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LES SYNDICATS EXIGENT SANS ATTENDRE
UNE REVALORISATION SALARIALE 

Dans une lettre à la Première ministre et au Président de la République
le 17 mai, la quasi-totalité des organisations syndicales (CGT, FO,
UNSA, FSU, Solidaires, FA – AFP, CFE – CGC et CFTC) disent leur
attente d’une revalorisation salariale importante et sans délai. Ils rappel-
lent que si l’engagement des agents publics dans la gestion sanitaire a été
unanimement salué, sa reconnaissance financière est restée insuffisante.
Depuis plusieurs années, le traitement minimum se limite au respect de
l’interdiction d’une rémunération en deçà du SMIC, élargissant le nom-
bre des agents éligibles à ce seuil (les 7 premiers échelons de l’échelle C1
la plus basse, les 2 premiers échelons de la catégorie B, 6 points d’indice
séparant un attaché en début de carrière du SMIC…). Les syndicats
évoquent également des qualifications peu ou mal reconnues et des
déroulements de carrière dégradés, et appellent donc de leurs vœux une
revalorisation forte du point d’indice à tous les échelons de la grille indi-
ciaire, et une indexation sur le coût de la vie. 
Ils souhaitent renforcer l’égalité professionnelle, redonner de meilleures
perspectives de carrière aux fonctionnaires, réduire la précarité de l’em-
ploi public, et de meilleures conditions d’exercice de la démocratie
sociale et de la représentation des personnels.
Mais, très attachés à l’actuel régime de retraite dans la fonction
publique, les syndicats refusent d’envisager tout nouveau recul de l’âge
légal de départ.
Sur toutes ces questions, les syndicats se déclarent prêts à une négocia-
tion, que le gouvernement a annoncée d’ici la fin de ce mois de mai. En
avril, le Président-candidat avait lui-même indiqué vouloir réformer
complètement les grilles de la fonction publique, dénonçant l’excès de
rigidité d’une organisation en catégories et un système « à bout de souf-
fle », et annonçant un point de situation d’ici l’été, avant une concerta-
tion pour une réforme.
Reste, après la pandémie et les efforts en faveur des personnels sociaux,
la question du coût de ces réformes, le rapport annuel 2022 de la Cour
des Comptes appelant pour sa part à des « efforts sans précédent » de
maîtrise des dépenses dès 2023. 
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HABILITATION OBLIGATOIRE POUR ACCÉDER
AUX ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DES DÉBI-
TEURS DES COLLECTIVITÉS 

H A B I L I T A T I O N

n Pour assurer la bonne identification de leurs redevables et leur permettre
d'avoir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge, les
collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les
établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communica-
tion des éléments d'identification de leurs débiteurs. Ces informations sont
accessibles par l’interface de programmation applicative (API) de la direction
générale des finances publiques (DGFiP). 
Un décret du 16 mai 2022 précise les modalités d'application, de désignation
et d'habilitation des agents ayant accès aux éléments d'identification des débi-
teurs ainsi que la nature des informations transmises. Ainsi, les agents doivent
être individuellement désignés et habilités par l'ordonnateur. Ces habilitations
sont personnelles. En outre, il convient d’assurer la traçabilité des consultations
effectuées par les agents.
Décret n° 2022-814 du 16 mai 2022 relatif aux conditions dans lesquelles les collecti-
vités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements
publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communication des éléments
d'identification de leurs débiteurs en application de l'article L. 135 ZN du livre des pro-
cédures fiscales.

Candidats et recruteurs ju -
gent différemment les pro-
cédures de recrutement

Lors d’une enquête réalisée par Hel lo -
Work, plateforme spécialisée dans le
recrutement, les candidats et recru-
teurs étaient invités à faire part de leurs
avis, pas toujours concordants, sur
l’orga nisation des procédures de recru-
tement.
En matière de rémunération par exem-
ple, 90 % des candidats souhaiteraient
connaître le salaire proposé dans les
offres, mais seulement 30 % des recru-
teurs les mentionnent. Or, près de la
moitié des personnes intéressées par
un poste ne répondront pas ou hésite-
ront à le faire en l'absence d'éléments
sur ce point.
Même décalage sur le processus de
recrutement, l'environnement de tra-
vail et les informations sur la collecti-
vité (assorties de photos ou de
vidéos), qui sont aussi des indications
recherchées, mais peu présentes. 
Environ 30 % des employeurs n'en-
voient jamais de message aux candi-
dats, ce qui peut nuire à leur image.
Pour le premier contact en vue d'un
échange, le téléphone et le mail arri-
vent en tête comme les moyens les plus
adaptés des deux côtés, qui s'accordent
aussi sur un temps de traitement ac -
ceptable des candidatures de deux
semaines. En revanche, les candidats
attendent un processus de recrutement
qui ne dépasse pas un mois, quand les
employeurs voient ce délai comme une
moyenne. S'agissant de l'entretien de
recrutement, les postulants penchent
pour 45 minutes, quand les recru-
teurs prévoient plutôt une heure. Les
premiers plébiscitent l’échange à dis-
tance et les seconds le présentiel. À
noter enfin que plus des 3/4 des can-
didats estiment que les recruteurs
sont en position de force, alors que la
proportion est inverse chez les
seconds.

R E C R U T E M E N T

UN MOOC DÉDIÉ AUX RÉGISSEURS
n Plus d’un an après la suppression des espèces par les trésoreries, qui a eu pour
conséquences de nouvelles modalités de gestion des dépôts et retraits d’espèces,
une formation en ligne gratuite est organisée par le CNFPT. Rappelons que la
fonction de régisseur implique de lourdes responsabilités pour les personnes qui
l'exercent, dont le métier d'origine peut être totalement étranger aux subtilités
des finances publiques. Ce cours est destiné à mettre les régisseurs en confiance
et à les prémunir contre les situations de risque. Aucun prérequis n'est néces-
saire pour suivre ce cours.
Inscription auprès du CNFPT www.cnfpt.fr du 7 mars 2022 au 11 juin 2022. 

Deux guides pour prévenir les allergies professionnelles sur le site de l’INRS (www.inrs.fr)

Les allergies professionnelles – eczéma ou dermatite, rhinite, asthme – font partie des pathologies professionnelles les
plus fréquentes. Mais elles sont souvent méconnues. Elles sont provoquées par l’exposition sur le lieu de travail à des
produits chimiques, des protéines végétales ou animales… Elles ont des conséquences socio-professionnelles lourdes,
puisqu’elles nécessitent le plus souvent un aménagement de poste, un reclassement ou une réorientation.

É L E C T I O N S P R O F E S S I O N N E L L E S

F O R M A T I O N

VOTE ÉLECTRONIQUE POUR LES ÉLECTIONS
DU 8 DÉCEMBRE 2022
n Un arrêté du 9 mai 2022 permet aux administrations recourant au vote élec-
tronique par internet pour l'élection des représentants du personnel dans la
fonction publique, qui se dérouleront le 8 décembre 2022, d'utiliser le téléser-
vice « FranceConnect » pour authentifier et identifier les électeurs.
Arrêté du 9 mai 2022 - JO du 14 mai 2022. Texte n° 72.
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S A N C T I O N

L’EMPLOYEUR NE PEUT PAS REPROCHER DES
DÉRIVES MANAGÉRIALES À UN AGENT TOUT
EN LE TITULARISANT
n Le maire révoque l’attaché directeur des services financiers le 6 octobre 2015.
Il lui reproche de s’être vivement emporté le 28 octobre 2014 à la lecture d’un
courriel du DGS l’interrogeant sur l’avancement d’une étude qu’il lui a deman-
dée 15 jours plus tôt, de s’être rendu le 7 novembre dans son service, pendant un
congé de maladie et alors qu’il est attendu à un déjeuner avec le maire, armé d’un
couteau de cuisine et d’une machette pour mettre fin à ses jours, et d’avoir fait
preuve depuis 3 ans d’une rigueur excessive à l’égard de certains de ses agents.
Rappelons que toute faute d’un fonctionnaire dans ses fonctions l’expose à une
sanction disciplinaire sans préjudice de peines pénales (article L. 530-1 du code
général de la fonction publique). L’employeur doit établir l’exactitude matérielle
des faits, les qualifier de faute et arrêter une mesure proportionnée à la gravité
des manquements.
Si la matérialité des deux incidents est certaine, la réalité d’un management
maladroit voire rigide, et dénoncé à la 1ère adjointe chargée des finances très
rapidement après sa prise de fonctions en décembre 2011, n’est pas totalement
corroborée par le dossier. Surtout, malgré des difficultés, la commune le
nomme stagiaire, le titularise en septembre 2014, et enclenche une procédure
disciplinaire quelques semaines plus tard, alors qu’elle pouvait prolonger son
stage ou refuser sa titularisation. 
Le maire ne pouvait pas lui reprocher un mode de management que la com-
mune avait contribué à faire perdurer en décidant de le titulariser, le mode
d’exercice de ses fonctions d’encadrement ne constituant pas une faute.
Quant à l’acte de violence, il constitue une tentative de suicide dont le tribunal
reconnaît l’imputabilité. Si les dégradations volontaires du matériel municipal
et l’introduction d’une arme constituent une faute justifiant une sanction, la
tentative de suicide ne l’est pas. 
En outre, ces incidents se produisent sur une période très brève, dans un
contexte de fortes tensions de l’agent avec sa hiérarchie, l’ensemble des certifi-
cats médicaux retraçant une fragilité psychologique accentuée par une charge
de travail importante et un sentiment d’abandon. Ces faits étant isolés, leur
caractère fautif ne justifiait pas une révocation, sanction la plus élevée des
mesures disciplinaires (article L. 533-1 du code). 
CAA Versailles n° 17VE02097 commune de Garges-lès-Gonesse du 9 juillet 2020.

L’employeur apprécie pour
chaque congé bonifié le
centre des intérêts moraux
et matériels 

Une adjointe du patrimoine réclame
sans succès au maire, les 16 janvier et
4 avril 2018, un congé bonifié pour la
Guadeloupe, pour elle-même et l’un
de ses enfants.
Le fonctionnaire, dont le centre des in -
térêts matériels et moraux est en Gua -
deloupe, Guyane, à la Marti ni que, à
Mayotte, à la Réunion, Saint-Bar thé -
lemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-
Miquelon, bénéficie du régime des
congés bonifiés de l’État (art. L. 651–1
du code général de la fonction
publique).
La localisation des intérêts s’appré-
cie à chaque demande de congé, et
l’employeur peut tenir compte du
lieu de naissance de l’agent, de sa
résidence et celle des membres de sa
famille, de la propriété ou location
de biens fonciers, de la localisation
de comptes bancaires, d’épargne ou
postaux. S’y ajoutent le domicile
avant l’entrée dans la fonction
publique, le lieu de réalisation des
études, les demandes de mutation,
le centre des intérêts du conjoint ou
du partenaire d’un PACS. 
La femme, née en Guadeloupe, y a
effectué sa scolarité, y conserve la plu-
part des membres de sa famille
proche, y retourne régulièrement et y
détient un compte bancaire. Des
attestations montrent l’importance
des liens avec sa mère et avec cette île.
Mais, arrivée en métropole à 18 ans,
elle y travaille depuis 30 ans, ses
3 enfants y sont nés et y résident. En
Guadeloupe, elle ne dispose d’aucun
logement. Même si elle a bénéficié de
3 congés bonifiés, le maire pouvait
considérer qu’elle n’y avait pas le cen-
tre de ses intérêts matériels et moraux.

Rappel : tous les 2 ans, les bénéfi-
ciaires ont droit à la prise en charge
de leurs frais de voyage, de ceux de
leurs enfants à charge et, le cas
échéant, du conjoint, concubin ou
partenaire d’un PACS.

CAA Nancy n° 20NC00343 Mme G du
23 février 2021.

C O N G É S B O N I F I É S

Le conseil du manageur : gérer intelligemment les tensions
professionnelles

Dans une carrière professionnelle il arrive de ne pas s’entendre avec un col-
lègue, son manageur. Ainsi, 85 % des salariés estiment être confrontés à des
situations de conflit au travail. Pour apaiser les tensions, il est important de
maîtriser vos émotions. Mode d’emploi :
Ne réagissez pas à chaud
Si votre supérieur ou un collègue vous fait des réflexions ou vous irrite par son
comportement, prenez le temps de vous calmer et d’analyser ce qui vous a
déplu.
Exprimez vous avec calme et clarté
Si vous estimez avoir subi des reproches à tort, allez voir la personne et expli-
quez-vous dans le calme et avec clarté. Moins vous hausserez le ton, plus vous
serez écouté et entendu. 
Epargnez les membres de votre équipe
Pour éviter que le conflit atteigne l’équipe, évitez de demander aux autres de
prendre parti ou de rejeter votre colère sur eux. 
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A S S I S T A N T S M A T E R N E L S E T F A M I L I A U X

L’ORGANISATION DU SUIVI DES RETRAITS D’AGRÉMENT DES ASSIS-
TANTS MATERNELS ET FAMILIAUX 
n Une loi du 7 février 2022 renforce la protection des
enfants, notamment contre les risques de violences. 
Ainsi, à compter du 9 novembre 2022, 9e mois suivant la
publication du texte, l’agrément d’un assistant familial ou
maternel devra être refusé si l’une des personnes majeures
ou mineures d’au moins 13 ans vivant au domicile du can-
didat est inscrite au fichier judiciaire automatisé des
auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, lorsque le
domicile de l’assistant est son lieu de travail. Seuls font
exception les jeunes majeurs et mineurs accueillis au titre
d’une mesure d’aide sociale à l’enfance.
En cas de retrait d’un agrément, motivé notamment par
des faits de violence à l’encontre des mineurs accueillis,
aucun nouvel agrément ne sera possible avant l’expiration

d’un délai approprié fixé par décret, quel que soit le dépar-
tement dans lequel la nouvelle demande est présentée.
Un groupement d’intérêt public (article L. 147–14 du
code) recensera dans une base nationale les agréments
délivrés pour la profession d’assistant familial et les suspen-
sions ou retrait d’agrément des assistants familiaux et
maternels. Ces informations feront l’objet d’un traitement
automatisé pour permettre l’opposabilité des retraits
d’agrément en cas de changement de département et,
s’agissant des assistants familiaux, permettre aux
employeurs de s’assurer de la validité de l’agrément de la
personne employée. 

Loi n° 2022–140 du 7 février 2022 (JO du 8 février).

L’INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE SUPPOSE UNE INCAPACITÉ À
TOUTES LES FONCTIONS DU GRADE 
n La commune recrute le 1er septembre 2005 une
adjointe administrative de 2e classe, agent de vidéosurveil-
lance à la police municipale. Le maire l’affecte à l’état civil
le 1er avril 2015 en raison d’une inaptitude au travail de
nuit, et la licencie pour insuffisance le 16 avril 2018. 
L’insuffisance professionnelle est un motif d’éviction défi-
nitive des fonctionnaires (article L. 553–1 du code général
de la fonction publique), et des contractuels (article 39–2
du décret n° 88–145 du 15 février 1988).
Des éléments doivent révéler l’inaptitude de l’agent à
exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a
été engagé, pour le contractuel, ou correspondant à son
grade, pour un fonctionnaire, et non sur une carence
ponctuelle dans leur exercice. Une évaluation sur une
période suffisante révélant l’inaptitude à leur exercice
normal peut justifier un licenciement (CE n° 441096
comm. de comm. Val de Charente du 2 juillet 2021).
Le statut des adjoints (décret n° 2006–1690 du 22 décem-
bre 2006) leur donne vocation à des tâches administratives
d’exécution avec connaissance et application de règles
administratives et comptables et, dans les grades d’avance-
ment, à des fonctions d’accueil et des travaux de guichet. 
À son poste, l’adjointe accueille physiquement et par télé-
phone les usagers, et délivre des actes d’état civil, sa tâche
prioritaire en juillet 2017. 
De multiples erreurs de saisie entraînent une exclusion de
3 jours. A son entretien, il lui est reproché de ne pas relire
son travail, de se laisser déborder par son émotivité, de mal
enregistrer les demandes des usagers, sans vérifier la four-
niture des justificatifs. Des rapports d’août 2016 et juin
2017 confirment ces erreurs en dépit d’un accompagne-
ment et de formations.

Consciente de ses difficultés, la femme évoque à sa respon-
sable le stress généré par ce travail rédactionnel depuis
2016, une souffrance que relate le médecin du travail le
20 décembre, des arrêts de maladie entre 2016 et 2018
établissant un état anxiodépressif. 
Pour autant, la commune lui refuse un emploi d’agent
polyvalent de restauration alors qu’elle donnait satisfac-
tion dans des missions d’accueil du public à la police
municipale, poste qu’elle avait occupé près de 10 ans.
Ces éléments n’établissent pas une insuffisance profes-
sionnelle, les fonctions d’accueil relevant de son statut
particulier. 
CAA Nantes n° 19NT00054 du 29 septembre 2020. 

Le conseil du manageur : distinguer insuffi-
sance professionnelle et faute professionnelle 

- L’insuffisance professionnelle résulte d’un comporte-
ment involontaire du salarié. Et, par définition, seul un
comportement volontaire du salarié est susceptible d’être
qualifié de faute.
- L’insuffisance professionnelle d’un salarié peut se tra-
duire par un manque de résultats, en particulier lorsque
l’intéressé a convenu avec son responsable des objectifs
chiffrés. Toutefois, le manque de résultats n’est pas tou-
jours synonyme d’insuffisance professionnelle. 
- L’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à
leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité
à occuper un emploi. Il doit donc proposer à ses salariés
les actions de formation nécessaires et veiller à ce que les
tâches confiées correspondent aux aptitudes du salarié.

I N S U F F I S A N C E P R O F E S S I O N N E L L E
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L’EMPLOYEUR DOIT PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES POUR PRO-
TÉGER LE PERSONNEL DE LA CANICULE
n Les collectivités territoriales sont concernées à double
titre par les mesures de prévention lors de fortes chaleurs.
D’une part, les maires, en leur qualité de représentant de
l’Etat, sont tenus de prendre des mesures préventives afin
de protéger les administrés et, notamment, les personnes
vulnérables ainsi que les usagers du service public (petite
enfance, personnes âgées…). D’autre part, en leur qualité
d’employeur, ils doivent prendre toutes les mesures appro-
priées pour protéger le personnel communal.
S’agissant du personnel communal, l’éventail très large des
fonctions et services impose la mise en œuvre de multiples
mesures. 

Mode d’emploi :
Il convient d’abord de distinguer les agents qui exercent
leurs fonctions sur le domaine public et ceux à l’intérieur
des bâtiments. De même, doivent être identifiées les fonc-
tions nécessitant des efforts physiques, l’utilisation d’outils
ou matériels renforçant la pénibilité. Il convient également
de donner tous les moyens de prévention nécessaires aux
agents qui exercent leurs fonctions auprès d’une popula-
tion vulnérable : petite enfance (crêches), jeunesse
(accueils de loisirs) etc…

Les mesures de prévention qui s’imposent à
l’employeur

Les employeurs doivent, dans le cadre de l'évaluation des
risques :
- élaborer un plan d’actions pour prévenir le risque lié aux
fortes chaleurs,
- prendre les mesures nécessaires en y intégrant les condi-
tions de température,
- prévoir des mesures correctives possibles sur des bâti-
ments ou locaux existants (stores, volets, faux plafonds,
rafraîchissement d'ambiance, ventilation forcée de nuit,
films anti-solaires sur les parois vitrées, etc..),
- mettre à la disposition des personnels des moyens utiles
de protection (ventilateurs d'appoint, brumisateurs d'eau
minérale, vaporisateurs d'humidification, stores extérieurs,
volets...),
- aménager des zones d'ombre ou des abris pour l'extérieur
et/ou des aires ou locaux climatisés,
- prévoir des sources d'eau potable fraîche à proximité des
postes de travail et en quantité suffisante, 
- prévoir des aides mécaniques à la manutention, 
- informer tous les travailleurs des risques, des moyens de
prévention, des signes et symptômes du coup de chaleur, 
- prévoir une organisation du travail permettant de réduire
les cadences si nécessaire, d'alléger les manutentions,
- prévoir une organisation du travail permettant au salarié
d'adapter son rythme de travail selon sa tolérance à la cha-
leur, 
- adapter les horaires de travail dans la mesure du possible :

début d'activité plus matinal, suppression des équipes
d'après-midi..., 
- organiser des pauses aux heures les plus chaudes, si pos-
sible dans une salle fraîche,
- s'assurer que le port des protections individuelles est
compatible avec les fortes chaleurs. 

Les mesures pour les agents en poste sur le
domaine public

Pour les agents qui exercent leurs fonctions sur le domaine
public, espaces verts, propreté, voirie, police municipale,
etc. il convient de se référer aux dispositions du code du tra-
vail qui prescrit des mesures particulières pour les agents du
BTP. Ainsi, sur les chantiers du BTP, les employeurs sont
tenus de mettre à la disposition des travailleurs au moins
trois litres d’eau par jour et par travailleur. 

Les messages de prévention à diffuser au person-
nel

- Penser à consulter le bulletin météo (radio, presse...),
- surveiller la température ambiante,
- boire, au minimum, l'équivalent d'un verre d'eau toutes
les 15-20 minutes, même si l'on n'a pas soif, 
- porter des vêtements légers qui permettent l'évaporation
de la sueur (ex. vêtements de coton), amples, et de couleur
claire si le travail est à l'extérieur, 
- se protéger la tête du soleil,
- adapter son rythme de travail selon sa tolérance à la cha-
leur et organiser le travail de façon à réduire la cadence, 
- réduire ou différer les efforts physiques intenses et repor-
ter les tâches ardues aux heures les plus fraîches,
- alléger la charge de travail par des cycles courts
travail/repos (exemple : pause toutes les heures),
- réclamer et utiliser systématiquement les aides méca-
niques à la manutention (diables, chariots, appareils de
levage, etc.),
- penser à éliminer toute source additionnelle de chaleur
(éteindre le matériel électrique non utilisé..),
- utiliser un ventilateur (seulement si la température de
l'air ne dépasse pas 32°, au-delà cela augmente la tempé-
rature).

Comment reconnaître un coup de chaleur ?

Le coup de chaleur, qui correspond à une élévation de la
température du corps au-delà de 40,6° C, est une urgence
vitale. Il est donc important de connaître les signes d’alerte
(anomalies du comportement, grande faiblesse ou grande
fatigue, vertiges, nausées, vomissements, soif intense…) et
de réagir précocement. En attendant les secours, il s’agira
de réfrigérer au maximum le malade : lui enlever ses vête-
ments, le ventiler et l’asperger d’eau fraîche. 

S A N T É A U T R A V A I L
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RIFSEEP : LES EMPLOYEURS DOIVENT SE RÉFÉRER AUX GROUPES DE
FONCTIONS DE L’ÉTAT 
n Une communauté de communes arrête la mise en
œuvre du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engage-
ment professionnel, décret n° 2014–513 du 20 mai 2014).
A la demande du préfet, le tribunal annule la délibération
qui prévoit plusieurs groupes par cadre d’emplois, sans
tenir compte des tâches des agents, empêchant une com-
paraison avec l’État.

Rappel : la liberté indemnitaire s’exerce dans la limite
supérieure des régimes indemnitaires des différents ser-
vices de l’État, donc dans le respect du principe de parité.

Si les agents bénéficient d’une indemnité en 2 parts, l’as-
semblée détermine les conditions d’attribution et les pla-
fonds de chacune d’elles dans la limite du plafond global
de l’État (article 88 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984).
C’est le cas du RIFSEEP, composé d’une indemnité de
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et d’un com-
plément indemnitaire annuel (CIA).
Pour l’IFSE, et par corps, l’État a identifié jusqu’à
4 groupes dans lesquels sont répartis les agents selon leurs

fonctions (encadrement, coordination, pilotage, concep-
tion), leur technicité (expertise, qualification ou expé-
rience), leurs sujétions ou de degré d’exposition du poste.
Le CIA reconnaît, pour sa part, l’engagement profession-
nel et la manière de servir de l’agent.
Or, si la délibération définit des montants de référence par
grade au sein des cadres d’emplois, à l’État, le montant
maximal des 2 parts est défini par groupe de fonctions.
Elle devait donc nécessairement y faire référence. La com-
munauté de communes oppose le principe de libre admi-
nistration des collectivités locales, mais les articles 34 et 72
de la Constitution permettent de les assujettir à des obli-
gations répondant à des exigences constitutionnelles ou
qui concourent à des fins d’intérêt général, sans entraver
leurs compétences ou leur libre administration.
L’obligation de se référer aux groupes de fonctions de
l’État contribuant à l’harmonisation de la rémunéra-
tion entre les 2 fonctions publiques, il poursuit un
objectif d’intérêt général et ne porte pas une atteinte
excessive à la libre administration.
CAA Bordeaux n° 18BX00426 communauté de communes de
Lach-Orthez du 13 janvier 2020.

LE REPORT DES CONGÉS ANNUELS NE DÉROGE PAS AU DROIT COMMUN 
n Dans une entreprise, au retour d’un arrêt le 20 octobre
2015, l’employeur demande à un chauffeur de signer sa
fiche de congés payés, ce qu’il refuse, alors qu’il totalise
24,5 jours reportés s’ajoutant à la période en cours.
L’employeur le licencie estimant qu’il pouvait décider des
dates des congés reportés. La cour d’appel et la Cour de cas-
sation jugent le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
Eu égard à la finalité du congé annuel payé, bénéficier d’un
temps de repos et d’un temps de détente et de loisirs (direc-
tive n° 2003/88/CE du Parlement européen du 4 novem-
bre 2003), les droits à congés reportés ont la même nature,
et les règles de départ en congés sont les mêmes. 

Rappel : pour la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE), la directive s’oppose à des textes ou pratiques
nationales prévoyant que le droit à congés de
4 semaines s’éteint avec la période de référence, même
si le salarié a été en congé de maladie tout ou partie de
cette période, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer
son droit à congé annuel (la 5e semaine peut, en
revanche, ne pas faire l’objet d’un report) (CJUE n° C-
209/17 du 19 novembre 2019). Cette même directive
s’oppose à l’absence d’indemnité financière en fin de
relation de travail, si le salarié n’a pas pu prendre ses
congés en raison d’un congé de maladie (CJUE C 350-
06 du 20 janvier 2009).

Dans le secteur public, tout fonctionnaire a droit, pour
une année de service du 1er janvier au 31 décembre, à un
congé annuel (5 fois ses obligations hebdomadaires).
L’em ployeur en fixe le calendrier après consultation des
agents, compte tenu des fractionnements que l’intérêt du
service rend nécessaire, les chargés de famille bénéficiant
d’une priorité. Ce congé ne peut pas se reporter sauf
autorisation exceptionnelle, et un congé non pris ne
donne pas lieu à indemnité (décret n° 85–1250 du
26 novembre 1985). 
Un avis du Conseil d’État précise que si l’agent ne peut pas,
du fait d’un congé de maladie, prendre ses congés annuels
dans l’année civile, les congés reportés peuvent être pris au
cours des 15 mois suivant le terme de cette année (et non
du congé de maladie), durée que la CJUE juge compatible
avec la directive (C-214/10 du 22 novembre 2011). Ce
droit au report s’exerce dans la limite de 4 et non des
5 semaines du droit français (CE avis n° 406009 Ministre
de l’Intérieur du 26 avril 2017). 
Le juge administratif n’ayant pas statué sur cette ques-
tion, l’analyse de la Cour de cassation réaffirmant
l’identité de gestion des congés annuels en cas de
report peut constituer une référence utile, le report
procédant du même fondement communautaire.

Cass. soc. Pourvoi n° 18-21.681 du 8 juillet 2020.

C O N G É S A N N U E L S
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L’INSTITUTION D’UNE PRIME DE REVALORISATION DANS LE SECTEUR
MÉDICO-SOCIAL
n Depuis le 1er avril dernier, et comme dans les établisse-
ments relevant de la fonction publique hospitalière, les
assemblées locales ou le conseil d’administration d’un éta-
blissement public local peuvent instituer une prime de
revalorisation pour les médecins, fonctionnaires ou
contractuels, exerçant les missions de médecin coordonna-
teur au sein d’un EHPAD (6e du I de l’article L. 312–1 du
code de l’action sociale et des familles).
Un prime identique bénéficie aux médecins travaillant en
établissement ou service social et médico-social de préven-
tion ou d’aide sociale à l’enfance, dans les services dépar-
tementaux de PMI, d’information, de consultation ou de
conseil familial et les centres de santé sexuelle, ou encore
dans les centres départementaux de lutte contre la tuber-
culose. Cette prime est non cumulable avec la prime de
médecin coordonnateur.
Cette indemnité est versée mensuellement à terme échu et
son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes
proportions que le traitement, notamment, donc, en cas
de maladie. Elle est cumulable avec les autres primes et
indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise
et à l’engagement professionnel, donc avec le RIFSEEP
(décret n° 2014-513 du 20 mai 2014). Si l’agent exerce
dans plusieurs établissements, services ou structures, son
montant est calculé au prorata du temps accompli dans les
structures ouvrant droit à son versement. 
Son montant mensuel est de 517 € bruts, soit 6 204 €
annuels.

Une extension du complément de traitement
indiciaire

Une autre prime de revalorisation peut bénéficier, sur déli-
bération et aux mêmes conditions, aux cadres d'emplois
des conseillers et assistants socio-éducatifs, éducateurs de
jeunes enfants, moniteurs-éducateurs et intervenants
familiaux, agents sociaux, psychologues, animateurs et
adjoints d’animation exerçant, à titre principal, des fonc-
tions d'accompagnement socio-éducatif, et aux contrac-
tuels exerçant, à titre principal, des fonctions similaires
dans un service d’aide sociale à l’enfance ou un service de
PMI (2° et 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action
sociale et des familles), créés ou gérés par des collectivités
ou leurs groupements. Ces mêmes agents peuvent aussi
exercer dans le service départemental d’action sociale ou
un centre communal ou intercommunal d’action sociale.
L’employeur arrête la liste des bénéficiaires au regard des
critères d'attribution qu'elle retient.

Peuvent également bénéficier de cette prime de revalorisa-
tion :
- les agents territoriaux aides à domicile auprès des per-
sonnes âgées ou handicapées dans des services d'aide et
d'accompagnement à domicile, y compris les foyers médi-

calisés (6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'ac-
tion sociale et des familles), 
- les agents des établissements et services sociaux et
médico-sociaux de prévention ou d'aide sociale à l'en-
fance, d’enseignement adapté pour les mineurs et jeunes
adultes handicapés, des centres d'action médico-sociale
précoce, de mise en œuvre des mesures éducatives judi-
ciaires, au profit de familles fragiles, des centres d'informa-
tion et de coordination ou de prévention, et dans des
structures d’accueil ou dans les services d’aide sociale à
l’enfance d’urgence (articles L. 221-1 et 312-1 du code
l'action sociale), exerçant les fonctions de psychologue,
d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière
infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kiné-
sithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste,
d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de
psychomotricien, de sage-femme, de puéricultrice cadre de
santé, de puéricultrice, d'auxiliaire de puériculture, de dié-
téticien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie
sociale ou d'accompagnant éducatif et social, 
- les agents exerçant, au sein des services départementaux
de PMI ou dans les établissements d'information, de
consultation ou de conseil familial et les centres de santé
sexuelle (articles L. 2112-1 et L. 2311-6 du code de la
santé), les fonctions de psychologue, d'aide-soignant, d'in-
firmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la
filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de
pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'er-
gothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de
sage-femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricul-
trice, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide
médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'ac-
compagnant éducatif et social,
- les agents territoriaux exerçant, au sein des centres de
lutte contre la tuberculose relevant d'un département ou
des centres gratuits d'information, de dépistage et de diag-
nostic (articles L. 3112-2 et D. 3112-6 du code de la santé),
les fonctions de psychologue, d'aide-soignant, d'infirmier,
de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de
rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure
podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothéra-
peute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-
femme, de puéricultrice cadre de santé, de puéricultrice,
d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-
psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompa-
gnant éducatif et social.

Le montant de cette prime est de 49 points d’indice
majoré, soit le montant du complément de traitement
indiciaire accordé aux agents du secteur sanitaire (décret
n° 2020–1152 du 19 septembre 2020).

Décrets n° 2022–717 du 27 avril 2022 (JO du 28 avril) et
n° 2022-728 du 28 avril 2022 (JO du 29 avril).
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Créer une brigade cynophile 
n Sur décision du maire et après délibération du conseil
municipal, ou de la décision conjointe du président de
l’EPCI à fiscalité propre et des maires des communes d’af-
fectation des agents, une brigade cynophile de police muni-
cipale peut être créée sous réserve d’une convention de
coordination avec les forces de sécurité de l’État (police et
gendarmerie) (art. L. 511–5–2 du code de la sécurité inté-
rieure).
Un décret du 18 février précise qu’elle est constituée au
minimum d’une équipe cynophile (un agent de police
nommé maître-chien et un chien de patrouille), une bri-
gade d’au moins 5 chiens comprenant un maître-chien
entraîneur. La commune ou l’EPCI acquiert les animaux et
en est propriétaire.
Les missions autorisées sont celles de la police muni-
cipale (article L. 511–1 du code) (prévention et sur-
veillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité
et de la salubrité publiques notamment). Le décret vise
particulièrement la prévention, la surveillance de l’accès à
un bâtiment communal et aux services publics de trans-
port de voyageurs, la sécurisation des voies publiques ou
privées ouvertes au public, des lieux publics et manifesta-
tions sportives, récréatives ou culturelles. Elle peut être
engagée sur la capture de chiens errants ou dangereux et
en appui de la police ou la gendarmerie nationales, selon
les termes de la convention de coordination.
L’emploi du chien en frappe muselée ou mordant par
le maître-chien obéit au principe de la légitime
défense.

À retenir : le maire ou le président de l’EPCI nomme
les maîtres-chiens, identifie les animaux dans un regis-
tre (nom, race, sexe, date d’achat et de réforme). Un
certificat médical de moins d’un mois certifie que l’état
de santé physique et psychique du maître-chien n’est
pas incompatible avec la conduite de l’animal.

La commune, celle qui bénéficie de la brigade, une com-
mune limitrophe de la même agglomération ou le dépar-
tement, héberge les chiens dans un lieu sous surveillance
électronique, avec un accès interdit à toute personne non
autorisée.
Seul le maître-chien peut autoriser l’accès d’un animal tiers
et le chenil ne saurait être affecté à l’usage, même tempo-
raire, de fourrière animale. Lui-même peut héberger le

chien, une convention avec l’employeur en précisant
notamment les modalités d’indemnisation et de prise en
charge des frais d’entretien, de soins, de nourriture et d’as-
surance. Sauf s’il est en service, le chien est gardé au che-
nil du poste de police ou dans un lieu d’hébergement.

L’exigence d’une formation

Pour être maître-chien, l’agent de police doit avoir suivi
avec succès une formation préalable, et il devra ensuite
s’astreindre à des formations d’entraînement, sauf à perdre
cette qualité. Le dressage et l’entraînement des chiens peu-
vent se dérouler simultanément. Dans tous les cas, le
CNFPT en est chargé et peut s’appuyer sur d’autres agents
de police municipale maîtres-chiens entraîneurs spéciale-
ment formés à cette fin par l’établissement, avec le
concours de l’État. Un arrêté fixera le contenu et la durée
des formations.
Le maire ou le président de l’EPCI prononce la réforme
des chiens devenus inaptes à la technicité pour laquelle ils
ont été dressés, sur avis d’un vétérinaire ou au vu d’une
incapacité technique constatée par un maître-chien entraî-
neur. Les animaux peuvent être cédés à un maître-chien de
police municipale, un particulier, une association ou une
fondation de protection des animaux. La commune ou
l’établissement détermine le montant de la cession amia-
ble et, le cas échéant, sa gratuité. Si le maître-chien sou-
haite acquérir l’animal réformé, il dispose d’un droit de
préemption par une demande écrite à la commune ou
l’établissement propriétaire.
À titre transitoire, le chien de patrouille d’une brigade
cynophile déjà constituée et appartenant à un maître-
chien de police municipale peut être mis à la disposition
de la commune ou de l’EPCI qui emploie le maître-chien,
dans le cadre d’une convention qui arrête notamment les
modalités d’indemnisation de l’agent.
Les dispositions sur la formation ne s’appliquent pas aux
maîtres-chiens déjà détenteurs d’une attestation de réus-
site à une formation dans la spécialité cynophile délivrée
avant le 1er janvier 2025. S’agissant enfin de l’héberge-
ment des chiens pour les brigades cynophiles existantes,
les communes ou EPCI ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour
se mettre en conformité.
Décret n° 2022–210 du 18 février 2022 (JO du 20 février).

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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La protection des lanceurs d’alerte est renforcée
au 1er septembre 2022 

Le souci de protéger les personnes qui révèlent utilement certaines informations sensibles (violation
de règles de droit, menaces ou préjudices pour les intérêts de la société), en les signalant à une per-
sonne compétente ou en les divulguant publiquement, est constant. Une loi du 21 mars renforce le

dispositif existant, transposant une directive communautaire. 

Une exigence ancienne 

L’idée d’une dénonciation des crimes et délits remonte à la
fin du 18e siècle (code du délit et des peines du 3 Brumaire
An IV 27 octobre 1795), repris aujourd’hui à l’article 40
du code de procédure pénale. Il oblige toute autorité
constituée publique, qui a connaissance d’un crime ou
d’un délit dans ses fonctions, d’en informer le procureur. 
Se posaient dès lors les modalités de la protection des per-
sonnes révélant certaines informations sensibles, comme
la violation des règles de droit. 
La loi « Sapin 2 » (n° 2016–1691 du 9 décembre 2016) a
institué un régime général de protection des lanceurs
d’alerte. Elle protège la personne physique qui révèle la
violation d’une règle de droit applicable en France, notam-
ment lorsqu’elle constitue une infraction pénale, s’il s’agit
d’une menace ou d’un préjudice pour l’intérêt général. Les
faits doivent être graves et l’atteinte manifeste, le défenseur
d’alerte être désintéressé, agir de bonne foi, et son inter-
vention doit respecter un processus croissant de diffusion. 
En effet, il saisit successivement son supérieur (in)direct,
l’employeur ou le référent qu’il a désigné (avec une procé-
dure obligatoire de signalement pour certains d’entre eux),
puis une autorité habilitée (administrative, judiciaire,
ordres professionnels) en l’absence de diligences du desti-
nataire dans un délai raisonnable et, enfin, à défaut de trai-
tement du signalement sous 3 mois, il peut rendre son
alerte publique.

Attention : le signalement peut directement être réalisé
auprès de l’autorité habilitée ou même rendu public en
cas de danger grave et imminent, ou en présence d’un
risque de dommages irréversibles.

En contrepartie, le lanceur d’alerte bénéficie d’une irres-
ponsabilité pénale, est protégé contre les sanctions discipli-
naires et menaces de représailles, est exonéré d’un engage-
ment de sa responsabilité civile. Cependant, la divulgation
de faits couverts par le secret de la Défense nationale, le
secret médical ou des relations entre un avocat et son client
reste interdite.
Le bilan de ce dispositif dressé par le Défenseur des droits
et un rapport parlementaire montrent des difficultés à éta-
blir notamment l’existence d’un désintéressement en cas
de conflit entre l’agent et l’employeur, et l’existence d’un
risque de représailles attaché à l’obligation de saisir son
supérieur ou l’employeur. De surcroît, nombre des struc-
tures tenues à une procédure de signalement ne l’ont pas
mise en place.

Une adaptation requise par le droit communau-
taire

Une directive (n° 2019/1937 du Parlement et du Conseil
du 23 octobre 2019), limitée aux violations du droit de
l’Union européenne dans 10 domaines (marchés publics,
environnement, sécurité alimentaire et animale, santé
publique, protection de la vie privée et des données per-
sonnelles, sécurité des réseaux et des systèmes d’informa-
tion, notamment), s’avère plus protectrice que la loi fran-
çaise en garantissant une protection quels que soient les
motivations du lanceur d’alerte et le degré de gravité des
violations signalées, en intégrant les tentatives de dissimu-
lation de violation. 
Quant à la procédure, la directive exige seulement des em -
ployeurs un canal de signalement interne, avec des déroga-
tions pour ceux qui emploient moins de 50 agents et les
communes de moins de 10 000 habitants. Elle impose
également aux Etats des canaux de signalement externe et
autonome avec la faculté, pour le lanceur d’alerte, de
s’adresser directement à cette autorité externe. Elle permet
aux lanceurs d’alerte de divulguer publiquement les infor-
mations qu’ils détiennent s’ils ont effectué un signalement
interne et externe ou directement externe, sans me su res
prises dans les délais impartis, ou s’ils ont des motifs rai-
sonnables de croire que la violation peut représenter un
danger imminent et manifeste pour l’intérêt public ou si,
en cas de signalement externe, existe un risque de repré-
sailles ou qu’il y a peu de chances qu’il soit véritablement
remédié à la situation.
Le délai de transposition ayant expiré le 17 décembre
2021, la loi, issue d’une proposition parlementaire, trans-
pose cette directive.

L’adaptation de la définition du lanceur d’alerte

Le lanceur d’alerte reste la personne physique qui
signale ou divulgue de bonne foi et sans contrepartie
financière directe des informations sur un crime, une
menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une vio-
lation ou une tentative de dissimulation d’une viola-
tion d’un engagement international (régulièrement
ratifié ou approuvé ou d’un acte unilatéral d’une orga-
nisation internationale pris sur son fondement), du
droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement,
ce qui représente une définition très large de son
champ d’intervention. 
S’il n’a pas recueilli ces informations dans un cadre
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professionnel, le lanceur d’alerte doit en avoir eu per-
sonnellement connaissance.

Rappel : la diffusion des informations concernant le
secret de la Défense nationale, le secret médical, des
délibérations judiciaires, de l’enquête ou de l’instruction
judiciaire (un classement sans suite par exemple) et le
secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de
l’alerte. Par ailleurs, si le lanceur d’alerte relève d’un
autre dispositif de protection, ce dernier s’applique, sauf
si le régime général est plus favorable.

Les principales innovations consistent dans la suppres-
sion de l’exigence que la violation d’une norme de
droit soit « grave et manifeste » et que l’intéressé ait eu
« personnellement » connaissance des faits, et dans
l’introduction de la référence à des « informations » et
à la « tentative de dissimulation ».
Le dispositif de protection est étendu aux facilitateurs, les
personnes physiques ou morales privées non lucratives
(associations, syndicats) qui ont aidé le lanceur d’alerte, les
personnes physiques en lien avec lui et qui peuvent faire
l’objet de représailles et les entités juridiques pour les-
quelles travaille le lanceur d’alerte ou avec laquelle il a un
lien professionnel.

La procédure de signalement interne 

Pour bénéficier de la protection attachée au statut de
lanceur d’alerte, une personne doit répondre à la défi-
nition qu’en donne la loi et respecter la procédure de
signalement qu’elle définit. 
Elle ouvre une alternative aux lanceurs d’alerte qui peuvent
la réaliser dans un cadre interne à l’employeur s’ils ont
obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles,
des informations relevant d’une alerte, portant sur des faits
qui se sont produits ou sont susceptibles de se produire au
sein de leur structure. 
Cette procédure pourra notamment être utilisée s’ils esti-
ment possible de remédier efficacement aux violations
constatées et qu’ils ne s’exposent pas à un risque de repré-
sailles.
Cette procédure concerne les (anciens) agents lorsque les
informations ont été obtenues dans le cadre de cette rela-
tion professionnelle et aux candidats à un emploi dans la
structure s’ils ont obtenu ces informations dans le cadre de
leur candidature. S’y ajoutent notamment les collabora-
teurs extérieurs ou occasionnels, les membres de l’organe
d’administration, de direction ou de surveillance, les mem-
bres du personnel, de l’organe d’administration, de direc-
tion ou de surveillance des contractants, sous-traitants et
fournisseurs.
Lorsque la structure ne dispose pas de procédures internes
de recueil de traitement de signalement, la personne peut
s’adresser à son supérieur direct ou indirect, à l’employeur
ou au référent qu’il a désigné.
En effet, certains employeurs sont tenus d’établir une pro-

cédure interne, après consultation du comité social territo-
rial et dans des conditions à fixer par décret, concernant les
garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procé-
dure, les délais du retour d’information à l’auteur du signa-
lement, les modalités de clôture, de collecte, de conserva-
tion des données, et les possibilités de confier le
signalement à un tiers. 
Relevons que le texte ne prévoit pas de sanction en cas de
méconnaissance de l’obligation d’instaurer une procédure
de recueil des signalements internes.
Sont concernés, les personnes morales de droit public
employant au moins 50 agents, l’État, les régions, les
départements, les communes d’au moins 10 000 habi-
tants, les établissements publics qui leur sont rattachés et
les EPCI qui comprennent au moins une commune de
10 000 habitants et plus.

Attention : les centres de gestion peuvent mettre en
place, pour le compte des seules communes et de leurs
établissements qui le demandent, cette procédure de re -
cueil et de traitement de signalement (art. L. 452–43–1
nouveau du code général de la fonction publique).

La procédure de signalement externe

Tout lanceur d’alerte peut aussi adresser un signalement
externe, soit après un signalement interne, soit directe-
ment à certaines autorités :
• à une autorité désignée par décret parmi les autorités
administratives, publiques indépendantes, administratives
indépendantes, les ordres professionnels et les personnes
chargées d’une mission de service public (organismes
sociaux). Un décret fixera également des garanties d’indé-
pendance, d’impartialité et de traitement de l’alerte. Ces
autorités rendront compte annuellement de leur action au
Défenseur des droits et fourniront les éléments nécessaires
à l’établissement d’un rapport annuel.

Attention : ces autorités peuvent, le cas échéant en
commun, mettre en place des mesures de soutien psy-
chologique au bénéfice du lanceur d’alerte ou lui accor-
der un soutien financier temporaire s’ils estiment que sa
situation financière s’est gravement dégradée en raison
du signalement.

• au Défenseur des droits qui orientera le lanceur d’alerte
vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître,
• à l’autorité judiciaire,
• à une institution, un organe ou organisme de l’Union
européenne compétent pour recueillir les informations sur
les violations du droit communautaire entrant dans le
champ de la directive.
Lorsque l’autorité externe saisie estime que le signalement
ne relève pas de sa compétence ou concerne également
d’autres autorités, elle transmet l’alerte à la structure com-
pétente ou au Défenseur des droits.
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