
Directeur : Guy SORMAN

LES EMPLOYEURS PARTICIPERONT 
À LA PROTECTION SOCIALE 

COMPLÉMENTAIRE 

Après l’avoir retiré le 15 décembre dernier en raison d’un fort désaccord
syndical, le CSFPT a finalement approuvé, le 16 février, le projet de par-
ticipation des employeurs locaux aux complémentaires en santé et pré-
voyance, en présence d’Amélie de Montchalin, ministre de la
Transformation et de la Fonction publiques. 
Outre le collège employeurs, seule FO s’y était déclarée favorable (« ce
point d’étape » constituant une « avancée sociale générant du droit posi-
tif dans un contexte très difficile pour la territoriale »). La CFDT s’est
abstenue, l’UNSA, la CGT et FA-FP s’y étant opposées devant une par-
ticipation trop faible. 
Le texte fait application d’une ordonnance du 17 février 2021 réformant
la protection sociale complémentaire (PSC) dans les 3 fonctions
publiques. Elle prévoit qu’en santé (maternité, maladie ou accident), elle
ne peut pas être inférieure à la moitié du financement nécessaire à la
couverture de garanties minimales du code la sécurité sociale (article
L. 911-7), avec une application au 1er janvier 2026, et qu’en prévoyance
(incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou décès), elle ne peut pas
être inférieure à 20 % d'un montant de référence fixé par décret, pour
une application le 1er janvier 2025. 
Le nouveau projet relève le plancher mensuel de 5,40 euros à 7 euros
en prévoyance, et maintient la participation à 15 euros en santé. S’y
ajoutent le principe d’une clause de revoyure, la possibilité, pour les
employeurs, de maintenir les accords préexistants plus favorables, et la
place fondamentale de la négociation locale.
Sur ce plan, la ministre a salué la qualité du dialogue au sein du CSFPT,
porteur d’une « vraie dynamique de négociation ». Malgré un calendrier
jugé trop contraint par les syndicats, certaines organisations se sont féli-
citées de l’accord de méthode proposé au nom de la Coordination des
employeurs territoriaux par Emmanuelle Rousset, présidente de la for-
mation spécialisée n° 4 compétente sur ces questions, qui, travaillant sur
le fond de ce dossier, a favorisé l’examen de près de 40 amendements
en séance plénière. 

Sources Acteurs publics et communiqué du CSFPT. 
(Voir aussi page 1 du Conseil du Manageur n° 32 joint à cette lettre).
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LES INCIDENCES DES CONGÉS MALADIE SUR
LE REPORT DES CONGÉS ANNUELS 

C O N G É S A N N U E L S

n Dans les 3 fonctions publiques, le droit à congé annuel pour une année
de service accompli du 1er janvier au 31 décembre est de 5 fois les obli-
gations hebdomadaires de service de l’agent. Sauf autorisation exception-
nelle de l’employeur, il ne peut pas se reporter d’une année sur l’autre et
un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité pour les fonction-
naires (décret n° 85–1250 du 26 novembre 1985).
Une conductrice ambulancière du CHU obtient du tribunal l’annulation de la
décision du directeur général refusant, le 28 septembre 2016, les congés
annuels acquis pour l’année 2009, et dont elle n’a pas bénéficié en raison d’un
congé de maladie.
Si le droit français ne prévoit pas de report, la jurisprudence communautaire
(aff. C-214/10 du 22 novembre 2011) interprétant une directive du 4 novem-
bre 2003 (n° 2003/88 /CE du Parlement et du Conseil) estime que les congés
annuels d’un salarié dans l’impossibilité de les consommer en raison d’un congé
de maladie sur la période de référence (celle au cours de laquelle les droits à
repos sont acquis) ne s’éteint pas à son échéance. Il doit être reporté sur une
période ultérieure que les Etats fixent et qui ne peut dépasser une certaine
durée, pour que les droits en cours de constitution ne s’accumulent pas indéfi-
niment avec ceux qui ont été reportés. Dans l’affaire tranchée par la cour, une
période de report de 15 mois permet de concilier ces 2 exigences antagonistes,
sans que le juge n’érige cette durée de 15 mois en plafond.

Distinguer l’acquisition des droits reportés et leur délai de
consommation 

Pour appliquer ces principes selon lesquels une accumulation excessive de
droits à congés sur une période excessivement longue ne répond plus à l’objec-
tif de reconstitution des forces de travail et de préservation de la santé de
l’agent, la cour distingue l’acquisition des droits reportés et leur délai de
consommation. 
En France, la période de référence au cours de laquelle les fonctionnaires
acquièrent et peuvent consommer leurs droits à congé annuel est l’année civile.
Mais aucune norme ne déterminant la durée du report dans laquelle l’agent
doit consommer son reliquat de congés, c’est au juge de s’assurer que ce reli-
quat de jours non consommés n’a pas des proportions telles qu’il devient sans
rapport avec les besoins de repos de l’agent. Si cette condition est remplie, il
vérifie qu’il a demandé à faire usage de son droit au report dans un délai subs-
tantiel mais non excessif, conformément aux objectifs de la directive.
Dans l’affaire, la femme est en maladie ordinaire un an du 9 mars 2009 au
8 mars 2010, puis bénéficie d’une disponibilité d’office de 11,5 mois. Dans
cette situation elle n’a pu ni consommer ses congés 2009, ni en acquérir de
nouveaux, de sorte qu’il n’y avait pas de risque d’accumulation illimitée de
congés. En effet, à son retour en février 2011, moins de 2 périodes de référence
se sont écoulées et les droits non consommés ont tous été acquis l’année 2009,
sur une seule période de référence.
En revanche, c’est 5 ans et demi et 5 périodes de référence plus tard qu’elle
demande à bénéficier de ce report. Pour la cour, le reliquat qu’elle a demandé
à reporter ne remplissait plus l’objectif de réparation des fatigues de l’année
2009, justifiant le rejet de sa demande.

Rappel : le droit au report garanti par la Cour de justice de l’union euro-
péenne ne porte que sur 4 semaines de congés payés, charge aux Etats d’in-
tégrer éventuellement une 5e semaine (aff. C-609/17 du 19 novembre 2019).

CAA Lyon n° 18LY04244 CHU de Clermont-Ferrand du 26 novembre 2020.

L’annulation d’une délibéra-
tion peut entraîner celle du
licenciement   

L’annulation par le juge d’un acte
administratif (réglementaire ou
non) entraîne, s’il est saisi de
conclusions recevables, l’annula-
tion par voie de conséquence des
décisions qui n’auraient pas pu
légalement être prises en l’absence
de l’acte annulé, qui sont interve-
nues sur son fondement, qui ont été
prises en application de l’acte annulé,
ou dont ce dernier constitue la base
légale. 
Le tribunal annule ainsi une délibéra-
tion du 23 juin 2016 approuvant les
créations et suppressions d’emploi
découlant de la réorganisation du
centre municipal de santé, le maire
n’ayant pas communiqué aux mem-
bres du conseil municipal les docu-
ments nécessaires leur permettant de
se prononcer. 
Même si la délibération n’a pas de
caractère réglementaire (il s’agit d’une
réorganisation visant à créer un
management plus efficace), le licen-
ciement du médecin-chef le 16 jan-
vier 2017, pour suppression de son
emploi, n’aurait pas pu être prononcé
sans cette délibération. Son annula-
tion, même pour vice de procédure,
entraîne nécessairement par voie de
conséquence l’annulation du licencie-
ment.
Pour autant, le juge ne reconnaît pas
de préjudice à l’agent. D’une part,
une nouvelle délibération du 22 juin
a confirmé la réorganisation, rien ne
montrant qu’elle soit étrangère à l’in-
térêt du service, et a permis de pro-
noncer un nouveau licenciement le
8 mars. D’autre part, pour le reclasser,
la commune lui a proposé un poste de
cadre administratif qu’il a refusé (arti-
cle 39-5 du décret n° 88-145 du
15 février 1988). Aussi, les pertes de
revenus qu’il invoque ne présentent
pas de lien de causalité directe avec
l’illégalité de son licenciement, qui
n’est que la conséquence de l’annula-
tion de la délibération réorganisant le
centre de santé.

CAA Versailles n° 17VE03621 commune
de Noisy-le-Sec du 26 novembre 2020.

C O N T E N T I E U X
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A V A N C E M E N T

DÉCHARGE SYNDICALE : LE DROIT À AVANCE-
MENT NE DISPENSE PAS L’AGENT DE SE SOU-
METTRE AUX PROCÉDURES DE MOBILITÉ
n Les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge d’au moins 70% de ser-
vices pour l'exercice de mandats syndicaux doivent bénéficier d’un dérou-
lement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires relevant du
même statut particulier (article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983),
une façon de les prémunir contre des appréciations défavorables pouvant être
liées à l'exercice de leur mandat syndical. 
Pour autant, ces garanties n'ont pas pour objet ni effet de les soustraire aux pro-
cédures d'avancement applicables à tous les fonctionnaires, ni de leur reconnaî-
tre un droit automatique à avancement. Elles ne sauraient davantage leur ouvrir
un droit à nomination sur un emploi fonctionnel, ni un droit d'accès « sur la
base de l'avancement moyen » aux échelons fonctionnels qui y sont directe-
ment rattachés. 
Un cadre supérieur de second niveau de la société Orange, en décharge totale
d’activité pour mandat syndical, conteste le refus d’un échelon fonctionnel de
son grade dont le bénéfice vise à reconnaître les agents ayant occupé des postes
à responsabilité préalablement identifiés. En pratique, outre des conditions
d’ancienneté, les agents doivent avoir été détachés dans un emploi supérieur de
France Télécom, condition que l’intéressé ne remplit pas.

Une rupture d’égalité 

À noter : la loi ne fait que reprendre une jurisprudence qui, dès 2012, a
maintenu les montants de primes attachés à l’emploi avant la décharge syn-
dicale, hors celles représentatives de frais, compensant des charges ou
contraintes (CE n° 344801 M. B du 27 juillet 2012), un principe repris dans
un décret du 28 septembre 2017 (n° 2017–1419). 

La préservation de l’agent contre une appréciation défavorable liée au mandat
syndical ne soustrait pas les intéressés aux procédures d’avancement, ni ne
reconnaît, à ceux dont l’ancienneté excède l’ancienneté moyenne des titulaires
du même grade, un droit automatique à avancement, qu’aucune dispo sition ne
garantit aux fonctionnaires quelles que soient leur situation et manière de servir
(CE n° 347259 comm. d’Aix-en-Provence du 29/10/2012).
Pour la rapporteure, accorder un échelon spécial sans exiger un détachement
dans un emploi supérieur revient à traiter plus favorablement les bénéficiaires
d’une décharge que leurs collègues. La cour a donc commis une erreur de droit
en estimant que l’absence de détachement sur un emploi supérieur ne faisait
pas obstacle à l’examen de la demande d’avancement de l’agent sur un échelon
fonctionnel de son grade.
Depuis cette décision, la loi garantit au fonctionnaire, qui réunit les conditions
du statut particulier pour bénéficier d’un avancement d’échelon spécial, qu’il
sera inscrit de plein droit au tableau d’avancement au vu de l’ancienneté
acquise dans l’échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en
moyenne les fonctionnaires du même échelon, relevant du même employeur
ayant accédé à l’échelon spécial au titre du précédent tableau. 
Mais la décision reste probablement valide pour l’accès à un grade à accès fonc-
tionnel, un GRAF (attachés hors classe ou administrateur général), car si la loi
garantit, sur la même base de l’ancienneté moyenne, un avancement de grade
à l’agent déchargé, elle n’évoque pas la situation des GRAF, dont le bénéfice est
aussi subordonné à l’exercice de responsabilités, et qui rompt le déroulement
linéaire de la carrière (article 79 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984). 
CE n° 431200 M. A du 25 septembre 2020 et concl. 

Les élus locaux ont droit à la
protection fonctionnelle 

La commune doit protéger le
maire, l’élu municipal, le suppléant
bénéficiaire d’une délégation, et
ceux ayant cessé leurs fonctions,
s’il est poursuivi pénalement pour
des faits non détachables de l’exer-
cice de ses fonctions, est victime de
violences, outrages ou menaces en
lien avec elles (articles L. 2123-34 et
35 du CGCT, des dispositions simi-
laires concernant les élus des autres
niveaux de collectivités). 
À la demande d’un parlementaire, la
ministre de la Cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités
territoriales rappelle que son octroi
est une obligation pour la collectivité
au vu des faits connus et établis lors
de la décision, et non sur ceux jugés
postérieurement. 
Son refus n’est possible que si des élé-
ments montrent que l'élu n’en rem-
plit pas les conditions (faute stricte-
ment personnelle par exemple). La
décision doit alors être motivée (en
droit et en fait), s’agissant du refus
d’un avantage dont l'attribution
constitue un droit pour les personnes
qui en remplissent les conditions
légales (article L. 211-2 du code des
relations entre le public et l'adminis-
tration). 
Par ailleurs, l'octroi de la protection
fonctionnelle est un acte créateur de
droits, dont le retrait n’est possible
que pour illégalité, dans les 4 mois de
son octroi, sauf obtention par fraude.
Il peut, en revanche, être abrogé (pour
l'avenir) si la collectivité constate, à la
lumière d'éléments nouvellement
portés à sa connaissance, que ses
conditions d'octroi n'étaient ou ne
sont plus réunies, les faits par exemple
n’étant pas établis (CE, 1er octobre
2018, n° 412897 concernant une
situation de harcèlement moral).

Rappel : ces dispositions, qui sont
le pendant des garanties accordées
aux agents, sont mises en œuvre
par l’assemblée locale pour les élus
et par l’employeur pour les agents.

QE n° 12506 JO Sénat du 01/10/2020 -
page 4433.

P R O T E C T I O N
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F O R M A T I O N

LES FORMATIONS OBLIGATOIRES DE SÉCURITÉ NE SONT PAS NÉCES-
SAIREMENT SUPPORTÉES PAR LE CNFPT 
n Le CNFPT organise des actions de formation sur la
base d’un programme lié aux plans de formation que les
employeurs établissent annuellement (art. 8, loi
n° 84–594 du 12/7/1984), complétées d’actions complé -
mentaires en raison de remontées encore partielles.
Ces formations s’ajoutent à celles obligatoires (d’intégra-
tion, de professionnalisation, ou consécutives à l’accès à un
emploi de responsabilité) dans la limite d’un taux de coti-
sation de 0,9 % de la masse salariale des employeurs (arti-
cle 12–2 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984).
Au-delà de cette cotisation, l’employeur peut recourir, à sa
charge, à des organismes de formation. S’il sollicite du
CNFPT une formation ne relevant pas de son programme,
il participe à son financement dans un cadre convention-
nel.
A un parlementaire qui l’interroge sur la prise en charge
des formations obligatoires, notamment aux habilitations
électriques ou aux permis « nacelles », la ministre de la
Transformation et de la fonction publiques rappelle que
ces formations, bien qu’obligatoires si le poste requiert
l’usage de matériels particuliers (engins de levage ou de
manutention, conduite de poids lourds…), ou confronte
l’agent à des situations à risque (interventions électriques
ou travail en hauteur), répondent à l’obligation de l’em-
ployeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la

sécurité et protéger la santé des agents et du public, et ne
relèvent pas des formations obligatoires des statuts parti-
culiers prises en charge par le CNFPT.
Néanmoins, ce dernier a inséré dans son programme des
offres pour les travaux en hauteur et les habilitations élec-
triques, et seul le certificat d’aptitude à la conduite en sécu-
rité (CACES) reste soumis à une participation financière
des employeurs.
Les policiers municipaux relèvent quant à eux d’une dispo-
sition législative prévoyant que les formations continues
obligatoires et à l’armement ne sont pas financées dans le
cadre de la cotisation eu égard à leurs spécificités et leur
coût, liés notamment à leur durée et à l’utilisation d’équi-
pement particulier, notamment des armes. Le CNFPT
peut néanmoins conventionner avec les services de police
ou de gendarmerie pour l’utilisation de leurs équipements
dédiés aux tirs. Il perçoit une redevance pour prestations
de services versée par les communes bénéficiaires, liée aux
dépenses engagées (article L. 511–6 du code de la sécurité
intérieure).
Globalement, et depuis 2011, l’établissement s’attache à
rapprocher les actions de formation de la résidence des
agents, 68 000 sessions de formation ont été organisées en
2018 sur 11 000 sites.
QE n° 11450 JO Sénat du 11 juillet 2019 page 3627.

D I S C I P L I N E

UN COMPORTEMENT RÉPRÉHENSIBLE MÊME HORS DU SERVICE PEUT
ENTRAÎNER UNE SANCTION 
n Le prononcé d’une sanction disciplinaire reste lié à
une faute de l’agent dans ou à l’occasion de ses fonc-
tions, ce qui n’exclut pas, par ailleurs, une mesure
pénale (article 29 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983). 

Rappel : un comportement contestable hors du service
ne justifie donc pas une procédure disciplinaire, sauf s’il
porte atteinte à l’image et à la réputation de l’em-
ployeur.

Le tribunal judiciaire condamne un inspecteur de la jeu-
nesse et des sports, directeur technique national de la fédé-
ration française de tennis de table, le 8 juin 2017, à 6 mois
de prison avec sursis pour avoir filmé avec son téléphone
portable et à leur insu, 11 femmes et d’autres victimes non
identifiées dans les vestiaires d’une piscine municipale. Le
juge lui impose également des mesures d’examen, de
contrôle, de traitement et de soins médicaux. 
Le ministre de l’Éducation et celui des Sports le révoquent
le 17 janvier 2018. Pour la cour, les faits caractérisent de
graves manquements au devoir d’exemplarité et de dignité

que supporte ce membre d’un corps d’inspection, agent
d’autorité et d’encadrement. Son attitude a porté atteinte
à l’image et la réputation de son administration, et même
commis en dehors du cadre professionnel, bien que dans
une enceinte d’activités physiques et sportives, ces faits
sont de nature à justifier une sanction. 
Mais l’intéressé a reconnu les faits, exprimé des regrets et
fait part de sa volonté de respecter son obligation de soins.
Si les attestations médicales ne permettent pas de regarder
le fonctionnaire comme irresponsable de ses actes, elles
font néanmoins état de troubles cognitifs en lien avec ses
troubles comportementaux. Sans doute son comporte-
ment est-il incompatible avec une mission de conseiller
technique national, mais il ne l’est pas avec tout emploi
correspondant à son grade, et le tribunal n’a pas inscrit la
condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
En dépit de la gravité des faits commis, qui justifiaient une
sanction sévère, la manière de servir de l’intéressé et l’ab-
sence d’antécédents judiciaires ou disciplinaires ne justi-
fiaient pas une révocation.
CAA Paris n° 19PA01719 M. D du 25 septembre 2020.
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LE RETOUR APRÈS UNE DISPONIBILITÉ POUR CONVENANCES PERSON-
NELLES EST ENCADRÉ
n La disponibilité pour convenances personnelles
constitue une parenthèse dans la carrière qui prive le
fonctionnaire de ses droits à avancement et à retraite,
même si les activités professionnelles salariées ou
indépendantes exercées à temps complet ou partiel
sont prises en compte dans la limite de 5 ans pour
l’avancement d’échelon et de grade (articles 72 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 25–1 du décret n° 86–68
du 13 janvier 1986). 

Rappel : les textes restent laconiques sur les conditions
de réintégration, indiquant qu’une des 3 premières
vacances est proposée à l’agent si la disponibilité n’a pas
excédé 3 ans, et qu’il s’expose à un licenciement s’il
refuse successivement 3 postes dans le ressort de son
cadre d’emplois, l’employeur n’étant cependant pas
tenu de prononcer cette mesure (CE n° 380116 région
Poitou-Charentes du 27 février 2016). 

Le décret prévoit, par ailleurs, qu’il fait connaître à l’em-
ployeur sa décision de renouveler la disponibilité ou de
réintégrer, 3 mois avant l’expiration du congé, et qu’il est
maintenu en disponibilité jusqu’à proposition d’un poste
dans les conditions prévues pour la prise en charge.
Une adjointe technique de 2e classe en disponibilité pour
convenances personnelles 3 ans le 1er janvier 2010
demande ainsi, le 18 septembre 2012, à réintégrer le
1er janvier. Après son refus d’un poste d’agent d’entretien
le 4 décembre, le maire la maintient en disponibilité, ce
qu’elle conteste, réclamant des allocations chômage.

Rappel : la jurisprudence a précisé qu’au-delà de 3 ans,
le fonctionnaire a le droit d’obtenir sa réintégration sous
réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son
grade. Si aucun texte n’impose de délai à l’employeur
pour le réintégrer, elle doit intervenir dans un délai rai-
sonnable, en fonction des vacances d’emploi. 

Quant à l’évocation des conditions de réintégration, elle
renvoie aux conditions dans lesquelles les postes sont pro-
posés à l’agent par la collectivité d’origine, et par le centre
de gestion ou le CNFPT (encadrement supérieur), à l’ex-
ception de toute garantie de surnombre ou de prise en
charge comme pour les fonctionnaires dont le poste est
supprimé (CE n° 188818 commune de Port-Saint-Louis-
du-Rhône du 17 novembre 1999). 
Chaque offre d’emploi doit avoir la forme d’une proposi-
tion d’embauche avec des éléments sur la nature du poste
et à la rémunération. L’invitation à adresser un CV et une
lettre de motivation pour postuler sur des emplois vacants,
précédant un entretien, ne constitue pas une proposition
d’embauche, la réintégration dépendant de conditions
appréciées par l’employeur (CE n° 421399 Mme B du
25 juin 2020).

Un refus de poste opposable à l’agent

Par ailleurs, les salariés involontairement privés d’emploi,
aptes au travail et recherchant un poste, ont droit aux allo-
cations de chômage, même les fonctionnaires (articles
L. 5421–1, 5422–2 et 3 du code du travail). 

À retenir : le fonctionnaire qui sollicite sans succès sa
réintégration faute d’emplois vacants en respectant le
délai de 3 mois, et qui ne peut être réintégré, est consi-
déré involontairement privé d’emploi et à la recherche
d’un travail au sens du code du travail, entre la date
d’expiration de la disponibilité et sa réintégration, et
peut prétendre aux allocations de chômage. S’il mécon-
naît ce délai 3 mois, il n’est involontairement privé
d’emploi qu’à l’expiration de cette période. Des
démarches pour identifier des postes susceptibles de lui
convenir ou l’expression de souhaits de reprise ne sau-
raient tenir lieu de demande expresse de réintégration
(CE n° 392860 ministre de l’Agriculture du 27 janvier
2017). 
Cependant, ce droit au chômage suppose que le main-
tien en disponibilité soit indépendant de la volonté de
l’agent et tel ne sera pas le cas s’il refuse un emploi
répondant à son cadre d’emplois (CE n° 380116).

Dans l’affaire, le maire propose à l’adjointe 2 postes
d’agent d’entretien à temps non complet, puis à temps
complet. Si elle pouvait refuser le premier, la seconde pro-
position, suffisamment ferme et précise, répondait aux exi-
gences du statut particulier. Son refus a obligé la mairie à
le maintenir en disponibilité et, en l’absence de motif légi-
time de refus, elle n’a pas été involontairement privée
d’emploi.
Quant à la perspective d’un placement en surnombre et
d’une prise en charge, comme pour les fonctionnaires dont
le poste est supprimé, la cour lui oppose logiquement l’ab-
sence de droit à ce dispositif.
Dans l’affaire, la disponibilité n’ayant pas excédé 3 ans, elle
pouvait prétendre à la réintégration à l’une des 3 premières
vacances, la cour rappelant que l’employeur n’est pas tenu
de lui proposer les 3 premières vacances de poste et qu’elle
n’a pas de droit à être réintégrée dans le service où elle tra-
vaillait avant son départ en disponibilité. 
Par ailleurs, si, après son refus, elle conservait un droit à
réintégration sous réserve de la vacance d’un emploi cor-
respondant à son grade, elle ne pouvait pas bénéficier de
la garantie (accordée aux agents pris en charge) de se voir
proposer en priorité tout emploi créé ou vacant correspon-
dant à son grade. En s’abstenant de lui proposer par prio-
rité un poste de cuisinier, créé postérieurement à sa
demande de réintégration, la commune n’a pas commis
d’erreur de droit. 
CAA Marseille n° 18MA03265 Mme B du 31 décembre 2019.

D I S P O N I B I L I T É
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Le reclassement des techniciens de laboratoire, préparateurs
en pharmacie et diététiciens 

Le 16 février, le CSFPT a examiné 2 projets de décret réorganisant le statut des techniciens 
de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens. 

Ils transposent dans la fonction publique territoriale les réformes issues 
du « Ségur de la santé » du 13 juillet 2020.

L’intégration d’un nouveau cadre d’emplois 

n De précédents textes ont créé, à compter du 1er octo-
bre 2020, deux nouveaux cadres d’emplois dans la filière
médico-sociale de catégorie A, constitués des sept spécia-
lités qui figuraient initialement dans le cadre d’emplois
des techniciens paramédicaux de catégorie B (décret
n° 2013-262 du 27 mars 2013) : le cadre des pédicures
podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotri-
ciens et manipulateurs d’électroradiologie médicale,
d’une part (décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020),
et de masseurs kinésithérapeutes et orthophonistes,
d’autre part (décret n° 2021-1175 du 25 septembre
2020).
Le projet vise à reclasser en catégorie A les fonctionnaires
relevant des 3 dernières spécialités paramédicales, prépara-
teurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire
et diététiciens.
En pratique, le texte modifie le statut particulier du cadre
d’emplois des pédicures podologues, ergothérapeutes, psy-
chomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d’électrora-
diologie médicale (décret n° 2020–1174 précité) pour y
intégrer ces 3 spécialités.
Rappelons qu’il comporte 2 grades, la hors classe consti-
tuant le niveau d’avancement permettant à ces 3 nou-
velles spécialités de bénéficier d’une échelle de la catégo-
rie A.

Attention : le projet intègre également l’entrée en
vigueur au 1er mars du code général de la fonction
publique et substitue aux lois du 13 juillet 1983
(n° 83–634) et du 26 janvier 1984 (n° 84–53) les ren-
vois aux articles du code correspondant.

Comme antérieurement, les missions des techniciens de
laboratoire médical, de préparateurs en pharmacie hospi-
talière et de diététiciens sont définies par renvoi au code de
la santé (articles L. 4352–1, L. 4241–13 et L. 4371–1).
L’accès aux concours suppose des intéressés la détention
des titres de formation prévus par le code de la santé (arti-
cles L. 4352–2 et 3, L. 4241–13 et L. 4374-1), ou d’une
autorisation d’exercice délivrée dans les conditions de ce
dernier.
Conformément à leur nouveau statut particulier, les lau-
réats sont nommés stagiaires un an (avec prolongation
d’une année) et suivent une formation d’intégration de
10 jours.

Suivra, dans les 2 ans, comme pour les agents détachés ou
directement intégrés, une formation de professionnalisa-
tion de 10 jours. 
Ils sont également astreints à la formation de profession-
nalisation tout au long de la carrière de 2 jours par période
de 5 ans et, en cas d’accès à un poste de responsabilité
ouvrant droit à la NBI, à une formation de 3 jours dans les
6 mois de la nomination, formations obligatoires pouvant
être portées par accord à 10 jours. 

Un classement complexe 

Les agents seront classés à leur nomination sur la base du
statut particulier s’ils sont fonctionnaires, et du décret
commun à la catégorie A (n° 2006–1695 du 22 décembre
2006, articles 7, 8 et II de l’article 12) s’ils sont contractuels
et pour les garanties salariales. 

Attention : les agents ayant présenté une épreuve adap-
tée aux titulaires d’un doctorat bénéficieront d’une
bonification de 2 ans au titre de sa préparation.

Les fonctionnaires, quelle que soit la catégorie, seront clas-
sés dans la classe normale à indice égal ou immédiatement
supérieur avec maintien de l’ancienneté d’échelon si l’aug-
mentation d’indice est inférieure à celle qui aurait résulté
d’un avancement d’échelon ou du passage au dernier
échelon.
S’ils sont contractuels, le décret commun retient la moitié
des services jusqu’à 12 ans, et les 3/4 au-delà en catégo -
rie A, en catégorie B les 6/16e entre 7 et 16 ans, et les 9/16e
au-delà et en catégorie C, les 6/16e au-delà de 10 ans. 
En cas de fonctions de niveau différent, la totalité de l’an-
cienneté peut être retenue dans le niveau le moins élevé. 
Si les services militaires ne peuvent pas être valorisés dans
le statut des militaires, ils sont retenus pour la moitié
s’agissant des officiers, des 6/16e entre 7 et 16 ans, et
9/16e au-delà pour les sous-officiers, et des 6/16e au-delà
de 10 ans pour les hommes du rang.

Attention : si le classement attribue un traitement infé-
rieur à celui perçu avant la nomination, il sera conservé
dans la limite du dernier échelon du cadre d’emplois
pour les fonctionnaires et du 1er grade pour les contrac-
tuels (la rémunération étant celle du dernier emploi
occupé 6 mois, les 12 mois avant la nomination). 
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La valorisation des activités professionnelles 

Selon un dispositif identique à celui des autres spécialités,
le projet valorise également les services et activités profes-
sionnelles exercés après l’entrée en vigueur du projet dans
des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont
nommés, comme agent public d’un établissement de
santé, social ou médico-social, ou salarié dans un établis-
sement de santé, social ou médico-social privé, ou dans
une entreprise intérim sur la base de la valorisation de la
totalité des services accomplis. Cette valorisation s’ajoute
au classement résultant du tableau qui s’applique aux acti-
vités exercées antérieurement au projet. En effet, pour ces
dernières, la valorisation s’effectue sur la base d’un tableau
de correspondance entre la durée d’activité et l’attribution
d’un échelon du grade. Le projet accor de ainsi le bénéfice
du 1er échelon aux agents justifiant de moins de 5 ans
d’activité, et le 7e échelon au-delà de 24 ans.
Dans tous les cas, le fonctionnaire doit justifier des
diplômes, titres ou autorisations pendant qu’ils exerçaient
les fonctions, et leur durée est appréciée en équivalent
temps plein, l’agent devant présenter sa demande de valo-
risation à l’employeur dans les 6 mois de sa nomination.
Comme pour toutes les spécialités du statut particulier, le
classement de l’agent s’effectue sur la base de la règle appli-
cable à sa dernière situation statutaire. Mais s’il peut rele-
ver de plusieurs dispositions de classement (fonctionnaires,
contractuels, ressortissants communautaires, salariés pri-
vés…), il peut opter dans les 6 mois de la notification de
ce dernier pour l’application d’une disposition qui lui serait
plus favorable. 
Au plan de l’avancement, le premier grade comportera
11 échelons (en 26 ans) avec un IBT de 821, la hors classe
comportant 10 échelons en 24 ans et 6 mois, avec un IBT
culminant à 886. 
Son accès s’effectuera par inscription à un tableau annuel
d’avancement ouvert aux fonctionnaires justifiant, au plus
tard au 31 décembre de l’année du tableau, d’au moins
10 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois ou
corps à caractère paramédical de catégorie A ou militaire
équivalent, et justifiant d’1 an dans le 6e échelon de leur
grade. Le reclassement s’effectuera sur la base d’un tableau.

La mobilité

Conformément à la loi (article 13 ter de la loi n° 83–634
du 13 juillet 1983), les fonctionnaires de catégorie A ou
équivalent pourront être détachés ou directement intégrés
dans les cadres d’emplois s’ils justifient des titres ou auto-
risations requis. Pour les militaires, cette possibilité est uni-
quement ouverte dans le cadre du détachement. 
Les titulaires du 1er grade du corps des personnels de
rééducation (de catégorie A) hospitaliers feront l’objet
d’un tableau et percevront le traitement de leur grade
d’origine s’il devient supérieur à celui de détachement.
Les fonctionnaires détachés pourront à tout moment être
intégrés à leur demande et leur valeur professionnelle s’ap-

préciera selon le droit commun de l’entretien (décret
n° 2014–1526 du 16 décembre 2014).

Les dispositions de reclassement

Le reclassement des fonctionnaires en catégorie A s’effec-
tuera selon un tableau de reclassement, les techniciens de
la classe normale étant reclassés dans le premier grade et
ceux de la classe supérieure dans le grade de hors classe du
nouveau cadre d’emplois.
Cependant, les agents qui seront reclassés au 1er et au
4e échelon du premier grade de technicien de laboratoire,
de préparateur en pharmacie, de diététicien, et qui appar-
tenaient précédemment au 3e ou 6e échelon de leur grade,
bénéficieront d’une majoration de 3 points de leur indice.
Les fonctionnaires classés au 1er et au 6e échelon de la
hors classe, et qui appartenaient au 1er ou au 8e échelon
de leur grade de classe supérieure d’origine, bénéficieront
de cette même majoration de leur indice de traitement.
Les services accomplis dans les grades de la classe normale
et supérieure de l’ancien cadre d’emplois seront assimilés,
pour l’avancement à la hors classe, à des services accomplis
dans le cadre d’emplois et le grade d’intégration.
À la date d’entrée en vigueur du décret, les fonctionnaires
qui exerçaient comme technicien de laboratoire, prépara-
teur en pharmacie ou diététicien dans le cadre d’un déta-
chement seront aussi reclassés conformément au tableau de
correspondance. Les services précédemment accomplis
seront comptés pour l’avancement à la hors classe.

Les concours ouverts dans les 3 spécialités, dont les arrêtés
d’ouverture auront été publiés avant l’entrée en vigueur de
la modification, continueront d’être organisés selon les dis-
positions du décret du 27 mars 2013, mais les lauréats
seront nommés stagiaires en catégorie A.
Les agents qui auront cette qualité à la date de publication
du décret poursuivront leur stage en catégorie A et seront
classés conformément aux dispositions de leur nouveau
statut particulier.
Les contractuels qui ont vocation à une titularisation
directe dans la fonction publique (article L. 3152–4 du
code général) seront maintenus en fonction et conserve-
ront cette vocation en catégorie A.
Enfin, les tableaux d’avancement établis pour 2022 pour
l’accès à la classe supérieure du cadre d’emplois du 27 mars
2013 resteront valables jusqu’au 31 décembre. Les fonc-
tionnaires promus postérieurement au décret seront clas-
sés dans le grade de technicien hors classe du cadre d’em-
plois du 25 septembre 2020, en tenant compte de la
situation qu’ils auraient eue s’ils n’avaient cessé d’apparte-
nir à leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur
promotion, avaient été promus sur la base des dispositions
de 2013 avant d’être reclassés, à la date de leur promotion,
dans le cadre d’emplois du 25 septembre 2020 conformé-
ment au tableau de correspondance. Ces modalités
d’avancement s’appliqueront aussi aux tableaux établis
après l’entrée en vigueur de la modification.
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L’EMPLOYEUR N’EST PAS CONTRAINT PAR LES SOUHAITS DE L’AGENT 
n A l'issue d'un congé de maladie ou si un médecin
agréé constate que le contractuel est définitivement
inapte à son emploi, un licenciement n’est possible que
si son reclassement dans un emploi que la loi permet
de pourvoir par un contractuel est lui-même impossi-
ble (article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
Il s'effectue sur un poste de même catégorie hiérarchique
ou, à défaut, et avec l'accord exprès de l'agent, de catégo-
rie inférieure. Il doit être adapté à la santé de l'agent, com-
patible avec ses compétences professionnelles et prendre
en compte les recommandations médicales d'aptitude à
d'autres fonctions.
Un danseur du ballet de l’opéra en CDI souffre régulière-
ment de lombalgies aiguës dès 2005, avant un accident de
travail le 28 février 2013 et un arrêt jusqu’en décembre. Le
5 septembre 2014, le comité médical conclut à son inapti-
tude comme danseur mais l’estime apte à un travail
« moins physique, administratif (parfois figuration) ». Le
président de l’opéra, dans l’impossibilité de le reclasser, le
licencie le 12 décembre 2014.
Si le danseur conteste l’absence de reclassement, l’em-
ployeur fait valoir que la figuration est rare dans la repré-
sentation d’œuvres chorégraphiques et qu’il n’existe aucun
poste de figurant dans l’établissement.

À retenir : le dispositif du décret (pas encore applicable)
reprend un principe général du droit obligeant l’em-
ployeur à tenter de reclasser un salarié définitivement
inapte physiquement, avant de le licencier. Il impose,
sauf volonté manifeste de l’agent de ne pas reprendre
une activité professionnelle, de rechercher un poste aussi
équivalent que possible avec celui précédemment
occupé, et compatible avec sa santé, ou tout emploi qu’il
accepte. Ce n’est que si le reclassement est impossible,
parce que l’intéressé est inapte à toute fonction ou refuse
la proposition, qu’il sera licencié. Dans le cas où il béné-
ficie d’un CDI, comme dans l’affaire, cette caractéris-
tique du contrat doit être maintenue, quelles que soient
les dispositions sur le recrutement des contractuels.

Les refus de l’intéressé sont sanctionnés

Or, l’opéra a recherché des postes vacants sur les différents
sites et en a identifié deux possibles, un emploi d’habilleur

affecté au ballet et un autre de machiniste de scène. Il a
encouragé le danseur à accepter le premier, lui assurant le
maintien de son traitement et, au besoin, une formation
complémentaire. L’intéressé n’a pas répondu formellement
à ces propositions de reclassement, se limitant à affirmer
sa volonté d’être maintenu sur un poste de diffusion et de
numérisation des archives d’images du ballet qu’il occupe
depuis janvier 2014, réaffirmée en juin puis en novembre,
malgré une mise en demeure ferme dénuée de toute ambi-
guïté le 3 novembre de répondre dans les 5 jours aux
2 propositions. 
Pour la cour, l’employeur a pu considérer qu’il avait refusé
la proposition malgré son absence de prise de position  for-
melle. 
Il évoque d’autres emplois de couturier-tailleur et de
régisseur audiovisuel ouverts à la mobilité interne, mais
pour lesquels il ne dispose pas des compétences requises,
ce dernier poste nécessitant une formation de 2 années
post bac. Malgré ses affirmations, il a effectué 2 stages de
3 jours de montage vidéo, un stage d’observation d’une
semaine auprès du responsable des éclairages, et a seule-
ment réalisé 16 courts montages vidéo à partir des enre-
gistrements d’anciens spectacles. Il s’est limité à la sélec-
tion des extraits et les montages n’ont jamais été achevés
faute, pour l’intéressé, des compétences lui permettant
de créer le générique et de synchroniser le son et les
images.
En outre, aucun texte n’impose à l’employeur de lui pro-
poser une formation lui permettant d’acquérir les compé-
tences et qualifications nécessaires. 
Quant aux missions de numérisation des photographies
et des vidéos du ballet depuis 2008, cette affectation
n’était que transitoire pour lui éviter une perte de rému-
nération significative. De plus, cette mission peut être
réalisée par un stagiaire ou externalisée dans le cadre
d’un marché public. Elle ne correspond ni un à emploi
existant, ni à un besoin pérenne propre de l’établisse-
ment.

À retenir : l’opéra a bien satisfait à l’ensemble de ses
obligations de reclassement et c’est logiquement qu’il a,
in fine, licencié le danseur.

CAA Nancy n° 17NC02830 M. F du 1er octobre 2019.

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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Identifier la souffrance au
travail 

De l’absentéisme pour stress aux cas plus
extrêmes de suicides, la souffrance au tra-
vail a de lourdes conséquences indivi-
duelles et collectives. En tant que mana-
geur, il est essentiel de pouvoir prévenir
ces situations de mal-être au travail. Savoir
identifier les signaux de souffrance per-
mettra au manageur de mieux accompa-
gner ses collaborateurs.
La souffrance au travail se manifeste de
diverses façons. Le manageur, par un sens
de l’observation adapté, doit être capable
de détecter les signaux d’alerte qui doivent
l’interpeler, et engager des mesures de pro-
tection et de prévention. 
Au niveau individuel, la souffrance au tra-
vail peut se manifester par des change-
ments de comportements tels que :
- la démotivation et le désinvestissement, 
- une susceptibilité accrue,
- des retards, des absences, 
- un repli sur soi, de la tristesse…
Au niveau collectif :
- un turn-over important, 
- un absentéisme fort,
- des conflits internes,
- des collaborateurs en concurrence,
- des zones de chevauchement de respon-
sabilités à l’origine de conflits.
Une analyse de l’environnement de travail
peut également être utile à la prévention :
- dans le cadre de leur travail, les collabo-
rateurs sont-ils exposés à des agressions
verbales, des injures, des menaces, des pro-
pos à connotation sexuelle ?

www.editionssorman.com

Le Conseil du MANAGEUR

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE : UNE CHANCE
POUR LES DÉCIDEURS ET MANAGEURS
La plupart des décideurs locaux s’apprêtent à vivre comme une contrainte la
nouvelle réforme sur la santé et la prévoyance, en faisant le constat qu’elle va
alourdir la masse salariale, déjà élevée dans les budgets locaux, et surtout qu’elle
représente le seul levier d’ajustement des dépenses de fonctionnement au service
des édiles locaux. Pourtant, le temps n’est-il pas venu d’intégrer cette réforme
aux futurs enjeux managériaux, en invitant les collectivités à investir dans la pro-
tection sociale davantage même que ce que la loi leur impose ?

De nouvelles dépenses compensées par des économies
Rappelons tout d’abord que cette réforme ne rentrera en vigueur qu’à compter
du 1er janvier 2025 pour le volet Prévoyance et du 1er janvier 2026 pour le
volet Santé. Il n’échappera ni aux élus ni aux représentants du personnel que
2025 et 2026 précèderont le renouvellement de mandat des conseillers muni-
cipaux, et il est fort probable que la protection sociale des agents s’invite dans
le débat électoral ! Au-delà de cet argument politique, d’autres raisons plus per-
tinentes peuvent amener les décideurs à s’emparer de cette nouvelle réforme.
En effet, l’actualité relative à la gestion des ressources humaines au sein de la
FPT se concentre aujourd’hui autour de 4 axes :
- la mise en place des 1 607 heures de travail effectif, 
- le développement d’une nouvelle organisation du travail : le télétravail,  
- l’attractivité de la fonction publique avec les difficultés rencontrées par les col-
lectivités dans leurs recrutements,
- la nécessité de rattraper le temps perdu durant la crise sanitaire dans la réalisation
des projets, avec des moyens humains adaptés.
La mise en œuvre des 1 607 heures de travail effectif se traduira, pour les col-
lectivités dont le nombre d’heures de travail est déficitaire, par une augmentation
du volume de travail, avec plusieurs conséquences : la première, et les élus comme
les administrés ne pourront que s’en féliciter, est la concrétisation plus rapide
des projets municipaux. La deuxième conséquence est un besoin moindre en
matière de recrutement, laissant présager des économies substantielles. 
De même, et ce n’est pas le moindre argument, une forte baisse des heures sup-
plémentaires est attendue, dont on sait qu’elles représentent un coût très important
chaque année dans le budget de la masse salariale. 
Attention toutefois car ce sujet est très sensible... Après avoir encouragé les
employeurs à recourir aux heures supplémentaires sous l’ère de Nicolas Sarkozy,
grâce aux exonérations de charges, de nombreux agents ont intégré aujourd’hui
ces heures supplémentaires dans leur budget comme des revenus pérennes.
L’augmentation du temps de travail générera également plus de fatigue et parfois
aussi plus de souffrances, donc plus d’absentéisme dont on connaît les consé-
quences : d’une part, un coût pour l’employeur ainsi que pour les assureurs, qui
n’hésiteront pas à augmenter leur prime ! D’autre part, des difficultés managériales,
avec du retard dans l’avancement des projets, de la surcharge de travail, des
contentieux pour harcèlement, des accidents de travail, etc.
C’est pourquoi, cette réforme représente un enjeu essentiel pour les décideurs
et manageurs. Garantir une bonne couverture sociale permettra un meilleur
suivi médical, utile au bien-être et à la prévention de l’absentéisme. Une bonne
couverture sociale peut également être une réponse au problème de l’attractivité
et doter ainsi les collectivités des compétences dont elles ont besoin. 

(Voir aussi page 1 de La Lettre de l’Employeur Territorial n° 1755 joint).

Un numéro d'appel unique pour
contacter les régimes de retraite

Pour simplifier les démarches, un
numéro d’appel unique est dorénavant
proposé : le 09 70 80 93 29.
Il remplace les numéros spécifiques
jusqu’alors en fonction pour joindre les
trois régimes de retraite : CNRACL,
Ircantec et RAFP. Pour toute question
relative aux déclarations ou cotisations,
vous bénéficiez désormais d'un interlo-
cuteur unique en mesure de vous répon-
dre au titre des trois régimes.
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Qualité et accès au service public : des avis contrastés !

Alors que le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques vient
de publier le baromètre « confiance des entreprises », dont il ressort que plus
des deux tiers des professionnels reconnaissent la facilité à contacter l’adminis-
tration (de l’Etat), notamment par téléphone ou par mail, la Défenseure des
droits de l’homme, quant à elle, alerte les autorités quant aux impacts de la
dématérialisation sur la dégradation des relations administrés/administrations.

La majorité des professionnels reconnaissent la facilité à contacter l’administration 
Selon, le ministère, ce chiffre témoigne du maintien de la confiance des entreprises
dans les services publics, malgré l’impact durable de la pandémie. La qualité
du service rendu est reconnue et constitue aussi un point fort dans la relation
de confiance entre professionnels et administration : quelles que soient les
démarches concernées, les entrepreneurs sont au moins à 75 % satisfaits, quand
les experts-comptables le sont à plus de 85 %. 

Mais ce n’est pas l’avis de la Défenseure des droits
De son côté, la Défenseure des droits vient de rendre son rapport dans lequel
elle rappelle que la France compte encore 13 millions de personnes en difficulté
avec le numérique, près d’un quart des Français ne disposant pas d’ordinateur
ni de tablette à domicile, et une personne sur 10 n’ayant pas d’accès à internet.
Les réclamations ont ainsi augmenté de 15 % en 2021, à hauteur de 115 000,
contre environ 100 000 enregistrées les années précédentes. Parmi elles, 91 000
concernaient les services publics, contre 35 000 en 2014. Ainsi, tous les ans,
plus de 80 % des réclamations adressées à la Défenseure des droits concernent
les difficultés liées aux services publics, avec « quasiment toujours un problème »
lié à la dématérialisation ou à l’impossibilité pour l'usager d'échanger avec l'agent
s'occupant de son dossier.

Prolongation des inscriptions sur
les listes d’aptitudes et des amé-
nagements aux examens et
concours

En raison de la crise sanitaire, un décret*
du 4 février définit les règles dérogatoires
aux voies d'accès aux corps, cadres d'em-
plois, grades et emplois des agents publics.
Ces aménagements peuvent porter sur :
- la nature des épreuves, leur nombre, leur
contenu, leur coefficient ou leurs condi-
tions d'organisation qui peuvent notam-
ment s'effectuer en visioconférence ;
- la composition du jury, les règles de quo-
rum, les modalités de délibération.
Jusqu'au 31 octobre 2022, il sera égale-
ment possible de pourvoir des emplois
vacants en recourant aux listes complé-
mentaires des concours précédents. L'ins-
cription sur les listes d'aptitude dans la
fonction publique territoriale est égale-
ment prolongée.
*Décret n° 2022-122 du 4 février 2022.

La transmission des savoirs : un enjeu pour les manageurs

Comme toute organisation qui se sépare d’un collaborateur, le départ à la
retraite est une étape sensible pour la collectivité, en raison de la difficulté à
retrouver un même niveau d’expertises en interne ou en externe, notamment
avec le déficit d’attractivité des employeurs publics. Cette étape est également
sensible en raison des conséquences en termes de performance, de moral des
troupes et donc des difficultés managériales engendrées.
Pour prévenir ces dysfonctionnements, le plus simple bien entendu est d’an-
ticiper un départ à la retraite en faisant former, par le futur retraité, son rem-
plaçant. Mais cette option n’est malheureusement pas toujours possible. Dans
ce cas, la rédaction d’un guide des bonnes pratiques, par le futur retraité ou
en sa présence, peut permettre de faciliter en douceur cette transition.
Il s'agit de capitaliser sur l'expérience et le savoir-faire du futur retraité, sur le
déroulement des processus, les tâches accomplies, etc. 

Méthodologie : la réalisation du guide peut s’organiser soit sous la forme d’in-
terview, soit le futur retraité le rédige lui-même. Le guide est organisé en fiches
pratiques, chacune déclinant, par fonctions, les tâches à réaliser, en intégrant
plusieurs types de données relatives aux compétences requises, aux attendus,
aux dysfonctionnements et à leur résolution, aux personnes ressources, etc.

Les avantages de la démarche : outre les avantages relatifs à la transmission
des savoir-faire, l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques peut aussi être
l’occasion de prendre du recul et d’analyser la pertinence et l’efficacité des
manières de travailler.

Déclarations sociales et nomina-
tives (DSN) : un délai supplémen-
taire pour les retardataires

L’entrée en DSN a été fixée au plus tard
en janvier 2022 par la loi n° 2018-727
du 10 août 2018. Pour les déclarants qui
seraient en retard pour la préparation de
leur première DSN, une tolérance est
accordée jusqu’aux échéances des 7 ou
15 mars (selon la date de référence
actuelle sur la DUCS) pour le dépôt de
la déclaration du mois de janvier.
Les administrations devraient faire
preuve de tolérance concernant la remise
des éventuelles pénalités et majorations
notifiées de manière automatique.
Il est aussi rappelé que les employeurs
entrant en DSN ne doivent plus déposer
de fichiers PASRAU (Passage des Reve-
nus Autres) pour déclarer les traitements
de leurs agents, afin de ne pas déclarer
ces informations en double. 
Enfin, dans le cas où il n’est pas possible
de déposer la première DSN dans les
nouveaux délais tolérés, il convient de
poursuivre les procédures de déclarations
existantes et d’indiquer aux administra-
tions les démarches entreprises par vos
soins pour utiliser le vecteur DSN au
plus tard en janvier 2023.
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