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LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE 
DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
UN CHANTIER DIFFICILE

Selon le rapport 2021 de la commission supérieure de codification,
60 % des dispositions législatives en vigueur sont aujourd’hui codifiées,
et 40 % pour les dispositions réglementaires. 
Evoquée dès 1983, l’année 2021 a vu la publication de l’ordonnance
portant partie législative du code général de la fonction publique, orga-
nisée suivant une logique de ressources humaines (et non par fonction
publique). 
Une bonne gestion devrait comporter l’élaboration et la publication
parallèle des dispositions réglementaires, mais ce n’est pas toujours le
cas, et jusqu’à une décennie a pu s’écouler entre les deux. Pour la fonc-
tion publique, l’élaboration parallèle de la partie réglementaire aurait
permis de mieux apprécier la pertinence de certaines subdivisions du
plan, de faciliter la délégalisation de certaines dispositions législatives ou
la remontée de dispositions réglementaires au niveau de la loi, et d’évi-
ter une période intermédiaire complexe. L’avis du Conseil d’État sur
l'ordonnance regrette cette contrainte, qui oblige les DRH à se familia-
riser avec un nouvel outil en continuant à se référer aux nombreux
décrets d'application des lois statutaires antérieures. 
Comme l’ont en effet relevé nombre de DRH, plusieurs dispositions de
la partie législative ont modifié les textes de 1983 et 1984. Il en est ainsi
du 1er mai, aujourd’hui jour férié et chômé dans les conditions du code
du travail, et qui fait l’objet d’une indemnisation égale au montant de la
rémunération pour les agents contraints de travailler (article L. 621–9
du code). Plus largement, ces modifications les obligent à un travail de
recensement progressif des changements apportés.
La direction générale de l'administration et de la fonction publique
(DGAFP) a conscience de cette double difficulté d'appropriation de la
partie législative et du défi lié à l'élaboration de la partie réglementaire
du code. Le chantier est lancé, mais représente quelques 5 000 disposi-
tions réglementaires, contre 1 260 dispositions législatives. La DGAFP
espère l’entrée en vigueur d’une codification qui devrait reprendre une
organisation en 8 livres, en 2024, même si la partie réglementaire est la
plus utilisée au quotidien par les gestionnaires.  

Source Acteurs publics et rapport 2021 de la commission supérieure de codifica-
tion.
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AUCUN TEXTE N’IMPOSE DE PRESCRIPTION DIS-
CIPLINAIRE POUR LES AGENTS CONTRACTUELS

S A N C T I O N S D I S C I P L I N A I R E S

n Un agent public non titulaire n’est pas fondé à invoquer un délai raisonnable
au-delà duquel l’administration serait forclose à engager une procédure discipli-
naire à son encontre. C’est ce qu’a jugé la Cour administrative d’appel (CAA)
de Paris dans un arrêt du 26 novembre 2021.
En l’espèce, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-
HP) avait prononcé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonc-
tions à l’encontre d’un agent administratif. Celui-ci contestait la sanction au motif
notamment qu’elle avait été prise au-delà d’un délai raisonnable de trois ans après
la commission des faits qui lui sont reprochés. La Cour administrative d’appel a
rejeté ce moyen car un tel délai n’est prévu par aucun texte s’agissant des agents
publics non titulaires. Il appartient seulement au juge administratif d'apprécier, eu
égard notamment au temps écoulé depuis que la faute a été commise, la nature
et la gravité de celle-ci ainsi que le comportement ultérieur de l'agent ; et de véri-
fier que la sanction prononcée présente un caractère proportionné.
CAA d’appel de Paris – 26 novembre 2021, 26-11-2021, n° 20PA00090.

Le Conseil d'État transmet
une QPC au Conseil consti -
tutionnel   

Rappelons que lors d’un recours du
Préfet de Seine-et-Marne contre plu-
sieurs communes refusant d’appli-
quer les 1 607 heures, au nom de la
libre administration des collectivités
territoriales,  le tribunal administratif
de Melun a accepté, le 3 mars dernier,
comme le demandait les communes,
de soumettre une question prioritaire
de constitutionnalité (QPC) au
Conseil d’État (la QPC ayant pour
objet de vérifier la conformité à la
constitution d’une disposition législa-
tive). 
Le Conseil d’État, qui avait trois mois
pour se prononcer, et considérant que
la question n’était pas dépourvue de
caractère sérieux, vient, à son tour, de
transmettre la QPC au Conseil
constitutionnel, qui doit se prononcer
avant le 1er septembre.

1 6 0 7  H E U R E S

REVALORISATION INDICIAIRE : COMMENT
RECTIFIER LES ERREURS ?
n Entrés en vigueur le 1er janvier 2022, les décrets n° 2021-1818 et n° 2021-
1826 du 24 décembre 2021 ont modifié l'organisation des carrières des fonc-
tionnaires de catégorie C, des fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Ces modifications consistent : 
- soit en des revalorisations indiciaires (conservation de l’échelon avec augmen-
tation de l’indice) : le nouvel indice est retenu dans le calcul de la pension sous
réserve que l’agent ait cotisé au moins 1 jour sur ce nouvel indice, pour les
radiations des cadres à compter du 2 janvier 2022 ; 
- soit en des revalorisations statutaires avec condition de reclassement (évolu-
tion de l’échelon de l’agent) : les assurés devront avoir effectivement détenu le
nouvel échelon pendant 6 mois pour en bénéficier dans le calcul de leur pen-
sion, pour les radiations des cadres à compter du 1er juillet 2022. 
Comment procéder en cas d’erreur ? 
Si vous constatez un indice de liquidation erroné sur les dossiers de pension
déjà traités par le service gestionnaire CNRACL, vous devez adresser par cour-
rier une demande de révision présentant la liste des personnes concernées, en
indiquant leurs NIR (numéro d’inscription au répertoire). 
Si des dossiers sont concernés par des revalorisations statutaires, il convient de
joindre également les décisions et/ou justificatifs de paiement afférents. 
Adresser les demandes de révision par écrit, à l’adresse suivante : Caisse des dépôts
CNRACL - Cellule Statuts - PPF351 Rue de Vergne 33059 Bordeaux Cedex.

Formation : un mooc sur les discriminations

Le CNFPT organise une formation gratuite en ligne du 30 mai 2022 au
19 juin 2022 :
• Séance 1 : Les discriminations, de quoi parlons-nous ?
• Séance 2 : Comment comprendre et prévenir les attitudes et les compor-
tements conduisant aux discriminations ?
• Séance 3 : Quelles sont les obligations et actions des collectivités territo-
riales et des agents publics contre les discriminations ?
Inscriptions : www.fun-mooc.fr/

Plus que quelques jours pour
bénéficier du plafond de
38 € des titres-restaurants  

Rappelons que le titre-restaurant
(ticket-restaurant, chèque-déjeuner,
pass restaurant...), titre de paiement
qui permet au salarié de payer son
repas s'il n'a pas de cantine ou de res-
taurant au sein de sa collectivité, a vu
son plafond relevé en raison de la
crise sanitaire. 
Ainsi, jusqu’au 30 juin 2022, le pla-
fond de paiement des titres-restau-
rants reste à 38 € par jour (au lieu de
19 €), y compris le week-end et les
jours fériés.
Les tickets peuvent également être
utilisés pour le « click and collect » ou
pour les livraisons de plats vendus par
ces établissements.
Le plafond reste à 19 € par jour en
supermarché ou magasin alimentaire.
Dans les commerces alimentaires, les
titres-restaurants ne sont pas valables
le dimanche et les jours fériés, sauf si
cette indication est bien spécifiée sur
le titre-restaurant.

T I T R E S - R E S T A U R A N T S

R É M U N É R A T I O N
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C O N T R A T

LA SIGNATURE D’UN CONTRAT ILLÉGAL N’EM-
PÊCHE PAS L’AGENT D’ENGAGER LA RESPON-
SABILITÉ DE L’EMPLOYEUR
n Le maire recrute son chargé de mission tourisme en 2008, qui devient l’an-
née suivante directeur de l’office communal. Deux ans plus tard, la commu-
nauté d’agglomération reprend la compétence et son comité directeur autorise,
le 3 janvier 2012, le président à signer un CDD de 6 mois comme directeur par
intérim. L’intéressé obtient l’annulation de la délibération et réclame 843 000 €
de réparation. Comme le tribunal, la cour rejette sa demande.
Elle reconnaît que l’illégalité de la délibération autorisant la signature d’un
contrat de 6 mois comme directeur général par intérim seulement, était suscep-
tible d’engager la responsabilité de l’office. 
Mais cette responsabilité ne peut pas être engagée pour réparer les dommages
qui n’ont pas leur cause dans cette illégalité, et découlent exclusivement de la
situation irrégulière dans laquelle la victime s’est placée. 
En un mot, le directeur ayant connaissance de l’irrégularité de son contrat avant
même sa signature, la cause de son préjudice n’est pas l’illégalité du contrat,
mais bien sa propre décision de le signer en connaissance de cause.

À noter : en cassation, le Conseil d’État rappelle un principe général : un agent
en CDD n’a aucun droit au renouvellement de son contrat ni au maintien de
ces clauses si l’employeur envisage de le renouveler. Mais seul un motif tiré de
l’intérêt du service peut justifier de ne pas le reconduire ou de proposer à
l’agent, sans son accord, un contrat substantiellement différent du précédent.

Si l’agent sollicite la réparation du préjudice né de l’illégalité de la décision de
ne pas le reconduire, ou d’une modification unilatérale du contrat, le juge (de
plein contentieux) peut l’indemniser pour solde de tout compte au regard de la
nature et de la gravité de l’illégalité, de son ancienneté, de sa rémunération et
des troubles dans ses conditions d’existence.
Même si le directeur avait connaissance, avant même sa signature, de l’il-
légalité du contrat proposé, cela ne permettait pas à la cour d’en déduire
l’absence de lien direct entre l’illégalité et son préjudice. Outre cette erreur
de droit, elle commet une erreur de qualification juridique des faits en esti-
mant que le préjudice était uniquement imputable au choix de l’agent de
signer le contrat, écartant tout lien direct de causalité avec la délibération
du comité exécutif et le choix du président de signer le contrat.
CE n° 438528 M. A du 17 juin 2021.

Annoncer au téléphone une
réaffectation peut consti-
tuer un accident de service

Alors que la responsable des pôles
« urgences » et « spécialités médi-
cales » passe le concours de directeur
d’hôpital à plusieurs centaines de kilo-
mètres de son établissement, la DRH
l’informe par téléphone, le 26mai
2016, du retrait de ses fonctions et
d’un entretien avec son supérieur. 
Selon une expertise du 16 janvier
2017, elle développe rapidement un
syndrome anxiodépressif réactionnel,
des troubles du sommeil et une ano-
rexie (elle perd 12 kg) qu’elle impute
à son employeur.

Rappel : est présumé imputable
tout accident survenu, quelle qu’en
soit la cause, dans le temps et le
lieu du service, dans ou à l’occasion
des fonctions ou d’une activité qui
en constitue le prolongement nor-
mal, sauf faute personnelle ou cir-
constances particulières l’en déta-
chant (article L. 822–18 du code
général de la fonction publique).

L’hôpital affirme avoir répondu à sa
demande, la femme évoquant entre
2013 et 2015 la lourdeur de son
poste. Mais elle renvoyait à un sur-
croît de travail généré par la prépara-
tion du concours, sans solliciter de
réduction de ses responsabilités.
L’employeur affirme alors que la
mutation s’inscrivait dans une réorga-
nisation dont elle avait connaissance,
mais il s’agissait de répondre à une
dégradation de l’atmosphère de travail
et à une déstructuration du service,
sans remplacement du responsable.
Il évoque enfin la disparition d’un col-
lègue le 2 juin qui aurait contribué à
son angoisse, mais il est retrouvé en
état de choc 2 jours plus tard, à 100 ki -
lomètres de chez lui. Cet événement
ponctuel ne saurait expliquer l’impor-
tance des troubles dépressifs de la fonc-
tionnaire, essentiellement consécutifs à
l’annonce téléphonique de la DRH.
Contrairement à ce qu’estime l’hô-
pital, son choc traumatique est
imputable à l’accident constitué
par l’annonce de sa réaffectation.
CAA Douai n° 20DA00199 du 22/6/2021.

A C C I D E N T
D E S E R V I C E

Le conseil du manageur : comment faire valider un acte admi-
nistratif avec la procédure du rescrit ?

Depuis 2019, la procédure du rescrit permet de faire valider par le préfet un
projet d’acte avant son adoption par l’assemblée délibérante.
Le préfet dispose d’un délai de 3 mois pour répondre. Si l’avis du préfet est
favorable, celui-ci ne pourra pas déférer l’acte au tribunal administratif.
- La demande doit être envoyée par tout moyen permettant d’apporter la
preuve de sa réception ; 
- elle doit être écrite et signée par une personne compétente pour représenter
l’auteur de la demande. Et comporter : 
- le projet d’acte sur lequel un avis est demandé ; 
- la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur
l'interprétation d'une disposition législative ou réglementaire directement liée
au projet d'acte ; 
- un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d'acte et
toute information permettant à l'autorité compétente de se prononcer. 
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M O T I V A T I O N

TOUTE SANCTION DOIT ÊTRE MOTIVÉE 
n L’inspectrice d’académie inflige un avertissement, le
10 janvier 2019, à une enseignante de maternelle pour
manquement à ses obligations et comportements malveil-
lants à l’égard de ses collègues.
Si cette sanction du 1er groupe ne nécessite pas d’avis du
con seil de discipline, elle contraint l’employeur à garantir à
l’agent l’accès à son dossier, l’assistance des défenseurs de son
choix et à motiver la sanction (art. L. 532–4 et 5 et L. 533–1
du code général de la fonction publique). Ce droit suppose
une motivation écrite avec les considérations de droit (les
textes applicables) et de fait qui la fondent (art. L. 211–2 et
5 du code des relations entre le public et l’administration).
Or, l’inspectrice évoque simplement ses obligations et un
comportement malveillant, sans précisions sur les faits, ne
permettant pas à la femme de connaître les motifs de la
décision (CE n° 35065 M. X du 17 novembre 1982).
Cette illégalité en justifie l’annulation.

Cette exigence n'est pas non plus respectée si la décision
se réfère à l'avis, même conforme, d'un organisme consul-
tatif (comme le conseil de discipline), et peu importe que
l’agent ait été informé des motifs de la mesure (CE
n° 264005 M. X du 23 mars 2005). 
Une motivation par référence à un avis ou un docu-
ment est possible, s’il est joint à la décision et que
l’employeur se l’est approprié, ou s’il l’a intégré dans la
décision (CE n° 24922 M. C du 1er juillet 1981, CAA
Douai n° 13DA01516 commune de Verneuil-en-Halatte
du 29 avril 2014). Elle peut aussi s’effectuer par référence
à un document précédemment reçu par l’agent, en parti-
culier dans le cadre d’une procédure contradictoire (CE,
6 mars 1992, SARL Société du spectacle de la place
blanche), sans appropriation expresse de l’employeur (CE,
ministre des Affaires sociales et de la Santé du 7 mai 2015). 
CAA Versailles n° 19VE02992 Mme A du 9 juin 2021.

UN MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE RÉSERVE JUSTIFIE UNE RÉVO-
CATION 
n Le maire révoque un adjoint d’animation le 1er mars
2018 pour avoir, le 7 mars 2017, comme président et porte-
parole d’une association, publiquement et avec virulence,
mis en cause la décision de la commune de déplacer un
marché. Il a aussi adopté une attitude intimidante à l’égard
de la directrice du développement économique et commer-
cial à qui il a reproché, en des termes vifs, l’absence d’agents
de sa direction à la réunion d’une amicale de locataires. Un
rapport du 5 mai du DGA montre qu’avec plusieurs habi-
tants du quartier, il a investi le hall de l’Hôtel de ville le
27 avril, déclarant qu’ils ne quitteraient pas les lieux sans
avoir été reçus par le directeur de cabinet, la première
adjointe ou le maire. Il a également des échanges vifs avec
le DGA, conduisant le directeur de cabinet et le directeur
général à les recevoir dans un souci d’apaisement. Sur
Facebook, il fait état d’un mouvement politique et publie
plusieurs déclarations sous le titre « La guerre est déclarée
entre les habitants et la mairie », mettant gravement en
cause le maire, le directeur de cabinet et l’adjoint en charge
du commerce. En avril et mai, il met en cause, sur le même
réseau social, le directeur de la police municipale dont il
réclame la démission pour incompétence, et la municipalité
après un accident entre la police et un jeune. Un courriel
d’un conseiller du 19 juin montre que, la veille, il a publi-
quement tenu des propos orduriers à l’égard du maire et
d’un candidat aux élections législatives. 
Si les fonctionnaires ont comme tout citoyen le droit à
la liberté d’opinion, ils sont tenus, dans leur expres-
sion, de le faire dans des conditions ne méconnaissant
pas leur obligation de réserve envers l’employeur. Par
ailleurs, le comportement hors du service peut consti-
tuer une faute justifiant une sanction s’il a pour effet

d’en perturber le bon déroulement, ou de jeter un dis-
crédit sur l’employeur. 
Le juge saisi de moyens en ce sens vérifie si les faits repro-
chés sont établis, constituent des fautes justifiant une sanc-
tion, et sa proportionnalité aux manquements.
Son attitude caractérise un manquement grave à l’obliga-
tion de réserve, quand bien même l’agent aurait été en
congé de maladie pour cette période, et est incompatible
avec ses fonctions. Une révocation n’est pas entachée d’er-
reur d’appréciation.
CAA Versailles 19VE03416 M. D du 28 juin 2021.

D I S C I P L I N E

Le conseil du manageur : l’entretien de recadrage

Suite à une faute ou à un écart au règlement (comporte-
ment, retards répétés…), il est conseillé au manageur
d’organiser un entretien de recadrage. 
Les erreurs à éviter :
- ne pas confondre l’entretien de recadrage avec un
entretien disciplinaire. Le but de l’entretien de recadrage
est d’aboutir à une solution constructive ;
- ne pas faire preuve d'agressivité à l’encontre du salarié.  
Les étapes d’un entretien de recadrage
1 - Préparer la rencontre : Quelle est la finalité de l’entre-
tien ? Comment aborder le sujet ? Comment le dire ? Que
faire en cas de blocage ou si le ton monte ?
2 - Annoncer dès le début la raison pour laquelle vous
avez demandé cet entretien. 
3 - Présenter les faits ainsi que leurs conséquences.
4 - Ecouter ce qu’a à dire le collaborateur.
5 - Conclure l’entretien en définissant d’un commun
accord une nouvelle ligne de conduite.
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REDONNER DU SENS AU SERVICE PUBLIC GRÂCE AU MANAGEMENT
DE VALEURS

n Paradoxalement, c’est après le Covid que l’emploi
public est confronté à sa plus grande crise. Les services
DRH des collectivités ont en effet de plus en plus de dif-
ficultés à recruter leurs collaborateurs, certains métiers
sont sous tension (secrétaires de mairie, maîtres-nageurs,
etc.). On aurait pu penser le contraire suite à cette pan-
démie, car l’attrait pour une vie plus saine, tournée vers
l’intérêt général plus que vers la performance, le travail
au plus proche des administrés, la solidarité sont autant
d’arguments qui plaident pour une fonction publique
attractive.
Mais, depuis la fin des années 90 et la quête effrénée de
performances - produire plus de services, mieux et moins
cher - le service public a perdu son aura.
Pour attirer à nouveau les candidats vers la fonction
publique et les fidéliser, il est temps de revenir aux fon-
damentaux. Aux valeurs qui font du service public son
prestige : intérêt général, égalité, intégrité, continuité,
engagement, loyauté, neutralité, respect, légalité, trans-
parence….

Les bienfaits d’un management par les valeurs

L’approche d’une gestion des ressources humaines par les
valeurs s’oppose au management par la règle et impose une
posture managériale différente à bien des égards :
• donner du sens au travail en créant une vision commune
engageante et mobilisatrice ;
• renvoyer une image de marque sincère.

Mettre en œuvre un management par les
valeurs

La mise en place d’un management par les valeurs peut
prendre de nombreuses formes, mais passe obligatoire-
ment par des étapes fondamentales :

1 - Définir clairement les valeurs de la collectivité
C’est un pré-requis : les valeurs doivent être claires pour
tout le monde, et assez solides pour mobiliser l’ensemble
des collaborateurs : la solidarité, la bienveillance, la
confiance, l’adaptabilité, la réactivité, l’écoute, l’exempla-
rité, la proximité, le partage, l’ouverture d’esprit, l’humi-
lité.

2 - Communiquer et partager les valeurs
Les valeurs ne doivent pas rester à l’état de liste ou de dis-
cours visant à promouvoir l’image de marque. Il est impor-
tant de communiquer régulièrement autour des valeurs de
la collectivité, que ce soit par des réunions, des échanges
informels, des entretiens individuels, des formations, des
événements, des outils digitaux comme une newsletter
interne… 

3 - Intégrer les valeurs dans les pratiques managériales
quotidiennes
Il appartient au manageur d’intégrer et de transmettre
ces principes fondamentaux à travers les pratiques pro-
fessionnelles du quotidien : adapter son mode de mana-
gement, son mode de communication, son mode d’orga-
nisation, sa façon d’animer les équipes, de solliciter des
avis, de responsabiliser, de soutenir et d’encourager, d’in-
tégrer ses collaborateurs dans la prise de décisions.

4 - Être exemplaire
Dans une fonction de manageur, l’exemplarité demeure
essentielle. Le manageur incarne, tant dans sa posture que
dans ses paroles et ses actes, les valeurs qu’il porte. C’est la
cohérence entre le discours et les actes qui suscite et entre-
tient la confiance des collaborateurs. 

5 - Co-construire les valeurs avec ses collaborateurs
Définir collectivement des valeurs peut être un projet fédé-
rateur pour une équipe. Cette démarche doit être basée sur
l’intelligence collective, permettant notamment aux
équipes de s’approprier les valeurs identifiées et fondatrices
du collectif.

Mode d’emploi :
- s’appuyer sur une méthodologie avec des réunions et
des ateliers collaboratifs ;
- l’objectif d’une réunion collaborative est de favoriser une
nouvelle forme de dialogue, plus directe et plus simple ; 
- organiser les ateliers en dehors du cadre habituel ; 
- il est important qu’aucune hiérarchie ne soit instaurée
entre les participants lors de cet exercice ;
- promouvoir un climat de confiance est essentiel dans
une démarche de co-construction de valeurs ;
- faire appel, le cas échéant, à un animateur extérieur,
pour faciliter les échanges et l’appropriation d’un sujet
« sensible » touchant à l’identité des individus et du
groupe. 

Cas pratique de co-construction : 
Soumettre à ses collaborateurs cette question : “Quelles
sont les valeurs que nous devons tous partager pour... ?” ; 
- une fois les propositions faites, les traduire en « idées
forces/principes d’action », pour clarifier collectivement
leur signification afin d’éviter des interprétations diffé-
rentes selon les agents ; 
- échanger librement autour des freins/craintes et des
leviers de réussite afin d’impliquer chaque collaborateur et
de faciliter son engagement au quotidien ; 
- parfaire les travaux en sélectionnant les principales
valeurs que vous souhaitez aussi valoriser. Pour cela, vous
pouvez prioriser des valeurs qui ont toujours existé (les
valeurs historiques) complétées par des valeurs qui ont
vocation à être développées, etc. 

M A N A G E M E N T
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ASSISTANT FAMILIAL : L’EMPLOYEUR RESTE JUGE DE L’OPPORTUNITÉ
D’UN PLACEMENT 

n Le président du conseil départemental retire, le 2 juil-
let 2012, à une femme assistante familiale depuis le
30 août 2002, les 2 enfants qui lui sont confiés, et la
licencie le 27 mars 2014. Le tribunal et la cour estiment
l’éviction illégale et lui accordent 27 217 € dont 5 000 €
de préjudice moral.
Le licenciement d’un assistant familial (qui accueille de
façon permanente des mineurs ou majeurs de moins de
21 ans au titre d’un dispositif de protection de l’enfance,
médico-social ou d’un service d’accueil familial théra-
peutique) peut reposer sur 2 motifs : le retrait de son
agrément puisque, sur la base d’un référentiel, le prési-
dent du conseil départemental vérifie que les conditions
d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouisse-
ment des jeunes accueillis, compte tenu des aptitudes
éducatives de la personne, le nombre maximum d’en-
fants étant de 3, avec une possibilité de dérogation pour
des besoins spécifiques. Si les conditions d’agrément ces-
sent d’être remplies, et sur avis d’une commission pari-
taire départementale, il peut en modifier le contenu ou
le retirer (articles L. 421–2, 3, 5 et 6 du code de l’action
sociale des familles). 
Ensuite, l’employeur qui n’a plus d’enfants à confier à
l’assistant familial pendant 4 mois doit rétablir son
salaire s’il ne le licencie pas. Dans cette hypothèse, il le
convoque à un entretien par lettre recommandée avec
avis de réception, et le courrier de licenciement ne peut
pas être expédié moins d’un jour franc après la date de
l’entretien, l’employeur précisant les motifs de sa déci-
sion (articles L. 422-1, 423–32 et 35 du code).
Le département justifie l’absence d’enfants entre le
1er novembre 2013 et le 28 février 2014 par le caractère
provisoire de 5 accueils, quand son contrat lui donne
vocation à des accueils permanents, par l’âge d’autres
enfants et la proximité géographique de leurs centres
d’intérêt. Mais un frère et une sœur sont confiés en
novembre à une autre famille, pourtant plus éloignée de
leurs centres d’intérêt que celui de l’assistante familiale.
Pour le juge, le département ne justifiait pas d’un motif
d’intérêt général pour ne pas lui confier les enfants.

Un refus injustifié d’attribution des enfants

Mais, en cassation, le Conseil d’État restitue son pouvoir
à l’employeur, relevant que le licenciement non lié à un
retrait d’agrément doit être justifié, soit par l’absence de
tout enfant à confier à l’assistant, soit par le fait que le
département a estimé opportun de ne pas lui confier
d’enfants pour assurer une meilleure prise en charge, au
regard notamment de leur âge, de leur situation familiale
et de leur santé, des conditions définies par l’agrément de
l’assistant et des disponibilités d’autres assistants fami-
liaux. 

Mais aucun texte ni principe ne subordonne le licen-
ciement à ce que l’employeur public soit contraint
de ne plus confier d’enfants à l’assistant pour des
raisons d’intérêt général dont il devrait justifier.
Or, en raison de contraintes géographiques liées au
domicile de l’assistante, 13 des 23 enfants ne pouvaient
pas lui être confiés. Par ailleurs, le placement d'une
jeune fille de 15 ans auprès d'une assistante familiale
accueillant principalement des adolescents était plus
adapté que celui auprès de la femme, qui préférait des
mineurs de 0 à 14 ans. Cinq enfants ont été confiés à
des assistants spécialisés dans l'accueil urgent ou de
courte durée, spécialisation dont elle ne disposait pas, et
une fratrie de 2 enfants a été accueillie par une assis-
tante elle-même en situation d'attente. Ainsi, le dépar-
tement a pu refuser de lui confier ces 21 enfants. 
En revanche, pour les 2 derniers, il n'établit pas en quoi
le placement chez une autre assistante constituait une
meilleure prise en charge, ni pourquoi il n'a pas examiné
la possibilité de lui confier cette fratrie, alors que la
famille d'accueil pressentie était en surcapacité et située
en un lieu plus éloigné des centres d'intérêts des enfants. 
Faute de lui avoir confié l'accueil des 2 enfants, le dépar-
tement a commis une faute de nature à engager sa res-
ponsabilité. 

Rappel : l’agent public irrégulièrement évincé a droit
à la réparation intégrale du préjudice subi du fait de
la mesure illégalement prise à son encontre. 
Sont indemnisables les préjudices avec lesquels l'illé-
galité présente un lien direct de causalité, compte
tenu de l'importance respective de l’irrégularité et des
fautes de l'intéressé. 
Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit
être prise en compte la perte du traitement ainsi que
celle des primes et indemnités dont l'intéressée avait,
pour la période en cause, une chance sérieuse de béné-
ficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature,
à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont
versées, sont seulement destinées à compenser des
frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des
fonctions en déduisant, le cas échéant, le montant des
rémunérations que l'agent a pu se procurer par son tra-
vail au cours de la période d'éviction. 

Compte tenu d’un agrément pour 3 enfants, la cour lui
reconnaît 21 555 euros de préjudice salarial et
4 000 euros de préjudice moral et troubles dans ses
conditions d’existence. 

CE n° 423600 Mme A du 1er juillet 2020.
CAA Lyon n° 16LY01553 Mme A du 26 juin 2018 et
n° 20LY01748 Département de la Drôme du 17 juin 2021.
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DÉNONCIATION D’UN HARCÈLEMENT : LA MAUVAISE FOI EXCLUT
TOUTE PROTECTION 
n Un ingénieur estime avoir été licencié le 6 novembre
2015 pour avoir dénoncé un harcèlement moral lié au
retrait injustifié d’une mission qu’il exerçait auprès
d’Airbus. L’employeur estime au contraire avoir sanctionné
sa mauvaise foi. 
Le salarié public ou privé qui refuse ou conteste un harcè-
lement moral devant un supérieur ou en justice, en
témoigne ou le relate, ne peut pas faire l’objet de mesures
de rétorsion professionnelle (art. L. 133–3 du code général
de la fonction publique), le licenciement des salariés d’en-
treprises étant entaché de nullité (art. L. 1152–2 et
L. 1152-3 du code du travail).
Mais cette protection cède en cas de mauvaise foi, qui
peut résulter de sa connaissance de la fausseté des faits
dénoncés. 
L’ingénieur reproche à l’employeur d’avoir refusé de lui
donner les motifs de la sortie de sa mission alors qu’il a
connaissance par écrit, dès le 30 avril, de la nécessité d’une
réaffectation (comme le permet son contrat), compte tenu
de ses difficultés de communication avec Airbus. 
S’estimant dénigré, il refuse de se rendre dans les locaux et
aux rendez-vous qui lui sont fixés, jusqu’à une mise en
demeure le 14 octobre pour un entretien que l’agent
subordonne à la cessation de son « harcèlement moral »,

des accusations qu’il réitère par lettre recommandée. Mais,
dans le même temps, il remercie son employeur de sa pro-
position d’aide à une meilleure communication, se déclare
enthousiaste et disponible pour faire le point sur sa situa-
tion, réclamant un bilan de sa mission auprès d’Airbus. 
Cette contradiction entre le souhait affiché d’obtenir
des explications sur les motifs de son retrait de mission
et son refus persistant de s’en expliquer loyalement
avec l’employeur, ses multiples remerciements et l’af-
firmation réitérée de sa volonté d’ouverture au dia-
logue, tout en mettant en échec les tentatives de l’em-
ployeur de parvenir à une communication
constructive en refusant d’honorer les rendez-vous
donnés, au mépris de ses obligations contractuelles,
caractérisent la mauvaise foi et la conscience de
l’inexistence des faits de harcèlement qu’il dénonce,
justifiant un licenciement.

Attention : l’absence de mention dans la lettre de licen-
ciement de la mauvaise foi n’exclut pas son existence,
que l’employeur peut invoquer devant le juge. Cette
décision est certainement transposable aux employeurs
locaux.

Cass. soc. n° 18-26.696 M. D du 16 septembre 2020.

LICENCIEMENT : LE RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE DOIT ÊTRE
EFFECTIF
n Le chef du bureau du recrutement et des contractuels du
ministère de l’Économie licencie pour insuffisance profes-
sionnelle, le 13 avril 2015, une femme médecin de préven-
tion à temps non complet, pour manquement à ses obli-
gations contractuelles. L’intéressée conteste son éviction et
réclame 162 500 € d’indemnités. 

Rappel : l’employeur peut licencier un contractuel pour
insuffisance professionnelle. Il doit le mettre à même de
demander la communication de l’intégralité des pièces
figurant dans son dossier individuel et, plus largement, les
éléments sur lesquels il entend fonder sa décision, dans
un délai suffisant pour lui permettre d’en prendre con -
naissance (art. 39–2, décret n° 88–145 du 15/02/1988). 

Par ailleurs, tout licenciement suppose un entretien préala-
ble sur convocation par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou remise en main propre contre
décharge indiquant l’objet de la convocation. L’entretien a
lieu au moins 5 jours ouvrables après la remise de la lettre,
et l’agent peut se faire accompagner de la personne de son
choix. Au cours de l’entretien, l’employeur lui indique les
motifs du licenciement, notifié suivant la même procédure,

en précisant les motifs de l’éviction et sa date d’effet compte
tenu des congés annuels restant à courir et de la durée du
préavis (8 jours en deçà de 6 mois de service, un mois en-
deçà de 2 ans et 2 mois au-delà). Elle entraîne le versement
d’une indemnité de licenciement réduite de moitié par rap-
port au droit commun (soit la moitié de la rémunération de
base pour chacune des 12 premières années et le tiers au-
delà dans la limite de 12 fois la rémunération de base) (arti-
cles 42, 42–1 et 46 du décret). 
Si la cour estime que la femme a pu accéder valablement à
son dossier et présenter ses observations, le Conseil d’État
relève au contraire en cassation que la praticienne a été invi-
tée, le 30mars, à consulter son dossier le 9 avril entre 11h30
et 12h30, quelques heures avant son entretien à 14h30. En
outre, après la consultation, la femme n’a disposé que de la
journée du vendredi 10 avril pour préparer sa défense, la
décision de licenciement étant prononcée le lundi 13. 
Le peu de temps qui lui a été laissé pour avoir connais-
sance de son dossier et préparer sa défense constitue
une irrégularité de procédure justifiant l’annulation de
la décision de la cour.
CE n° 428272 Mme A du 10 juillet 2020.

L I C E N C I E M E N T
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UN PLAN DE RÉSEAU IMPRÉCIS À L’ORIGINE D’UNE ÉLECTROCUTION
NE RÉVÈLE PAS UNE FAUTE DE L’EMPLOYEUR 

n Un adjoint technique de 2e classe du syndicat des eaux
intervient le 12 février 2013 sur un chantier de remplace-
ment du réseau d’alimentation en eau potable au cours
duquel il est grièvement électrisé. Définitivement inapte
après cet accident reconnu imputable, il est mis à la retraite
par anticipation, mais demande l’indemnisation de tous
ses préjudices, estimant que son employeur a commis une
faute, que rejette le tribunal.
Le régime de réparation de l’invalidité permanente après
un accident de service relève d’une allocation temporaire
d’invalidité (ATI) en cas de maintien en activité (article
L. 824-1 du code général de la fonction publique et décret
n° 2005–442 du 2 mai 2005) ou d’une rente viagère d’in-
validité se rajoutant à la pension en cas de retraite (décret
n° 2003–1306 du 26 décembre 2003). 
Ce régime répare forfaitairement les pertes de revenus et
l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité phy-
sique causée par l’accident au titre de l’obligation pour
l’employeur de garantir les agents contre les risques qu’ils
encourent dans leurs fonctions. Mais, depuis une jurispru-
dence constante (CE Ass. n° 211106 Mme XY du 4 juillet
2003), ces dispositions n’excluent pas pour le fonction-
naire d’obtenir la réparation des préjudices patrimoniaux
d’une autre nature ou de ses préjudices personnels, même
en l’absence de faute de l’employeur, ni à ce qu’il engage
une action de droit commun réparant la totalité de son
dommage si l’accident est imputable à une faute de nature
à engager sa responsabilité. Mais s’il ne remplit pas les
conditions d’attribution d’une ATI ou d’une rente viagère
d’invalidité, il ne saurait obtenir une indemnité compensa-
trice à ce titre. Par ailleurs, un principe général dont s’ins-
pire le code du travail (article L. 4121–1) impose à l’em-
ployeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé des personnels, notamment en
mettant en œuvre des actions de prévention et d’informa-
tion des risques professionnels et en les dotant des moyens
et outils appropriés à leurs missions.

L’absence de faute de l’employeur

L’électrisation dont est victime l’adjoint technique lors
de son intervention est survenue lorsqu’il a cru section-

ner un tuyau d’alimentation en eau qui s’est avérée être
un câble électrique sous tension, placé immédiatement
au-dessus du tuyau sur lequel il devait intervenir une
trentaine d’années plus tôt et d’un aspect strictement
identique à ce dernier. Les plans en possession de l’em-
ployeur n’étaient pas de nature à éviter cette confusion,
imprévisible dans ces circonstances selon les expertises.
Dans ces conditions, l’absence de formation de l’agent
au risque d’électrisation n’a pas participé à la réalisation
de l’accident et n’est pas en partie à l’origine de ses pré-
judices professionnels ou patrimoniaux.
Par ailleurs, la notice technique des gants fournis par
l’employeur aux adjoints techniques intervenant sur des
chantiers de cette nature précise que ce matériel assure la
protection thermique des agents et la meilleure préhen-
sion des équipements et outils utilisés dans ces condi-
tions difficiles, mais n’offre aucune garantie contre les
chocs électriques en atmosphère humide. Pour autant,
cette dotation ne révèle pas une faute de l’employeur
alors même qu’il entendait, par l’usage des plans de
réseau, prémunir ses agents contre le risque d’accès for-
tuit à des câbles électriques sous tension. On ne saurait
lui reprocher de n’avoir pas anticipé les dommages que
ses agents pouvaient subir en cas de réalisation d’un
risque d’électrisation par un équipement protecteur
adapté. Compte tenu de l’imprécision des informations
sur ces réseaux anciens dépourvus des éléments d’identi-
fication et d’alerte requis par les normes aujourd’hui,
l’employeur n’a pas sous-estimé le risque, ni méconnu
une obligation d’équiper ses agents d’une protection sup-
plémentaire de nature à les minimiser. Inversement, dans
ces circonstances, le syndicat ne peut pas reprocher à
l’agent de n’avoir pas porté ces gants lors de l’accident, eu
égard à leurs caractéristiques.

Rappel : en matière d’hygiène et de sécurité, les
employeurs locaux sont renvoyés aux dispositions du
code du travail (article L. 811–1 du code général), hors
la médecine professionnelle (livres I à V de la 4e partie
du code du travail).

CAA Lyon n° 18LY04268 M. A du 3 juin 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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Prescription de l’accident de service : le préjudice 
psychologique est un élément du préjudice corporel 

Les règles de prescription laissent 4 ans à un agent qui détient une créance sur son employeur pour
en demander le paiement. Ce délai court le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle
les droits ont été acquis, de sorte que, pour une créance née en mars 2021, le délai de 4 ans com-

mencera à courir le 1er janvier 2022 (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968).

Les conditions d’interruption et de suspension 

n La prescription est interrompue par toute demande de
paiement ou réclamation écrite adressée à l’employeur
concernant le fait générateur, l’existence, le montant ou le
paiement de la créance, même si l’administration sollicitée
n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Il en va de même de tout recours devant un tribunal ayant
le même objet, même si la juridiction saisie est incompé-
tente et que l’administration qui aura la charge du règle-
ment n’est pas elle-même partie à l’instance. C’est égale-
ment le cas de toute communication écrite d’une
administration intéressée concernant la créance ou toute
émission d’un moyen de règlement.
Un nouveau délai de 4 ans court à compter du premier
jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu
l’interruption. 
Par ailleurs, la prescription est suspendue si les parties à un
litige décident de recourir à la médiation ou, à défaut d’ac-
cord, à compter de la première réunion de médiation. La
suspension est limitée à 6 mois et le délai reprend pour au
moins 6 mois à compter de la date à laquelle l’une au
moins des parties ou le médiateur déclarent la médiation
terminée.
En matière d’accident de service, cette question du délai de
prescription s’articule étroitement à la date de consolida-
tion de l’état de santé de l’agent.

L’identification par la cour de deux préjudices

Un adjoint technique des espaces verts de la commune est
blessé en 2001 par l’explosion des déchets organiques qu’il
devait détruire. Projeté plusieurs mètres en arrière, il est
victime de brûlures au visage, aux mains et aux avant-bras
qui feront craindre au médecin des conséquences phy-
siques lourdes, qui heureusement s’avéreront moindres.
L’accident est reconnu imputable au service et l’agent
reprend ses fonctions en février 2002. Si sa demande d’al-
location temporaire d’invalidité (ATI) est rejetée faute d’un
taux d’incapacité permanente d’au moins 10 % (décret
n° 2005-442 du 2 mai 2005), il souffre de troubles hépa-
tiques et digestifs pouvant être dus aux médicaments qu’il
a pris pour se soigner. Mais une expertise médicale de
2009 écarte leur imputabilité à l’accident. 
En revanche, elle retient des troubles psychologiques
jusque-là non diagnostiqués (phobies et angoisses liées au
feu). Pour ces séquelles psychiques d’un syndrome post-

traumatique consécutif à l’accident, l’agent suit une psy-
chothérapie de 6 mois jusqu’en juin 2010. 
En 2012, il sollicite 47 300 € au titre de cet accident. Le
tribunal lui accorde 1 500 € de réparation du préjudice
psychologique, et rejette l’essentiel de ses demandes qu’il
estime atteintes par la prescription quadriennale. La cour,
confirmant la décision, distingue les préjudices d’ordre
physiologique sous le coup de la prescription quadrien-
nale, des préjudices d’ordre psychologique dont elle estime
qu’ils sont indemnisables.

Une date de consolidation unique sauf aggrava-
tion liée au fait générateur 

Ce faisant, comme le rappelle la rapporteure publique, se
pose la question de savoir si un préjudice psychologique
peut reporter la date de consolidation de l’état de santé de
l’agent après un dommage corporel, et donc décaler les
délais de prescription.
En matière de préjudice corporel, une jurisprudence
constante (CE n° 57552 centre hospitalier régional
de Grenoble du 15 mars 1963) considère que la
prescription quadriennale est déclenchée par la
consolidation de l’état de santé de la victime, c’est-
à-dire le premier jour de l'année suivant celle au
cours de laquelle les infirmités liées au dommage
ont été consolidées. 
Rappelons qu’elle correspond au moment où les lésions se
fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un trai-
tement n’est plus nécessaire hormis pour en éviter l’aggra-
vation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré
d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Cette notion, maniée par les juridictions administratives et
judiciaires et les médecins et experts, a été reprise par le
groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des
préjudices corporels.
Mais, depuis 2014, si un même fait dommageable pré-
sente plusieurs préjudices distincts, le Conseil d’État ne
fixe plus une date de consolidation par préjudice (distin-
guant notamment les préjudices temporaires et perma-
nents). 
Il n’existe qu’une seule date faisant courir le délai de
prescription pour les différents postes de préjudice issus
d’un même fait générateur, soit la consolidation des
infirmités causées par le dommage dans son ensemble. 
La même date est ainsi retenue pour tous les postes de
préjudice, aussi bien temporaires que permanents, que
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les préjudices soient demeurés à la charge de la victime
ou aient été réparés par un tiers comme un organisme
de sécurité sociale, se trouvant lui-même subrogé dans
les droits de la victime (CE n° 354211 consorts X du
5 décembre 2014). 
Cette modification vise à éviter la multiplication des
contentieux, à améliorer l’indemnisation de la victime et à
se rapprocher de la jurisprudence judiciaire.
Précisant son analyse, le juge a indiqué que la consolida-
tion faisait courir le délai de prescription pour l’ensemble
des préjudices directement liés au fait générateur et qui, à
la date à laquelle la consolidation est acquise, présentent
un caractère certain permettant de les évaluer et de les
réparer, y compris pour l’avenir. 

À retenir : mais si l’expiration du délai de prescription
fait obstacle à leur indemnisation, elle reste sans inci-
dences sur la possibilité pour l’agent d’obtenir répara-
tion de préjudices nouveaux, résultant d’une aggrava-
tion directement liée au fait générateur, et postérieure à
la date de consolidation. Le délai de prescription pour
réparer cette aggravation débute alors à compter de la
date à laquelle l’aggravation est elle-même consolidée
(CE n° 382490 Mme W du 1er juin 2016 et pour une
application CE n° 420525 M. N du 13 mai 2019). 

La place du préjudice psychologique 

La jurisprudence distingue traditionnellement les préju-
dices matériels dont les dommages corporels, et les préju-
dices moraux, inclus la souffrance physique (CE n° 36253
Commune de Grigny du 6 juin 1958), les troubles dans les
conditions d’existence (CE époux Marx du 17 septembre
1948) ou la douleur morale (CE n° 48841 Consorts L du
24 novembre 1961).
Comme le relève la rapporteure, le juge n’a pas statué sur
le préjudice psychologique, et notamment tranché la ques-
tion de savoir s’il devait être isolé pour la date de consoli-
dation.
Pour ce qui la concerne, la Cour de cassation inclut les
dommages psychologiques dans la nomenclature des pré-
judices corporels, qui distingue les souffrances endurées
(préjudice temporaire) et le déficit fonctionnel permanent
(préjudice permanent) en incluant à chaque fois la dimen-
sion psychologique. La rapporteure rappelle que les « souf-
frances endurées temporaires » regroupent toutes les souf-
frances physiques et psychiques et les troubles associés
endurés par la victime pendant la maladie traumatique,
c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolida-
tion. Le déficit fonctionnel permanent caractérise, quant à
lui, la réduction du potentiel physique ou psychologique
qui résulte de l’atteinte corporelle.

Exemple : s’agissant des victimes d’infractions, la Cour
de cassation estime que le préjudice moral lié aux souf-
frances psychiques relève du préjudice temporaire des

souffrances endurées ou du déficit fonctionnel perma-
nent, et ne peut pas être indemnisé séparément au titre
d’un préjudice distinct (C. cass. n° 09-69-433 du
16 septembre 2010).

Une intégration au préjudice corporel 

Selon la rapporteure publique, le caractère psychologique
ou physiologique du dommage n’apparaît pas comme une
ligne de partage pertinente pour l’appréciation de la
consolidation.
Reste donc à savoir à partir de quel moment un préjudice
psychologique, qui peut apparaître plusieurs années après
le fait générateur sans avoir été anticipé ni même être anti-
cipable, cesse d’appartenir au dommage global et donc
relever d’une date de consolidation unique, pour consti-
tuer une aggravation et donc un préjudice nouveau avec
une nouvelle date de consolidation.
La rapporteure identifie 3 situations possibles : d’abord
l’invocation tardive d’un préjudice psychologique qui pou-
vait être invoqué rapidement après l’apparition de l’acci-
dent. L’agent pourra se voir opposer la prescription.
Dans la seconde situation, le préjudice ne pouvait raison-
nablement être invoqué ou pas de façon suffisamment cer-
taine, alors que le dommage pouvait paraître consolidé. Il
s’agira alors d’une aggravation avec une date de consolida-
tion propre et un délai de prescription spécifique.
Enfin, il se peut que l’état de la victime ne soit en réalité
pas consolidé avant la stabilisation des troubles psycholo-
giques les plus récents. Dans ce cas, la date globale de
consolidation s’en trouve repoussée. 
Reprenant les termes de ses 2 décisions du 5 décembre
2014 et du 1er juin 2016, le Conseil d’État rappelle
que la consolidation fait courir le délai de prescription
pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait
générateur qui, à la date de la consolidation, avaient
un caractère certain permettant de les évaluer et de les
réparer, même pour l'avenir. L'expiration de ce délai
fait obstacle à leur indemnisation, mais reste sans inci-
dence sur la réparation de préjudices nouveaux résul-
tant d'une aggravation directement liée à ce fait géné-
rateur et postérieure à la date de consolidation. Le
délai de prescription de réparation d'une telle aggrava-
tion court à compter de la date à laquelle elle s'est elle-
même trouvée consolidée.
Pour les préjudices physiologiques, la cour retient une date
de consolidation au 11 avril 2002, la prescription com-
mençant à courir le 1er janvier 2003. La demande d’in-
demnisation formulée le 25 août 2007 était donc pres-
crite. Mais elle a retenu, pour les troubles psychologiques,
une date de consolidation au 30 juin 2010, sans rechercher
si ces troubles résultaient d’une aggravation postérieure au
11 avril 2002. Comme le propose la rapporteure publique,
en l’absence d’éléments en ce sens, elle a commis une
erreur de droit justifiant l’annulation de sa décision.

CE n° 434018 M. D du 20 novembre 2020 et concl. 


