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LE TEXTE SUR LE POUVOIR D’ACHAT 
NE DEVRAIT PAS ATTENDRE 

La hausse de l’inflation, la revalorisation du SMIC et des traitements les
plus bas de la fonction publique, et le tassement des échelles en résul-
tant, ont rendu urgente la question salariale. Evoqué lors de la cam-
pagne présidentielle, le gouvernement a confirmé le dépôt d’un projet
de loi de finances rectificative comportant des mesures de soutien au
pouvoir d’achat, à l’issue des élections législatives des 12 et 19 juin. Sous
réserve de la composition de l’Assemblée nationale, Gabriel Attal, porte-
parole du gouvernement, a indiqué le 11 mai, à l’issue du Conseil des
ministres, que le texte était déjà préparé, en vue d’une adoption rapide. 
Il devrait au moins comporter une revalorisation de la valeur du point
d’indice, avec un objectif de mise en œuvre avant l’été, sans pour l’ins-
tant de détails sur son montant, le gouvernement évoquant une concer-
tation nécessaire avec les syndicats et les employeurs, notamment terri-
toriaux. Ces derniers s’interrogent légitimement sur son coût, sachant
qu’une augmentation de 1 % de sa valeur représente une dépense de
l’ordre de 2 milliards d’euros pour l’ensemble des employeurs publics.
Elle devrait intervenir dès que le nouveau gouvernement aura été
nommé, mais avant la fin du mois de mai. Logiquement, les organisa-
tions syndicales espèrent de leur côté un effort significatif, évoquant
volontiers une augmentation de 10 % (UNSA), au regard d’une infla-
tion évaluée à 5,4 % au moins sur un an (FA-FP).
Mais, comme le rappelle la CFDT, cette mesure ne saurait dispenser le
nouveau gouvernement d’une réflexion d’ensemble sur la rémunération
des agents publics, que le Président de la république a estimé indispen-
sable durant la campagne, considérant que l’organisation actuelle en
catégorie A, B et C était parvenue à son terme. De fait, la revalorisation
des échelles les plus basses a replacé nombre d’agents de catégorie C et
du début de la catégorie B au niveau du SMIC, avec le risque de géné-
raliser un sentiment de déclassement, qui a pu être accru par la requali-
fication de certains cadres d’emplois de catégorie C en B, et de B en A,
même si les mesures procédaient d’une reconnaissance du diplôme des
intéressés.

Source : Acteurs publics. 
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PRÉVENIR LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

S É C U R I T É A U T R A V A I L

n De nombreux salariés conduisent un véhicule dans le cadre de leur travail,
de façon occasionnelle ou régulière. Satisfaire aux exigences professionnelles
tout en respectant le code de la route impose parfois de fortes contraintes aux
conducteurs (ponctualité / respect des limites de vitesses, réactivité / interdic-
tion de téléphoner au volant…).
Aujourd’hui, les accidents routiers du travail représentent environ 3 % des acci-
dents du travail toutes causes confondues, et plus de 20 % de l’ensemble des
accidents mortels de travail (pour le régime général de la Sécurité sociale).
Pour prévenir les risques, l’entreprise peut agir sur l’organisation (du travail, des
déplacements…), les moyens (véhicules, techniques d’échange ou de commu-
nication à distance…) et la gestion des ressources humaines (recrutement, for-
mation, information). Le choix du véhicule et de son aménagement doit éga-
lement faire l’objet d’une attention particulière.
L’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) propose plusieurs démar -
ches de prévention : www.inrs.fr/risques/routiers/ce-qu-il-faut-retenir.html

Consultez l’espace dédié au
code général de la fonction
publique  

La DGAFP (Direction générale de
l’administration de la fonction
publique) a créé, sur le portail de la
fonction publique*, un espace spécia-
lement dédié au nouveau CGFP
(code général de la fonction publique)
entré en vigueur le 1er mars 2022. 
Rappelons que le CGFP rassemble en
un seul code l’ensemble des disposi-
tions législatives ap plicables aux trois
versants de la fonction publique (lois
n° 83-634 du 13/7/1983 et n° 84-53
du 26/1/1984 principalement pour la
fonction pu blique territoriale). La par-
tie réglementaire du code entrera en
vigueur dans un second temps, pas
avant 2023. Il s’agit d’une codification
à droit constant : c’est-à-dire que le
droit actuel ne change pas, seules les
références juridiques évoluent.

Un code dédié à la gestion RH
Le code est constitué de huit livres ras-
semblant 1 265 articles. La nouvelle
codification a des conséquences sur les
références juridiques (visas/références)
des actes pris en matière RH (arrêtés,
délibérations, contrats).
*www.fonction-publique.gouv.fr/code-
general-de-la-fonction-publique

S T A T U T

LA NBI : UNE INDEMNITÉ À « GÉOMÉTRIE VARIA-
BLE » SELON LA STRATE DÉMOGRAPHIQUE
n L’octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) a toujours suscité de la
part du personnel de nombreuses incompréhensions, générant du contentieux.
Dans une réponse récente à un parlementaire, la ministre de la transformation
et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin, apporte des éléments de
compréhension :
Le bénéfice de la NBI est lié :
- d'une part, aux caractéristiques des emplois occupés au regard des responsa-
bilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ;
- et, d'autre part, aux caractéristiques et aux enjeux propres à ces collectivités
ou établissements compte tenu du nombre de leurs habitants. 
Le Conseil d'État a jugé que la fixation de seuils démographiques ne méconnaît
pas le principe d'égalité, lequel ne fait pas obstacle à ce que les agents soient sou-
mis à un traitement différent selon la collectivité auprès de laquelle ils exercent
leurs fonctions (CE, 21 octobre 1996, 106338). Ainsi, seuls les agents des com-
munes de plus de 5 000 habitants exerçant des fonctions d'accueil à titre prin-
cipal sont éligibles à la NBI. Il n'est pas prévu de dispositions identiques pour
les communes de 2 000 à 5 000 habitants. 
La notion d'accueil du public implique des contacts directs et permanents avec
le public (physique ou téléphonique). Ces fonctions doivent, par ailleurs,
constituer l'essentiel de l'activité des agents. Par ailleurs, si les agents assurant
les fonctions de secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habi-
tants ou de secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants
bénéficient d'une NBI, c'est en raison de la technicité particulière de ces fonc-
tions et des responsabilités qu'elles impliquent en matière de gestion ou de
direction de services. Les fonctions d'accueil dans les communes relevant de la
même strate démographique n'exigent pas le même niveau de compétences. En
l'absence d'une NBI prévue par les textes, le déploiement du régime indemni-
taire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engage-
ment professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique territoriale permet
aux employeurs territoriaux de définir une politique indemnitaire permettant
de mieux valoriser certaines fonctions, dont celles d'accueil. 
Réponse à QE n° 44703 de Mme R – JO AN le 19/04/2022, page 2602.

Augmentation des offres
d’emploi sur le site « Place
de l’emploi public »  

L’utilisation de « Place de l’emploi
public » (PEP), le principal *site de
diffusion d’offres d’emploi du secteur
public, a été nettement plus impor-
tante en 2021 qu’en 2020 : 253 000
offres ont été publiées pour les trois
versants de la fonction publique, soit
une hausse de 51 % sur un an. En
moyenne, chaque jour, 700 annonces
sont mises en ligne.
Cette plateforme de l’emploi public
est un outil efficace au service des
recruteurs, des agents publics qui sou-
haitent faire une mobilité, et des per-
sonnes en recherche d’emploi.
*place-emploi-public.gouv.fr/

V A C A N C E S D ’ E M P L O I

R É M U N É R A T I O N
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S T A G E

REFUS DE TITULARISATION : L’EMPLOYEUR NE
DOIT PAS PRIVER L’AGENT DE LA CONSULTA-
TION DE LA CAP 
n Le maire nomme stagiaire une femme agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM) le 26 août 2016, avant de refuser sa titularisation le
13 avril 2018.
La nomination présente un caractère conditionnel puisque la titularisation peut
être précédée d’un stage dont le statut particulier fixe la durée, l’agent ne pou-
vant être licencié en cours de stage, et sur avis de la CAP, que pour insuffisance
professionnelle ou faute disciplinaire (articles L. 327–3 et 4 du code général de
la fonction publique). S’agissant des ATSEM, le cadre d’emplois prévoit un
stage d’un an, renouvelable dans la limite d’une année (article 4 du décret
n° 92–850 du 28 août 1992).
Sauf licenciement en cours de stage, l’agent a le droit d’accomplir cette période
probatoire dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience pro-
fessionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles
il est destiné. Avant son issue, l’employeur ne peut prendre d’autre décision que
de le licencier pour insuffisance ou faute. Pour autant, il peut mettre le stagiaire
en garde pour qu’il sache, avant la fin du stage, que sa titularisation pourrait être
refusée si l’appréciation défavorable de l’employeur sur sa manière de servir se
confirme, et également l’informer, dans un délai raisonnable, de son intention
de ne pas le titulariser.
Dans l’affaire, et à l’issue du stage le 27 août 2017, le maire décide, le 17 novem-
bre, de prolonger rétroactivement cette période probatoire pour 8 mois, repous-
sant la décision finale au 5 avril 2018. La CAP s’étant réunie le 29 mars, le
maire refuse formellement la titularisation le 13 avril. Mais le compte-rendu de
l’entretien d’évaluation de fin de stage, qui se tient en sa présence le 22 février,
donne lieu à une lettre recommandée le lendemain, indiquant à la femme
qu’elle ne sera pas titularisée. 
Compte tenu de ses termes non équivoques et de ce qu’il émane du maire,
seul compétent pour décider de la situation de l’ATSEM, le refus de titu-
larisation a été pris le 23 février et non le 13 avril, avant l’avis de la com-
mission paritaire (article 37-1 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989).
Cette dernière s’étant prononcée à l’unanimité en faveur de l’agent, son
défaut de consultation a influencé le sens de la décision et privé l’agent
d’une garantie, même si la titularisation ne constitue pas un droit.
CAA Nantes n° 20NT00237 Mme D du 15 juin 2021.

L’employeur peut imposer
un jour de congé dans l’in-
térêt du service

Le responsable de la Direction natio-
nale comptable de La Poste décide
de fermer ses services le 31 mai et
de mande en conséquence aux agents
de poser un jour de congé. 
Une femme agent technique de ges-
tion conteste cette mesure et
demande sans succès la restitution
de cette absence.
Dans les 3 fonctions publiques, l’em-
ployeur fixe le calendrier des congés
après consultation des intéressés,
compte tenu des fractionnements et
échelonnements que l’intérêt du ser-
vice peut rendre nécessaires, les
chargés de famille bénéficiant d’une
priorité dans le choix des périodes de
congés (article 3, décret n° 85–1250
du 26 novembre 1985).
Si les congés sont en principe accor-
dés sur la demande de l’agent, c’est
sans préjudice du pouvoir général
d’organisation de fonctionnement du
service de l’employeur.
La décision de La Poste, prise sur
avis du comité social, vient d’une
moindre activité pendant la
période du « pont » de l’As cen -
sion et d’une demande du quart
des agents d’être en congé en rai-
son d’une fermeture des écoles,
et donc d’un risque important
d’absentéisme pour garder les
enfants. 
S’y ajoutent l’absence d’autre
« pont » cette année-là et le fac-
teur de qualité de vie au travail
que constituent 4 jours de repos
consécutifs. La décision d’imposer
un jour de congé a donc été pro-
noncée dans l’intérêt du service.

Rappel : le droit à congé annuel
pour un an de services accomplis
du 1er janvier au 31 décembre est
de 5 fois les obligations hebdoma-
daires de service apprécié en nom-
bre de jours effectivement ouvrés,
c’est-à-dire réellement travaillés,
soit 25 jours de congés annuels
pour 5 jours travaillés. 

CAA Nantes n° 20BX02956 Mme C du
31 mai 2021.

C O N G É S A N N U E L S

Le conseil du manageur : faciliter l’intégration des stagiaires
avant leur titularisation
Il appartient à l’autorité territoriale de tout mettre en œuvre pour que la phase
post-recrutement s’opère dans de bonnes conditions et que le stage soit une
réussite et débouche sur une titularisation. Dans le cas contraire, les désagré-
ments vont bien au-delà du licenciement du stagiaire : impact humain, mau-
vais fonctionnement du service, difficultés dans l’équipe, perte de temps, coût
financier et risques contentieux.
Conseils :
- organiser un rendez-vous de prise de fonction et remettre une fiche de poste
précisant l’ensemble des missions, les limites, les liens fonctionnels et hiérar-
chiques et les moyens mis à disposition…
- accueillir dans la collectivité en présentant les élus et les collègues, les diffé-
rents sites, le règlement intérieur, le livret d’accueil, l’organigramme…
- veiller à confier des missions correspondant au grade. 
- mettre en place plusieurs phases d’évaluation afin de répondre aux interro-
gations du stagiaire et de rectifier la trajectoire si besoin. 
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P R O T E C T I O N

UN CONSEILLER SANS DÉLÉGATION NE PEUT PAS BÉNÉFICIER DE LA
PROTECTION FONCTIONNELLE 
n Le président du conseil départemental et son DGS por-
tent plainte contre un conseil départemental le 27 septem-
bre 2016, qui demande sans succès, le 26 février 2018, le
bénéfice de la protection fonctionnelle du département,
pour les frais qu’il a engagés pour se défendre.
Quelle que soit la collectivité, le maire ou le président, ou
un élu le suppléant ou ayant reçu délégation, doit bénéfi-
cier de sa protection s’il est l’objet de poursuites pénales
pour des faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable
de l’exercice des fonctions ou a été victime de violences,
menaces ou outrages (avec obligation de réparer le préju-
dice qui en est résulté, art. L. 2123–34 et 35 pour la com-
mune et L. 3123–28 et 29 du CGCT pour le département).
Ce principe général du droit réaffirmé par la loi, qui

concerne aussi les salariés territoriaux (articles
L. 134–4 et 5 du code général de la fonction
publique), s’applique à tous les agents publics quel que
soit le mode d’accès à leurs fonctions. Mais il se limite,
pour les élus territoriaux, à ceux occupant une fonc-
tion exécutive, la seule qualité de membre de l’organe
délibérant ne permettant pas de les qualifier d’agent
public pour la protection fonctionnelle.
Or, le conseiller n’est ni président, ni vice-président, ni
conseiller ayant reçu délégation, et il ne pouvait pas béné-
ficier d’une protection du conseil départemental. C’est
donc logiquement que le tribunal a rejeté sa demande.

CAA Nancy n° 19NC00851 M. F du 23 février 2021.

DISPONIBILITÉ : L’OFFRE PERMETTANT LE RETOUR DE L’AGENT DOIT
ÊTRE FERME ET PRÉCISE 
n Une adjointe administrative en disponibilité pour
convenances personnelles d’un an sollicite son retour anti-
cipé le 9 novembre 2011. Le maire la maintient dans cette
situation faute de poste disponible, et la licencie le
26 décembre 2013.
Si la disponibilité crée une distance avec l’employeur, pla-
çant l’agent hors de son administration d’origine et le pri-
vant de ses droits à avancement et à retraite, elle maintient
un droit à réintégration (à l’une des 3 premières vacances
pour une disponibilité de 3 ans au plus, et dans un délai
raisonnable dans le cas contraire). Sauf certaines disponibi-
lités de droit pour raisons familiales ou d’office pour mala-
die (le retour s’effectuant dans les conditions du détache-
ment), la réintégration s’exerce dans la limite des emplois
vacants (article 72 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984).
L’agent doit la solliciter 3 mois avant le terme de son congé
et il conserve cette situation jusqu’à proposition d’un poste
(article 26 du décret n° 86–68 du 13 janvier 1986). 
L’offre doit être ferme et précise, sous la forme d’une pro-
position d’embauche (nature de l’emploi et rémunération),
et correspondre aux fonctions de l’agent ou de son statut
particulier. Elle peut émaner de l’employeur, du centre de
gestion (le CNFPT pour l’encadrement supérieur) ou
même d’un autre employeur. Le fonctionnaire qui refuse
successivement 3 offres d’emploi fermes et précises, sous la
forme d’une proposition d’embauche comportant des élé-
ments concernant la nature de l’emploi et sa rémunération,
s’expose à un licenciement (emploi dans le département et
les départements limitrophes pour la catégorie C, et au
plan national en catégorie A et B) (article 97 de la loi).  
Or, un courrier de la commune informe la femme, le
7 février 2012, de la vacance de 3 emplois correspondants

à son grade avec les 3 fiches de postes diffusées au person-
nel, des 17, 24 janvier et 6 février 2012. Il l’invite à adres-
ser un CV et une lettre de motivation pour faciliter l’exa-
men de sa candidature par les chefs de service au regard
des aptitudes requises. Un entretien avec chacun d’eux
permettra d’apprécier l’adéquation de son profil de com-
pétences au poste et sa motivation.
En subordonnant son retour à un ensemble de condi-
tions soumises à l’appréciation du maire, le courrier ne
constitue pas une proposition d’embauche et la cour
ne pouvait pas y voir une offre au sens de la loi.
CE n° 421399 Mme A du 25 juin 2020.

Le conseil du manageur : réintégrer un agent
après une longue absence
Après une longue absence, quelle que soit son origine :
maladie, disponibilité…, le moment du retour est un ins-
tant clé à la fois pour l’agent, l’organisation et le collectif
de travail.
L’agent peut se sentir en difficulté, avoir des doutes quant
à sa capacité à reprendre son activité, sa place dans le ser-
vice. Le collectif de travail peut également avoir des
appréhensions. Il est donc nécessaire d’anticiper.
Conseil : organiser un entretien de « ré-accueil ».
L’entretien de « ré-accueil » est une marque de respect et
de considération que l’encadrement témoigne à l’agent.
Cet entretien doit atténuer d’éventuelles angoisses liées à
la reprise d’activité, au manque de confiance en soi. Lors
de cet entretien, il est important d’informer l’agent de
l’évolution du service, des objectifs et projets en cours et,
éventuellement, de définir une remise à niveau des com-
pétences. 

C A R R I È R E
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LES NOUVELLES ATTENTES DES FONCTIONNAIRES EN MATIÈRE DE
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

n Et si c’était le personnel qui suggérait aux manageurs
ce qu’est une bonne gestion des ressources humaines ? 
C’est l’exercice auquel s’est livré la FPE (Fonction
publique d’Etat) auprès de ses agents lors d’une consul-
tation sur les pratiques RH. Cette consultation, riche
d’enseignements, mérite d’être portée à la connaissance
des manageurs territoriaux qui pourraient s’en inspirer.
Cette consultation a permis à chaque participant de faire
des propositions, de commenter celles des autres, de
voter en faveur ou non de celles qui présentaient pour lui
un intérêt. 4 835 contributions, remarques ou proposi-
tions qui ont été formulées et plus de 20 805 votants y
ont participé.
Parmi les principaux axes d’amélioration suggérés, on
relève différentes attentes, allant de la reconnaissance
professionnelle à un meilleur équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie privée.

Un besoin de reconnaissance des citoyens et des
manageurs

Les agents souhaiteraient une meilleure connaissance de
l’action publique et une meilleure reconnaissance de leur
engagement par la société. Le besoin de restaurer l’image
qu’ont les usagers de la fonction publique est une préoc-
cupation. 
À l’échelle individuelle, ils évoquent un besoin de recon-
naissance managériale et salariale de l’investissement
professionnel et des compétences. Au-delà de l’exécution
des missions qui leurs sont confiées, les agents aspirent à
ce que soit reconnue leur capacité à innover et à partici-
per à l’amélioration de la qualité du service rendu aux
usagers. 

L’attente d’un meilleur accompagnement RH 

Les gestionnaires RH ne sont pas toujours aussi qualifiés
que le souhaiteraient les agents et ces derniers attendent
un meilleur accompagnement par les services RH, en
matière de conseil sur les parcours professionnels. 

Une amélioration des conditions de travail 

Un intérêt fort s’exprime pour le développement de la
prévention et la réorientation des missions de la méde-
cine du travail. Les agents demandent également le
déploiement accru et facilité du télétravail. 

Un besoin d’accompagner les manageurs 

La hiérarchie est perçue comme complexe et la prise de
décision apparaît parfois éloignée du « terrain ». Le déve-
loppement des compétences managériales revient sou-
vent dans les contributions. Les agents sont dans l’attente

de plus de transversalité, de travail en équipe, d’un mana-
gement moins dans le contrôle et plus dans l’accompa-
gnement. 

Plus d’équité

Il est nécessaire de veiller à l’équité en matière de régime
indemnitaire, de promotion, de mobilité.

Une vie professionnelle et personnelle plus équili-
brée

Pour une meilleure articulation entre vie personnelle et
vie professionnelle, les agents proposent de mettre un
terme au « travailler plus longtemps » alors même que le
volume de travail fourni n’est pas supérieur, et qu’il est
souvent de moins bonne qualité, l’agent étant épuisé et
démotivé. Pour cela, il faudrait admettre que rester tard
n’est pas un signe d’efficacité professionnelle (plutôt
l’inverse), mettre un terme à la « réunionite », dévelop-
per les réunions en audio ou vidéo-conférence, le télé-
travail, et ne pas mettre sous pression les parents de
jeunes enfants qui souhaitent partir à des heures raison-
nables le soir. 
Pour mieux prendre en compte les contraintes familiales,
les agents proposent d’établir une charte de la parentalité
et de favoriser le travail en tiers-lieu pour diminuer les
temps de déplacement.

Encourager les échanges et l’innovation

Organiser des évènements de type « hackathon » (des
équipes pluridisciplinaires doivent développer un projet
innovant), avec des défis identifiés, en réunissant tous
types d’agents, voire des utilisateurs et des usagers, afin
de redonner du sens à l’action publique, l’améliorer. Ce
type d’évènements permet de réduire les liens hiérar-
chiques, de faire émerger des projets innovants et de
déboucher sur des actions concrètes. 

La question « Pour vous, qu’est-ce qu’une carrière
réussie ? » a recueilli de nombreuses réponses

Une carrière réussie :
- c’est un travail avec plus de reconnaissance et un
équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
- c’est un travail qui a du sens. 
Que ce sens soit évident ou qu’il soit donné par le
manageur. C’est lui qui crée une dynamique dans son
équipe, en prenant soin d’expliquer l’intérêt d’un dos-
sier, en portant et défendant les propositions faites par
son équipe et en les mettant en valeur auprès de sa
propre hiérarchie.

G E S T I O N D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S
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UNE INAPTITUDE IMPOSE UN CONGÉ MALADIE 
n Un maître de conférences à l’université réclame
62 000 € pour des erreurs dans la gestion de son dossier.
Après un congé de longue maladie, le comité médical le
déclare apte à reprendre à temps partiel thérapeutique de
50 % pour 3 mois le 31 mars 2011, renouvelé à 3 reprises.

Rappel : tout fonctionnaire en activité peut en bénéfi-
cier s’il permet son maintien ou son retour à l’emploi et
favorise l’amélioration de sa santé, ou s’il doit bénéficier
d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle
(art. L. 823–1 du code général de la fonction publique).

A l’issue, du 7 avril 2012 au 6 février 2013, l’enseignant
n’assure aucun service hormis sa participation à une réu-
nion. En l’absence d’élément médical constatant une
maladie, l’université le maintient logiquement en position
d’activité mais, en l’absence de service fait, lui réclame
23 160 € (article L. 711–1 du code). 
En revanche, le 7 février 2013, le médecin du travail le
déclare incapable de toute tâche d’enseignement. Avant
saisine du comité médical, l’université le convoque sans
succès à une expertise chez un psychiatre. Le 3 mai 2013,
elle suspend sa rémunération, et l’informe que son absence
vaut confirmation de l’incapacité retenue par le médecin
de prévention. Le comité médical conclut en décembre à
une inaptitude totale et définitive puis, le 22 mai 2014, se
déclare favorable à un congé de maladie ordinaire, avant

une disponibilité d’office. L’université le place en maladie
ordinaire les périodes où il fournit un arrêt puis en dispo-
nibilité d’office du 25 juillet 2014 au 2 novembre. 
Cependant, toute affection mettant le fonctionnaire dans
l’impossibilité de travailler entraîne de plein droit sa mise
en congé de maladie (article 14 du décret n° 87–602 du
13 juillet 1987). Pour la cour, ces dispositions ne le subor-
donnent pas à une demande de l’agent et ne sauraient faire
obstacle à ce que l’employeur le place d’office en congé de
maladie (ordinaire) si l’affection dûment constatée l’em-
pêche d’exercer ses fonctions. Au demeurant, il doit seule-
ment adresser à l’employeur un avis d’interruption de tra-
vail dans les 48 heures de son établissement. 
L’université devait donc le mettre d’office en congé de
maladie, du constat de son inaptitude le 7 février 2013
à l’épuisement de ses droits à congés, avant une dispo-
nibilité, le cas échéant, rétroactive, pour assurer la
continuité de sa carrière. En ne le prononçant pas, elle
a manqué à son obligation de placer l’enseignant dans
une situation statutaire régulière. 
Par ailleurs, l’employeur l’invite à rencontrer le médecin du
travail le 21 décembre 2012, plus de 8 mois après
l’échéance du temps partiel thérapeutique. Ce manque de
diligence est condamnable et, combiné à l’absence de pla-
cement en congé maladie ordinaire à compter du 7 février
2013, justifie 3 000 € de préjudice moral.
CAA Nantes n° 19NT01788 M. C du 6 avril 2021.

LES FRAIS DE DÉPLACEMENT NE PEUVENT PAS REMBOURSER LES TRA-
JETS DOMICILE–TRAVAIL 
n Un fonctionnaire de la police judiciaire travaille dans un
centre de coopération policière et douanière où il exerce,
sous l’autorité de sa hiérarchie française, des missions de
lutte contre l’immigration irrégulière et la délinquance
transfrontalière, avec des collègues belges. Le policier
réclame le remboursement de ses déplacements et frais de
mission entre son domicile familial et la Belgique.

Rappel : le décret fixant les conditions et modalités de
règlement des frais de déplacement temporaires des
personnels de l’État définit la « mission » comme la
situation de l’agent qui, muni d’un ordre en ce sens, se
déplace pour l’exécution du service hors de sa résidence
administrative et familiale, pour une durée totale qui ne
peut pas excéder 12 mois (décret n° 2006–781 du
3 juillet 2006).

Or, le policier est à la disposition du centre de coopération
policière et douanière de manière permanente et sans limi-
tation de durée, de sorte que ces trajets quotidiens depuis
sa résidence familiale ne constituent pas des déplacements
temporaires, même si l’employeur a estimé qu’il avait

conservé sa résidence administrative à Lille, et lui a établi
des ordres de mission mensuels pour exercer ses fonctions
en Belgique. Le policier ne pouvait pas prétendre au rem-
boursement de ses frais de transport et à des indemnités de
mission (repas et nuitées).

À noter : cette analyse du conseil d’État est directement
transposable aux employeurs locaux dont le régime de
prise en charge des déplacements temporaires des
agents se fait par envoi à l’État (décret n° 2001–654 du
19 juillet 2001). 

Elle circonscrit clairement les possibilités de rembour-
sement des déplacements temporaires, qui ne sau-
raient se substituer à la prise en charge de la moitié du
tarif d’abonnement souscrit par l’agent pour ses trajets
domicile–travail auprès d’un transport public de voya-
geurs ou d’un service public de location de vélos
(décret n° 2010–676 du 21 juin 2010), dès lors que
son affectation est permanente et sans limitation de
durée.
CE n° 439075 M. A du 27 mai 2021.

F R A I S D E D É P L A C E M E N T
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CRÈCHE : METTRE DES ENFANTS À L’ISOLEMENT JUSTIFIE UNE EXCLUSION 

n Après une enquête administrative sur le fonctionnement
de la crèche en 2012, le maire demande à sa directrice, une
puéricultrice, un projet pédagogique mettant un terme à
« certaines pratiques ». Au vu d’un second rapport le
1er septembre 2014, il la suspend et l’affecte au centre
municipal de santé le 5 janvier 2015. Le 22 avril 2016, il
l’exclut 2 ans dont 1 avec sursis mais, en raison d’une
action contentieuse, y substitue une rétrogradation.
Ces sanctions du 3e groupe (article L. 533–1 du code
général de la fonction publique) répriment la méconnais-
sance par la femme de son obligation d’obéissance hiérar-
chique. En effet, tout agent est responsable de l’exécution
des tâches qui lui sont confiées et doit se conformer aux
instructions de son supérieur, sauf si l’ordre donné est
manifestement illégal et de nature à compromettre grave-
ment un intérêt public (constitutif d’une infraction pénale)
(article L. 121–10 du code général).

Dès 2012, le rapport dénonce la pratique dite de la « pièce
des émotions » consistant à isoler des enfants en pleurs
dans une pièce fermée, amenant l’employeur à demander
à la directrice d’y mettre immédiatement un terme.
Pourtant, en 2014, elle perdure au sein de la crèche, même
si la salle a changé de nom. La directrice affirme avoir mis
fin à l’isolement sans surveillance des enfants dès le début
de l’année 2013, fournissant 4 attestations d’une adjointe
relatives à l’absence de plaintes de parents ou d’agents.
Une éducatrice de jeunes enfants et un agent dont l’enfant
est accueilli à la crèche témoignent de ses qualités profes-
sionnelles générales, sans établir l’arrêt de cette pratique
d’isolement. En revanche, dans un 3e rapport du
13 novembre 2014, plusieurs agents de la crèche ou y tra-
vaillant provisoirement attestent de son maintien.
L’existence de cette méthode d’isolement est donc éta-
blie et apparaît à tout le moins controversée et non
consensuelle, alors que le maire a expressément
demandé sa suppression. Ce manquement à l’obliga-
tion d’obéissance constitue une faute de nature à jus-
tifier une sanction. Même si la directrice n’en a jamais
fait l’objet et que ses qualités professionnelles sont
reconnues par ses entretiens, ses collègues et agents, la
gravité des faits, leur durée et son niveau de responsa-
bilité justifiaient bien une rétrogradation.

Rappel : l’approche disciplinaire de l’employeur (et du
juge) est toujours la même : établir l’exactitude maté-
rielle des faits, les qualifier de manquement à une obli-
gation professionnelle justifiant une sanction et choisir
une mesure proportionnée au manquement. 

Une maladie professionnelle 

Dans cette même affaire, la femme bénéficie d’un congé
de maladie dès le 5 janvier 2015, dont elle sollicite sans

succès la reconnaissance de l’imputabilité mais que lui
accorde le tribunal.

À noter : la maladie professionnelle repose aujourd’hui
sur un principe de présomption, toute maladie d’un
tableau du régime général de sécurité sociale (article
L. 461–1 du code) contractée dans ou à l’occasion des
fonctions et les conditions du tableau est présumée
imputable. Si, comme les maladies psychiatriques, elle
ne figure pas dans un tableau, elle peut être reconnue
imputable si le fonctionnaire établit qu’elle est essentiel-
lement et directement causée par l’exercice des fonc-
tions et a entraîné une incapacité permanente d’au
moins 25 % (article R. 461-8 du code) (article 21 de la
loi du 13 juillet 1983).

Les deux enquêtes et les 3 rapports sur les pratiques profes-
sionnelles de la directrice ont conduit à sa suspension, au
retrait de ses fonctions et donc au départ du logement de
fonction qu’elle occupe avec sa famille. Des certificats
médicaux, notamment de psychiatres, relèvent une dépres-
sion réactionnelle et un état dépressif directement lié à ces
difficultés, la femme n’ayant aucune prédisposition ni
manifestation pathologique antérieure, le conseil médical
se déclare favorable à une reconnaissance d’imputabilité.
En outre, aucun fait personnel ni circonstances particu-
lières ne permettent de détacher la pathologie du service.
Dans ces conditions, même si l’entretien du 26 décem-
bre 2014 lui annonçant sa réaffectation s’est déroulé
dans des conditions exemptes de toute brutalité et que
les mesures prises à son égard ne révèlent aucune
volonté délibérée d’altérer sa santé, sa pathologie
anxiodépressive présente un lien direct avec l’exercice
de ses fonctions de directrice de crèche et le maire ne
pouvait pas rejeter la demande d’imputabilité.

À retenir : l’établissement d’une maladie profession-
nelle à partir d’une analyse des conditions d’emploi du
fonctionnaire, en l’absence de toute faute de l’em-
ployeur, doit l’inciter à faire procéder à une expertise
médicale ou diligenter une enquête administrative pour
établir la réalité du lien entre l’affection déclarée et le
service, à saisir le conseil médical, qui peut faire réaliser
toute mesure d’instruction, ou enquête nécessaire
(décret n° 87–602 du 30 juillet 1987). 

En effet, l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire
imputable au service (CITIS) garantit au fonctionnaire
l’intégralité de son traitement jusqu’à sa reprise ou sa
retraite, l’existence d’une invalidité permanente liée à une
maladie professionnelle lui assurant le bénéfice d’une allo-
cation temporaire d’invalidité (ATI) ou d’une rente d’inva-
lidité en cas de retraite.
CAA Versailles n° 19VE01071 et n° 19VE02473 Mme E du
18 mars 2021.



8. LA LETTRE DE L’EMPLOYEUR TERRITORIAL. N° 1767. 17 MAI 2022

C O N F L I T S D ’ I N T É R Ê T S

La lettre de l’employeur territorial, 13, rue d’Uzès, 75002 Paris - Rédaction : Pierre-Yves Blanchard ; Paul Durand  
Renseignements : Fax 01 42 33 78 83 - Abonnement : 46 numéros par an, 630 € TTC. Tél. 02 32 46 95 80  

Petites annonces : tél. 02 32 46 95 80 - Imprimerie du Moniteur - 27230 Piencourt - Directeur de la publication : Guy Sorman
Commission paritaire : n° 0423 T 83042 - ISSN : 1267-0944 - Encarts jetables suivant les éditions.

SOUTENIR SES PROCHES DANS UNE OPÉRATION IMMOBILIÈRE EST
UNE PRISE ILLÉGALE D’INTÉRÊTS 
n Une commune réfléchit à la création d’un parc de loisirs
sur des terrains lui appartenant. Sous l’impulsion du maire,
qui préside plusieurs réunions, le conseil municipal crée
une commission des loisirs qui élabore un appel à projets. 
Le fils et le gendre du maire présentent le seul dossier
déposé, que retient la commission. Le 8 février 2012, en
l’absence du maire qui a néanmoins préparé la convocation
à la réunion et formalisé le procès-verbal de la délibération,
le conseil municipal autorise la cession des terrains pour
216 802 € aux intéressés. Le 30 mai, comme la délibéra-
tion le leur permet, ils créent en substitution une société
dont le maire et son épouse et une société civile immobi-
lière, qu’il détient intégralement, sont propriétaires à hau-
teur de 38 % des parts. Le notaire chargé de l’opération
refuse, en dépit de la signature du compromis, de poursui-
vre la vente, en raison d’un conflit d’intérêts. Cette dernière
est finalement réalisée le 15 février 2013 devant un autre
notaire, le couple ayant cédé ses parts dans la société, mais
restant caution solidaire des emprunts contractés.

À retenir : la prise illégale d’intérêts est le fait, pour une
personne dépositaire de l’autorité publique, chargée
d’une mission de service public ou investie d’un mandat
électif, de prendre, recevoir ou conserver (in)directe-
ment un intérêt de nature à compromettre son impar-
tialité, son indépendance ou son objectivité dans une
entreprise ou opération dont elle a, au moment de
l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveil-
lance, l’administration, la liquidation ou le paiement.
Elle encourt 5 ans de prison et 500 000 € d’amende.
Dans les communes de 3 500 habitants au plus, les
maires, adjoints ou conseillers délégués peuvent traiter
avec la commune, pour le transfert de biens mobiliers,
immobiliers, ou la fourniture de services, dans la limite
de 16 000 €. Ils peuvent acquérir une parcelle d’un
lotissement pour leur habitation personnelle ou
conclure des baux d’habitation avec la commune pour
leur propre logement après autorisation par une délibé-
ration. Ils peuvent acquérir un bien communal pour la
création ou le développement de leur activité profes-
sionnelle, sur autorisation du conseil municipal (arti-
cle 432–12 du code pénal). 

La conservation d’un intérêt 

Depuis 2008, le maire a un intérêt personnel, au
moins affectif et moral, à ce que la cession des terrains
bénéficie à des membres de sa famille ou des sociétés
auxquelles ils sont associés, outre des intérêts finan-
ciers avec sa participation (in)directe au contrôle des
sociétés qu’ils ont constituées. Or, sa fonction impli-
quait la surveillance et l’administration des terrains
communaux, y compris le projet de cession de terrains
pour le parc de loisirs. 
Par ailleurs, il intervient personnellement comme manda-
taire public en participant à une réunion le 13 septembre
2012 à la mairie avec plusieurs autres élus, en présence du
notaire chargé de la cession des terrains, pour que soit dis-
cuté le caractère anormal du cumul de sa fonction de
maire avec sa prise d’intérêts dans la cession des terrains.
Même si la réunion reste informelle, elle a bien pour objet
l’expression de sa volonté face aux oppositions non seule-
ment du notaire, mais aussi de certains conseillers munici-
paux, et il s’agit d’une intervention directe dans l’activité
de surveillance et d’administration de l’opération immobi-
lière de la commune. 
Le maire a aussi officiellement revendiqué depuis plu-
sieurs années sa volonté de mener à bien le projet de ces-
sion des terrains en faveur des membres de sa famille ou
des sociétés qu’ils contrôlent, s’exprimant en ce sens dans
les semaines de l’opération et intervenant personnelle-
ment lors des décisions de la commune en 2013 concer-
nant l’exercice du droit de préemption et de rétrocession
des terrains entre les sociétés et les membres de sa
famille.
Il ne s’est donc pas mis en retrait de sa charge de surveil-
lance et d’administration de l’opération de cession sur la
période du 31 mai au 4 octobre 2012 en dépit des
demandes déposées auprès de la commune pour la bonne
fin de cette opération, et a même pris une part active dans
la poursuite de l’opération au-delà du 4 octobre.
Dans ces conditions, et comme le confirme la Cour de cas-
sation, la prise illégale d’intérêts est constituée, justifiant le
prononcé d’une amende de 20 000 €. 
Cour cassation pourvoi n° 19-86.702 du 20 janvier 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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Le conseil médical et la nouvelle gestion des congés maladie 
Au 1er février 2022, avec l’ordonnance modifiant le régime des instances médicales (n° 2020–1447 du
25 novembre 2020, article 13), des conseils médicaux se sont substitués à la commission de réforme

et au comité médical (voir la Lettre de l’Employeur Territorial n° 1763). Leur fonctionnement 
a été adapté, modifiant la gestion des congés maladie (décret n° 87–602 du 30 juillet 1987).

La procédure devant le conseil médical

n L’employeur saisit le conseil médical à son initiative ou
à la demande de l’agent. Dans ce cas, il dispose de
3 semaines pour transmettre la demande au secrétariat qui
en accuse réception auprès de l’agent et de l’autorité locale.
À l’expiration de ce délai, le fonctionnaire peut faire par-
venir un double de sa demande par lettre recommandée
avec avis de réception directement au secrétariat, ce qui
vaut saisine du conseil.
Son président, qui dirige les débats, instruit les dossiers
assistés du secrétariat, et peut les confier aux autres méde-
cins. 
Le praticien peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé
dans le département ou, s’il ne s’en trouve pas, d’un autre
département. Ils rendent leur expertise écrite et peuvent
assister au conseil médical avec voix consultative. Un
médecin membre du conseil médical intervenu sur un dos-
sier comme expert ne peut pas prendre part au vote sur ce
dossier.

Attention : en formation plénière (anciennement com-
mission de réforme), le conseil médical dispose des
témoignages, rapports et constatations propres à éclai-
rer son avis et peut faire procéder par l’autorité locale à
toute mesure d’instruction, enquête ou expertise.

Lorsque le dossier relève d’un examen par la formation res-
treinte (anciennement comité médical), le secrétariat
informe le fonctionnaire de la date d’examen du dossier,
de son droit de le consulter et des voies de contestation
devant le conseil médical supérieur.
Pour la formation plénière, le secrétariat informe l’agent de
la date d’examen du dossier, de son droit de consulter et
d’être entendu par le conseil médical. Elle examine le dos-
sier dans le mois de la réception de la demande d’inscrip-
tion à l’ordre du jour par le secrétariat, et sous 2 mois si des
mesures d’instruction, d’enquête ou d’expertise sont
nécessaires.
Dans tous les cas, le fonctionnaire peut présenter des
observations écrites, fournir des certificats médicaux, et
être accompagné ou représenté de la personne de son
choix.
Dix jours au moins avant la réunion, le secrétariat l’invite
à prendre connaissance, personnellement ou par son
représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut
lui être communiquée sur demande ou par l’intermédiaire
d’un médecin. Le fonctionnaire et l’employeur peuvent
faire entendre le médecin de leur choix par le conseil, qui
entend le fonctionnaire s’il le juge utile.

Quorum des séances

La formation restreinte ne peut siéger que si au moins 2 de
ses membres sont présents, et la formation plénière si au
moins 4 membres dont 2 médecins et un représentant du
personnel sont présents. 
En l’absence de quorum, une nouvelle convocation est
envoyée sous 8 jours et la formation siège valablement quel
que soit le nombre de présents. 
En cas d’absence du président en séance, elle est assurée
par le médecin qu’il a désigné ou, à défaut, le plus âgé des
praticiens présents.
Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir
à un autre membre et les avis sont émis à la majorité des
présents ou représentés. En cas d’égalité des votes, le pré-
sident a voix prépondérante. Il peut organiser les débats en
visioconférence si elles garantissent le respect du secret
médical.
L’avis du comité médical en formation plénière est motivé. 
Dans tous les cas, l’avis est notifié dans le respect du secret
médical à l’employeur et à l’agent (par le secrétariat), par
tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
L’employeur ou la CNRACL informent le conseil médical
de leurs décisions.

Attention : lorsque le conseil médical statue en forma-
tion plénière sur un pompier professionnel, le secréta-
riat en informe le médecin des sapeurs-pompiers.

Le conseil médical supérieur peut être saisi par l’employeur
ou à la demande du fonctionnaire.

La gestion des congés maladie

Dans la gestion de la maladie ordinaire, le décret maintient
la possibilité pour l’employeur de faire procéder à tout
moment à une visite de contrôle du demandeur par un
médecin agréé. 
Mais cette visite devient obligatoire au moins une fois au-
delà de 6 mois consécutifs de congés maladie. 
L’agent doit avoir été prévenu de façon certaine par cour-
rier recommandé avec demande d’avis de réception, et s’y
soumettre sous peine d’interruption de sa rémunération
jusqu’à sa réalisation.
Le texte réécrit également les conditions de prononcé d’un
congé de longue maladie ou de longue durée d’office. Si
l’employeur estime, au vu d’une attestation médicale ou
du rapport de ses supérieurs, qu’un agent est susceptible de
bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue
durée, il saisit le conseil médical pour avis et en informe le
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médecin du travail qui transmet un rapport au conseil.
Pour en bénéficier, le certificat fourni par l’agent n’est plus
nécessairement celui de son médecin traitant, mais peut-
être celui de tout médecin. Le praticien adresse au conseil
un résumé de ses observations et toutes pièces justificatives
de l’état de santé du fonctionnaire.
Pour en obtenir le renouvellement, l’agent adresse à l’em-
ployeur un certificat médical indiquant que le congé initial
doit être prolongé, ainsi que la durée de la prolongation
(entre 3 et 6 mois).
A épuisement des droits à rémunération à plein traitement
de l’agent, l’employeur saisit pour avis le conseil médical
du renouvellement, et fait procéder à l’examen du fonc-
tionnaire par un médecin agréé, au moins une fois par an.
Ce dernier en est informé de façon certaine par courrier
recommandé avec accusé de réception, et doit s’y soumet-
tre sous peine d’interruption de la rémunération jusqu’à
réalisation de l’expertise.

Les obligations de l’agent 

Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue
durée cesse toute activité rémunérée hors celles ordonnées
et contrôlées par le médecin du travail au titre de la réadap-
tation, et la création des œuvres de l’esprit (V de l’article
25 septies, loi n° 83–634 du 13/07/1983). En cas de
méconnaissance de cette obligation, l’employeur inter-
rompt le versement de la rémunération et prend les mesu -
res nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis
cette date, au titre du traitement et des accessoires. Il la réta-
blit le jour où l’agent cesse toute activité non autorisée. 
Mais le temps d’interruption entre dans le décompte des
droits à maladie.
Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue
durée doit, par ailleurs, informer son employeur de tout
changement de domicile, sauf hospitalisation, et de toute
absence de plus de 2 semaines, en précisant ses dates et
lieux de séjour. À défaut, l’employeur peut interrompre la
rémunération, sans y être obligé, mais la période entre
dans le décompte des droits à maladie.

La reprise de fonctions 

Hormis les cas où le conseil médical doit être saisi, la
reprise de fonctions après un congé de longue maladie ou
longue durée, à l’expiration ou en cours de congé, inter-
vient avec la transmission à l’employeur d’un certificat
médical d’aptitude à la reprise.
En cas de réintégration à l’expiration des droits à congés
rémunérés, ou si les fonctions exigent des conditions de
santé particulières, ou d’un congé de longue maladie ou de
longue durée prononcée d’office, cette reprise intervient
sur avis favorable du conseil médical. 
Le décret intègre la période préparatoire au reclassement
en prévoyant que l’agent qui ne peut pas reprendre à l’ex-
piration de la dernière période de longue maladie ou de

longue durée est reclassé pour inaptitude (décret
n° 85–1054 du 30 septembre 1985), admis à bénéficier
d’une période préparatoire au reclassement (PPR), confir-
mant qu’elle n’est pas un préalable nécessaire à un reclas-
sement, qui peut donc être prononcé directement. À
défaut, l’agent est mis en disponibilité ou à la retraite sur
avis du conseil médical. 
Au plan financier, les honoraires et frais médicaux résul-
tant des examens et des frais de transport du malade res-
tent à la charge de l’employeur. Mais ils pèsent sur la Caisse
des dépôts en cas d’attribution d’une allocation temporaire
d’invalidité, et de la CNRACL lorsque le fonctionnaire est
mis à la retraite pour invalidité, en cas de handicap, de
retraite pour invalidité imputable au service, de pension de
réversion ou d’orphelin.
Globalement, le texte substitue les termes de conseil médi-
cal à ceux de comité médical et de commission de réforme
(dans le texte de la maladie, celui sur les stagiaires, les fonc-
tionnaires à temps non complet, la CNRACL, les sapeurs-
pompiers professionnels ou les contractuels), prévoit expli-
citement dans le décret, pour les contractuels (n° 88–145
du 15 février 1988), que l’exigence de vérification des
conditions d’aptitude physique pour l’exercice des fonc-
tions n’existe que lorsque des conditions de santé particu-
lières sont requises pour l’admission à certaines fonctions
ou pour le recrutement d’un fonctionnaire.

Les dispositions transitoires

Les médecins agréés membres des comités médicaux et
commissions de réforme au 1er février 2022, date d’entrée
en vigueur du décret, siègent comme membres des nou-
veaux conseils médicaux pour la durée restante de leur
mandat, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2022. La prési-
dence de ces conseils est assurée jusqu’à cette date par le
président du comité médical ou, à défaut, le plus âgé des
médecins présents. Les représentants du personnel à la
commission de réforme conservent leurs attributions
jusqu’au renouvellement des instances paritaires, et au plus
tard jusqu’au 1er juillet 2023.
Les avis demandés aux comités médicaux et commissions
de réforme avant la date d’entrée en vigueur du décret qui
n’ont pas été encore rendus à cette date, sont valablement
rendus par les conseils médicaux.
Le délai de saisine de 2 mois du conseil médical en cas de
contestation des conclusions du médecin agréé (à compter
du moment où elles sont portées à la connaissance de
l’employeur ou de l’agent) concerne les saisines des
conseils médicaux et du conseil médical supérieur à comp-
ter du 1er février 2022. 
Les arrêtés ministériels qui doivent définir les conditions
d’aptitude particulière requises par certaines fonctions ne
seront opposables qu’avec les modifications des statuts
particuliers, qui doivent les prévoir explicitement (arti-
cle 5 bis de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983).

Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 (JO du 13 mars).


