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LE GOUVERNEMENT ANNONCE LA FIN
DE SON SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE

Selon la DGCL, le nombre d’apprentis territoriaux au 31 décembre
2020 était de 12 100 (0,6 % des effectifs), dont 51 % de femmes, un
chiffre stable depuis 2018.
Depuis le 1er janvier 2022, les employeurs locaux supportent une coti-
sation additionnelle au CNFPT de 0,1 %, qui verse aux centres de for-
mation des apprentis la totalité des frais de formation (et non plus
50 %). En contrepartie, il a bénéficié en 2022 d’une contribution
France compétences et de l’État de 15 millions d’euros, dans le cadre
d’une convention du 23 février, pour un financement total de 80 mil-
lions d’euros. Un communiqué de presse d’Élisabeth Borne, alors minis-
tre du Travail, et d’Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation
et de la Fonction publiques, soulignait l’ambition de développer l’ap-
prentissage dans la fonction publique, et d’en garantir un financement
pérenne, soutenable financièrement pour les employeurs et le CNFPT,
le code de la fonction publique consacrant ce financement tripartite
(article L. 451–11 du code général de la fonction publique).
Un amendement du gouvernement au projet de loi de finances 2023
prévoit que le CNFPT peut bénéficier de cette contribution, la conven-
tion d’objectifs avec l’État n’étant plus annuelle (article 40 sexies du pro-
jet adopté par l’Assemblée).
L’exposé des motifs indique qu’il n’a jamais été question d’une partici-
pation pérenne et que ces financements complémentaires ont vocation
à disparaître progressivement fin 2025 au plus tard, compensés par une
prise en charge croissante des employeurs territoriaux et du CNFPT. 
Son président, François Deluga, conteste naturellement avec force ce
revirement, l’augmentation de la cotisation des employeurs s’étant ins-
crite dans un accord de cofinancement. Cette décision, non concertée
avec les employeurs locaux, principaux intéressés, sera sans nul doute
fortement débattue au Sénat avec l’examen de la deuxième partie du
projet de loi de finances. Si la suppression de cette contribution de
37,5 % au financement de l’apprentissage devait être confirmée, elle
augmenterait probablement mécaniquement la charge des employeurs
dans un contexte financier déjà tendu.

Source Maire info.
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PRÉVENIR LA RADICALISATION

F O R M A T I O N

n Le SG-CIPDR (Secrétariat général du Comité interministériel de prévention
de la délinquance et de la radicalisation) organise une session de formation rela-
tive à la prévention de la radicalisation les 8 et 9 décembre 2022.
Cette nouvelle session est gratuite et ouverte à tous les acteurs de la prévention
de la radicalisation (agents de l’État, agents territoriaux, élus, associations).
Séquencée en huit modules, cette formation est adaptée à l’évolution des
enjeux et de la menace et animée par des sociologues, politistes, juristes et per-
sonnels administratifs.
Elle permettra aux stagiaires d'appréhender la notion de radicalisation et la
réponse publique qui y est apportée.
Pour les personnes en présentiel, une présentation de l'état de la menace sera
dressée par les autorités compétentes à compter de 9h30. Pour les personnes en
distanciel, la formation ne commencera qu'à 10h15.
Inscription en ligne : https://cipdr.web-events.fr/inscription89decembre

Les parents utilisent les cen-
tres de loisirs comme des
garderies  

Depuis 2014, la Caisse nationale des
allocations familiales (Cnaf) interroge
à intervalles réguliers les parents d’en-
fants scolarisés en maternelle ou en
élémentaire, sur l’accueil périscolaire,
le centre de loisirs et les activités enca-
drées en clubs ou en associations. Il en
ressort que les accueils périscolaires et
les centres de loisirs sont surtout utili-
sés comme des solutions de garde.
88% des familles ont recours à l’ac-
cueil périscolaire du soir. Quant au
centre de loisirs, 82 % (contre 78 % en
2019) déclarent y inscrire leur enfant
parce que c’est une solution de garde.
Par ailleurs, les parents attendent du
centre de loisirs qu'ils favorisent l'éveil
et l'épanouissement de leur enfant :
- 58 % des parents déclarent que leur
enfant y fait surtout des jeux ;
- 25 % des familles, jugent les activi-
tés plutôt occupationnelles ;
- 16 % estiment qu’elles sont avant
tout éducatives.
Si l’accueil périscolaire est moins bien
noté, près de trois quarts (73 %) des fa -
milles portent un regard positif (31%
très satisfaites, 42 % assez satisfaites). 
En revanche, l'information donnée
aux parents sur les activités périscolai -
res continue de susciter le plus d’opi-
nions négatives (44 % s’en disent in -
satisfaits, 42 % en 2019), largement
devant les coûts d’accès à ces services
(23 % d’insatisfaits). À l’opposé, les
avis les plus favorables portent sur les
horaires d’accueil du matin pour 93 %
des familles, et ceux du soir pour 92 %.
Pour ce qui concerne les tarifs, 51 %
des familles considèrent qu’elles
paient « trop cher » pour le centre de
loisirs (dont 10 % « beaucoup trop »).

T E M P S
P É R I S C O L A I R E S

NOUVELLES MESURES POUR FACILITER L’IN-
CLUSION DES PERSONNES HANDICAPÉES
n Dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handi-
capées Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction
publiques, a annoncé plusieurs mesures pour renforcer l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap au sein de la fonction publique.
1. Reconnaître davantage le métier des accompagnants de personnes en situation
de handicap dans la fonction publique : le répertoire des métiers de la fonction
publique, qui sera finalisé d’ici la fin de l’année et qui concerne les trois versants
de la fonction publique, inclura pour la première fois le métier de référent handi-
cap. Un module de formation dédié sera mis à disposition sur la plateforme de
formation interministérielle MENTOR à la fin du premier trimestre 2023.
2. Augmenter le nombre d’apprentis en situation de handicap dans la fonction
publique pour atteindre l’objectif de 6 % d’apprentis en situation de handicap
d’ici la fin du quinquennat.
3. Améliorer l’environnement de travail des personnes en situation de handi-
cap en généralisant l’aménagement de poste sur le lieu de travail, et au domi-
cile en cas de télétravail, ainsi que les plateformes de prêt de matériel.

Pension de réversion

La CNRACL met à disposition, sur
son site info-retraite.fr, un simula-
teur de droit à la pension de réver-
sion. Si vous remplissez les condi-
tions, un lien renvoie vers le service
en ligne « Demander ma réver-
sion ».

A T T R A C T I V I T É

I N S E R T I O N

BIENTÔT UN CDI DÈS 3 ANS D’EXERCICE POUR
LES AESH
n Alors que la question de la prise en charge de l'intervention des AESH
(accompagnants d'élèves en situation de handicap) sur les temps périscolaires,
aujourd'hui assurée par les collectivités, suscite de nombreux débats, le
16 novembre 2022, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de
l'Assemblée nationale a proposé un abaissement du temps à partir duquel un
AESH peut se voir proposer un CDI. Rappelons que, jusqu'à présent, la loi pré-
voit qu’une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'AESH peut se
voir recrutée par contrat à durée indéterminée. Les députés ont voté une légère
inflexion en adoptant un amendement stipulant qu’un CDI pouvait être pro-
posé à une personne ayant déjà exercé pendant au moins trois ans en qualité
d’accompagnant des élèves en situation de handicap. A suivre…
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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

LICENCIEMENT : ATTENTION À NE PAS CON -
FONDRE FAUTE ET INSUFFISANCE
n Le maire recrute, du 30 mars au 30 septembre 2018, une femme agent de sur-
veillance de la voie publique (ASVP). Un mois après son embauche, il la convoque
le 7 mai à un entretien préalable à son licenciement, lui confirme son intention
le 14 et, le 24 mai, lui notifie son licenciement pour insuffisance professionnelle.

À retenir : dans la jurisprudence, l’insuffisance d’un agent se fonde sur des
éléments révélant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour
lesquelles il a été engagé comme contractuel, ou correspondant à son grade
s’il est fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans leur exercice.
Une évaluation la révélant sur une période suffisante justifie alors son évic-
tion (CE n° 425620 commune d’Ouveillan du 9 juin 2020).

Le maire évoque le non-respect des consignes de l’adjoint en charge de la police
municipale, l’absence de réponse aux demandes d’information et d’assistance
des usagers des horodateurs conformément à son contrat, et la méconnaissance
de son devoir de réserve.
Une attestation de l’adjoint du 10 janvier 2019 indique qu’absente de son poste,
il lui a rappelé à 3 reprises sa mission d’information et d’assistance des usagers
des horodateurs d’une place de la commune et, à la demande du policier muni-
cipal, d’une autre place. Et le maire, entrant dans le bureau de la police, la
trouve assise les pieds sur une chaise.
Mais ces attestations, établies plusieurs mois après les faits, sont imprécises sur
les dates et l’étendue de la période au cours de laquelle les manquements repro-
chés à la femme ont été établis. Or, elle débute ses fonctions le 30 mars 2018 par
une période d’essai de 15 jours qui confirme son contrat. Elle est victime d’un
accident de travail le 23 avril qui génère une semaine d’absence, date de l’entre-
tien en vue de son licenciement. Par ailleurs, elle fournit une fiche de poste
remise par son responsable hiérarchique direct, chef de poste de la police muni-
cipale, mentionnant outre ses tâches liées au stationnement, des missions de pré-
vention aux abords des lieux publics. Quand bien même le maire contesterait le
professionnalisme de ce responsable, il ne pouvait pas en faire grief à la femme
et la main courante qu’elle dépose confirme qu’il lui a demandé de participer à
une intervention, en dehors de ses fonctions de stationnement. Sa présence inac-
tive dans le poste de police, restée isolée, ne saurait justifier un licenciement.
CAA Douai n° 19DA02768 Mme D du 4 février 2021.

Une décharge syndicale à
temps plein n’ouvre pas
droit à la protection fonc-
tionnelle 

Une femme déchargée de service à
temps complet pour exercer des fonc-
tions de déléguée fédérale régionale
pour la Fédération nationale des tra-
vailleurs de l’État CGT sollicite sans
succès le bénéfice de la protection fonc -
tionnelle du ministre de la Défense.

Rappel : tout agent bénéficie, à rai-
son de ses fonctions et indépen-
damment des règles du code pénal
et des lois spéciales, d’une protec-
tion de son employeur à la date des
faits en cause ou qui lui sont im -
putés de façon diffamatoire, no -
tamment contre les atteintes
volontaires à l’intégrité de sa per-
sonne, les violences, harcèlements,
menaces, injures, diffamations ou
outrages dont il pourrait être vic-
time, sans qu’une faute personnelle
puisse lui être imputée, et réparer le
préjudice qui a pu en résulter (arti-
cles L. 34–1 et 5 du code général
de la fonction publique).

La protection n’est due qu’à raison de
faits liés à l’exercice des fonctions dans
une collectivité publique.
La demande de la femme étant liée
à son engagement dans un syndicat,
organisme de droit privé, sa de man -
de ne relevait pas d’une protection
fonctionnelle, même si elle avait
toujours la qualité de fonctionnaire
et que son ministère la rémunérait.
Elle ne saurait considérer que le droit
et la liberté syndicale garantis par le
préambule de la Constitution de 1946
et la Convention européenne de sau-
vegarde des droits de l’Homme ont été
méconnus ou qu’elle a été victime
d’une discrimination syndicale, la
liberté syndicale ne faisant pas obsta-
cle à ce que les agents auxquels est
accordé une dispense de service pour
exercer les fonctions auprès d’un syn-
dicat puissent bénéficier de protec-
tions distinctes et se voir appliquer des
règles différentes de celles des autres
agents des collectivités publiques.
CAA Versailles n° 19VE03072 Mme B
du 21 juillet 2021.

D R O I T S Y N D I C A L

Le conseil du manageur : comment apprécier le non-respect du
devoir de réserve ?

L’atteinte au respect du devoir de réserve doit être apprécié en fonction de dif-
férents critères, à savoir :
- la situation dans la hiérarchie : plus un fonctionnaire a une haute autorité
plus son expression est jugée sévèrement ;
- le contexte dans lequel l’agent public s’est exprimé ;
- les formes d’expression de l’agent public.

Exemples de non-respect du devoir de réserve :
- des critiques exprimées en public relatives à la gestion et au fonctionnement
de l’administration de l’agent public ;
- des propos violents, diffamatoires ou injurieux ;
- la publication par un agent public de dessins offensants vis-à-vis du prési-
dent de la République.
En cas de manquement au devoir de réserve, il appartient à l’autorité hiérar-
chique concernée de la constater et d’engager une procédure disciplinaire.
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C O N T R A T

UNE MANIÈRE DE SERVIR INSUFFISANTE JUSTIFIE LE NON RENOUVEL-
LEMENT DU CDD 
n Le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) recrute,
du 10 juin 2013 au 30 septembre, une auxiliaire de vie pour
l’EHPAD, qu’il reconduit jusqu’au 31 mars 2017. La femme
réclame alors près de 140 000 € d’indemnité.

À retenir : un agent en CDD ne bénéficie ni d'un droit
au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison,
d'un droit au maintien de ses clauses si l'employeur
envisage un renouvellement. Mais il ne peut légalement
décider, au terme du contrat, de ne pas le reconduire ou
de lui proposer, sans son accord, un nouveau contrat
substantiellement différent du précédent, que pour un
motif tiré de l'intérêt du service. 

Le motif tiré de l’intérêt du service s'apprécie au regard des
besoins du service ou de considérations tenant à la per-
sonne du contractuel. Si elles sont de nature à caractériser
un intérêt du service justifiant le non renouvellement du

contrat, la circonstance que des considérations relatives à
sa personne puissent, par ailleurs, justifier une sanction, ne
fait pas obstacle, par elle-même, à une décision de non
reconduction, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à
même de faire valoir ses observations (CE n° 423685
Commune du Vésinet du 19 décembre 2019).
Le dossier montre que le non renouvellement du contrat
est principalement motivé par des insuffisances dans sa
manière de servir. Quelques semaines avant l’échéance de
l’engagement, la directrice de l’EHPAD, le cadre de santé
et la supérieure directe de l’agent lui reprochent un com-
portement inapproprié fait de précipitation, de brusquerie
et de surexcitation, à l’origine de difficultés dans le fonc-
tionnement du service et les relations avec les familles des
résidents, qui l’ont exprimé par des doléances. Ce motif,
qui n’est pas étranger à l’intérêt du service, justifie le non
renouvellement de l’engagement.
CAA Lyon n° 19LY02557 Mme C du 15 juillet 2021.

L’ENCADREMENT DE L’USAGE DES VÉHICULES EST STRICT
n Le conseil d’administration du service départemental
d’incendie (SDIS) approuve, le 19 décembre 2017, un règle-
ment d’utilisation des véhicules légers. À la demande de la
CGT, le tribunal annule la disposition attribuant un véhicule
de fonction au directeur départemental et à son adjoint.
Depuis 1996, l’octroi d’avantages en nature doit respecter
un principe de parité avec l’État, les prestations locales ne
pouvant pas excéder celles octroyées aux agents de l’État
occupant des emplois avec les mêmes contraintes (CE
n° 153679 commune de Muret du 30 octobre 1996). 
La loi laisse aux assemblées le soin de fixer la liste des
emplois pour lesquels un logement peut être attribué gratui-
tement ou contre redevance en raison notamment des
contraintes liées à leur exercice. Elle permet d’attribuer un
logement, un véhicule et des frais de représentation aux
agents occupant un emploi fonctionnel ou de collaborateur
de cabinet (articles L. 721–1 et 3 du code général de la fonc-
tion publique). Sont visés les postes des départements et
régions, de DGS d’une commune de plus de 5 000 habi-
tants, EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants,
DGA d’une commune ou EPCI à fiscalité propre de plus de
80 000 habitants. S’y ajoute un emploi de collaborateur de
cabinet du président de conseil régional, général, du maire
ou président d’EPCI à fiscalité propre de plus de
80 000 habitants (décret n° 2022–250 du 25 février 2022).
Même si les emplois de directeur et adjoint de SDIS sont
fonctionnels et justifient l’octroi d’un logement (article 14
du décret n° 2016–2003 du 30 décembre 2016), aucun
texte ne permet de leur attribuer un véhicule à titre per-
sonnel et usage non limitatif, même si leurs fonctions sont
comparables à celles d’un DGS. 

La cour valide en revanche les dispositions du règlement lis-
tant avec précision les conditions d’usage des véhicules de
service, les circonstances justifiant un remisage à domicile
et le caractère permanent d’attributions selon les fonctions
et la nécessité de rejoindre à tout moment le lieu de travail.
Au-delà des sapeurs-pompiers, cette décision rappelle
la nécessité, pour les délibérations, de détailler ces
conditions, une attribution à titre personnel pour non
usage en limitatif étant circonscrite par la loi, et le prin-
cipe de parité s’opposant à une telle attribution dans les
autres cas, sauf identification à l’Etat de fonctions simi-
laires la justifiant. 
CAA Nancy n° 20NC00767 du 15 avril 2021.

Le conseil du manageur : quels sont les avan-
tages en nature ?

L’avantage en nature peut être défini comme la fourni-
ture ou la mise à disposition par l’employeur d’un bien
ou d’un service, pour un usage non exclusivement pro-
fessionnel, permettant au salarié de faire l’économie de
frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Il n’existe pas de liste exhaustive de ces avantages en
nature, cependant, la prise de repas gratuit, l’attribution
d’un logement ou d’un véhicule de fonctions, la dotation
d’un téléphone ou d’un micro-ordinateur constituent les
principaux avantages dont peuvent bénéficier les agents
des collectivités territoriales.
Hors dispositions contraires, les avantages en nature
peuvent être accordés aux fonctionnaires titulaires ou
stagiaires ainsi qu’aux agents contractuels.

A V A N T A G E S E N N A T U R E
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L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL : UNE OPPORTUNITÉ POUR RECADRER
LES COLLABORATEURS DIFFICILES

n En cette fin d’année, arrive le temps des entretiens pro-
fessionnels. Pour tout manageur comme pour tout agent
public, il s’agit d’une étape importante au cours de laquelle
seront abordés, la valeur professionnelle des collaborateurs,
le bilan de l’année écoulée, avec l’atteinte ou non des objec-
tifs assignés, les axes d’amélioration, les besoins en forma-
tion, la définition de nouveaux objectifs, etc. Il s’agit d’un
temps fort, en face à face, au cours duquel le collaborateur
a l’occasion d’exprimer ses attentes et, le cas échéant, ses
difficultés à atteindre les objectifs. Pour le manageur, il s’agit
d’un moment clé d’évaluation du travail. Ce doit être un
temps d’écoute et d’échanges. Mais cet entretien doit aussi
permettre au manageur de « recadrer » les agents difficiles
ou les plus réticents. Il s’agit d’un exercice particulier qui
justifie, en amont, une parfaite préparation, car gérer un
collaborateur qui a des problèmes comportementaux,
d'agressivité, un manque d’assiduité, ne respecte pas les
règles de travail ou ses engagements, fait preuve de mau-
vaise foi... n'est pas chose aisée.
Pour ce faire, il est impératif de procéder à une analyse la
plus objective possible de la situation. 

Qu'est-ce qu’un employé difficile ?

Un employé difficile est un collaborateur :
- dont les comportements et attitudes ne permettent pas
d’interactions positives ;
- dont les modes de fonctionnement sont répétitifs,
menant à une aggravation systématique de la situation ; 
- qui ne semble pas montrer d’améliorations dans ses
modes de fonctionnement.
La persistance des problèmes est souvent due à :
- une absence de prise de conscience des problèmes ;
- un refus de s'améliorer ;
- une incapacité à apprendre et à évoluer ;
- une tendance à rechuter régulièrement.  

Les clés pour améliorer la situation :

1 - Vérifier la réalité objective du problème
La première étape de gestion d'un collaborateur difficile
consiste à vérifier si le problème ne vient pas du sentiment
du manageur à l’égard de tel ou tel comportement.

2 - Identifier les causes des comportements difficiles
Bien manager cette situation revient à ne pas se focaliser
sur les symptômes (les comportements) mais à identifier la
ou les causes d’une telle attitude. Car c'est à ce niveau
qu’on a le plus de chances d’agir efficacement. Derrière un
employé difficile il y a souvent une personne qui ne se sent
pas bien, dont les besoins psychologiques ne sont pas satis-
faits, qui vit des moments pénibles dans la collectivité ou
sa vie privée. 

3 - Déterminer la bonne stratégie
Eviter les mauvaises stratégies du genre « laisser faire » ou,
au contraire, entrer en conflit. Pour une bonne gestion des
collaborateurs "difficiles", dans un premier temps il
convient de les aider à s’améliorer en exprimant clairement
ce qu’on pense d’eux, et c’est notamment lors de l’entre-
tien professionnel que peuvent être posées les bases d’une
« reconstruction ».

4 - Utiliser l’entretien professionnel pour rétablir la
relation
Lors de l’entretien, confronter l’agent aux problèmes ren-
contrés :
- partir des faits concrets et éviter les interprétations ou les
ouï-dire. Tout commence avec une prise de conscience, par
le collaborateur difficile, de ses comportements et atti-
tudes ;
- tenir compte des freins psychologiques. Pour certains,
prendre conscience de leurs problèmes peut être très dou-
loureux. Dès lors, leur ego les protège en les incitant au
déni, à la fuite ;
- accompagner le collaborateur avec un questionnement
ouvert plutôt qu’en affirmant son point de vue ;
- accepter que parfois la personne ne soit pas prête au chan-
gement au moment où on essaye de l’accompagner ;
- terminer l’entretien par un plan d’actions et des engage-
ments réciproques, de sa part et de la vôtre ;
- poser également les limites en précisant clairement les
conséquences d’un non-respect des engagements.

5 - Planifier plusieurs étapes pour le suivi
Le travail de manageur ne s’arrête pas là. Il faudra suivre le
collaborateur dans l’application du plan d’actions et le ren-
contrer régulièrement afin d’évaluer les améliorations. Si
aucune évolution n’est constatée, il faudra être ferme et
prendre les décisions qui s'imposent pour préserver
l’équipe d’un environnement professionnel toxique.

M A N A G E M E N T

Contact service abonnement :  02 32 46 16 90 
ou isabelle.maillard@editionssorman.com

L’essentiel de ce qu’il faut connaître

O�re spéciale : -20 % soit 639€ 
sur le prix d’un abonnement annuel 799€

Chaque semaine (46 nOS par an) :  le commentaire 
pratique de l’actualité juridique et réglementaire ; des 
alertes et des conseils ; une sélection d’innovations 
menées dans les territoires.

la lettre du Maire
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A S S O C I A T I O N S

UNE ASSOCIATION « TRANSPARENTE » NE DOIT PAS ÊTRE INDÉPEN-
DANTE 
n L’association des maires crée avec le département une
agence de développement économique et touristique, rele-
vant de la loi du 1er juillet 1901. Elle recrute son directeur le
21 mai 2016, mais, avec la loi portant Nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 et les
compétences de la région, vote sa dissolution le 20 septem-
bre 2016. Ne pouvant pas régler les indemnités de licencie-
ment de ses salariés, elle est placée en liquidation judiciaire
le 7 décembre. Estimant que le département est son
employeur réel, le directeur lui réclame près de 352 000 €. 

À retenir : lorsqu’une personne privée est créée à l’ini-
tiative d’une personne publique, qu’elle en contrôle l’or-
ganisation, le fonctionnement et lui procure l’essentiel
de ses ressources, elle doit être regardée comme « trans-
parente » et les contrats conclus pour l’exécution de sa
mission de service public sont des contrats administra-
tifs (CE n° 281786 commune de Boulogne-Billancourt
du 21 mars 2007), ce qui justifie la prise en compte du
temps passé en son sein pour une titularisation (CE
n° 299554  M. N du 14 octobre 2009) ou les droits à
pension (CE n° 280572 Mme G du 25 juillet 2007).

Son objet est d’œuvrer au développement économique du
département, mais il n’a aucune représentation majoritaire
ni prépondérance dans son fonctionnement. Ses 48 mem-
bres sont constitués en collèges représentant les collectivités
(24 membres, 12 pour le département et 12 pour les com-
munes et EPCI), les professionnels (19 membres) et des ex -
perts (5 membres). Le conseil d’administration de 20mem-
bres représentant chaque collège est présidé par le conseil
départemental, mais il a tout pouvoir pour agir (politique
associative, orientations générales, budget, nomination et
révocation du directeur, désignation du bureau). Si des sub-
ventions départementales constituent la majeure partie de
ses ressources, s’y ajoutent des droits d’entrée, cotisations,
subventions de l’État, de collectivités ou européennes, les
emprunts et des recettes publicitaires liées à des partenariats. 
Rien ne montre, en dépit d’un lien étroit avec le départe-
ment, que l’association ait travaillé à son seul profit, que
ses décisions aient été soumises à son aval, et son fonction-
nement au contrôle de ses services. 
En dépit de l’importance du financement départe-
mental et de logos proches, il ne s’agit pas d’une asso-
ciation transparente. 
CAA Nancy n° 19NC02742 M. F du 2 février 2021.

UN DÉFAUT D’INFORMATION SUR DES LIENS AVEC LE GÉRANT D’UNE
SOCIÉTÉ NE JUSTIFIE PAS UN LICENCIEMENT 
n Le 2 juillet 2018, le maire suspend 2 mois la responsa-
ble de la communication et la licencie le 15 septembre.

Rappel : tout manquement du contractuel à ses obliga-
tions est une faute justifiant une sanction, de l’avertisse-
ment ou du blâme, au licenciement sans préavis ni
indemnité, sans préjudice de peines pénales. L’em -
ployeur doit informer l’agent du droit d’accès à son dos-
sier et à l’assistance des défenseurs de son choix (arti-
cles 36 à 38 du décret n° 88–145 du 15 février 1988).
Les sanctions autres que l’avertissement et le blâme font
l’objet d’un avis de la commission consultative paritaire
(décret n° 2016–1858 du 23 décembre 2016). 

Le maire lui reproche de ne l’avoir pas informé de ses liens
avec le gérant de la société à laquelle est attribuée le mar-
ché public de création du site Internet pour un festival, à
l’issue de la procédure de passation dont elle la charge. 
Cette absence est fautive, puisqu’elle a rédigé le cahier des
charges, les critères de notation des offres, et analysé les
3 dossiers reçus, classant en 1er celui de la société dont elle
a connaissance. 
Cependant, elle ne participe pas au comité qui, le
15 novembre 2017, valide son choix, et le maire décide

de l’attribution du marché. Elle réalise son travail avec
transparence, soumettant le cahier des charges à la
DGS, son analyse des offres à la chargée de mission
marchés publics et à son référent informatique qui
confirme son analyse. Elle n’a donc pas favorisé la
société et sa faute ne justifie pas un licenciement. 
Si, à l’époque, aucun texte ne prévoit la suspension, le maire
peut la prononcer dans l’intérêt du service si les faits ont un
caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Elle fait
suite aux alertes et refus de paiement de la direction des fi -
nances publiques pour de « graves anomalies dans la passa -
tion et la gestion des contrats en matière de communica-
tion », notamment des commandes verbales auprès de
l’entreprise qui promeut le festival. Mais ces prestations sont
passées pendant les congés de la femme et devaient rapide-
ment être réalisées. Au regard de leur caractère ponctuel et
des circonstances, si le courriel rendait vraisemblable les
reproches, leur gravité ne justifiait pas un éloignement du
service.
Aujourd’hui, la suspension disciplinaire des contractuels
est prévue dans des conditions similaires à celles applica-
bles aux fonctionnaires (article 36 A du décret). 

CAA Nancy n° 20NC00363 Mme F du 13 avril 2021.

D I S C I P L I N E
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L’EMPLOI D’UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP EXIGE UN
ACCOMPAGNEMENT CONSTANT 
n Le maire d’une commune de 4 000 habitants recrute un
adjoint technique de 2e classe reconnu handicapé à un
taux compris entre 50 et 79 % en raison de son handicap
mental, mais que le médecin du travail juge apte à un
emploi d’entretien des espaces verts à temps plein en
milieu ordinaire de travail. 
En septembre 2014, il lui inflige un avertissement puis un
blâme en mai 2015, le suspend en avril 2016 et le révoque
le 22 mai 2017, le conseil de discipline étant favorable à
une exclusion d’1 an dont 9 mois avec sursis.

Rappel : toute faute d’un fonctionnaire à l’occasion de
ses fonctions l’expose à une sanction sans préjudice de
peines pénales. Si l’exclusion d’un an relève du
3e groupe, la révocation est la mesure la plus élevée du
4e groupe (articles L. 530–1 et L. 533–1 du code géné-
ral de la fonction publique).

Dans l’examen d’une contestation, le juge vérifie si les faits
sont de nature à justifier une sanction et sa proportionna-
lité à la gravité des manquements.
La révocation fait suite à une agression du 7 avril 2016 où
l’adjoint arrache une feuille des mains de sa supérieure, lui
saisit violemment le bras et la secoue. Elle ne cesse qu’avec
l’intervention d’autres agents, cause des hématomes à sa
responsable et un climat de crainte dans le service.
Précédemment, un avertissement et un blâme ont sanc-
tionné une désobéissance et des grossièretés à l’encontre
de son chef de service. Ses rapports d’évaluation confir-
ment des difficultés de sociabilité et de communication
avec ses collègues, des manquements récurrents au devoir
de réserve et de discrétion, justifiant à plusieurs reprises un
appel à un changement radical de comportement. Son
attitude s’est ainsi aggravée au cours des années, avec un
impact significatif sur le fonctionnement du service. 
Un bilan psycho-professionnel du service d’appui au main-
tien dans l’emploi des travailleurs handicapés de septem-
bre 2013 relève sa conscience du caractère fautif de son
comportement, mais aussi qu’il a été reconnu apte à tra-
vailler en milieu ordinaire par la maison départementale
des personnes handicapées. 
L’ensemble de ces fautes graves et leur impact sur le service
justifient une sanction.
Mais si la commune a pris des mesures d’accompagne-
ments individualisées en sollicitant l’appui d’une société
spécialisée ou le service d’appui au maintien dans l’emploi,
lui a permis de s’entretenir avec un psychologue ou un
médecin entre novembre 2013 et février 2014, l’a assisté
dans le dépôt de ses demandes de renouvellement de la
reconnaissance de travailleur handicapé, elles sont restées
insuffisantes. Son handicap mêle en effet de graves pro-
blèmes de sociabilité, de repli sur soi, de mémoire, de com-
préhension des consignes, de difficultés de gestion des
émotions et une très faible opinion de lui-même qui

l’amène à ne pas pouvoir comprendre, ni maîtriser ses atti-
tudes avec sa supérieure et ses collègues. La commune
affirme avoir nommé des tuteurs et formé son entourage,
mais elle ne le démontre pas.

Des mesures d’assistance insuffisante

Ces mesures d’assistance quotidienne insuffisantes entre
2012 et 2017 a contribué à la dégradation des relations de
travail et participé aux fautes commises. 
Au regard de ses compétences professionnelles et de la
qualité de son travail, de son état de santé et ce contexte
professionnel, une révocation est hors de proportion avec
les fautes qu’il a commises.
Cette décision met particulièrement en lumière les diffi-
cultés d’insertion des personnes en situation de handicap. 

À retenir : la loi fixe d’importants objectifs aux
employeurs, tenus de prendre, en fonction d’une situa-
tion concrète, les mesures appropriées pour permettre
aux personnes reconnues handicapées, notamment par la
commission départementale du handicap, d’accéder à un
emploi correspondant à leurs qualifications, de le conser-
ver, de développer un parcours professionnel et d’accéder
à des fonctions supérieures, ou pour qu’une formation
adaptée à leurs besoins leur soit dispensée au long de leur
vie professionnelle. La seule limite à cette exigence est que
les charges en résultant ne soient pas disproportionnées
au moyen des employeurs, compte tenu des aides dont ils
peuvent bénéficier (article L. 131–8 du code). 

Cette protection contre toute forme de discrimination en
raison du handicap est assortie d’une obligation d’emploi
pour les employeurs dont les effectifs comptent au moins
20 agents à temps pleins ou équivalents, puisque 6 % au
moins de l’effectif total de leurs salariés doivent bénéficier
à des personnes en situation de handicap (articles L. 351–1
du code et L. 5212–2 du code du travail). L’employeur
peut néanmoins s’acquitter de son obligation d’emploi en
versant une contribution annuelle pour chacun des béné-
ficiaires qu’il aurait dû employer au Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) (articles L. 351–7 et suivants du code général). 
La décision de la cour rappelle à propos que l’emploi
d’une personne en situation de handicap requiert un
investissement et un accompagnement humain et
matériel significatif et constant, à certains égards
décourageant quand bien même l’agent serait déclaré
apte à un travail en milieu ordinaire, au risque d’inci-
ter les employeurs à préférer verser une contribution,
à l’emploi réel de personnes en situation de handicap.

CAA Versailles n° 19VE02177 commune de Saint-Germain-en-
Laye du 8 juillet 2021.
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UN RECOURS CONTENTIEUX DE L’AGENT INTERROMPT LA PRESCRIP-
TION BIENNALE

n Une femme contractuelle du ministère de l’Éducation
bénéficie d’un congé de maladie ordinaire en mai 2009,
puis de longue maladie le 15 mars 2010. Elle continue à
percevoir sa rémunération alors que la caisse primaire lui
verse des indemnités journalières de sécurité sociale. En
2011, le rectorat émet 16 titres de perception pour un mon-
tant total de 18 641 € en raison d’un trop-perçu salarial. Le
tribunal puis la cour confirment l’annulation de ces titres.

À retenir : les créances résultant de paiements indus
effectués par un employeur public en matière de rému-
nération de ses agents peuvent être répétés dans un
délai de 2 ans à compter du premier jour du mois sui-
vant la date de mise en paiement du versement, quand
bien même ces créances reposeraient sur une décision
créatrice de droits irrégulière devenue définitive, et donc
insusceptible de recours.

Cette prescription biennale déroge au droit commun de la
prescription de 5 ans du code civil qui court à compter du
jour où le titulaire d’un droit a eu connaissance, ou aurait dû
connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit (arti-
cle 2224). Ce délai de 5 ans se substitue au délai de 2 années
lorsque le paiement indu résulte, soit de l’absence d’infor-
mation de l’employeur par l’agent de modifications concer-
nant sa situation personnelle ou familiale susceptibles
d’avoir une incidence sur sa rémunération, soit de la trans-
mission par lui d’informations inexactes sur cette situation.
Cependant, aucune prescription ne s’applique aux paie-
ments dont le fondement est une décision créatrice de
droit prise en application d’un texte réglementaire que le
juge a annulée, ou d’une décision irrégulière mais concer-
nant une nomination dans un grade.
Enfin, si la somme est susceptible d’être recouvrée, le
comptable du trésor a 4 ans pour récupérer la rémunéra-
tion indue à compter du jour de la mise en recouvrement
du rôle (article L. 274 du livre des procédures fiscales)
(article 37–1 de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000).

Un régime d’interruption de suspension inspiré
du code civil

L’ensemble de ces dispositions montrent qu’une somme
indûment versée par un employeur public à un agent au

titre de sa rémunération peut être récupérée dans un
délai de 2 ans à compter du premier jour du mois sui-
vant sa date de mise en paiement, sans qu’y fasse obsta-
cle la circonstance que la décision créatrice de droits qui
fonde le versement ne puisse plus être retirée par l’em-
ployeur, parce que le délai de 4 mois pour le faire est
expiré, ce mécanisme s’appliquant à l’ensemble des
sommes indûment versées à un agent à titre de rémuné-
ration (traitement, indemnité de résidence, supplément
familial de traitement, primes et indemnités instituées
par un texte dont la nouvelle bonification indiciaire). 
Relevons que n’a pas ce caractère, une indemnité versée à un
agent irrégulièrement évincé dans le but notamment de
compenser la perte du traitement, des primes et indemnités
dont l’intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier, et de
réparer les préjudices de toute nature en résultant, compte
tenu de l’importance respective de l’illégalité de la mesure et
des fautes de l’intéressé (CE n° 376501 du 28 mai 2014). 
Cependant, aucun texte ne détermine le régime d’inter-
ruption et de suspension de cette prescription de 2 ans et,
en son absence, le juge s’inspire des principes résultant du
code civil (articles 2241 et 2242). Il en résulte qu’un
recours juridictionnel, quel qu’en soit l’auteur, inter-
rompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de
l’instance. 

À retenir : dans l’affaire, la femme forme un recours
contentieux contre les titres de perception du ministère
de l’Éducation. Or, pour le tribunal et la cour, cette
action n’a pas pu interrompre la prescription et aucune
régularisation des titres de perception annulés n’était
possible. Pour le Conseil d’État, cette analyse est enta-
chée d’une erreur de droit.

Cette décision fait écho à un avis ayant précisé que tant la
lettre par laquelle l’employeur informe un agent de son
intention de répéter une somme indûment versée, qu’un
titre exécutoire (par lequel l’ordonnateur constate son
droit et en détermine le montant, article 24 du décret
n° 2012–1246 du 7 novembre 2012), qu’un ordre de
reversement, interrompt la prescription à la date de sa
notification, que l’employeur doit prouver (CE n° 405797
Mme C du 31 mars 2017). 
CE n° 434665 Mme B du 1er juillet 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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La réaffectation d’office d’un fonctionnaire doit tenir compte
de sa situation familiale

À l’État, et dans le respect du bon fonctionnement du service, les affectations tiennent compte 
des demandes des agents et de leur situation de famille. Pour les demandes de mutation, 

priorité est donnée au conjoint ou partenaire d’un PACS séparé pour des raisons 
professionnelles (article L. 512- 19 du code général de la fonction publique).

n Les agents en situation de handicap, exerçant dans un
quartier urbain avec des problèmes sociaux et de sécurité
particulièrement difficiles, justifiant du centre de leurs
intérêts matériels et moraux dans un département ou une
collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, ou
dont l’emploi est supprimé sans possibilité de réaffectation
sur place, ont également la priorité. 

Rappel : dans le secteur local, l’employeur procède aux
mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité
ou de l’établissement et, en cas de mutation, examine
prioritairement les demandes des fonctionnaires séparés
de leur conjoint ou de leur partenaire d’un PACS, des
fonctionnaires en situation de handicap ou ayant la qua-
lité de proches aidants (articles L. 512–23 et 26 du code).

Une réaffectation contestée

Un inspecteur des finances publiques affecté dans une
direction départementale rencontre des difficultés rela-
tionnelles importantes avec sa hiérarchie, qui relève son
manque d’obéissance et de diligences dans l’exécution de
ses missions, une attitude de critique et de revendication
systématique à l’origine de multiples notes le rappelant à
l’ordre. 
Si le ministère envisage un placement d’office en congé de
longue maladie, il choisit finalement de le muter d’office
dans un autre département dans l’intérêt du service le
29 octobre 2021, après l’avoir invité à consulter son dos-
sier et présenter ses observations.
Le fonctionnaire conteste la décision, qui n’a pas tenu
compte de sa situation de famille puisqu’il est père d’un
enfant lourdement handicapé né en 2005, dont l’état
nécessite des soins quotidiens. 

Une priorité encadrée

Se pose la question de savoir si les affectations pronon-
cées par l’employeur doivent tenir compte de la situa-
tion de famille du fonctionnaire.
Comme le rappelle le rapporteur public au Conseil d’État,
si l’on met à part les décisions par lesquelles l’employeur
affecte un agent à son entrée dans un cadre d’emplois,
après une promotion ou une réintégration, le déplacement
d’un fonctionnaire, d’un poste que son grade lui donne
vocation à occuper vers un autre, peut procéder d’une
décision d’office dans l’intérêt du service (ou à titre de
sanction à l’État), ou faire suite à une demande de l’agent.

Il rappelle également que la jurisprudence considère globa-
lement, à l’État, que la prise en compte, à la demande des
intéressées, de leur situation de famille, ne concerne pas les
mutations décidées par l’employeur dans l’intérêt du ser-
vice ou à titre de sanction (CAA Nancy n° 19NC00415
M. H du 26 janvier 2021). Sans doute le Conseil d’État
estime-t-il dès 2005 que la priorité donnée aux fonction-
naires séparés de leur conjoint ne concerne que ceux qui
ont sollicité leur mutation, et que, s’agissant de la réinté-
gration d’une femme conseiller de tribunal administratif à
l’issue d’un détachement, elle ne rentre pas dans ce dispo-
sitif de priorité. Cependant, lorsque l’employeur envisage
de pourvoir un poste vacant par mutation ou réaffectation
à la suite d’une réintégration, il doit tenir compte à la fois
de l’intérêt du service et, si c’est invoqué, de la situation
familiale des intéressés, compte tenu des priorités fixées
par la loi en ce qui concerne les mutations (CE n° 285601
Mme A du 23 novembre 2005).
La question de l’obligation de prise en compte de la situa-
tion familiale dans le cadre de mutations d’office pouvait
donc se poser.

La situation de famille généralement prise en
compte 

Le rapporteur public rappelle que lorsque les CAP étaient
compétentes sur cette question, le juge considérait que les
mutations d’office imposaient leur consultation (CE
n° 101238), la dispense de consultation en l’absence de
changement dans la situation de l’agent ne trouvant pas à
s’appliquer. Ainsi, une mutation entraînant un change-
ment de résidence ne constitue pas une mesure d’intérieur
et la CAP devait être saisie (CE n° 95974 ministre d’État,
ministre de l’Éducation nationale du 4 octobre 1991).

À retenir : sur le plan du droit communautaire, l’arti-
cle 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit
du fonctionnaire au respect de sa vie privée et familiale.
En cas de mutation d’office d’un policier national, le
juge vérifie une éventuelle disproportion de l’atteinte à
ce droit au regard du statut de l’intéressé, et des condi-
tions de service propres à l’exercice des fonctions qui en
découlent (CE n° 326768 Ministre de l’Intérieur du
2 février 2011). De son côté, le Conseil constitutionnel,
à propos de la loi organique relative au statut des magis-
trats, veille à ce que soit préservé le droit des magistrats
à voir prise en compte leur situation familiale pour leur
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nomination, « dans toute la mesure compatible avec le
bon fonctionnement du service et les particularités de
l’organisation judiciaire ». 

Aussi, une réaffectation consécutive au refus du fonction-
naire de rejoindre un nouveau poste en raison d’un avan-
cement de grade, et donc à sa radiation du tableau d’avan-
cement, impose la prise en compte de sa situation familiale
(CE n° 15098 M. X du 8 mai 1981). 

Le maintien d’un pouvoir d’appréciation 

L’ensemble de ces éléments atteste du caractère général de
la prise en compte de la situation familiale dont une affec-
tation d’office ne saurait s’affranchir, l’employeur conser-
vant un large pouvoir d’appréciation, puisque le juge
n’exerce qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’apprécia-
tion (décision du 8 mai 1981 précitée).
Le Conseil d’État s’en tient pour sa part à la rédaction
générale du code qui prévoit qu’à l’État, dans la
mesure compatible avec le bon fonctionnement du
service, les affectations (même donc décidées dans
l’intérêt du service) tiennent compte des demandes
des agents et de leur situation de famille. 

À noter : néanmoins, l’analyse du rapporteur public
vaut sans doute pour les employeurs locaux dont la
compétence, pour les mouvements de fonctionnaires,
n’est assortie d’aucune précision.

Le fonctionnaire ayant saisi le juge des référés, une fois
annulé le rejet du tribunal qui considérait que la prise en
compte de la situation de famille visait les seuls mouve-
ments de fonctionnaires et non les mutations décidées par
l’employeur dans l’intérêt du service, le Conseil d’État en
examine les conditions de recevabilité. 

Une condition d’urgence remplie

Le référé, qui permet de suspendre la décision, suppose
une situation d’urgence et que le demandeur évoque un
moyen propre à faire peser un doute sérieux sur la légalité
de la décision (article L. 521–1 du code de justice adminis-
trative). 
Le Conseil d’État reconnaît l’urgence, l’enfant du fonc-
tionnaire, âgé de 16 ans, est atteint d’un handicap lourd
avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %
assorti d’un besoin d’accompagnement. Un certificat du
neurologue atteste qu’il est suivi pour un syndrome poly-
malformatif génétique associant un retard psychomoteur
sévère, une malvoyance profonde et un trouble autistique
sévère responsable d’une absence totale d’autonomie. Son
état nécessite la présence permanente d’une tierce per-
sonne, un environnement stable avec des adaptations spé-
cifiques, y compris à domicile. Le centre spécialisé qui l’ac-
cueille ne le prend en charge que jusqu’à 17 heures et

l’épouse du fonctionnaire, médecin, a des horaires de
consultation jusqu’à 19 heures. Or, sa nouvelle affectation
allonge significativement son temps de trajet jusque-là
compris entre 22 et 50 minutes, puisqu’il varie d’1 heure
à 2h10.
Reste la seconde condition, le sérieux des moyens évoqués
par le fonctionnaire, qui mêle un défaut de motivation de
la décision, une méconnaissance du code général de la
fonction publique, et qualifie la mesure de sanction dégui-
sée. Le juge relève simplement qu’aucun de ces moyens ne
fait peser un doute sérieux sur la légalité de la réaffectation. 
Mettant en balance l’intérêt du service et la situation de
famille de l’agent, le rapporteur public retenait l’existence
d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, si ses diffi-
cultés relationnelles sont attestées par de multiples docu-
ments, un déplacement d’office n’était pas nécessairement
la mesure la plus appropriée pour y répondre puisque
l’agent avait déjà fait l’objet de telles mesures de réaffecta-
tion. Néanmoins, compte tenu de l’existence de pétitions
des agents d’une trésorerie où il a été affecté quelque mois,
un déplacement dans un autre département pouvait consti-
tuer une solution transitoire acceptable. Au demeurant, sa
nouvelle affectation le place en ALD « à la disposition du
directeur » et le mute sur « tout emploi ». Cependant, l’ad-
ministration disposait d’autres lieux d’affectation plus
proches de son domicile, 30 minutes environ. Pour le rap-
porteur, un doute sérieux pesait sur la conciliation du temps
de trajet imposé par le nouveau lieu de travail avec les soins
quotidiens requis par l’état de santé de l’enfant. 

La nécessité d’une qualification de situations
individuelles 

Cette décision, dont les principes apparaissent appli-
cables aux employeurs locaux, compte tenu de la por-
tée du droit communautaire et de la jurisprudence,
rappelle la nécessité de prendre en compte les situa-
tions individuelles, même si les relations profession-
nelles sont devenues très délicates, et d’une qualifica-
tion pertinente de ces situations. L’hésitation du
ministère des Finances entre congés de maladie et réaffec-
tation évoque essentiellement la nécessité d’éloigner
l’agent, sans pour autant s’inscrire sur un terrain discipli-
naire ou même d’insuffisance professionnelle pouvant
conduire à un licenciement. 
En effet, le médecin du travail peut préconiser des aména-
gements de poste ou des conditions d’exercice des fonc-
tions justifiées notamment par l’état de santé des agents
(article 24 du décret n° 85–603 du 10 juin 1985). Par ail-
leurs, le fonctionnaire bénéficie de plein droit d’un travail
à temps partiel de 50, 60, 70 ou 80 % pour donner des
soins à une personne atteinte d’un handicap nécessitant la
présence d’un tiers, notamment si cette dernière est un
enfant à charge (article L. 612–3 du code général de la
fonction publique).

CE n° 459456 M. A du 7 juillet 2022 et concl.


