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LE GOUVERNEMENT ANNONCE 
UNE RÉFORME GLOBALE DE LA FONCTION

PUBLIQUE

Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait annoncé
vouloir réformer les carrières et la rémunération dans les trois fonctions
publiques. Paul Peny, directeur de cabinet de Stanislas Guerini, ministre
de la Transformation et de la fonction publiques, vient d’annoncer aux
organisations syndicales l’ouverture de rencontres bilatérales les pro-
chaines semaines, autour des carrières et des rémunérations. Compte
tenu des élections professionnelles, et pour ne pas annoncer des grands
axes de réforme au moment où les organisations vont déposer leurs
listes, c’est au début de l’année 2023 que s’ouvriront formellement des
négociations ; elles devraient se conclure à la fin du premier semestre.
Ce chantier déjà significatif, pour lequel des annonces concernant les
enseignants ou les magistrats judiciaires ont été faites, sera complété
d’une « seconde corbeille » plus qualitative. Plusieurs grands blocs sont
évoqués : l’égalité professionnelle, la diversité et l’engagement des agents
publics, avec l’objectif de transposer l’index égalité que les entreprises
d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier au plus tard le
1er mars de chaque année, de faire évoluer le dispositif de nominations
équilibrées pour les emplois de direction de plus de 40 000 habitants,
une meilleure prise en compte de la parentalité, le renforcement de la
diversité dans la fonction publique et l’encouragement de l’engagement
des agents publics. 
Le gouvernement veut également traiter l’organisation et l’environne-
ment de travail en identifiant 10 moments-clés de la vie d’un agent
public. Sur la question de la prévention et des conditions de santé au tra-
vail, il entend décliner le « plan santé au travail ». S’y ajouterait, enfin,
les politiques sociales pour renforcer l’accompagnement en matière de
logement (qui concerne aujourd’hui essentiellement l’Etat et en partie
les hôpitaux).
Sur tous ces sujets, le gouvernement veut réunir des groupes de travail
du mois d’octobre à la mi-novembre, les élections professionnelles se
tenant le 8 décembre.

Source Acteurs publics. 
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AUGMENTATION DU PLAFOND À 25 EUROS

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

n Le décret n° 2022-1266 du 29 septembre 2022 relève le plafond des titres-
restaurants à 25 € à compter du 1er octobre 2022.
Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2022 relève le plafond d’exoné-
ration maximum de la participation employeur au financement des titres-res-
taurants à 5,92 € par titre (contre 5,69 € au 1er janvier 2022).
Au-delà de ce plafond, cette contribution réintégrera l’assiette de calcul des coti-
sations. La valeur du titre-restaurant doit se situer entre 9,87 € et 11,84 € pour
qu'une exonération maximale de la participation employeur ait lieu. Cette dis-
position concerne les titres émis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022.

L’octroi de titres-restaurants pour renforcer l’attractivité

A l’heure où les collectivités territoriales rencontrent des difficultés à recruter,
voire même à fidéliser leurs collaborateurs, l’octroi de titres-restaurants peut
être un critère d’attractivité.

Quelles sont les règles ?

L’administration employeur n'est pas obligée de remettre des titres-restaurants.
Elle peut choisir de mettre à disposition une cantine ou une salle de restauration.
Les titres-restaurants sont accordés quelque soit la durée de travail, à temps
plein ou à temps partiel, et quelque soit le statut, fonctionnaire (titulaire ou sta-
giaire) ou contractuel. L’agent n’est pas obligé d'accepter les titres-restaurants.
Le titre-restaurant est partiellement financé par l’administration employeur, qui
prend à sa charge entre 50 % et 60 % de sa valeur.
De manière exceptionnelle, les titres‑restaurants peuvent être utilisés, jusqu'au
31 décembre 2023, pour payer en tout ou en partie un produit alimentaire,
qu'il soit ou non directement consommable.
A noter : les restaurants et les commerçants ne sont pas obligés d'accepter les
titres-restaurants.

Encore trop d’hommes chez
les encadrants   

En 2021, 63 % des encadrants sont
des hommes, alors que ces derniers
représentent 50 % des salariés. Cette
part prépondérante n’est pas seule-
ment liée au fait qu’ils sont plus sou-
vent cadres : même à groupe socio-
professionnel donné, les hommes
encadrent plus souvent que les
femmes. Les écarts se réduisent néan-
moins en montant en qualification : à
caractéristiques identiques, un
homme a une probabilité supérieure
de 58 % d’être encadrant chez les
ouvriers et employés qualifiés, de
49 % chez les professions intermé-
diaires et de 37 % chez les cadres.
Finalement, parmi les cadres, 33 %
des hommes sont encadrants, contre
24 % des femmes. 
Si la fonction d’encadrant est peu
répandue avant 30 ans (5 % des sala-
riés), elle concerne 17 % des salariés
de 40 à 49 ans. Cette part recule
ensuite.
Source INSEE n° 1920 Sept. 2022.

M A N A G E M E N T

L’ÉTAT FINANCE DEUX APPELS À PROJETS
D’INNOVATION RH DANS LA TERRITORIALE
n 1 / Le FIRH (fonds interministériel ressources humaines), doté d’un million
d’euros, vise à développer l’innovation RH, en matière de management, de
conduite du changement, d’accompagnement des agents, d’appui à l’évolution
des organisations et à la modernisation de la fonction RH pour les trois versants
de la fonction publique. Il soutient financièrement les projets d’expérimenta-
tion jugés les plus innovants et les plus facilement capitalisables et reproducti-
bles. 
2 / Le FEP (fonds d’égalité professionnelle), doté d’un million d’euros, vise à
accompagner les administrations des trois versants de la fonction publique, ainsi
que les associations de femmes, en lien avec les administrations, dans l’élabora-
tion et la mise en œuvre de projets visant à promouvoir l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes. Il permet de cofinancer les projets avec un
caractère partenarial, interministériel et/ou inter-versant, éventuellement un
caractère participatif favorisant l’association directe des agents.
Les candidatures doivent être déposées en ligne via un formulaire disponible sur
le site www.demarches-simplifiees.fr au plus tard le 18 novembre 2022.
L’ensemble des modalités sont détaillées dans une circulaire du 21 septembre :
www.fonction-publique.gouv.fr/lancement-des-appels-a-projets-firh-fiact-et-
fep-2023

Augmentation inquiétante
des assurances  

L’assurance du personnel est un
sujet qui risque de devenir très sen-
sible pour les collectivités, tant les
coûts de sinistralité rendent difficile
l’équilibre des résultats, selon AXA
France. 
L’assureur informait récemment le
centre de gestion de l’Isère (700 col-
lectivités affiliées, 15 000 agents) que
le contrat groupe souscrit deux ans
auparavant, pour près de 320 collec-
tivités représentant 12 000 agents,
devait voir les primes augmenter de
50 % ou être résilié, prenant au
dépourvu le centre de gestion et les
collectivités concernées.

Rappel : l’assureur dispose de la
faculté de résilier le contrat avant
son échéance annuelle.

A S S U R A N C E
D U P E R S O N N E L

R E S S O U R C E S H U M A I N E S
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D I S C R I M I N A T I O N

UNE DISCRIMINATION LIÉE À L’ÉTAT DE SANTÉ
N’IMPLIQUE PAS UN HARCÈLEMENT 
n Un adjoint technique principal de 1ère classe chargé du service des ruisseaux
et sentiers de la commune est victime d’un accident imputable au service, le
16 mai 2006, qui entraîne sa mutation d’office comme gardien de musée le
13 octobre 2008 ; une mesure annulée, comme non justifiée par sa santé ou
l’intérêt du service. Après une disponibilité d’un an, la commune le réintègre
en 2012 au service des cimetières. En dépit d’une nomination comme agent de
maîtrise le 29 octobre 2015, le fonctionnaire réclame 170 000 € pour harcèle-
ment moral discriminatoire.
La loi protège les agents publics de toute forme de discrimination, notamment
liée à la santé, aucune mesure de carrière ne pouvant être prononcée contre un
agent qui l’a subie ou refusée, l’a contestée ou relatée (articles L. 131–1 et 12 du
code général de la fonction publique). 
La personne qui s’en estime victime doit présenter des faits permettant d’en
présumer l’existence, charge à l’employeur de démontrer qu’il a agi avec des élé-
ments objectifs étrangers à toute discrimination (articles 4 et 5 de la loi
n° 2008–496 du 27 mai 2008). 
La loi prohibe aussi les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte aux droits et dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre
son avenir (article L. 133–2 du code). Son établissement repose sur le même
renversement de la charge de la preuve, le juge tenant compte des comporte-
ments de l’auteur présumé et de la victime déclarée (CE n° 321225 Mme A du
11 juillet 2011). 
La cour reconnaît une discrimination liée à son état de santé, au vu de l’absence
d’évaluation en 2008, 2009 et 2012, et de sa mutation d’office comme gardien
de musée.
En revanche, le harcèlement n’est pas établi ; l’absence de notation n’a pas retardé
la carrière de l’agent promu à 2 reprises et la mutation d’office n’est pas, en elle-
même, une forme de harcèlement. L’affectation au service des cimetières, consé-
cutive au jugement du tribunal, s’est effectuée sur un poste correspondant à son
grade, son ancien emploi étant confié à un autre agent. Si ces fonctions d’encadre -
ment se limitent à 2 agents au lieu de 6, elles répondent à un besoin du service,
comme le montre un courrier du maire-adjoint de septembre 2012 à la DRH. Au
titre du préjudice moral pour discrimination, la cour confirme l’octroi de 5 000€.
CAA Bordeaux n° 19BX01114 Mme A du 29 mars 2021.

Ne pas proposer de contrat
au terme d’un CDD est une
privation involontaire d’em-
ploi 

La mairie emploie un contractuel
comme agent d’accueil puis compta-
ble au centre municipal de santé par
des CDD successifs depuis 2013.
L’intéressé réclame 10 200 € pour
n’avoir pas été considéré involontaire-
ment privé d’emploi.

Rappel : l’employeur doit notifier
son intention de renouveler ou non
un CDD dans un délai compris
entre 8 jours pour un contrat infé-
rieur à 6 mois, 2 mois à compter de
2 ans, et 3 mois s’il se poursuit en
CDI (article 38–1 du décret
n° 88–145 du 15 février 1988).

Par ailleurs, les agents publics bénéfi-
cient d’allocations de chômage s’ils
sont involontairement privés d’emploi,
aptes au travail et à la recherche d’une
autre activité (art. L. 5422–1 du code
du travail). Le décret du secteur public
considère comme tels les agents dont
le CDD n’est pas renouvelé, ou qui ont
refusé une reconduction pour un motif
légitime lié à des considérations per-
sonnelles ou une modification du
contrat non justifiée par l’employeur
(décret n° 2020–741 du 16/06/2020).
La mairie n’adresse aucune offre à
l’agent avant le terme de son contrat
le 8 mai 2016 mais, après son expira-
tion, la DRH l’invite de façon infor-
melle à candidater comme agent
d’accueil à la maison de quartier, où
elle est reçue en entretien le 12 mai. 
L’offre qui lui est faite n’est pas une
proposition de renouvellement du
CDD, parvenu à son terme le 8 mai
2016, et même s’il l’agent refuse le
poste proposé, il a bien été involon-
tairement privé d’emploi et avait
droit aux allocations de chômage. 
La commune ne pouvait donc pas lui
appliquer un délai de carence de
121 jours de mai à décembre 2016. La
cour impose logiquement le verse-
ment de 4 200 € correspondant à ses
droits, auxquels elle ajoute 1 000 € de
préjudice moral.
CAA Versailles n° 20VE00222 M. C du
31 mai 2021.

A L L O C A T I O N S
D E C H Ô M A G E

Le conseil du manageur : promouvoir l’égalité et prévenir les
discriminations

- Respecter le principe de laïcité
L’obligation de laïcité s’impose aux personnels de la fonction publique et
interdit toute manifestation de convictions religieuses. Cela signifie qu’il leur
est par exemple interdit d’exposer, dans leur bureau, des objets, ou de porter
des vêtements à caractère religieux. 
- Favoriser l’égalité de la rémunération
Les écarts constatés entre les femmes et les hommes montrent que le pro-
blème existe notamment dans la fonction publique territoriale malgré le
cadre statutaire. 
- Garantir l’égal accès à la promotion et à l’avancement
Développer des actions d’accompagnement, notamment des femmes, ou des
actions de formation permettant de préparer à une promotion.
- Évaluer sans discriminer
Définir précisément des critères d’évaluation cohérents, mesurables et objec-
tifs permettant de réduire les risques de discrimination. 
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P O M P I E R S P R O F E S S I O N N E L S

SAPEURS-POMPIERS : L’INDEMNITÉ EST DUE QUEL QUE SOIT LE MOTIF
DE L’ABSENCE DE LOGEMENT EN CASERNE 
n Une femme caporal de sapeurs-pompiers professionnels
sollicite, le 25 juillet 2014, une indemnité de logement que
lui refuse le directeur du service départemental d’incendie
et de secours (SDIS), son conjoint également sapeur-pom-
pier professionnel étant lui-même logé. 
Si les pompiers professionnels ont droit à un logement en
caserne dans la limite des locaux disponibles, ils peuvent
aussi être logés à l’extérieur par nécessité absolue de ser-
vice. 
En matière indemnitaire, le conseil d’administration du
SDIS arrête le régime des sapeurs-pompiers, le président
déterminant les taux individuels. Pour les personnels non
logés, le conseil d’administration peut instituer une
indemnité de logement dans la limite de 10 % de leur trai-
tement et de l’indemnité de résidence, aucun officier,
sous-officier ou gradé ne pouvant percevoir une indemnité
supérieure au double de l’indemnité d’un sapeur au 1er

échelon (articles 5 et 6-6 du décret n° 90–850 du 25 sep-
tembre 1990). Pour le Conseil d’État, en cassation, si le
SDIS met en œuvre cette possibilité indemnitaire, le décret
impose son attribution à tous les pompiers non logés, que
la situation résulte de la décision du service ou du choix de
l’intéressé. La cour ne pouvait donc pas considérer, comme
elle l’a fait, que, même instituée par délibération, l’attribu-
tion de l’indemnité demeurait facultative, à l’appréciation
du président du service départemental (CE n° 423420
Mme B du 29 juillet 2020).
Dans ces conditions, et sur renvoi du conseil d’État, il
importait peu que la femme ait choisi de quitter le
logement qui lui était attribué, pour résider avec un
autre agent du service départemental qui bénéficiait
d’un logement de service. Elle avait droit à l’indemnité
de logement instituée par la délibération.
CAA Nantes n° 20NT02372 Mme D du 16 février 2021.

UN CUMUL IRRÉGULIER PEUT JUSTIFIER UNE RÉVOCATION 
n Le maire révoque, le 15 avril 2018, un agent de maîtrise
principal chef d’équipe de la station de dératisation, désin-
sectisation et désinfection. Après une altercation avec un
subordonné le 8 mars 2017, la commune est alertée de
possibles difficultés de gestion des stocks de la station et
d’un potentiel conflit d’intérêts avec les prestations d’une
société dont il est associé majoritaire.
Les agents publics doivent exercer avec probité et faire ces-
ser tout conflit d’intérêts, c’est-à-dire toute situation d’in-
terférence entre un intérêt public et d’autres intérêts
publics ou privés de nature à (paraître) influencer l’exercice
indépendant, impartial et objectif des fonctions. Ce prin-
cipe prohibe toute activité privée lucrative (articles
L. 121–1, 5, L. 122–1 et L. 123–1 du code général de la
fonction publique). L’employeur peut cependant autoriser
un agent à exercer une activité accessoire, ou dans le cadre
d’un temps partiel, à créer ou reprendre une entreprise
(articles L. 123–7 et 8 du code).
Le 18 mars 2010, le maire autorise pour 2 ans une activité
accessoire d’autoentrepreneur dans le domaine de la dérati-
sation et de la désinsectisation si elle ne s’exerce pas dans le
périmètre de la ville. L’agent n’en demande pas le renouvel-
lement et la poursuit jusqu’en novembre 2013, créant une
SARL (compte tenu de son chiffre d’affaire) le 12 novembre,
dont il est associé majoritaire avec son épouse et sa fille, qui
en est la gérante. S’il pouvait y détenir des parts sociales, il
réalise les prestations proposées, la société ne comportant
aucun salarié et son siège étant le domicile de l’agent.  Il n’in-
tervenait donc pas exceptionnellement pour aider son
épouse, en charge de la partie technique et commerciale. 
Cette poursuite d’une activité privée sans autorisation

a méconnu l’interdiction du cumul. Avec un chiffre
d’affaires de 86 728 € en 2016 contre 66 000 € en
2014, il ne saurait affirmer que ces prestations n’em-
piétaient pas sur ses heures de travail.
S’y ajoutent l’encadrement inadapté d’une équipe de
3 agents à l’ambiance délétère, une gestion très libre de son
emploi du temps et l’empoignade violente d’un subordonné
qui sera arrêté 3 jours. Son ressentiment parce qu’il n’a pas
été promu ne saurait justifier son comportement. 
L’exercice plusieurs années d’une activité privée dans une
société familiale et ses manquements managériaux fon-
dent une révocation. 
CAA Douai n° 20DA00237 M. G du 18 février 2001. 

Le conseil du manageur : que doit faire un
agent en cas de conflit d’intérêts

S'il estime se trouver dans une situation de conflit d'in-
térêts, l'agent doit prévenir sa hiérarchie qui confiera
éventuellement le traitement du dossier ou l'élaboration
de la décision à une autre personne.
S'il a une délégation de signature, il ne doit pas l'utiliser.
S'il appartient à une instance collégiale, il ne doit pas y
siéger ou y délibérer. S'il exerce des fonctions juridiction-
nelles, il est remplacé. S'il exerce des compétences pro-
pres, il doit les déléguer à une tierce personne à laquelle
il devra s'abstenir d'adresser des instructions.
De plus, s'il a connaissance d'une situation de conflit d'in-
térêts, l'agent doit en informer sa hiérarchie. Il peut égale-
ment signaler les faits auprès du référent déontologue.

C U M U L D ’ A C T I V I T É S



LA LETTRE DE L’EMPLOYEUR TERRITORIAL. N° 1783. 4 OCTOBRE 2022 .5

PRÉVENIR LES ATTEINTES AU PRINCIPE DE PROBITÉ DES FONCTION-
NAIRES TERRITORIAUX
n Les règles de déontologie et les obligations de probité de
la fonction publique invitent à une prudence particulière
des agents devant des cadeaux ou des invitations.
Certaines fonctions étant plus exposées que d’autres.
Par principe, un agent public n’a pas à accepter de cadeau
ou d’invitation dans l’exercice de ses missions. Leur accep-
tation peut en effet, dans certaines circonstances, l’exposer
à un risque de sanction pénale et disciplinaire. La personne
qui propose le cadeau ou l’invitation s’expose également à
un risque pénal. 
Au-delà du risque pénal et disciplinaire, il existe un
risque de contentieux administratif pouvant affecter le
fonctionnement de l’administration et remettre en cause
la régularité d’une procédure ou d’un acte administratif.
En atteste l’annulation d’un marché public, d’un contrat
ou d’une décision administrative pour détournement de
pouvoir, par exemple à la suite de l’acceptation d’un
cadeau, d’un avantage ou d’une invitation par un agent
public.

Définir les règles de bonne conduite

Afin de se prémunir contre les risques induits par l’accep-
tation des cadeaux et invitations, il est recommandé à
chaque acteur public de définir, formaliser et diffuser des
règles adaptées en la matière. Celles-ci doivent être fon-
dées sur une méthode rigoureuse d’analyse et de hiérarchi-
sation des risques et énoncer des orientations claires à l’at-
tention de chacun. Elles doivent s’appuyer sur des outils
pratiques qui amènent à revoir périodiquement les scéna-
rios de risques et les procédures. Dans tous les cas, leur
mise en œuvre doit être contrôlée régulièrement et, pour
cela, s’intégrer au périmètre des activités de contrôle
interne de l’organisme.
En premier lieu, il est recommandé de répondre à une série
de questions préalables, avant la rédaction d’un document
exprimant les règles les plus adaptées à chaque acteur
public. Dans tous les cas, une approche par les risques est
recommandée. L’analyse des processus métiers et supports
ainsi que le recensement des cas observés permettent
d’évaluer les risques et de définir les règles et mesures à
mettre en place.

Les questions clés à se poser

Afin d’élaborer des règles de conduite pertinentes, il
convient de se poser une série de questions :
- Quelles sont les fonctions et les agents les plus exposés ? 
- Quel est le meilleur outil (quelle forme écrite ?) afin d’en-
cadrer la gestion des cadeaux et invitations ? 
- Dans quel cadre administratif l’agent public concerné
agit-il ? 
- Dans quel secteur d’activité professionnelle les agents

évoluent-ils ? 
- Comment identifier les pratiques problématiques ? 
- Quel rôle doivent jouer la hiérarchie et le référent déon-
tologue ? 
- Comment sanctionner les faits répréhensibles ?

Recenser les situations à risques auxquelles
peuvent exposer certains cadeaux et invitations

La liste suivante, non exhaustive, fournit un premier
aperçu des cadeaux, invitations et autres avantages pou-
vant être considérés comme à risque :
- cadeaux et invitations reçus de partenaires contractuels
ou en phase de commande publique ;
- avantages financiers quelle que soit leur forme ;
- prestations de services ou travaux à titre gratuit (ou sous-
évalués) ;
- repas d’affaires ;
- voyages ;
- billets pour des manifestations sportives, concerts, spec-
tacles ;
- bons de réduction ;
- attribution de bourses d’études aux proches ;
- mise à disposition de véhicules et autres matériels ;
- mise à disposition gratuite de locaux ;
- mise à disposition de personnel au bénéfice d’un agent
public ;
- embauches de complaisance de proches.

Élaborer avec les agents une cartographie des
risques

Mener des ateliers avec les agents opérationnels et les
encadrants, sur les scénarios de risque, leur probabilité et
leur impact.
La construction des scénarios de risques doit être une
action collective réunissant tous les agents concernés.

Associer les représentants du personnel

Dans le cas où le chef de service entend préciser les règles
déontologiques (par exemple par une note ou une circu-
laire adaptée au service fixant les règles en matière de
cadeaux et d’invitations), il importe de respecter l’obliga-
tion de consultation des représentants du personnel,
comme le prévoit l’article L. 124-1 du CGFP (comités
techniques puis, à compter du 1er janvier 2023, comités
sociaux). Cette démarche favorisera l’adhésion collective
aux principes fixés.

Source : rapport sur les risques d’atteinte à la probité des agents
publics pour des cadeaux ou invitations de l’association française
anticorruption - Septembre 2022.

D É O N T O L O G I E
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UNE RÉAFFECTATION POUR MOTIF DISCIPLINAIRE EST UNE MESURE
ILLÉGALE 
n Le maire nomme, le 2 mars 2015, la directrice de la cul-
ture responsable du pôle santé et vie sociale après la sup-
pression de son poste. Le 8 avril, il diminue son régime
indemnitaire dans ses 2 aspects, fonctions et résultats. La
femme y voit une sanction déguisée et en demande l’in-
demnisation.
La contestation des mesures de réaffectation n’est pas tou-
jours possible. En effet, les mesures qui, au regard de leurs
effets, ne peuvent pas être regardées comme faisant grief
aux agents constituent des mesures d’ordre intérieur insus-
ceptibles de recours. Il en va ainsi de celles qui, modifiant
leur affectation ou leurs tâches, ne portent pas atteinte aux
droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à
l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’em-
portent perte de responsabilité ou de rémunération. Un
recours est irrecevable, sauf si elles traduisent une discrimi-
nation (CE n° 372624 Mme B du 25 septembre 2015).
Comme directrice de la culture, elle était rattachée au
DGA en charge de l’attractivité, encadrait 130 agents et
7 services, bénéficiait d’une prime de fonction de niveau 2
et d’un régime horaire de cadre. Son nouvel emploi lui
confie 2 services et 13 agents, la rattache à la directrice de
l’enfance, qui relève d’un DGA, avec une prime de
niveau 3 et des horaires cycliques. La mesure porte atteinte
à sa situation.

Lors d’un rendez-vous le 25 juin 2014, la maire lui
demanda de quitter la commune sous peine d’une pro-
cédure disciplinaire. La femme vit ce rendez-vous
comme un « réquisitoire » sur ses « insuffisances pro-
fessionnelles », l’évoque auprès du maire et du DGS
dans un courriel du 24 juillet. En réponse, la mairie lui
confirme ses propos et, à cette date, la décharge d’une
partie de ses fonctions. L’entretien d’évaluation qui suit
substitue une appréciation « à améliorer » à la mention
« très bien ». Enfin, la suppression de son poste, soumise
au comité technique du 8 février, ne sera ni inscrite ni
votée par le conseil municipal. 
Tous ces éléments montrent une volonté de sanction
et c’est logiquement que le tribunal a annulé la
mesure. 

Rappel : la liste des sanctions est rigoureusement fixée
par la loi et l’agent bénéficie de garanties procédurales
fortes, sachant que le déplacement d’office n’existe qu’à
l’Etat et que la discipline suppose un manquement du
fonctionnaire ou du contractuel à ses obligations profes-
sionnelles (articles L. 530–1, L. 532–1 et suivants du
code général de la fonction publique).

CAA Douai n° 19DA00280 Comm. de Calais du 25 mars 2021.

UNE ALTERCATION VIOLENTE JUSTIFIE UN REFUS DE LA PROTECTION
FONCTIONNELLE DE SON AUTEUR 
n Le directeur du centre régional des œuvres universitaires
et scolaires (CROUS) inflige 15 jours d’exclusion au res-
ponsable des services techniques de l’un des sites le 16 avril
2012. Lors d’une altercation sur son lieu de travail, il a
porté un coup de tête à l’un des agents sous son autorité,
le blessant au nez et provoquant un traumatisme crânien
sans perte de connaissance. 
Le tribunal judiciaire statuant en matière civile le déclarant
responsable des dommages de son collègue, et ordonnant
une expertise médicale pour évaluer ses préjudices, il
demande à son employeur le bénéfice de la protection
fonctionnelle, qui la lui refuse.
Tout agent bénéficie à raison de ses fonctions et indépen-
damment des règles pénales et lois spéciales, d’une protec-
tion de l’employeur à la date des faits en cause. Cette pro-
tection s’applique notamment s’il fait l’objet de poursuites
pénales pour des faits n’ayant pas le caractère d’une faute
personnelle détachable de l’exercice des fonctions (articles
L. 134–1 et 4 du code général de la fonction publique).
Le rapport d’expertise médicale montre que la victime a
subi une fracture ouverte des os propres du nez et un syn-
drome post-traumatique nécessitant une hospitalisation

pour un geste chirurgical et un suivi psychologique. 
De tels actes de violence d’un supérieur hiérarchique
étant injustifiés au regard des pratiques administratives
normales, le directeur estime que l’agression présente
bien le caractère d’une faute personnelle détachable de
l’exercice des fonctions. De surcroît, l’altercation a pour
origine, non seulement le refus de la victime de réaliser un
travail qui lui est demandé, mais également un différend
privé, un témoin ayant été prié de sortir de la pièce pour ne
pas entendre les propos qui s’y tiennent. Ni l’attitude pro-
vocante de la victime qui s’adressait à son supérieur à
quelques centimètres de son visage, ni l’absence de
condamnation pénale de l’auteur ne permettent de remet-
tre en cause cette qualification. C’est donc logiquement que
la protection fonctionnelle a été refusée à l’intéressé.

Rappel : en revanche, la victime devait bénéficier de
cette protection, l’employeur devant protéger ses sala-
riés contre les atteintes volontaires à l’intégrité de leur
personne (article L. 134–5 du code).

CAA Bordeaux n° 19BX00884 M. A du 30 avril 2021.

P R O T E C T I O N F O N C T I O N N E L L E
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LE STAGIAIRE N’A PAS DE DROIT À TITULARISATION OU À PROLON-
GATION 

n Le président du conseil départemental refuse de titula-
riser, le 1er février 2017, un adjoint technique de 2e classe,
chargé de maintenance dans un collège, nommé stagiaire
le 1er juillet 2015.

À retenir : la personne recrutée, avec ou sans concours,
accomplit une période probatoire de stage, comprenant,
le cas échéant, une période de formation. L’agent ne
peut être licencié dans cette période probatoire que pour
insuffisance professionnelle ou pour faute, après avis de
la CAP (articles L. 327–1, 3 et 4 du code général de la
fonction publique). Aussi, elle n’a qu’une vocation à sa
titularisation (article L. 327-3). Le statut particulier des
adjoints techniques prévoit ainsi qu’à l’issue du stage, les
agents dont les services ont donné satisfaction sont titu-
larisés au vu d’une attestation de suivi de la formation
d’intégration du CNFPT, les autres stagiaires pouvant
être autorisés à réaliser un stage complémentaire d’un an
au plus, ceux jugés insuffisants étant licenciés ou réinté-
grés dans leur grade (article 10 du décret n° 2006–1691
du 22 décembre 2006).

S’agissant des établissements publics locaux d’enseigne-
ment, les agents, notamment techniques, restent gérés par
la collectivité dont ils dépendent statutairement, ici le
département, mais sont sous l’autorité du chef d’établisse-
ment, qui encadre et organise le travail des personnels
techniciens, ouvriers et de service (TOS) (article L. 421–33
du code de l’éducation). Pour ces personnels, ce responsa-
ble est donc à même d’évaluer l’aptitude de l’agent sans
avoir à recueillir l’avis du département. 
L’agent conteste un refus de titularisation intervenu près de
6 mois après sa dernière évaluation de stage, qui a eu lieu
le 29 juin 2016. 

À retenir :mais aucun texte n’impose que le refus inter-
vienne dans un délai déterminé une fois le stage achevé,
l’agent conservant sa qualité de stagiaire jusqu’à décision
de l’employeur (CE n° 372268 M. B du 20 mars 2015).

Par ailleurs, un agent public ayant, à la suite de son
recrutement ou dans le cadre de sa formation, la qua-
lité de stagiaire, se trouve dans une situation proba-
toire et provisoire. Alors  même que le refus de titula-
risation en fin de stage est fondé sur l'appréciation de
l’employeur de son aptitude à exercer les fonctions
auxquelles il peut être appelé et, de manière générale,
sur sa manière de servir, et se trouve ainsi pris en
considération de sa personne, il n'est pas - sauf à revê-
tir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre
des mesures qui ne peuvent légalement intervenir que
si l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses obser-
vations ou de prendre connaissance de son dossier. Le

refus de titularisation n'est soumis qu'aux formes et
procédures expressément prévues par les textes (CE
n° 256879 Syndicat de restauration collective du
3 décembre 2003). Pour la même raison, la décision
n’a pas à être motivée (CE n° 49641 Ministre de la
Justice du 29 juillet 1983). 

Une compétence incertaine de la CAP 

S’agissant de la procédure applicable, le code général de la
fonction publique (article L. 263–3) soumet à l’examen des
CAP les licenciements en cours de stage, consécutifs à
3 refus de postes à l’issue d’une disponibilité, la révision de
l’entretien professionnel, les sanctions au-delà du
1er groupe, les refus de démission, le licenciement pour
insuffisance professionnelle et les litiges sur le temps partiel,
mais n’évoque pas les refus de titularisation. Avant la codi-
fication le 1er mars, la loi prévoyait d’une façon générique
la compétence des CAP dans les hypothèses prévues par un
décret. Celui-ci (n° 89–229 du 17 avril 1989 article 37–1)
organise bien une saisine en cas de refus de titularisation.
Mais la base législative de cette compétence n’apparaît plus
certaine. Le code (article L. 9) prévoit que ses modalités
d’application sont déterminées par décret, mais, s’agissant
des compétences des CAP, elles semblent relever exclusive-
ment de la loi, en l’absence de disposition de renvoi vers un
décret pour les compléter. La compétence des CAP sur les
refus de titularisation pourrait donc se poser.
Dans l’affaire, et sur le fond du dossier, 2 rapports d’évalua-
tion de la cheffe d’établissement de décembre 2015 et juin
2016 montre que l’agent ne dispose pas de toutes les com-
pétences pour ses missions de chargé de maintenance. Il ne
sait pas diagnostiquer une panne, ni mettre en œuvre les
mesures correctives, comme couper la vanne d’arrivée
d’eau, et a besoin de l’avis technique du gestionnaire ou du
princi pal adjoint. Son emploi comme contractuel les
années précédentes et un diplôme de niveau 5 (CAP) ne
remettent pas en cause cette appréciation. En dépit d’une
première évaluation en décembre 2015 et d’un entretien le
22mars 2016, aucune amélioration n’est constatée. Par ail-
leurs, il méconnaît le principe hiérarchique de la cheffe
d’établissement, se comporte comme un responsable à
l’égard d’un collègue en contrat unique d’insertion, lui
interdisant d’effectuer certaines tâches et lui expliquant
même comment se dissimuler au sein de l’établissement
pour éviter de travailler. Ces éléments justifiaient bien un
refus de titularisation. 
L’agent conteste l’absence de prolongation de son stage,
mais la cour rappelle qu’il ne s’agit que d’une faculté ne
créant pas un droit du stagiaire à la prorogation de son
stage. En ne le lui accordant pas, l’employeur n’a pas com-
mis d’erreur manifeste d’appréciation.
CAA Douai n° 20DA00154 M. B du 4 février 2021.
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UN ABANDON DE POSTE JUGÉ IRRÉGULIER NE FAIT PAS NÉCESSAIRE-
MENT NAÎTRE UN PRÉJUDICE 

n Le maire radie pour abandon de poste, le 13 février
2015, un adjoint technique de 2e classe occupant un
emploi de balayeur au service de la propreté. Suite à l’an-
nulation du tribunal, faute de mise en demeure dans un
délai déterminé approprié, la commune réintègre l’agent le
7 décembre, lequel lui réclame 17 698 € d’indemnités.

Rappel : l’abandon de poste, identifié comme un cas de
licenciement (article L. 553–1 du code général de la
fonction publique), est une construction jurispruden-
tielle permettant à l’employeur de constater la rupture
volontaire du lien salarial par l’agent. 

Parce que la radiation le prive des garanties attachées à la
procédure disciplinaire, elle ne peut régulièrement être
prononcée que si l’employeur le met préalablement en
demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son ser-
vice dans un délai approprié qu’il lui appartient de fixer. La
mise en demeure est écrite, notifiée à l'intéressé, et l'in-
forme du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres
sans procédure disciplinaire préalable. Si l'agent ne s'est
pas présenté, ni n'a fait connaître à l'employeur aucune
intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en
demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre
matériel ou médical, présentée par lui, de nature à expli-
quer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le
service, l’employeur est en droit d'estimer que ce lien avec
le service a été rompu du fait de l'intéressé (CE n° 271020
centre hospitalier intercommunal André Grégoire du
10 octobre 2007).
Pour la cour, le défaut d’envoi régulier de la mise en
demeure ne constitue donc pas un simple vice de procé-
dure mais une condition de fond de la radiation. Pour
autant, il ne justifie une indemnisation que si la faute a été
à l’origine d’un préjudice direct et certain. Or, après plu-
sieurs arrêts maladie en 2015, l’agent ne se présente pas sur
son lieu de travail le 9 février, et transmet un arrêt de pro-
longation jusqu’au 15. La commune le soumet à une
contre-visite médicale le 13 février à 8 heures, par un cour-
rier qui lui est adressé la veille, et l’informe qu’il s’expose à
une radiation des cadres s’il ne réintègre pas en cas d’avis
du médecin agréé favorable à une reprise. Le praticien

conclut à cette aptitude le lendemain et rien n’empêchait
donc l’agent de rejoindre son poste. Son défaut de reprise
est lui-même à l’origine du préjudice dont il se prévaut et
c’est logiquement que le tribunal a rejeté sa demande. 

Le pouvoir de contrôle de l’employeur en cas de
congé de maladie

L’employeur peut à tout moment faire procéder à une
visite de contrôle du fonctionnaire par un médecin agréé.
Il doit même faire procéder à cette visite au moins une fois
au-delà de 6 mois consécutifs de congés de maladie.
L’agent qui en fait l’objet doit avoir été prévenu de façon
certaine par courrier recommandé avec demande d’avis de
réception. Lorsque l’employeur fait réaliser une visite de
contrôle, l’intéressé doit s’y soumettre sous peine d’inter-
ruption du versement de sa rémunération jusqu’à réalisa-
tion de la visite. Lui-même comme l’employeur peuvent
saisir le conseil médical des conclusions du médecin agréé
(article 15 du décret n° 87–602 du 30 juillet 1987).
En effet, un agent en congé de maladie n’a pas cessé
d’exercer ses fonctions. Une lettre adressée alors qu’il est
dans une telle situation ne saurait constituer une mise en
demeure permettant à l’employeur de prononcer une
radiation pour abandon de poste. 
Mais s’il constate qu’il s’est soustrait sans justification
à une contre-visite régulièrement demandée, il peut
lui adresser une mise en demeure précisant explicite-
ment que son refus de se soumettre sans justification
à la contre-visite à laquelle il est convoqué l’expose au
risque d’une radiation, même si, à la date de notifica-
tion de la lettre, il bénéficie d’un congé de maladie. Si,
dans le délai fixé, il ne justifie pas son absence à la contre-
visite, n’informe pas l’employeur de ses intentions et ne se
présente pas à lui sans justifier par des raisons d’ordre
médical ou matériel son refus de reprendre, et si aucune
circonstance particulière, liée notamment à la nature de la
maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expli-
quer son abstention, l’employeur peut estimer que le lien
avec le service a été rompu du fait de l’intéressé (CE
n° 375736 M. B du 11 décembre 2015). 
CAA Nancy n° 18NC03251 M. A du 4 février 2021.

La Lettre de l’Employeur territorial répond aux interrogations de ses lecteurs
Les réponses, qui ne sauraient s’apparenter à des consultations d’avocat, seront regroupées par thème et traitées de manière ano-
nyme en page 8, une semaine sur deux. Vous pouvez adresser vos questions par mail à : evelyne.brochand@editionssorman.com
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(suite p. 10)

Gérer les conflits d’intérêts publics
Le conflit d’intérêts caractérise toute situation d’interférence entre un intérêt public et d’autres inté-
rêts publics ou privés de nature à (paraître) influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif

d’une fonction. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) précise la notion
de conflit entre intérêts publics et avec des sociétés économiques locales. 

Le risque de conflit entre des intérêts publics

n À rebours de l’idée que l’intérêt général ne puisse pas
être le siège d’intérêts contradictoires, le conflit d’intérêts
intègre la possibilité d’une interférence entre 2 intérêts
publics (article L. 121–5 du code général de la fonction
publique), au regard notamment des possibilités de cumul
d’activités publiques ou mandats électifs. 
L’intérêt public regroupe 2 ensembles distincts :
• le secteur public au sens strict, constitué des collectivités
et administrations publiques, personnes morales de droit
public en charge des missions d’intérêt général que leur
confient les textes (constitutionnels, législatifs et régle-
mentaires).
• Un ensemble élargi aux entreprises publiques, sociétés
nationales, d’économie mixte, publiques locales… et, de
façon générale, aux organismes privés créés à l’initiative
des personnes publiques ou sur lesquels elles détiennent
un pouvoir réel de contrôle (dont certaines associations).
On en déduit 2 niveaux de risques, le premier attaché aux
fonctions (mandats électifs, fonctions dirigeantes - prési-
dent, directeur général, membre du conseil d’administra-
tion ou de surveillance) au sein d’un organisme de droit
public ou de droit privé du secteur public, fonctions admi-
nistratives ou technique exercées par les agents publics.
Le second niveau de risque est « personnel à l’agent », lié
à la rémunération qui en découle ou à la désignation dans
ces fonctions. 

Rappel : cette analyse est surtout pertinente dans le
cadre du contrôle des déclarations d’intérêts à la nomi-
nation, l’agent pouvant déclarer plusieurs intérêts
publics. Sont concernés les DG(A)S des départements
et régions, DG(A)S et directeur général des services
techniques (DGST) des communes de plus de
40 000 habitants et EPCI à fiscalité propre assimilés, les
référents déontologues (décret n° 2016–1967 du
28 décembre 2016), les directeurs (adjoints) et chefs de
cabinet des autorités locales (articles L. 122–23 du code
et 11-I de la loi n° 2013–907 du 11 octobre 2013). La
déclaration intéresse les activités professionnelles rému-
nérées, objet de gratification, ou de consultant à la date
de nomination ou exercées les 5 dernières années, les
participations financières directes au capital d’une
société à la nomination, les fonctions bénévoles suscep-
tibles de faire naître un conflit d’intérêts, les fonctions et
mandats électifs à la nomination et les activités profes-
sionnelles du conjoint, partenaire d’un PACS ou du
concubin à la même date.

Le cumul de mandat ou de fonction dans des
organismes publics

La loi interdit certains cumuls de mandats électifs, député
et sénateur, parlementaire national et européen (articles
L.O. 137 et 137–11 du code électoral). Sont également
incompatibles un mandat parlementaire avec plus de l’un
des mandats suivants : conseiller régional, à l’assemblée de
Corse, conseiller départemental, de Paris, à l’assemblée de
Guyane, de Martinique, conseiller municipal d’une com-
mune d’au moins 1 000 habitants et conseiller général
(article L.O. 141 du code).
L’absence d’interdiction législative dans d’autres hypo-
thèses n’exclut pas l’existence d’un conflit d’intérêts,
notamment lorsqu’un élu est également agent ou fonc-
tionnaire contractuel d’un organisme public.
Il convient dans tous les cas de vérifier si les intérêts
publics sont essentiellement convergents ou suscep-
tibles d’entrer en conflit.

À noter : la Haute autorité considère qu’en matière d’in-
tercommunalité prévaut une convergence des intérêts. 

L’élu d’une collectivité qui est également conseiller com-
munautaire au sein de l’EPCI dont la collectivité est
membre n’est pas en conflit d’intérêts s’il participe à une
délibération de l’établissement portant sur sa collectivité,
compte tenu de la mission de service public incombant à
l’EPCI comme à la collectivité et à leur qualité de per-
sonne morale de droit public. 
Il en va de même de la délibération d’une collectivité
portant sur un syndicat de valorisation des déchets, sur le
service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ou
la régie des eaux à laquelle participe un élu local par ail-
leurs président ou membres du conseil d’administration
de ces organismes. La convergence des intérêts publics
neutralise le risque de conflit d’intérêts.
Une telle hypothèse de conflit peut avoir lieu dans
2 hypothèses. 
Si les intérêts publics divergent. Ce sera le cas de l’exer-
cice de responsabilités publiques nationales comme des
fonctions gouvernementales, impliquant de représenter
l’intérêt général national, qui pourrait entrer en conflit
dans certaines conditions avec des mandats électifs
locaux représentant un intérêt public local. Il pourrait en
aller de même d’un élu communal de montagne ou
d’une commune littorale exerçant des fonctions de
conseiller ministériel sur l’environnement et l’urba-
nisme.
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(suite de la p. 9)

Un intérêt personnel 

La deuxième hypothèse de conflit est l’existence d’un inté-
rêt personnel de l’agent, qui ne saurait participer à une
délibération ayant pour objet son élection ou sa désigna-
tion au sein d’un organisme de droit public, si cette déli-
bération fixe également les conditions de sa rémunération. 
Il ne s’agit plus d’une décision portant sur la collecti-
vité ou l’intérêt public, mais de l’intérêt personnel du
responsable. 
De même, ce dernier ne saurait participer à une décision
concernant un organisme au sein duquel il est par ailleurs
agent ou fonctionnaire, le statut de salarié créant un lien
matériel direct avec la structure caractérisant une interfé-
rence avec une décision indépendante, impartiale et objec-
tive. Tel sera le cas de l’agent de la régie des eaux également
conseiller communautaire d’un EPCI. Il devra s’abstenir
de participer comme élu à toute décision concernant la
régie qui l’emploie.

Le cumul avec un organisme privé du secteur
public

La HATVP évoque d’abord la situation des associations,
personnes morales de droit privé dont les intérêts ne
peuvent pas être perçus comme convergents avec des
intérêts publics, même créées à l’initiative de la collec-
tivité et bénéficiant, le cas échéant, de subventions. 
Le responsable public qui participe à un vote ou prend une
décision concernant l’association dont il est président,
membre du conseil d’administration ou de tout autre
organe, commet un délit de prise illégale intérêts. Dans une
telle hypothèse, il doit se déporter de toute décision relative
à l’association où il exerce des fonctions, mêmes bénévoles,
comme représentant de la collectivité, notamment les déci-
sions leur octroyant des subventions ou concernant des
contrats susceptibles d’être conclus avec elle. 
Se trouve dans une telle situation, le président de région
siégeant au conseil d’administration de l’association de
développement économique de la région, principalement
financée par cette dernière. Il en est de même de la conseil-
lère départementale vice-présidente de l’agence culturelle
de promotion de l’attractivité du territoire ou de l’adjoint
au maire qui exerce à titre bénévole des fonctions de pré-
sident de l’association en charge de l’organisation d’un fes-
tival de film local.

Les sociétés d’économie mixte

Le même raisonnement prévaut pour les sociétés d’écono-
mie mixte (SEM) créées à l’initiative de la collectivité dans
un but d’intérêt général et au sein de laquelle siègent des
élus. 
Un responsable public qui prend une décision ou participe
à un vote la concernant alors qu’il y exerce des fonctions
de président, ou de membre du conseil d’administration,

se trouve en situation de délit de prise illégale d’intérêts. 
Là encore, la société est une personne morale de droit
privé dont les intérêts ne sauraient être perçus comme
convergents avec des intérêts publics. Peu importe pour
le juge pénal que l’auteur de l’infraction n’en ait tiré aucun
profit personnel et qu’aucun préjudice en soit résulté pour
la collectivité.

Rappel : les collectivités ou groupements actionnaires
de sociétés d’économie mixte locale ont droit à au
moins un représentant au conseil d’administration ou
de surveillance (article L. 1524–5 du CGCT). Même si,
comme mandataire des collectivités ou de leurs groupe-
ments et comme membre ou président du conseil d’ad-
ministration, PDG, membre ou président du conseil de
surveillance, ils ne sont pas considérés comme intéres-
sés à l’affaire lorsque la collectivité délibère sur ses rela-
tions avec la SEM, le risque pénal de prise illégale d’in-
térêts subsiste (article L. 432–12 du code pénal).

Le HATVP préconise donc que les élus locaux se dépor-
tent de toute décision relative aux sociétés d’économie
mixte dans lesquelles ils sont administrateurs comme
représentant de la collectivité actionnaire, spécialement si
la décision concerne la rémunération liée à leur désigna-
tion, l’octroi de subventions ou les contrats susceptibles
d’être conclus avec elles. 
Cependant, l’élu peut participer aux discussions de la col-
lectivité en informant les autres élus des activités de la
société avant le débat et le vote sur une délibération. Il
s’agit, en effet, de rendre compte préalablement des activi-
tés de la société auprès de l’assemblée délibérante.

La situation des SPL 

Les collectivités et leurs groupements peuvent créer des
sociétés publiques locales (SPL) dont ils détiennent la tota-
lité du capital (article L. 1531–1 du CGCT). 
Malgré la détention exclusive du capital par des collec-
tivités publiques, ces sociétés anonymes relèvent du
code du commerce et, même si la loi leur impose
d’exercer leurs activités pour le seul compte de leurs
actionnaires et sur leur seul territoire, leurs intérêts ne
concordent pas nécessairement avec ceux de chacune
des personnes publiques concernées. 
Un conflit d’intérêts peut donc naître entre les fonctions
d’élu local et la participation aux instances dirigeantes
d’une SPL, quand bien même cette participation résulte-
rait de la représentation des intérêts de la collectivité. Cette
vigilance s’impose d’autant plus que les SPL peuvent agir
dans des domaines qui ne relèvent pas des compétences de
l’ensemble des collectivités membres, puisqu’il suffit que
ces collectivités possèdent au moins l’une des compétences
entrant dans l’objet de la société.
Là encore, un mécanisme de déport peut éviter le risque
déontologique et pénal.
Site Internet HATVP.


