer un
contenu riche (jeu, site web, etc.) (avec des environne-
ments de développement informatique simples, des logi-
ciels de planification de tâches, etc.).

Protection et sécurité
- Sécuriser l’environnement numérique : les équipe-
ments, les communications et les données, pour se pré-
munir contre les attaques.
- Protéger la santé, le bien-être et l'environnement pour
limiter les risques générés par le numérique. 

Environnement numérique
- Résoudre des problèmes techniques pour garantir et
rétablir le bon fonctionnement d'un environnement
informatique (avec les outils de configuration et de
maintenance des logiciels ou des systèmes d'exploitation,
et en mobilisant les ressources techniques ou humaines
nécessaires, etc.).
- Construire un environnement numérique : installer,
configurer et enrichir un environnement numérique
(matériels, outils, services) pour disposer d'un cadre
adapté aux activités menées, à leur contexte d'exercice ou
à des valeurs (avec les outils de configuration des logiciels
et des systèmes d'exploitation, l'installation de nouveaux
logiciels ou la souscription à des services, etc.). 

Site internet : pix.fr/

C O M P É T E N C E S
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J O U R S D E R E P O S

DON DE JOURS DE REPOS : UN REFUS DOIT SE FONDER SUR L’INTÉRÊT
DU SERVICE 
n Une capitaine de gendarmerie demande, le 19 novem-
bre 2015, à bénéficier de jour de repos pour prendre soin
de son enfant handicapé, atteint d’un autisme sévère. Le
10 décembre, le commandant de la région lui accorde
5 jours. Le 12 janvier 2016, elle réitère sa demande qui fait
l’objet d’un refus le 22, que confirme le tribunal. 

Rappel : la fonction publique reconnaît la possibilité
aux agents de renoncer anonymement et sans contre-
partie à tout ou partie de leurs jours de repos non pris
au bénéfi ce d’un autre agent ou militaire sans que l’em-
ployeur puisse s’y opposer, au bénéfice notamment du
parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une
maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une
particulière gravité rendant indispensable une présence
soutenue et des soins contraignants (art. L. 621–6 du
code de la fonction publique et décret n° 2015–580 du
28 mai 2015). 

Les jours RTT peuvent être donnés en totalité, le congé
annuel au-delà de 20 jours ouvrés. L’agent souhaitant en
bénéficier sollicite son employeur avec un certificat médical
détaillé sous pli confidentiel du médecin de l’enfant. Il
atteste la particulière gravité de la maladie, du handicap ou
de l’accident rendant une présence soutenue et des soins

contraignants auprès de l’enfant. Il fournit aussi une décla-
ration sur l’honneur de l’aide effective qu’il apporte à son
enfant. Le congé dont il peut bénéficier est de 90 jours par
enfant et année civile. L’employeur dispose de 15 jours pour
l’informer du don et vérifie qu’il en respecte les conditions.
Ces textes et les débats parlementaires montrent claire-
ment que les seules conditions sont l’âge de l’enfant et
la gravité de sa pathologie rendant nécessaire la présen -
ce soutenue de son parent, attestée par le médecin qui
le suit. L’employeur, si les conditions tenant au dona-
teur et au bénéficiaire sont remplies, ne peut (même si
le texte ne le prévoit pas expressément) s’y opposer que
pour un motif tiré des nécessités du service.
Or, le ministre de l’Intérieur refuse parce que la capitaine
a déjà bénéficié de 17 jours de collègues de la gendarme-
rie en 2015, que le commandant de la région lui a déjà
accordé 5 jours, et qu’elle dispose pour 2016 de 42,5 jours
de droit à permission. 
Mais le ministre commet une illégalité, les textes ne subor-
donnant pas le bénéfice de ce dispositif à ce que le deman-
deur ait épuisé ses droits à congés, et il ne fait valoir aucune
considération tenant aux nécessités ou à l’intérêt du service
et s’opposant à la demande. Le tribunal ne pouvait donc
pas confirmer le rejet.
CAA Nantes n° 19NT01378 du 19 janvier 2021.

DES INSULTES ET DES MANQUEMENTS PROFESSIONNELS GRAVES JUS-
TIFIENT UNE RÉVOCATION 
n Le président du conseil départemental révoque, le
13 octobre 2017, un adjoint technique principal de
2e classe des établissements d’enseignement, chef de cui-
sine du collège, en raison d’un comportement méconnais-
sant les exigences de sa profession.

Rappel : tout agent doit exercer avec dignité, impartia-
lité, intégrité et probité, traiter également toute per-
sonne et respecter leur liberté de conscience et leur
dignité, et est responsable de la bonne exécution des
ordres donnés (articles L. 121-1 et 9 du code général de
la fonction publique).

Or, le cuisinier tient des propos déplacés et insultants en -
vers les élèves, les traite inégalement et adopte un compor-
tement déplacé envers certaines de ses collègues. S’y ajou-
tent l’absence de respect des règles d’hygiène, impératives
en cuisine, la conservation et l’utilisation de denrées péri-
mées ensuite servies aux élèves. Ces faits constituent de
graves manquements dans l’exécution de ses missions de
responsable, en dépit de consignes réitérées, et sont de
nature à justifier une sanction. Compte tenu de la nature

et de la gravité des propos vulgaires et insultants tenus aux
élèves en dépit d’une mise en garde en 2014, de son com-
portement déplacé envers ses collègues et sa hiérarchie, et
de ses manquements aux règles d’hygiène alors que ses
fonctions le rendent responsable de la sécurité alimentaire
de la cantine du collège, une révocation n’est pas dispro-
portionnée.
Comme toujours en matière disciplinaire, le juge constate
d’abord la réalité des faits, l’agent ne contestant pas, dans
l’affaire, la matérialité de son comportement. Il relève
ensuite qu’ils constituent des fautes de nature à justifier
une sanction, puisque se mêlent inégalité de traitement
des usagers, manquement à la dignité par ses insultes et
comportements déplacés, inexécution de ses missions,
mépris de la sécurité alimentaire des enfants et méconnais-
sance d’une obligation de réserve dans l’expression de ses
opinions, que le juge impose traditionnellement. Il vérifie
enfin la proportionnalité de la mesure au comportement
de l’intéressé en s’appuyant sur la gravité des propos tenus,
la méconnaissance de ses obligations et la réitération de
son attitude malgré les mises en garde de son employeur.
CAA Nantes n° 20NT02620 du 18 mai 2021.

D I S C I P L I N E
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LA MÉCONNAISSANCE DU PRÉAVIS PÈSE UNIQUEMENT SUR LA DATE
D’EFFET DU LICENCIEMENT 

n Le maire licencie, le 18 septembre, pour insuffisance
professionnelle sa directrice de la vie associative et de la vie
des quartiers à la suite d’une réorganisation. La femme
obtient du tribunal l’annulation de son éviction pour
méconnaissance du préavis de licenciement auquel elle
avait droit, conduisant la cour à saisir le Conseil d’État des
conséquences à tirer de la méconnaissance de ce droit au
préavis.

Rappel : les contractuels licenciés en cours de CDI ou
avant le terme de leur CDD ont en effet droit à un préa-
vis de 8 jours pour une ancienneté de moins de 6 mois,
d’1 mois pour une ancienneté au moins égale à 6 mois
et inférieure à 2 ans, et de 2 mois à partir de deux ans,
des durées doublées pour les personnels en situation de
handicap. 

Dans le calcul de cette durée, le texte précise que l’ancien-
neté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la notifica-
tion du licenciement et fait masse des contrats conclus
avec l’agent, y compris ceux réalisés avant une interruption
de 4 mois au plus non due à une démission de l’agent (arti-
cle 40 du décret n° 88–145 du 15 février 1988). Rappelons
que ce préavis ne s’applique pas en cas de licenciement dis-
ciplinaire, au cours ou à l’expiration d’une période d’essai.
Le renvoi au Conseil d’État procède d’une incertitude de
la jurisprudence sur les conséquences à tirer du non-res-
pect de ce préavis. En 1993, le juge a estimé que la
méconnaissance du délai de prévenance pour le (non)
renouvellement d’un contrat, s’il pouvait engager la res-
ponsabilité de l’employeur, restait sans incidences sur la
légalité du refus de reconduire une déléguée régionale aux
droits de la femme (CE n° 109722 du 12 février 1993).
Avec la même idée, l’absence de réponse de l’employeur à
une demande de prolongation d’activité d’un praticien
hospitalier 2 mois avant le terme de son engagement,
comme l’exige la réglementation, ne saurait constituer
une décision de reconduction tacite (CE n° 414219 du
18 mars 2019). De même et comme pour les employeurs
locaux, la lettre de licenciement d’un contractuel hospita-
lier (dûment motivée) en précise la date d’effet compte
tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la
durée du préavis (article 42–1 du décret). Une date d’ef-
fet qui méconnaît ses droits à congés annuels est sans inci-
dence sur la légalité du licenciement et ouvre seulement à
l’agent un droit à indemnité des congés non pris (CE
n° 390757 du 15 mars 2017). 

Un retour à une jurisprudence traditionnelle 

Mais, en matière de licenciement, le juge semble s’être
écarté de cette ligne jurisprudentielle estimant que le licen-
ciement d’un gardien par le président du centre de gestion,

sans respect du préavis de 2 mois auquel il avait droit,
entachait d’illégalité le licenciement (CE n° 273244 du
14mai 2007). Il revenait sur une jurisprudence considé-
rant que la privation illégale d’un préavis de licenciement
n’entraînait que l’annulation partielle de l’éviction, en tant
qu’elle prenait effet avant l’expiration du délai de préavis
auquel l’agent avait droit (CE n° 91738 commune de
Saint-Laurent-du-Var du 28 mars 1990), sachant que le
salarié évincé peut obtenir réparation du préjudice qui en
est résulté, soit, en pratique, une indemnité représentative
du préavis auquel il avait droit, sauf s’il a retrouvé un
emploi avant le terme de ce dernier (CE n° 87046 du
28 avril 1989). 
Ce revirement a été confirmé en 2013 à propos du licen-
ciement d’une collaboratrice de groupe d’élus en CDI, le
Conseil d’État considérant illégal le licenciement qui n’a
pas respecté le préavis auquel la femme avait droit, et
imposant sa réintégration à la date de son éviction (CE
n° 366309 du 6 novembre 2013).
La rapporteure publique relève que le décret de 1988 ne
prévoit pas, comme le code du travail (article L. 1234–5),
la possibilité d’une compensation financière du préavis
non effectué, alors qu’il la prévoit pour les congés annuels
non pris du fait de l’employeur. Au regard de son objet et
de sa durée (jusqu’à 2 voire 4 mois), il contribue à une
sécurisation du parcours des contractuels et peut justifier
une position rigoureuse et les modifications apportées au
décret en 2015, notamment pour préciser les modalités de
calcul du préavis, transposant un protocole d’accord du
31mars 2011 de sécurisation des parcours professionnels
des contractuels. 
Mais, inversement, on peut considérer que le licenciement
ne perd pas toute justification du seul fait que le préavis n’a
pas été respecté. En effet, une annulation conduit norma-
lement à la réintégration de l’agent alors que le principe de
l’éviction n’est pas pour autant remis en cause et que l’em-
ployeur peut à nouveau la prononcer en respectant la
durée du préavis. Ainsi, seule la date d’effet du licencie-
ment serait en jeu.
Dans cette ligne, le Conseil d’État en revient à sa juris-
prudence antérieure, et confirme que si le préavis
auquel le contractuel peut prétendre n’a pas été res-
pecté, cela n’est pas de nature à entraîner l’annulation
totale de la décision de licenciement, mais seulement
à la rendre illégale en tant qu’elle prend effet avant
l’expiration du délai de préavis applicable à l’agent. La
privation irrégulière en tout ou partie de cette période
lui ouvre droit à une indemnité correspondant au pré-
judice résultant de cette privation dont le juge, saisi de
conclusions en ce sens, fixera le montant.

CE n° 457135 Commune de Noisy-le-Grand du 4 février 2022
et concl.
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DE MAUVAISES RELATIONS AVEC L’EMPLOYEUR N’EXCLUENT PAS UNE
IMPUTABILITÉ DE L’ACCIDENT AU SERVICE 

n Une conseillère principale d’éducation bénéficie, après
un congé de longue durée, d’une période de préparation
au reclassement (PPR) dans le corps des attachés d’admi-
nistration de l’Éducation nationale. À l’issue d’un entretien
le 22 juin 2018, et d’un courrier le 2 juillet, le recteur l’in-
forme qu’il ne donne pas suite à sa demande. Les 24 juin
et 6 juillet, elle déclare 2 accidents dont le recteur refuse
l’imputabilité.
Le fonctionnaire en activité bénéficie d’un congé pour
invalidité temporaire imputable au service (CITIS) si son
incapacité temporaire est consécutive à un accident de ser-
vice, de trajet ou une maladie professionnelle. Il lui garan-
tit son traitement jusqu’à sa reprise ou sa retraite. Est pré-
sumé imputable, l’accident survenu quelle qu’en soit la
cause, dans le temps et le lieu du service, dans ou à l’occa-
sion d’une activité qui en constitue le prolongement nor-
mal, sauf faute personnelle ou circonstance particulière
l’en détachant (articles L. 822-19 et 22 du code général de
la fonction publique). 
Constitue ainsi un accident tout événement, quelle
qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, par le
fait ou à l’occasion du service, dont une lésion est
résultée, quelle qu’en soit la date d’apparition, sauf cir-
constances particulières ou faute personnelle du fonc-
tionnaire ou stagiaire détachant l’événement du ser-
vice. 

Un caractère professionnel 

Le dossier montre que, lors de l’entretien du 22 juin, le
DRH de l’académie lui annonce qu’il met fin à sa
demande de reclassement dans un corps de la filière admi-
nistrative, compte tenu de la rupture complète et définitive
de la confiance entre la femme et son employeur, et qu’elle
doit solliciter une retraite pour invalidité. En l’absence de
demande de sa part, elle sera instruite d’office par l’em-
ployeur. Le courrier du 5 juillet confirme l’absence de suite
à sa demande, et son généraliste place la femme en arrêt
du 22 juin au 14 avril 2019 pour un syndrome anxiodé-
pressif réactionnel. Cette lésion est présumée résulter de
ces 2 événements, sauf circonstances particulières ou faute
personnelle de la fonctionnaire.

Pour rejeter l’imputabilité, le recteur considère que les deux
déclarations sont une nouvelle illustration de la propension
de la femme à la contestation. Il retient également l’ab-
sence de lien direct et déterminant entre les arrêts et ses
conditions de travail, puisqu’ils ne sont que la résultante du
positionnement particulièrement délétère et hostile qu’elle
a adopté vis-à-vis de l’Éducation nationale. Mais ces motifs
ne sont pas de ceux conduisant légalement à faire perdre à
un accident survenu à l’occasion du service son caractère
professionnel. Le tribunal administratif a donc commis une
erreur de droit en confirmant la position de l’employeur.
Au regard des pièces du dossier, la cour n’estime pas que ce
refus entraîne nécessairement une reconnaissance de l’im-
putabilité des arrêts, mais seulement un nouvel examen
des demandes présentées par la femme, une façon de rap-
peler que l’employeur ne peut pas opposer à un agent ses
mauvaises relations professionnelles, pour refuser une
demande d’imputabilité. Il doit seulement s’attacher à
l’examen d’une faute personnelle de sa part et à l’existence
d’éventuelles circonstances particulières l’en détachant. 

Rappel : une déclaration d’accident (un formulaire pré-
cisant les circonstances de l’accident, un certificat médi-
cal indiquant la nature et le siège des lésions en résultant
et la durée probable de l’incapacité travail) est adressée
à l’employeur dans les 15 jours de sa réalisation. S’il a
entraîné une incapacité temporaire de travail justifiant
un arrêt de travail, ce dernier doit lui être adressé dans
les 48 heures de son établissement, sous peine de réduc-
tion de moitié de la rémunération entre l’arrêt et sa date
d’envoi. L’employeur peut faire procéder à une expertise
médicale par un médecin agréé si des circonstances par-
ticulières lui paraissent de nature à détacher l’accident
du service, et diligenter une enquête pour en établir la
matérialité et les circonstances. Il a un mois pour se pro-
noncer à compter de la réception de la déclaration et
peut consulter le conseil médical en présence d’une
faute personnelle ou d’une circonstance particulière
détachant l’accident du service (articles 37–1 et suivants
du décret n° 87–602 du 30 juillet 1987).

CAA Nantes n° 20NT01606 du 18 mai 2021.

La Lettre de l’Employeur territorial répond aux interrogations de ses lecteurs
Les réponses, qui ne sauraient s’apparenter à des consultations d’avocat, seront regroupées par thème et traitées de manière ano-
nyme en page 8, une semaine sur deux. Vous pouvez adresser vos questions par mail à : 
evelyne.brochand@editionssorman.com
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L’engagement d’un mineur de 16 ans comme 
pompier volontaire est légale 

Toute personne en activité ou non peut devenir sapeur-pompier volontaire. En 2003, un décret a
abaissé l’âge minimal d’engagement de 18 à 16 ans (l’âge maximal étant de 55 ans) (article R. 723–6
du code de la sécurité intérieure). Estimant que cet âge expose les jeunes à des dangers excessifs, 

le syndicat Sud SDIS National réclame sans succès l’abrogation du décret. 

Des règles de gestion spécifiques 

n Avec 197 100 sapeurs-pompiers volontaires pour
40 800 professionnels et 13 000 militaires, cet effectif
représente 72 % de l’effectif total.
Les volontaires exercent les mêmes activités que les pro-
fessionnels, mais leur gestion suit des règles propres, ne
relevant ni du droit de la fonction publique, même si
elles s’en inspirent, ni du code du travail, sauf texte
contraire (articles L. 723–3 à 8 du code de la sécurité
intérieure).
En l’absence de données d’accidentologie propres aux
jeunes sapeurs-pompiers, le ministère de l’Intérieur rap-
pelle que 2 816 volontaires en 2019, et 2 137 en 2020
ont subi un accident, dont un peu moins de la moitié en
intervention.
Pour le syndicat, le recrutement de mineurs de 16 ans
méconnaît le principe constitutionnel de protection de
l’intérêt supérieur de l’enfant reconnu par le Conseil
constitutionnel en matière familiale à propos du PACS
(n° 99-419 DC du 9 novembre 1999), de l’adoption (loi
ouvrant le mariage aux couples de personnes de même
sexe n° 2013-669 du 17 mai 2013) ou de divorce
(n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016). Le juge en a
étendu la portée au-delà de la sphère familiale, en
matière de détermination de l’âge des étrangers isolés
par des examens radiologiques osseux (n° 2018-768
QPC du 21 mars 2019). 
Pour le rapporteur public, l’application de ce principe
est permise aux pompiers volontaires, comme situation
susceptible de mettre les mineurs en danger. 
Pour l’application de ce principe, la jurisprudence exerce
un contrôle « normal » sur l’appréciation par l’adminis-
tration de l’intérêt de l’enfant (CE n° 335752 Mme B
du 26 juillet 2011), et donc un contrôle détaillé des
garanties accordées aux jeunes sapeurs-pompiers. 

Une protection suffisante 

La fonction publique et le code du travail protègent les
jeunes salariés. Ce dernier interdit l’emploi de jeunes de
moins de 18 ans à des catégories de travaux les exposant
à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité,
ou excédant leur force. Il renvoie à un décret la défini-
tion d’une quinzaine de catégories de travaux interdits
ou réglementés et prévoit, pour les jeunes en alternance,
une déclaration de dérogation à l’inspection du travail

pour certains travaux interdits mais susceptibles de
dérogation (articles L. 4153–8 et 9, R. 4153-38 à 45 du
code du travail). Ces dispositions s’appliquent à la fonc-
tion publique par un renvoi vers le code du travail (arti-
cles L. 811–1 et 2 du code général de la fonction
publique). 
L’engagement des jeunes pompiers volontaires comporte
plusieurs garanties. Il requiert l’accord écrit de leur
représentant légal, la surveillance continue d’un autre
pompier chef d’équipe ou comptant au moins 5 ans de
services effectifs pour toute opération d’incendie ou de
secours (articles R. 723–6 et 10 du code de la sécurité
intérieure). Même non spécifique, la formation initiale
d’1 à 3 ans liée au premier engagement permet d’acqué-
rir les compétences nécessaires aux missions de pompier
volontaire, qui ne peut être engagé sur des opérations
qu’à mesure de l’acquisition d’unités de valeur. Sans
celles correspondants aux secours à la personne, au
secours routier, à la protection des personnes, des biens
et de l’environnement, et de l’activité incendie, le volon-
taire reste apprenant, observateur sans tache ni activité
à incidence directe sur l’opération (article R. 723–16).
Par ailleurs, les examens médicaux d’aptitude, inspirés
des militaires, comportent une dimension psychiatrique
pour évaluer le comportement du pompier devant des
situations dangereuses.
Le rapporteur public relève aussi que les mineurs ayant
vocation dès 18 ans à participer à toutes les missions des
sapeurs-pompiers, il est nécessaire de les y préparer par
une formation initiale et une confrontation à des situa-
tions à risque, dans des conditions de sécurité garanties
par la présence d’un pompier expérimenté.
Le Conseil d’État réaffirme l’application du principe
constitutionnel de protection de l’intérêt supérieur de
l’enfant, mais considère que la participation des pom-
piers volontaires mineurs à des activités de lutte contre
l’incendie de secours, potentiellement dangereuses, est
assortie de garanties assurant leur sécurité et préservant
leur santé. Le code de la sécurité intérieure ne porte
donc pas atteinte à cette exigence constitutionnelle. 

Le droit communautaire 

En revanche, une directive n° 94/33/CE du conseil du
22 juin 1994 engage les Etats à protéger les jeunes
contre les risques spécifiques pour leur sécurité, santé et
développement résultant d’un manque d’expérience, de
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l’absence de conscience des risques ou de leur dévelop-
pement encore inachevé.
Elle interdit certaines catégories de travaux, impliquant
une exposition nocive aux agents physiques, biologiques
et chimiques, présentant des risques d’accident (que des
jeunes ne peuvent pas identifier ou prévenir) par
manque de sens de la sécurité, d’expérience ou de for-
mation, mettant en péril la santé en raison d’extrêmes
conditions de froid ou de chaud, comportant des risques
d’effondrement ou électriques de haute tension. Les
Etats peuvent y déroger pour les jeunes de 15 à 18 ans si
ces travaux sont indispensables à leur formation, sous
réserve d’une protection de leur sécurité et de leur santé
par la surveillance d’une personne compétente, et à
condition de garantir la protection assurée par la direc-
tive.
Se pose la question de l’application de la directive aux
pompiers volontaires, non salariés au sens du droit fran-
çais. La directive couvre toute personne de moins de
18 ans ayant un contrat ou une relation de travail au
sens du droit national et/ou soumise au droit de cet
Etat.
Le rapporteur public s’interroge sur la notion de travail-
leur en droit communautaire, relevant que, pour la Cour
de justice de l’union européenne (CJUE) et à propos de
la directive sur le temps de travail, un travailleur est une
personne exerçant des activités réelles et effectives, hors
les activités tellement réduites qu’elles sont purement
marginales et accessoires, la relation de travail étant
caractérisée par le fait qu’une personne accomplit pen-
dant un certain temps en faveur d’une autre des presta-
tions en contrepartie desquelles elle touche une rému-
nération (C-518/15 villes de Nivelles du 21 février
2018). Au regard de cette directive, les pompiers volon-
taires sont certainement des « travailleurs ». Leur activité
n’a rien d’accessoire compte tenu de leur place dans les
effectifs des services départementaux d’incendie et de
secours. Ils exercent les mêmes activités que les profes-
sionnels, sont soumis au principe hiérarchique et, si l’ac-
tivité est bénévole, elle est indemnisée 7,45 € de l’heure
(décret n° 2012–492 du 16 avril 2012). 

Le Conseil d’Etat écarte une saisine de la CJUE 

Mais la directive de 1994 laisse une latitude aux Etats
pour définir la notion de travailleur et la cour admet
qu’elle soit plus restreinte si la relation de travail est subs-
tantiellement différente d’un lien salarial ordinaire (C-
393/10 O’B du 1er mars 2012). Le rapporteur préconi-
sait donc une saisine de la CJUE sur la nature du lien
entre les pompiers volontaires et les services départemen-
taux d’incendie. 
Le Conseil d’État écarte cette hypothèse et examine si la
protection des jeunes méconnaît les objectifs de la direc-
tive. Au vu de leur formation initiale avant toute mission
opérationnelle, d’un apprentissage progressif mêlant une
expérience concrète et opérationnelle, d’un encadrement

permanent par un pompier expérimenté, des conditions
d’aptitude physique et médicale, le décret pouvait auto-
riser des mineurs de plus de 16 ans à exercer des missions
de sapeurs-pompiers volontaires.

L’absence de principe général ou d’autres trai-
tés opposables

Le syndicat évoque alors la méconnaissance d’un prin-
cipe général du droit interdisant d’employer des jeunes
de moins de 18 ans à des travaux les exposant à des
risques ou excédant leur force. 
Le Conseil d’État a dégagé de tels principes du code du
travail : l’interdiction de licencier les femmes enceintes
(CE n° 80232 Dama P du 8 juin 1973), d’une rémuné-
ration en deçà du SMIC (CE n° 36851 Ville de Toulouse
du 23 avril 1982), l’obligation de reclasser un salarié
inapte à ses fonctions (CE n° 227868 CCI de Meurthe-
et-Moselle du 26 octobre 2002), ou un contractuel licen-
cié pour recruter un fonctionnaire (CE n° 365139
MmeW du 25 septembre 2013). Mais, à chaque fois, le
principe ne nécessitait aucune mesure d’application. Or,
pour les moins de 18 ans, le code renvoie à un décret. 
Le juge écarte donc la méconnaissance d’un principe
général d’interdiction d’emploi de jeunes de moins de
18 ans. 
Pour le syndicat, le texte méconnaît plusieurs conven-
tions internationales, ce qui suppose qu’elles disposent
d’un « effet direct », c’est-à-dire qu’eu égard à l’intention
des signataires, à l’économie générale du traité, à son
contenu et ses termes, elle n’ait pas pour objet exclusif de
régir les relations entre Etats et ne requiert aucun acte
complémentaire pour produire des effets à l’égard de par-
ticuliers (l’absence d’effet direct ne se déduisant pas du
fait que l’accord désigne les Etats comme sujet des obli-
gations qu’il fixe - CE n° 341533 confédération française
pour la promotion sociale des aveugles des amblyopes, et
CE n° 322326 GISTI du 11 avril 2012). 
Le syndicat s’appuie sur la Charte sociale européenne du
3 mai 1996 dont l’article 7.2 prévoit que ses signataires
s’engagent à fixer à 18 ans l’âge minimum d’accès à l’em-
ploi pour certaines occupations déterminées, considérées
comme dangereuses ou insalubres. Mais elle ne définit
pas les activités concernées et ne peut pas être considérée
d’application directe. Il en va de même de la convention
n° 138 du 26 juin 1973 de l’organisation internationale
du travail fixant un âge minimal de 18 ans pour tout
emploi susceptible de compromettre la santé, la sécurité
ou la moralité des adolescents, mais renvoie aux Etats la
charge de définir les emplois concernés.
Ces conventions laissant une marge d’appréciation aux
Etats et supposant des actes complémentaires pour pro-
duire des effets à l’égard des particuliers, elles sont sans
effet direct.

CE n° 451727 Syndicat Sud SDIS National du 19 avril 2022 et
concl.


