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QUELLES RÉFORMES DES CARRIÈRES 
EN 2022 ?

L’année 2022 s’ouvre sur plusieurs réformes statutaires. 
L’Institut national du service public (INSP), qui remplace l’Ecole natio-
nale d’administration (ENA) par une ordonnance du 2 juin 2021, et
dont l’une des missions est la coordination des programmes de forma-
tion initiale et continue, a fait l’objet d’un décret d’organisation le
1er décembre. Cette réforme se combine à la constitution, le même
jour, du corps des administrateurs de l’État, qui fusionne celui des admi-
nistrateurs civils et des conseillers économiques, avant d’intégrer, au 1er
janvier 2023, l’ensemble des corps recrutés par l’ENA, dont celui des
(sous) préfets, des conseillers des affaires étrangères et ministres pléni-
potentiaires, des inspections générales, ou administrateurs des finances
publiques, tous corps qui seront mis en extinction. Cette réforme pour-
rait avoir des incidences indemnitaires et sur la mobilité des cadres
d’emplois supérieurs territoriaux à la fois vers ces nouveaux corps et vers
de nouveaux statuts d’emploi. 
S’ajoutent à ces réformes plusieurs mesures de carrière et salariales en
faveur des fonctionnaires de catégorie C (voir le dossier), pour tenir
partiellement compte de la revalorisation du Smic et du relèvement de
l’indice minimum de traitement. Le gouvernement entend poursuivre
les travaux de la Conférence sur les perspectives salariales dans la fonc-
tion publique, dont il attend, en février, un diagnostic sur les fragilités
du système actuel de rémunération et des propositions d’évolution. À
l’issue de cette conférence, Amélie de Montchalin, la ministre de la
Transformation et de la Fonction publiques, souhaite engager une
négociation sur les rémunérations et les carrières dans la fonction
publique. Ce dialogue s’engage sur des bases difficiles, la CGT, FO,
FSU et Solidaires contestant l’absence de perspectives de revalorisa-
tion salariale générale, le point d’indice étant gelé depuis le début du
quinquennat. 

Source Acteurs publics. 

11 JANVIER 2022
N° 1749

POLICE MUNICIPALE
L’obligation de servir des policiers
municipaux : un outil de fidélisation
..............................................page 2

DISCIPLINE
Une décharge de fonctions peut se
combiner à une sanction ......page 3

COVID-19
Les nouvelles règles d’isolement et
de quarantaine ......................page 4

Le renforcement du télétravail 
..............................................page 4

ACCIDENT 
DE SERVICE

Un agent injurié a droit à la protec-
tion fonctionnelle ................page 5 

DOSSIER
L’aménagement des carrières de la
catégorie C........................pages 6,7

LES CLEFS POUR
BIEN GÉRER

Mise à disposition d’un salarié de
droit privé : le juge administratif
reste compétent en cas de litige
..............................................page 8

www.editionssorman.com

L A  L E T T R E  D E

L’EMPLOYEUR TERRITORIAL
C O R R E S P O N D A N C E H E B D O M A D A I R E

NOUVEAU : LA LETTRE QUOTIDIENNE

Les abonnés reçoivent, désormais par

internet, La Lettre quotidienne : cha que

matin, du mardi au vendredi, ils bé né fi -

cient de 5 informations utiles et prati ques.

Service inclus dans le prix de l'abonne-

ment réservé aux seuls abonnés.



2. LA LETTRE DE L’EMPLOYEUR TERRITORIAL. N° 1749. 11 JANVIER 2022

L’OBLIGATION DE SERVIR DES POLICIERS
MUNICIPAUX : UN OUTIL DE FIDÉLISATION 

P O L I C E M U N I C I P A L E

n La proposition devenue la loi pour une sécurité globale préservant les
libertés entend notamment répondre au constat de la Cour des Comptes
qui relève les difficultés des employeurs à recruter dans les cadres d’em-
plois de la police municipale, à fidéliser les agents devant une concurrence
accrue entre collectivités, alimentée notamment par la disparité des
régimes indemnitaires. 
S’y ajoutent la durée et le coût de la formation initiale obligatoire d'un agent de
police municipale, qui représentent un investissement non négligeable pour
l’employeur. 
Une disposition législative générale prévoit déjà qu’en cas de mutation du fonc-
tionnaire dans les 3 ans qui suivent sa titularisation, la commune ou l'EPCI
d'accueil verse à la structure d'origine une indemnité correspondant au mon-
tant de la rémunération perçue par l'agent pendant sa formation initiale et au
coût d’éventuelles formations complémentaires. En l’absence d'accord sur le
montant de l'indemnité, l’employeur d'accueil rembourse la totalité des
dépenses engagées par celui d’origine (art. 51, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 
Dans le contexte spécifique d’une forte concurrence entre communes et EPCI
pour attirer des agents de police municipale, la loi intègre au code des communes
(art. L. 412-57 nouveau) la possibilité pour l’employeur prenant en charge la for-
mation d’un stagiaire relevant des cadres d'emplois de la police municipale, de
lui imposer un engagement de servir de 3 ans au plus à compter de sa titularisa-
tion, sous peine de remboursement par l’intéressé du coût de sa formation. 
Le décret d’application prévoit dans ce cas que l’employeur l'en informe par
écrit, avant sa nomination. 
Le policier stagiaire souscrit alors, au moment de sa nomination, un engage-
ment écrit de servir la commune ou l'EPCI pendant une durée ne pouvant pas
excéder 3 ans à compter de sa titularisation. 

Les conséquences financières de la rupture 

Il précise, outre sa durée, les conséquences de sa rupture, soit le remboursement
par le fonctionnaire à l’employeur d'une somme forfaitaire prenant en compte
le coût de sa formation initiale. Cette somme est de 10 877 € pour les agents
de police municipale, 16 789 € pour les chefs de service de police municipale
et 39 875 € pour les directeurs de police municipale.
Son montant tient compte de la date de rupture de l'engagement, appréciée à
la date de titularisation, soit pour les 3 cadres d'emplois de la police munici-
pale : 100 % la première année, 60 % la seconde année et 30 % la 3e année. 

Attention : dans ce cadre, il ne peut pas être fait application des dispositions
générales sur le remboursement de la formation par l’employeur d’accueil.

Le maire ou le président peut le dispenser de tout ou partie du remboursement,
pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de néces-
sités d'ordre familial. 
Selon le décret, le fonctionnaire fournit tout justificatif de nature à prouver le
motif impérieux ayant conduit à la rupture de son engagement de servir. 
En cas de dispense totale ou partielle, le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale en informe par écrit le fonctionnaire.
En cas de dispense partielle, le maire ou le président lui adresse également la
demande résiduelle de remboursement. 
Si l'exemption porte sur la totalité du remboursement, s’applique alors le disposi -
tif général de remboursement de la formation par le nouvel employeur de l’agent. 
Décret n° 2021-1920 du 30 décembre 2021 (JO du 31 décembre).

Un intervenant même régulier
du CNFPT reste un vacataire   

La loi liste les cas de recrutement
de contractuels sur des emplois
permanents ou non, tous relevant
des mêmes règles de gestion, à la
seule exception des agents engagés
pour une tâche précise, ponctuelle
et limitée à l’exécution d’actes
déterminés (article 1 du décret
n° 88–145 du 15 février 1988).
Seule compte ici la réponse à un
besoin ponctuel de l’employeur, et
même si l’agent a plusieurs fois été
recruté pour exécuter des actes déter-
minés, cela ne lui confère pas la qua-
lité de contractuel. En tout état de
cause, si son embauche répond à un
besoin permanent de l’employeur, il
acquiert cette qualité.
De 1990 à 2012, le CNFPT embau -
che une formatrice vacataire en psy-
chologie et communication, qui es -
time qu’elle aurait dû bénéficier d’un
CDI au titre d’une embauche sur un
emploi permanent de l’établissement.
Rémunérée en fonction du nombre
d’heures effectuées sur la base d’un
barème fixé par délibération, elle réa-
lise un nombre d’heures différent
d’une année sur l’autre, 8 à 10 mois
par an pour un volume compris entre
228 et 769 heures. Elle intervient
dans des domaines variés, de la com-
munication des ATSEM à la connais-
sance de soi, de la médiation de rue
aux questions de deuil pour l’enfant.
Les besoins du CNFPT la concernant
sont restés ponctuels, dépendant des
besoins des employeurs, de la dispo-
nibilité des intervenants et de l’oppor-
tunité de proposer aux collectivités
des formations n’entrant pas dans ses
missions obligatoires.
En dépit de la répétition des engage-
ments, ses interventions ne répon-
daient pas à un besoin permanent du
CNFPT mais à des besoins ponctuels,
mêmes fréquents.
Contrairement à ce qu’elle a estimé, la
femme a ainsi conservé sa qualité de
vacataire, et ne pouvait pas prétendre
à celle de contractuel, ni donc à l’éli-
gibilité à un quelconque CDI.

CAA Bordeaux n° 18BX03356 Mme A.
du 17 mai 2021.

V A C A T A I R E S
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UNE DÉCHARGE DE FONCTIONS PEUT SE
COMBINER À UNE SANCTION 
n L’employeur peut décharger le fonctionnaire détaché sur un emploi
fonctionnel dans le cadre d’une procédure organisée (article 53 de la loi
n° 84–53 du 26 janvier 1984). Mais cette décision n’exclut pas l’engagement
d’une procédure disciplinaire ni, le cas échéant, une suspension pour faute
grave (articles 29 et 30 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983).
Le maire met fin aux fonctions de sa directrice générale des services le 1er août
2016, la suspend pour motifs disciplinaires comme attachée le 10 février 2017,
avant de l’exclure pour 2 ans le 12 juin 2017.
La femme voit dans cette succession de mesures la méconnaissance d’un prin-
cipe qui interdit de sanctionner à 2 reprises un agent pour les mêmes faits, sa
décharge et son placement en surnombre ayant provoqué une baisse de sa
rémunération et la perte de ses primes. 
Mais la décharge est motivée par la détérioration des relations de travail et la
perte de confiance du maire à son égard en raison d’un manque de compé-
tences et d’attention aux impératifs de bon fonctionnement des services malgré
les rappels de l’élu, et de la mise en cause de son autorité. 

À noter : pour la cour, cette mesure prononcée dans l’intérêt du service ne
saurait constituer une sanction, même déguisée. Le maintien en surnombre
ne fait que tirer les conséquences de l’absence de poste vacant d’attaché au
sein de la commune (article 97 de la loi du 26 janvier 1984). 

Une sanction proportionnée 

La procédure disciplinaire n’a donc méconnu aucun principe général. En ce
domaine, le juge vérifie l’exactitude matérielle des faits, qu’ils sont constitutifs
d’une faute justifiant une sanction, et sa proportionnalité aux manquements
constatés.
Le maire reproche à la femme de l’avoir sollicité, comme président du CCAS,
pour lui verser une indemnité au titre d’un cumul d’activités d’un montant dis-
proportionné, pour compléter sa rémunération, et de lui avoir certifié, à tort,
son caractère légal. La femme soumet en effet à sa signature 2 arrêtés en décem-
bre 2014 et juin 2015, lui attribuant 964 €, puis 2 560 € bruts, alors que ces
décisions sont irrégulières.
Elle ignore les demandes de production de justificatifs de la trésorerie de juillet
à septembre 2015 et, en dépit de ses fonctions, ne régularise pas sa situation.
Elle engage au contraire des discussions avec le payeur pour éviter d’avoir à rem-
bourser les sommes indûment perçues, puis tente de faire supporter au CCAS
leur remboursement en proposant l’adoption de délibérations alors qu’il lui
appartient de rechercher un fondement régulier au versement de ces indemni-
tés. En novembre 2015, elle propose ainsi l’adoption d’une délibération lui
attribuant des sommes équivalentes à celles indûment perçues la même année
puis, avec l’émission d’un titre exécutoire de 12 270 €, tente, en février 2016,
de faire adopter une délibération par laquelle le CCAS prendrait en charge le
montant à reverser. Enfin, elle critique ouvertement le maire auprès d’un tiers
et défie son autorité.
La femme ne conteste pas ces faits, constitutifs d’une faute de nature discipli-
naire. Eu égard à la gravité de ces manquements, aux obligations qui lui incom-
bent au titre de ses fonctions de directrice générale, une exclusion de 2 ans n’est
pas disproportionnée, en dépit des évaluations ou appréciations dont elle a
bénéficié. Elle ne saurait se prévaloir d’un courrier par lequel le maire informe
l’un de ses collègues qu’elle est disponible pour un recrutement.

CAA Paris n° 20PA02385 Mme A du 11 mai 2021.

La suppression d’un emploi
n’est pas subordonnée à la
recherche d’un reclassement 

Si un emploi est susceptible de
suppression (après avis du comité
technique sur la base d'un rap-
port), l'employeur recherche les
possibilités de reclassement du
fonctionnaire. 
En l’absence d’emploi vacant corres-
pondant à son grade ou, avec son
accord, dans un autre cadre d'em-
plois, il est maintenu en surnombre
un an, et tout emploi créé ou vacant
correspondant à son grade lui est
alors proposé en priorité. 
Son employeur, le CNFPT (pour l’en-
cadrement supérieur) ou le centre de
gestion examinent les possibilités de
reclassement, de détachement ou
d'in tégration directe d'un autre cadre
d'emplois ou corps d’une autre fonc-
tion publique. Au terme du surnom-
bre, le fonctionnaire est pris en charge
par le centre de gestion ou le CNFPT
(art. 97, loi n° 84-53 du 26/01/1984). 
Un ingénieur en chef directeur géné-
ral adjoint de la communauté d’ag-
glomération est réintégré le 22 avril
2013 comme chargé de mission
« fibre optique très haut débit ». Le
9 juin 2015 une délibération sup-
prime son emploi, il en obtient l’an-
nulation par un avis irrégulier du
comité technique, mais voit rejetée sa
demande de 452 000 €.
En cassation, le conseil d’État relève
que la suppression procède de la
nécessité de maîtriser l’augmentation
de la masse salariale recommandée
par la chambre régionale des
Comptes, et du choix de confier ses
missions à d’autres agents. Dans la
mesure où la suppression pouvait
légalement être prononcée au terme
d’une procédure régulière, c’est logi-
quement que la cour a refusé toute
indemnisation.
Par ailleurs, l’absence ou l’insuffisance
de recherche de reclassement (dans la
mesure où le poste est susceptible
d’être supprimé) n’entache pas la
délibération d’irrégularité, sa légalité
n’étant pas subordonnée au respect
de cette obligation.

CE n° 438605 M. A du 4 juin 2021.

E M P L O I
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COVID-19 : LES NOUVELLES RÈGLES D’ISOLEMENT ET DE QUARAN-
TAINE 
n Pour tenir compte de l’évolution extrêmement
rapide de la diffusion du variant Omicron en France
et assurer la maîtrise des contaminations tout en
maintenant la vie socio-économique, les durées
d’isolement et de quarantaine ont évolué au 3 janvier
dernier.

Pour les personnes testées positives :

• Pour les personnes avec un schéma vaccinal complet
(avec un rappel effectué conformément aux exigences du
pass sanitaire), l’isolement est désormais d’une durée de
7 jours (pleins) après la date du début des signes ou la date
de prélèvement du test positif.
Cependant, une levée de l’isolement est possible au bout
de 5 jours à une double condition : l’absence de signes cli-
niques d’infection depuis 48 heures, d’une part, et un test
antigénique ou PCR négatif, d’autre part. Si le test réalisé
est positif ou si la personne ne réalise pas de test, son
isolement est maintenu à 7 jours, mais elle ne réalise
pas un second test à J+7.

• Pour les personnes non vaccinées ou avec un schéma vac-
cinal incomplet, l’isolement est d’une durée de 10 jours
(pleins). Toutefois, au bout de 7 jours, une levée d’isole-
ment est possible en l’absence de signes cliniques d’infec-
tion depuis 48 heures avec un test antigénique ou PCR
négatif. Si le test est positif ou si la personne ne réalise
pas de test, l’isolement est de 10 jours.

Pour les personnes cas contacts (d’une personne positive
qui vit dans le même foyer ou non) :
• Pour les personnes avec un schéma vaccinal complet
(avec rappel réalisé dans les conditions exigées pour le
pass sanitaire), il n’y a pas d’obligation de quarantaine,
mais une application stricte des mesures barrières s’im-
pose (port du masque, limitation des contacts en parti-
culier avec les personnes à risque de forme grave, télétra-
vail si possible). 
Les personnes cas contacts doivent toutefois réaliser un
test immédiat antigénique ou PCR puis effectuer des auto-
tests à J+2 et J+4 après la date du dernier contact avec le
cas. 

Attention : les autotests sont remis gratuitement en
pharmacie pour les personnes cas contact (et ayant un
schéma vaccinal complet) et, en cas d’autotest positif, il
est nécessaire de le confirmer par un test antigénique ou
PCR. En cas de positivité un isolement s’impose. 

• Pour les personnes non vaccinées ou avec un schéma vac-
cinal incomplet une quarantaine de 7 jours (pleins) s’im-
pose après la date du dernier contact avec le cas. Sa levée
suppose un test antigénique ou PCR négatif. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20220102_-_dgs-
urgent_01-doctrines-isolement40n.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-minis-
tere/article/evolution-des-regles-d-isolement-et-de-quarantaine

COVID-19 : LE RENFORCEMENT DU TÉLÉTRAVAIL 
n Avec la dégradation de la situation épidémique, le
Premier ministre a souhaité, dans son allocution du
27 décembre dernier, qu’avec la rentrée et pour
3 semaines, le recours au télétravail soit rendu obliga-
toire à raison de 3 jours minimums par semaine et si
possible 4.
Comme le rappelle une circulaire de la DGCL, les
employeurs locaux sont vivement invités à respecter cette
préconisation, en veillant au respect des règles sanitaires
renforcées en cas de travail sur site.
Dans le cadre de l’accord du 13 juillet 2021 sur le télétra-
vail, les employeurs peuvent, au titre de circonstances
exceptionnelles, imposer depuis le 3 janvier et pour
3 semaines, 3 jours de télétravail aux agents dont les fonc-
tions le permettent et sous réserve des nécessités de ser-
vice. Ceux qui le peuvent sont incités à réaliser 4 jours de
télétravail. Les intéressés bénéficient du forfait de 2,5 € par
jour télétravaillé, dans la limite de 220 € par an.
S’agissant du travail sur site, il fait l’objet de règles sani-
taires renforcées : gestes barrières, désinfection des postes,
gel hydro-alcoolique, aération des pièces 10 minutes par

heure, capteurs de CO2 dans les locaux les plus fréquen-
tées avec sensibilisation des agents, lissage des horaires de
départ et d’arrivée, respect dans les restaurants administra-
tifs d’une distance de 2 m entre convives si le port du
masque ne peut pas être assuré (sauf parois fixes ou amo-
vibles).
Les réunions en audio ou en visioconférence sont privilé-
giées chaque fois que possible et, si elles se tiennent en pré-
sentiel, sont organisées dans le strict respect des gestes bar-
rières (port du masque notamment), de mesures
d’aération ou de ventilation et de règles de distanciation
d’au moins 1 m avec masque. La circulaire recommande
également la suspension de tout moment de convivialité
entre les agents dans le cadre professionnel.
Elle invite en outre les employeurs à rappeler aux agents les
facilités accordées pour leur vaccination et celle de leurs
enfants, dans le cadre d’autorisation spéciale d’absence, et
l’intérêt d’un dialogue social régulier avec les organisations
syndicales.

Note du DGCL n° 21-022470-D du 29 décembre 2021.
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UN AGENT INJURIÉ A DROIT À LA PROTECTION FONCTIONNELLE 

n Indépendamment des règles du code pénal et des
lois spéciales, tout agent public bénéficie, à raison de
ses fonctions, d’une protection de son employeur à la
date des faits en cause ou qui lui sont imputés de façon
diffamatoire.
Elle vise notamment les agissements de harcèlement, les
injures, diffamations ou outrages, si une faute personnelle
ne peut pas lui être reprochée. L’employeur doit réparer le
préjudice qui a pu en résulter.
Cette obligation de protection constitue un impératif
auquel il ne peut se soustraire que pour des motifs d’inté-
rêt général. Elle vise à faire cesser les attaques et à assurer
à l’agent une réparation adéquate de ses torts. Sa mise en
œuvre peut conduire la collectivité à l’assister dans l’exer-
cice des poursuites judiciaires qu’il entreprend pour se
défendre. D’une façon générale, il revient à l’employeur de
prendre les mesures adaptées aux circonstances.

À retenir : par principe, ce mécanisme ne s’applique
pas aux différends qui surviennent dans le cadre du ser-
vice entre un agent et l’un de ses supérieurs, sauf si les
actes de ce dernier, par leur nature ou leur gravité, ne
peuvent pas se rattacher à un exercice normal du pou-
voir hiérarchique (CE n° 423996 du 29 juin 2020). 

C’est ainsi qu’une adjointe administrative affectée au secré-
tariat de la direction du lycée reçoit fortuitement un cour-
riel de la proviseure adressé à 2 autres personnes avec qui
elle entretient un lien manifeste de proximité, et qui
contient le terme de « salope ». Si le message ne contient
pas explicitement le nom de l’adjointe administrative, elle
est visée à titre principal par la pièce jointe qui l’accom-
pagne. Ce message, qui ne présentait nullement un carac-
tère privé, n’a sans doute pas été intentionnellement adressé
à la fonctionnaire, qui n’en a d’ailleurs connaissance qu’en
raison d’une erreur de transmission électronique. Il n’en
reste pas moins que les termes employés constituent une
injure à son égard, proférée dans le cadre du service entre
un agent et l’un de ses supérieurs. Pour la cour, ce courriel
ne peut donc pas se rattacher à un exercice normal du pou-
voir hiérarchique et, en l’absence de faute personnelle de
l’adjointe administrative, le recteur d’académie ne pouvait
pas lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle. 

La reconnaissance d’un accident de service 

La femme revendique la qualification de l’incident comme
accident de service. Est présumé imputable tout accident
survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans
le temps et le lieu du service, dans ou à l’occasion de l’exer-
cice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le pro-
longement normal, sauf faute personnelle ou circonstance
particulière l’en détachant (article 21 bis de la loi). 

À noter : la cour précise qu’un accident est un événe-
ment précisément déterminé et daté, caractérisée par sa
violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’af-
fections physiques ou psychologiques ne trouvant pas
leur origine dans des phénomènes à action lente ou
répétée, auxquels on ne saurait assigner une origine et
une date certaines. 

La femme a connaissance, sur le lieu et pendant ses
heures de travail, d’un courriel inattendu et brutal qui
lui cause un choc émotionnel dont l’existence est confir-
mée par une expertise en mai 2017 retraçant l’existence
d’une affection psychologique à compter du 21 septem-
bre 2015, à la suite de sa réception. Compte tenu de la
violence et de la soudaineté de l’événement et de l’ab-
sence de faute personnelle ou de circonstances particu-
lières, ce choc émotionnel constitue un accident de ser-
vice et le recteur ne pouvait pas rejeter la demande
d’imputabilité.

Le harcèlement moral est rejeté

La femme s’estime enfin victime d’un harcèlement
moral. La loi prohibe les agissements de harcèlement qui
ont pour objet ou effet une dégradation des conditions
de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la
dignité de l’agent, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel. Comme
en matière de discrimination, la jurisprudence opère un
renversement de la charge de la preuve, la victime décla-
rée devant présenter des éléments de fait susceptibles de
faire présumer l’existence d’un harcèlement, charge à
l’employeur de démontrer qu’il a agi avec des considéra-
tions qui y sont étrangères. Mais si le harcèlement est
établi, le préjudice de l’agent sera intégralement réparé
(CE n° 321225 Mme M du 11 juillet 2011). 
La femme évoque la décision du lycée de lui demander
d’assurer, en plus de ses fonctions, les missions de sa col-
lègue pendant son congé de maternité. S’y ajoutent un
rapport de la proviseure le 8 juillet retraçant de nom-
breuses insuffisances et carences dans sa manière de ser-
vir, dans lequel elle voit une sanction déguisée. Mais il ne
contient ni propos insultants ou infamants, ni injures à
son égard et elle n’établit pas que les éléments qu’il
contient présentent un caractère diffamatoire. De sur-
croît, il n’atteste d’aucune volonté de la sanctionner,
n’ayant été suivi ni d’une réduction de ses avantages de
carrière, ni d’un quelconque effet sur sa rémunération. Il
ne présente donc pas le caractère d’une sanction dégui-
sée. L’injure ayant présenté un caractère isolé, la cour
écarte toute présomption de harcèlement.

CAA Paris n° 19PA01455 Mme F du 25 juin 2021.

A C C I D E N T D E S E R V I C E
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L’aménagement des carrières de la catégorie C
Depuis le 1er janvier, les fonctionnaires relevant des échelles de rémunération C1 et C2, les plus

basses de la fonction publique, bénéficient d’une carrière un peu plus courte, d’un déroulement un
peu accéléré (étendue aux agents de maîtrise) et d’une bonification exceptionnelle d’un an. Le

décret ajuste, par voie de conséquence, le classement en catégorie B.

L’accélération des carrières 

n La durée de carrière de l’échelle C1 passe de 12 à
11 échelons et généralise un changement d’échelon après
un an au lieu de 2 du 2e au 6e échelon, la durée dans le
7e échelon passant de 2 à 3 ans, et les durées de carrière
jusqu’au 11e échelon étant préservées. Au total, la carrière
dans cette échelle s’établit à 19 ans contre 25 ans aupara-
vant. 
Dans l’échelle C2, si les 12 échelons sont conservés, les
25 ans qu’elle représente sont ramenés à 20 ans, par réduc-
tion du temps de passage entre 2 échelons de 2 à 1 an
entre le 2e et le 6e échelon inclus.
Par voie de conséquence, le texte modifie le tableau de
classement des fonctionnaires relevant d’un grade en
échelle C1, recrutés dans un grade classé en échelle C2, les
conditions de reclassement par avancement de grade dans
les échelles C2 et C3 et le tableau de classement en caté-
gorie B des fonctionnaires relevant de l’échelle C1. 
Concernant les agents de maîtrise dont l’échelonnement
indiciaire relève d’un texte spécifique, ils conservent une
carrière en 13 échelons, dont les 3 premiers comportent
une durée d’un an au lieu de 2 pour une durée globale de
24 ans contre 27 ans précédemment.
Concernant les agents de police municipale et l’accès au
grade d’avancement de brigadier-chef principal, second et
dernier grade du cadre d’emplois, le décret substitue à
l’exigence, pour les gardiens-brigadiers, de justifier d’un an
d’ancienneté dans le 4e échelon, celle d’avoir atteint le
6e échelon. 

Les dispositions transitoires 

Au 1er janvier 2022, les fonctionnaires relevant d’un grade
en échelle C1 ou C2 sont reclassés suivant un tableau
maintenant toute partie de leur ancienneté, les services
accomplis dans les grades concernés avant le reclassement
étant assimilés à des services dans le grade de reclassement.
Un dispositif similaire concerne les agents de maîtrise.
Pour la seule année 2022, le décret accorde une bonifica-
tion d’ancienneté d’un an à l’ensemble des fonctionnaires
relevant de l’une des 3 échelles C1, C2 et C3 de la catégo-
rie C. Le texte l’étend aux cadres d’emplois des agents de
maîtrise, des sous-officiers de sapeurs-pompiers profes-
sionnels et des agents de police municipale. Cette bonifi-
cation s’applique, le cas échéant, après le reclassement
dans les nouvelles échelles C1 et C2.
Les tableaux d’avancement 2022 établis pour l’accès aux
grades relevant des échelles C2 et C3, dans le cadre d’em-

plois d’agent de maîtrise et d’agent de la police municipale,
sont valables jusqu’au 31 décembre 2022. Le fonctionnaire
promu est alors classé en tenant compte de sa situation
antérieure puis reclassé en tenant compte des nouvelles
dispositions de carrière. Les examens professionnels pour
l’accès en échelle C2 ouverts avant l’entrée en vigueur du
décret (le 1er janvier 2022) se poursuivent jusqu’à leur
terme.

Attention : les dispositions du décret ne s’appliquent
pas aux auxiliaires de puériculture ni aux auxiliaires de
soins relevant de la spécialité d’aide-soignant,
puisqu’ils ont été reclassés en catégorie B par le Ségur
de la santé.

Une revalorisation indiciaire 

Cette diminution des durées de carrière s’accompagne
d’une revalorisation indiciaire. Dans l’échelle C1, le 11e et
non plus le 12e échelon culmine à l’IB 432, soit un gain de
13 points que l’on retrouve en moyenne dans chacun des
11 échelons, les 10e et 11e gagnant néanmoins près de
20 points pour une échelle comprise entre les indices bruts
367 et 432. 
En échelle C2, le gain moyen de 12 points sur les 3 pre-
miers échelons passe à près de 20 points jusqu’au 5e éche-
lon, avant de rejoindre progressivement l’échelle anté-
rieure à partir du 8e échelon, pour une échelle comprise
entre les IB 368 et 486. La revalorisation visant essentiel-
lement les échelles les plus basses, l’échelle C3 n’est modi-
fiée que pour les 2 premiers échelons, avec un gain de
moins de 8 points.

Attention : cette revalorisation s’articule avec la revalo-
risation du SMIC (décret n° 2021–1749 du 22 décem-
bre 2021), que le décret général sur la rémunération des
fonctionnaires a intégrée. En effet, l’indice majoré 443
(IB 371) devient le minimum de traitement des fonc-
tionnaires et agents rémunérés sur la base d’un indice
(article 8 du décret n° 85–1148 du 24 octobre 1985).
Malgré la revalorisation, les 3 premiers échelons de
l’échelle C1 (IB 367, 368 et 370) disposent d’un indice
majoré inférieur à ce socle (de 340, 341 et 342). Il en va
de même du premier échelon de l’échelle C2 dont l’in-
dice brut est de 368 (majoré 341). Indépendamment de
la réforme, il y a donc lieu, pour ces échelons, d’appli-
quer l’indice majoré 343, les employeurs devant néan-
moins reclasser leurs agents sur la base des indices bruts
résultant de la réforme. 
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Aussi, les fonctionnaires recrutés en échelle C1 perçoivent
le même traitement calculé sur la base de l’IM 343 pen-
dant 4 ans. 
S’agissant de sapeurs-pompiers, les 2 premiers échelons
des sergents et adjudants gagnent 12 points au plus, les
brigadiers-chefs principaux de police municipale gagnant
8 points au premier échelon et 3 au second, quand les
chefs de police gagnent 8 et 12 points. S’agissant enfin des
agents de maîtrise, le gain concerne les 5 premiers éche-
lons pour une valeur comprise entre 12 et 4 points, les
2 premiers échelons d’agent de maîtrise principal gagnant
8 et 4 points.

La pérennisation de la médiation 

La loi a expérimenté, du 16 février 2018 au 31 décembre
2021, une médiation préalable obligatoire (MPO) dans
certains contentieux de la fonction publique, portée par
les centres de gestion (décret n° 2018‐101du 16 février
2018). 

Rappel : la MPO concernait 7 catégories de décisions
individuelles défavorables (rémunération, mobilité,
classement, formation, handicap, conditions de travail
en cas d’inaptitude) pour les agents de l’État relevant
du ministère des Affaires étrangères, affectés dans les
services académiques et départementaux, et certains
établissements d’enseignement, et les agents territo-
riaux relevant de certains départements dont les
employeurs avaient conclu une convention avec le
centre de gestion.

En juin 2021, l’évaluation de l’expérimentation menée
avec 42 centres de gestion confirme l’intérêt et le potentiel
d’un dispositif perçu positivement, le rôle de médiateur
des centres de gestion étant apprécié des agents comme
des employeurs. 
Le rapport d’évaluation propose de généraliser la MPO à
tout le territoire, en laissant aux employeurs toute liberté
d’adhérer à ce dispositif.
Le gouvernement a donc souhaité pérenniser le dispositif
en l’adaptant, en le consolidant et en le développant, dans
le contexte général d’émergence de services de médiation
institutionnelle. 
La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire,
publiée le 23 décembre, pérennise donc la médiation préa-
lable obligatoire. Elle insère dans le code de justice admi-
nistrative 4 nouveaux articles (L. 213-11 à 14) : ils pré-
voient que les recours contre les décisions individuelles
concernant la situation de personnes physiques et dont la
liste est déterminée par décret (lequel doit aussi préciser le
médiateur relevant de l’administration chargé de l’assurer)
sont, sous peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative
de médiation. 
Compte tenu de cette obligation, l’employeur, auteur de la
décision attaquée, en supporte exclusivement le coût. 
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours

contentieux et suspend les délais de prescription, qui
recommencent à courir à compter de la date à laquelle, soit
l’une des 2 parties, soit le médiateur, déclarent de façon
non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester
la connaissance par l’ensemble des parties, que la média-
tion est terminée.

La place centrale des centres de gestion

Le texte place les centres de gestion au cœur du disposi-
tif de médiation dans le cadre d’une mission facultative
(nouvel article 25–2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984), puisqu’ils assurent obligatoirement, par conven-
tion, à la demande des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics qui le sollicitent, cette mis-
sion de médiation préalable obligatoire.
Le texte consacre également leur rôle comme média-
teurs à la demande du juge ou des médiés, leur permet-
tant d’assurer, dans les domaines de leur compétence,
une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’ini-
tiative des parties (articles L. 213 5 à L. 213 10 du code),
sauf si elle concerne des avis ou des décisions d’instances
paritaires, médicales, de jurys, ou de toute autre instance
collégiale administrative obligatoirement saisie ayant
vocation à adopter des avis ou des décisions. 
La prise en charge de ces dépenses relève, comme toutes
les missions facultatives, d’une convention ou d’une
cotisation additionnelle. 
Par convention entre les centres de gestion, ces missions
peuvent être exercées à un niveau régional ou interrégio-
nal selon les termes du schéma interrégional de coordi-
nation, de mutualisation et de spécialisation conclu
entre les centres (article 14 de la loi). 
Enfin, la loi instaure auprès du ministre de la Justice un
Conseil national de la médiation chargé de rendre des
avis et de proposer toute mesure propre à améliorer la
médiation, un recueil de déontologie, des référentiels
nationaux de formation et des propositions sur les
conditions d’inscription des médiateurs sur les listes des
cours d’appel. Siègent, dans ce conseil, des personnali-
tés qualifiées, des représentants d’associations interve-
nant dans ce champ, des administrations, des juridic-
tions et professions du droit, la majorité des membres
devant disposer d’une expérience pratique ou d’une
formation (article 21–6 de la loi n° 95–125 du 8 février
1995). 

Rappel : cette loi définit la médiation comme tout
processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent
de parvenir à un accord en vue de la résolution amia-
ble de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le média-
teur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par
le juge saisi du litige.

Décrets n°  2021–1818 et 1819 du 24 décembre 2021 (JO du
28 décembre 2021).
Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 (JO du 23 décembre).
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MISE À DISPOSITION D’UN SALARIÉ DE DROIT PRIVÉ : LE JUGE ADMI-
NISTRATIF RESTE COMPÉTENT EN CAS DE LITIGE
n Les employeurs locaux peuvent bénéficier de la mise
à disposition de personnels de droit privé si des fonc-
tions en leur sein nécessitent une qualification tech-
nique spécialisée. 
Elle fait l’objet d’une convention avec l’employeur du sala-
rié et prévoit le remboursement par la collectivité bénéfi-
ciaire des rémunérations, charges sociales, frais profession-
nels ou avantages en nature de l’agent. Le personnel mis à
disposition supporte les règles d’organisation et de fonc-
tionnement du service où il travaille et doit respecter les
obligations des fonctionnaires (article 61–2 de la loi
n° 84–53 du 26 janvier 1984).
En pratique, cette mise à disposition est liée à une mission
ou un projet déterminé qui ne pourrait pas être mené à
bien sans les qualifications du salarié, et elle est prononcée
pour 4 ans au plus. Elle suppose une convention entre l’ad-
ministration d’accueil et l’employeur du salarié, qui doit
donner son accord. Soumise à l’approbation de l’assem-
blée, elle prévoit les modalités du remboursement des
rémunérations et peut prendre fin à la demande de l’une
des parties selon les modalités qu’elle fixe (article 11 du
décret n° 2008–580 du 18 juin 2008).
La Caisse des dépôts et consignations met, pour 3 ans, à la
disposition de la commune, un contractuel de droit privé
le 10 décembre 2014, comme délégué général de l’associa-
tion de préfiguration du pôle gérontologique de l’autono-
mie, dans le cadre d’une convention du 18 août 2015. Le
22 décembre, le maire y met fin par anticipation au
1er avril 2016, entraînant une demande indemnitaire de
80 000 €.
Techniquement, se pose la question de la compétence du
juge administratif. Selon une jurisprudence constante, et
sauf disposition législative contraire, les personnels non
statutaires travaillant pour le compte d’un service public
administratif géré par une personne publique sont des
agents contractuels de droit public quel que soit leur
emploi (TC n° 3175 M.M du 3 juillet 2000).

L’incompétence du maire est sans incidences
financières  

La Caisse des dépôts fonde la mise à disposition sur le

prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, autorisé par le
code du travail (article L. 8241–2). Mais, pour la cour, la
jurisprudence du Tribunal des conflits impose la compé-
tence du juge administratif en cas de litige, le régime de
droit public faisant disparaître le lien contractuel de droit
privé de l’agent avec celle-ci. Il entraîne l’application des
dispositions de la loi du 26 janvier 1984, le code du tra-
vail ne visant que le prêt entre 2 entreprises privées. En
outre, s’agissant d’une convention entre une commune et
une autre personne morale quel que soit son statut juri-
dique, le code du travail est inapplicable. Il importe donc
peu que le conseil des prud’hommes ait condamné la
caisse à 80 000 € pour licenciement de l’agent sans cause
réelle et sérieuse. La convention entre elle et la commune
étant de droit public, c’est bien le juge administratif qui
était compétent pour statuer sur la demande de l’agent.
L’assemblée délibérante approuvant la convention et le
conseil municipal réglant par ses délibérations les affaires
de la commune (article L. 2121–29 du CGCT), lui seul
pouvait mettre fin à la mise à disposition, sauf délégation
de cette compétence à l’élu (même en l’absence de men-
tion dans la convention de mise à disposition). Or, une
délibération du 8 juin 2015 ayant accepté la mise à dis-
position, c’est au conseil municipal qu’il appartenait d’y
mettre fin avant terme. C’est donc logiquement que le
tribunal a annulé la décision du maire pour incompé-
tence.
Sur le fond, la convention prévoit que chaque partie peut
y mettre fin avant terme par lettre recommandée avec
accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois.
En décidant le 22 décembre 2015 d’y mettre un terme le
1er avril 2016, la commune a respecté son obligation.
Cette décision n’avait pas à être motivée et n’étant pas la
conséquence d’une discrimination liée au handicap de
l’agent, ni contraire à l’intérêt du service, l’agent ayant
rempli les objectifs de la convention, il ne subit aucun pré-
judice du fait de l’illégalité du signataire de la rupture. 
La décision réaffirme utilement la compétence du juge
administratif sur la rupture de la convention, et celle de
l’assemblée pour la gérer.

CAA Lyon n° 18LY03493 M. F du 17 novembre 2020.

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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POURQUOI LA FONCTION PUBLIQUE N’ATTIRE PLUS DE
CANDIDATS ?
Dans un précédent numéro du Conseil du Manageur nous avons évoqué les dif-
ficultés que rencontrent notamment les petites communes à recruter leur secrétaire
de mairie. Aujourd’hui, il s’agit de l’association des grandes agglomérations,
France Urbaine, qui, dans un dossier intitulé « L’attractivité de la fonction publique
territoriale : un défi majeur pour le service public local », dresse un état des lieux
de la pénurie de candidats aux métiers de la fonction publique territoriale dans
les grandes agglomérations, et formule 12 propositions. 
France Urbaine entend ainsi contribuer aux travaux sur l’attractivité de la Fonction
publique territoriale, mission que la ministre de la Transformation et de la
Fonction publiques, Amélie de Montchalin, a confié, le 21 septembre 2021, à
Philippe Laurent, Président du Conseil supérieur de la Fonction publique ter-
ritoriale (CSFPT), Mathilde Icard, Présidente de l'Association des directeurs des
ressources humaines de grandes collectivités (ADRHGCT), et Corinne Desforges,
Inspectrice générale de l'administration.  
Les travaux de cette mission sont attendus d’ici la fin du mois de janvier 2022.

Quelles sont les principales difficultés au recrutement ? 

• L’attrait des jeunes pour la fonction publique est aujourd’hui faible : 1 jeune
sur 10 seulement se déclare intéressé par un emploi dans la fonction publique,
alors que l’emploi public représente 1 emploi sur 5. 
• La sélectivité des concours de la FPT baisse sensiblement : le nombre de can-
didats a baissé de 33% entre 2014 et 2017 pour une baisse du nombre de postes
à pourvoir de 23%. Ainsi, le ratio entre candidats et postes à pourvoir est passé
de 6,48 à 5,342 ; 
• L’image de la FPT est plus dégradée : si 60% des personnes (hors agents publics)
ont une bonne opinion de la FPT, 33% des personnes en ont une mauvaise
image, taux qui monte à 45% chez les 38-44 ans. 
• La perception que les agents territoriaux ont de leur propre collectivité s’est
très fortement dégradée dans la période récente : aujourd’hui, seul 1 agent ter-
ritorial sur 3 recommanderait à un proche de travailler dans sa collectivité.

Les employeurs urbains sont confrontés à des difficultés aiguës de recrutement,
qui concernent des métiers très hétérogènes : 
• S’agissant des emplois permanents : des métiers aussi divers que ceux de l’eau
et de l’assainissement, de la signalisation, du secteur médico-social, de la petite
enfance, de la comptabilité, des systèmes d’information et de la sécurité publique,
avec notamment les difficultés à recruter des policiers municipaux.
• S’agissant des emplois pourvus en vacation : les métiers de l’animation, dont
20% des postes ne sont pas pourvus dans certaines villes.

Si la conjoncture économique, avec le plein emploi, peut expliquer, au moins
partiellement, ce phénomène, il convient, pour les territoires urbains en particulier,
de relever les difficultés liées au coût du logement. Ainsi, pendant que, entre
2010 et 2019, le salaire net moyen des agents publics territoriaux, tous statuts
confondus, progressait de seulement 1,2%, les coûts de logement ont connu
une augmentation de 17%. 
Ces constats, peu encourageants, laissent présager une paupérisation du service
public. Nous verrons dans un prochain numéro quelles sont les propositions
pour remédier à ce manque d’attractivité.

Données sociales et car-
rières : une mise à jour des
comptes PEP’S est obliga-
toire avant fin janvier 2022

La plateforme PEP’S de la Caisse des Dé -
pôts met à la disposition des em ployeurs
publics plus de 30 services qui permettent :
- de remplir les obligations de déclarations
de cotisations et de données sociales ;
- de gérer la carrière des agents depuis leur
affiliation jusqu’à leur départ à la retraite ;
- de simplifier les démarches auprès des
régimes de retraite.
Pour des raisons de sécurité, les adminis-
trateurs PEP’s doivent effectuer, a minima
tous les 18 mois, une revue des comptes
des utilisateurs habilités à PEP’S.
Attention, pour les retardataires, un délai
supplémentaire est accordé jusqu'à fin jan-
vier 2022 pour effectuer les opérations de
renouvellement des comptes utilisateurs.
A défaut, ils seront automatiquement
désac tivés à leur date d’expiration.
politiques-sociales.caissedesdepots.fr/sites/
default/files/2021-11/peps-renouveler-
comptes.pdf
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Une collectivité ne peut pas créer
un fichier sur le statut vaccinal de
ses agents

Dans une récente affaire, l’USPPM, syn-
dicat des policiers municipaux, a saisi la
CNIL sur la gestion par le service de la
police municipale de Marseille d’un
fichier sur le statut vaccinal de ses agents.
Il y a quelques mois, une fiche avait été
envoyée aux policiers pour leur permettre
de se faire vacciner plus facilement et
leur proposer des créneaux de vaccina-
tion. Il leur était demandé notamment
s'ils souhaitaient ou non se faire vacciner,
quand bien-même les policiers munici-
paux n’étaient pas tenus par l’obligation
d’un pass sanitaire. Or, les informations
recueillies étaient consignées dans un
fichier, objet du recours devant la CNIL.
Dès qu’elle en a été informée, la direction
de la collectivité a fait procéder à la sup-
pression de ce fichier.
cnil.fr
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Nouvelle formation à distance sur le télétravail dédiée
aux manageurs

Au-delà de la pandémie, le télétravail va s’installer durablement dans le monde
professionnel. La maîtrise de cette nouvelle organisation du travail représente
un enjeu majeur pour tout manageur. Afin de les y aider, le Conservatoire national
des arts et métiers (Cnam) organise, à partir du 9 mars 2022, une formation
dédiée : « Du Manager hybride au New Leader ».
Au cours de cette formation, vous allez :
• découvrir des outils de collaboration, de créativité, d’évaluation et de maîtrise
de soi pour travailler en mode hybride ;
• prendre connaissance de pratiques internationales innovantes ;
• comprendre cette nouvelle organisation du travail et devenir un manageur
hybride.
La formation ne nécessite aucun prérequis, est facile d’accès et se compose de
témoignages et d’éclairages en format court. Elle peut se faire en autonomie à
n’importe quel moment ; les supports des présentations et la transcription des
vidéos sont téléchargeables.
Tout au long du cours, des QCM autocorrectifs permettent de faire le point
sur les acquis.
Un forum est dédié aux échanges, aux témoignages et aux questions. Plusieurs
espaces sur les réseaux sociaux sont animés par le Community Manager du
MOOC, afin d'encourager les partages d'expériences et d'améliorer l'assimilation
des contenus.
Le professeur répond régulièrement en direct par web conférence aux principales
interrogations issues des discussions du forum et des réseaux sociaux. Pour rester
à jour, des lives en direct sont réalisés tout au long de l’année et postés sur la
chaine Youtube du professeur et son site internet : ceciledejoux.com.
Des tests hebdomadaires et un test final de type QCM permettent l’obtention
d'une attestation de suivi avec succès. Pour obtenir cette attestation de suivi
avec succès il faudra obtenir 50% de réussite à l'ensemble des tests. 

Début du cours : 9 mars 2022. Lien pour les inscriptions : www.fun-
mooc.fr/fr/cours/du-manager-hybride-au-new-leader/

L’utilisation des titres-restaurants
2021 est prolongée

Avec les confinements successifs et les
périodes de télétravail imposées, tous les
titres-restaurants 2021 n’ont pas pu être
utilisés. Les agents publics sont éligibles
aux dispositions règlementaires déroga-
toires relatives aux conditions d’utilisation
des titres-restaurants. 
Pour rappel, l'article L. 732-2 du code
général de la fonction publique stipule :
"Lorsque son employeur public ne peut
le faire bénéficier d'un dispositif de res-
tauration collective compatible avec le lieu
d'exercice de ses fonctions, des titres-res-
taurants peuvent être attribués à l'agent
public dans les conditions prévues par le
chapitre II du titre VI du livre II de la troi-
sième partie du code du travail." Ainsi,
les dispositions de l'article R. 3262-5 du
code du travail sont applicables aux agents
publics et doivent être appliquées par
l'employeur, à savoir : "Les titres non uti-
lisés au cours de cette période et rendus
par les salariés bénéficiaires à leur
employeur au plus tard au cours de la
quinzaine suivante sont échangés gratui-
tement contre un nombre égal de titres
valables pour la période ultérieure".
En conséquence, les titres-restaurants
2021 peuvent être utilisés jusqu’au
28 février 2022 et sont échangeables
jusqu’au 15 mars 2022.

Le décret d’application du référent « Laïcité » est publié

La publication d’un décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif à la désignation et aux missions exercées par les
référents « Laïcité » est une réponse apportée aux manageurs pour les aider à résoudre les situations conflictuelles au sein
des équipes.

Dans la fonction publique territoriale, le référent est désigné par l’autorité territoriale ou le Président du centre de gestion,
pour les collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire. Le référent
laïcité exerce les missions suivantes :
- il conseille les chefs de service et les agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment en répondant
à leurs sollicitations au sujet de situations individuelles ou de questions d'ordre général ;
- il sensibilise les agents publics au principe de laïcité et diffuse, au sein de l'administration concernée, l'information
adéquate ;
- il organise, à son niveau et, le cas échéant, en coordination avec d'autres référents laïcité, la journée de la laïcité, le
9 décembre de chaque année. 

A la demande de l’autorité territoriale ou du Président du centre de gestion, qui peuvent définir les modalités d’exercice
de ses missions, le référent peut être sollicité en cas de difficulté dans l'application du principe de laïcité entre un agent et
des usagers du service public. Le référent laïcité établit un rapport annuel d'activité qui dresse un état des lieux de l'application
du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés dans ses services. Il rend compte de l'ensemble des
actions menées durant l'année écoulée. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics, le rapport annuel
est en outre transmis simultanément par l'autorité territoriale à l'organe délibérant et au préfet de département.
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