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LE GOUVERNEMENT SOUHAITE 
ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT 

DE L’APPRENTISSAGE

En Conseil des ministres le 24 novembre dernier, Amélie de
Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique,
a présenté avec Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, une
communication sur l’apprentissage dans le secteur public, souhaitant
que les employeurs publics s’investissent pleinement dans l’emploi des
jeunes, dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution ».
Entre 2016 et 2021, le nombre d’apprentis est passé de 13 000 à 24 800
et le gouvernement souhaite amplifier cette dynamique avec un objec-
tif de 14 940 apprentis à l’État, qui devrait aisément être atteint. 
Les employeurs locaux, qui recrutent 8 000 apprentis par an, bénéficient
depuis 2020 d’une aide de 3 000 euros. Pour assurer un financement
pérenne de la prise en charge à 100 % de leurs frais de formation
(80 millions d’euros annuels et 6 000 € par apprentis), en accord avec
le CNFPT et la coordination des employeurs territoriaux, un amende-
ment au projet de loi de finances pour 2022 devrait instituer une coti-
sation spéciale à l’apprentissage de 0,1 % de la masse salariale de l’em-
ployeur local. Elle sera perçue par le CNFPT et versée sur un budget
annexe pour le seul financement de la formation des apprentis. 
Cependant, cette cotisation ne représentant que la moitié de son coût,
l’État et l’opérateur France compétences verseront chacun 15 millions
d’euros, laissant 10 millions à la charge du CNFPT, qui estime néces-
saires 2 à 3 millions supplémentaires de coûts de gestion. François
Deluga, président du CNFPT, a néanmoins rappelé que cette prise en
charge n’était possible qu’en raison d’un excédent exceptionnel consé-
cutif à la réforme de perception des cotisations en 2019, le gouverne-
ment souhaitant, pour sa part, remettre l’établissement au cœur du dis-
positif, et que cette participation se poursuive. 
Une convention entre l’État et les employeurs territoriaux devraient être
conclue d’ici la fin de l’année pour encourager le recours à l’apprentis-
sage dans l’ensemble des collectivités, le CNFPT souhaitant logique-
ment que les centres de formation des apprentis (CFA) obtiennent son
accord avant toute ouverture d’une formation.

Source Maire info.
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LA DÉNONCIATION VIGOUREUSE D’UN SENTI-
MENT DE HARCÈLEMENT N’EST PAS FAUTIVE

H A R C È L E M E N T

n La protection des agents contre le harcèlement moral exclut toute
mesure disciplinaire consécutive à l’exercice d’un recours auprès d’un
supérieur ou à un témoignage (article 6 quinquies de la loi n° 83–634 du
13 juillet 1983). 

À noter : en pratique, l’agent qui s’adresse à son supérieur pour faire cesser
un harcèlement moral ou le relate ne peut pas être sanctionné, sauf s’il est de
mauvaise foi, c’est-à-dire a conscience que les faits sont faux. La sanction ne
saurait en revanche résulter de ce qu’ils ne sont pas établis.

Un lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels fait l’objet d’une
exclusion de 3 jours, sanction du premier groupe (article 89 de la loi n° 84–53
du 26 janvier 1984), prononcée conjointement par le ministre de l’Intérieur et
le directeur départemental. 
Lors de son évaluation en 2014, il formule le vœu de ne plus subir ni être le
témoin d’agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions
de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d’altérer sa
santé, reprenant partiellement la définition du harcèlement. 
Après un courrier du directeur adjoint, il indique simplement vouloir travailler
dans un environnement serein pour sa santé. Mais, dans une note du 10 avril
2015 au directeur départemental, il réaffirme sa difficulté de devoir assister aux
mises en cause publiques de certains collègues, de demeurer impuissant devant
de telles relations hiérarchiques préjudiciables aux personnes comme au service.
Il va jusqu’à affirmer que le directeur départemental ne saurait infliger à ses col-
laborateurs le traitement qu’il subit peut-être lui-même, et réclame que cessent
les altérations de sa santé. Le directeur le convoque alors à un entretien en pré-
sence du directeur adjoint et du médecin-chef, au cours duquel il désigne les
deux directeurs comme responsables de son harcèlement. 

Une sanction infondée 

L’exclusion sanctionne des propos diffamants, voire outranciers, à l’encontre du
directeur et de son adjoint et des accusations infondées de harcèlement, ce qui,
de la part d’un officier supérieur chef de groupement, est un manquement
caractérisé au devoir de réserve et aux obligations de respect et de loyauté envers
sa hiérarchie. 
Mais le cadre souffre de troubles du rythme cardiaque, du sommeil et d’une
affection psychologique qu’il a des raisons de considérer en lien avec les rela-
tions avec sa propre hiérarchie, le directeur adjoint reconnaissant d’ailleurs
qu’elles ne sont certainement pas une source d’épanouissement et de bien-
être au travail. À supposer même que le cadre ait considéré à tort que l’alté-
ration de sa santé est imputable à des faits répétés de ses supérieurs, rien
n’établit sa mauvaise foi, ni que ses protestations aient visé à compromettre
le bon fonctionnement du service ou été de nature à avoir cet effet. Par ail-
leurs, ses propos n’ont pas excédé l’expression normale d’une relation profes-
sionnelle, mais sont surtout celle du malaise ressenti par l’officier dans sa rela-
tion hiérarchique. 
Enfin, ses propos n’ont pas été diffusés en dehors du cercle des personnes appe-
lées à en avoir connaissance, et il n’a en rien manqué à son obligation de
réserve. Son attitude ne caractérise pas davantage un manquement à son devoir
de loyauté, le sapeur-pompier n’ayant pas trompé la confiance que ses supé-
rieurs devaient pouvoir placer en lui dans l’exercice de ses fonctions. Rien ne
justifiait donc le prononcé d’une sanction.
CAA Lyon n° 18LY02794 M. E du 20 octobre 2020.

Le délai raisonnable de trai-
tement d’un dossier de chô-
mage est d’un mois   
En matière de chômage, les em -
ployeurs peuvent être en auto-assu-
rance, donc calculer et verser les
allocations à leurs anciens salariés.
Mais le délai de traitement du dos-
sier doit rester raisonnable et une
attente de 2 mois est une faute.
La commune emploie une adjointe
d’animation en CDD du 2 septembre
2015 au 31 août 2018. Elle sollicite des
allocations d’aide au retour à l’emploi
le 28 septembre, qui lui sont versées le
10 décembre, plus de 2mois après le
dépôt de son dossier. Elle réclame
4 000 € pour cette gestion tardive.

À retenir : le délai moyen d’ins-
truction d’un dossier de chômage
étant d’un mois, une attente de
2 mois constitue une faute enga-
geant la responsabilité de l’em-
ployeur, sauf à ce qu’elle soit impu-
table à un tiers ou à l’agent.

La commune, qui s’est appuyée sur le
centre de gestion pour le calcul des
sommes dues, affirme qu’elle lui a
transmis le dossier le 2 octobre. Mais le
cachet de La Poste est daté du 15 et le
centre le réceptionne 2 jours plus tard.
Dès le 19, l’adjointe demande à la mai-
rie la photocopie de « la carte d’ins-
cription comme demandeur d’em-
ploi », que la commune n’adresse que
le 5 novembre. Or, cette pièce doit être
fournie par l’employeur, comme l’in-
dique la notice annexée au dossier de
demande de chômage, et la commune
n’a même pas fourni l’attestation de
demandeur d’emploi de l’agent. 
Le centre ne saurait donc être respon-
sable du retard dans le traitement de
la demande.
Au plan indemnitaire, si l’adjointe ne
fournit aucun élément d’un préjudice
financier, le tribunal lui reconnaît un
trouble dans ses conditions d’exis-
tence pour 1 000 €.
Au-delà du délai acceptable de traite-
ment d’un dossier de chômage, cette
décision rappelle utilement qu’une
mauvaise exécution d’une prestation
d’appui du centre de gestion peut
engager sa responsabilité.
TA Versailles n° 1900992 du 16/10/2020.

C H Ô M A G E
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V A C A N C E D ’ E M P L O I

LA COMMUNE NE PEUT PAS RECOURIR À UNE
SOCIÉTÉ PRIVÉE POUR COMBLER TEMPORAI-
REMENT UNE VACANCE D’EMPLOI 
n La commune conclut le 11 janvier 2014 un contrat avec un cabinet
privé de consulting, à qui elle confie une mission « d’assistance de transi-
tion » du 13 janvier au 1er avril 2014, avec une possibilité de prolonga-
tion jusqu’à la fin du mois, pour l’accompagner à la suite du départ de la
directrice générale des services et avant le recrutement d’un successeur.
Elle réclame à cette dernière près de 58 000 € de trop versé au titre de ce
contrat et d’un précédent engagement sur des missions d’audit financier. 

Rappel : si la loi prévoit que les emplois civils permanents, notamment des
collectivités locales et de leurs établissements publics, sont pourvus par des
fonctionnaires (article 3 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983), elle com-
porte aussi des dérogations législatives permettant de recruter un contractuel
pour remplacer un fonctionnaire ou un agent indisponible temporairement,
ou pour faire face à une vacance temporaire d’emplois dans l’attente du
recrutement d’un fonctionnaire. Dans cette dernière hypothèse, l’engage-
ment initial d’une année peut être prolongé dans la limite totale de 2 ans. 

Par ailleurs, en raison de la nature des fonctions ou des besoins du service, les
employeurs peuvent également recruter un contractuel par des engagements de
3 ans au plus, si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté, ainsi que pour certains
besoins dans les communes rurales (communes de moins de 1 000 habitants
et groupements de moins de 15 000 habitants notamment), ou pour des
emplois à temps non complet d’une durée hebdomadaire de moins de 50 %
(articles 3–1 à 3 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984).
Dans l’affaire, face au départ de sa secrétaire de mairie, le maire confie au cabi-
net privé une mission qui recouvre la gestion quotidienne de la commune, le
suivi des dossiers en cours (urbanisme, travaux…), le management de l’équipe
administrative et technique, la clôture du compte administratif, la préparation
du budget primitif et la réponse à toute demande relative au fonctionnement
de la mairie. Cette convention se poursuivra même jusqu’au 30 juin 2014. 

Un droit au reversement des sommes engagées 

Pour la cour, il résulte clairement de ces prestations que la société s’est en réa-
lité vue attribuer les missions administratives de la secrétaire de mairie. Dans la
mesure où la loi organise la possibilité du recrutement d’un contractuel dans
l’hypothèse d’une vacance d’un emploi permanent, elle ne pouvait pas confier
les missions relevant de l’un de ses emplois permanents à une société par le biais
d’un marché public. La convention avec la société a donc revêtu par elle-même
un objet illicite et doit être écartée. Les sommes versées par la commune en exé-
cution de ce contrat n’ont donc pas de cause juridique, et la commune peut en
demander le remboursement à la société.

Rappel : il entre dans les missions des centres de gestion de mettre à dispo-
sition des employeurs qui le demandent des agents pour pourvoir la vacance
d’un emploi qui ne peut pas être immédiatement pourvu (article 25 de la loi
du 26 janvier 1984). Le cas échéant, si le centre ne peut pas assurer cette
mission de remplacement, les employeurs locaux peuvent avoir recours à des
entreprises de travail temporaire donc d’intérim (article L. 1251–1 du code
du travail) (article 3–7 de la loi). C’est dans ce cadre que la commune aurait
dû gérer la difficulté à laquelle elle était confrontée.

CAA Nantes n° 20NT02088 commune de la Remaudière du 29 octobre 2021.

Accident de service : le lien
avec les fonctions doit être
établi 

Quelle qu’en soit la cause, l’acci-
dent survenu à un fonctionnaire est
présumé imputable à son em -
ployeur s’il survient dans le temps
et le lieu des fonctions, dans ou à
l’occasion de leur exercice ou d’une
activité qui en constitue le prolon-
gement normal, sauf si une faute
personnelle de l’agent ou une cir-
constance particulière est de nature
à le détacher du service (art. 21 bis,
loi n° 83–634 du 13 juillet 1983).
Après le suicide d’un collègue, un
brigadier-chef de la police nationale
est victime le jour même d’un syn-
drome anxio-dépressif réactionnel
qu’il estime imputable au service.
Le policier souffre d’une dépression
réactionnelle, d’insomnie, d’un état
de stress post-traumatique, d’asthé-
nie et d’une gastrite après avoir été
informé du suicide, par un appel
téléphonique, d’un autre collègue.
Le tribunal reconnaît que les motiva-
tions du passage à l’acte du policier
sont essentiellement liées à un
contexte professionnel très délétère.
Mais la victime du syndrome se
trouve à son domicile lorsqu’il est
informé de ce suicide, qui s’est
déroulé en dehors du commissariat.
Pour le tribunal, cette pathologie ne
répond pas à l’exigence que l’acci-
dent soit consécutif à un fait survenu
dans le temps et le lieu du service ou
d’une activité qui en constitue le
prolongement normal, la victime
n’étant pas d’astreinte ce jour-là. Il
ne saurait considérer que les disposi-
tions déontologiques, qui s’imposent
aux policiers qu’ils soient ou non en
service (article R. 434–4 du code de
la sécurité intérieure), signifient
qu’ils sont en permanence en ser-
vice.
Par ailleurs, il entretenait des rela-
tions difficiles avec la victime du sui-
cide, contre laquelle il avait rédigé un
rapport à partir d’un enregistrement
ensuite révélé à d’autres policiers
rencontrant les mêmes difficultés. 
TA Strasbourg n° 1803797 M. A du
13 octobre 2020.

I M P U T A B I L I T É
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R É G I M E I N D E M N I T A I R E

LES EMPLOYEURS LOCAUX NE PEUVENT PAS MAINTENIR À LEURS
AGENTS EN CONGÉ MALADIE DES PRIMES PLUS FAVORABLES QUE
CELLES DES FONCTIONNAIRES D’ETAT
n Le régime indemnitaire des employeurs locaux
repose sur le principe de libre administration des col-
lectivités locales et le principe de parité avec la fonc-
tion publique de l’État.

Rappel : les assemblées locales fixent ces régimes dans
la limite de ceux dont bénéficient les différents services
de l’État et peuvent tenir compte des conditions d’exer-
cice des fonctions et de l’engagement professionnel des
agents. Lorsque les services de l’État servant de réfé-
rence bénéficient d’une indemnité en 2 parts, l’assem-
blée définit les plafonds de chacune d’elles et en fixe les
critères, sans que leur somme ne dépasse le plafond glo-
bal des primes octroyées de l’État (article 88 de la loi
n° 84–53 du 26 janvier 1984).

En pratique, le régime indemnitaire fixé par les assemblées
ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient
les fonctionnaires de l’État exerçant des fonctions équiva-
lentes, ces équivalences étant fixées par un tableau de cor-
respondance. Dans cette limite, elles fixent la nature, les
conditions d’attribution et le taux moyen des primes
(décret n° 91–875 du 6 septembre 1991).
Le conseil d’administration du CCAS institue le régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise de l’engagement professionnel (RIFSEEP),
qui constitue le référentiel général des services de l’État
(décret n° 2014–513 du 20 mai 2014). Il comporte une
indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
et un complément indemnitaire annuel (CIA). 
La délibération prévoyant le maintien intégral de l’IFSE
aux agents en congé de longue maladie et de longue durée,
le préfet estime qu’elle méconnaît le principe de parité, ce
que confirme le tribunal. Mais la cour rappelle la liberté
des assemblées pour en déterminer les critères d’attribu-
tion. Si aucune disposition législative ou réglementaire ne
prévoit le maintien des indemnités attachées à l’exercice
des fonctions comme l’est l’IFSE, il n’y en a pas davantage
qui s’opposent à ce qu’une assemblée locale puisse, lorsque
des circonstances particulières lui paraissent le justifier,
maintenir cette indemnité.
En cassation, le Conseil d’État rappelle que la liberté des
assemblées locales leur interdit néanmoins d’instituer un
régime indemnitaire plus favorable que celui dont bénéfi-
cient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps
équivalent au grade et cadre d’emplois des fonctionnaires
territoriaux concernés, sans que l’employeur ne soit tenu
de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemni-
taires identiques à ceux de l’État.
Dans les 3 fonctions publiques, la rémunération après ser-
vice fait se compose du traitement, de l’indemnité de rési-
dence, du supplément familial de traitement et des indem-
nités instituées par un texte législatif ou réglementaire,

lesquelles peuvent tenir compte des fonctions et des résul-
tats professionnels des agents ou collectifs du service (arti-
cle 20 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983).
À l’État, la loi garantit au fonctionnaire en congé de longue
maladie ou de longue durée, respectivement un an de
plein traitement et 2 ans de demi-traitement, et 3 ans de
plein traitement et 2 ans de demi-traitement, outre la tota-
lité des droits au supplément familial de traitement et de
l’indemnité de résidence (article 34 de la loi n° 84–16 du
11 janvier 1984), le décret sur la maladie prévoyant pour sa
part que les indemnités accessoires suivent le sort du trai-
tement (décret n° 86–442 du 14 mars 1986).

À retenir : le juge déduit de ces dispositions que les
fonctionnaires de l’État en congé de longue maladie ou
de longue durée n’ont pas droit au maintien des indem-
nités attachées à l’exercice des fonctions au nombre des-
quelles figure l’IFSE.

Un maintien irrégulier de l’IFSE 

En décidant de maintenir cette indemnité aux fonction-
naires dans la même situation, la délibération du CCAS
s’est distinguée du régime applicable à l’État, et la cour ne
pouvait pas estimer qu’elle s’était inscrite dans le respect du
principe de parité. 
Le CCAS ne pouvait donc pas légalement prévoir le main-
tien de plein droit du versement de l’IFSE aux agents pla-
cés en congé de longue maladie ou de longue durée.
Le Conseil d’État met ainsi un terme définitif aux analyses
qui estimaient que les employeurs locaux pouvaient orga-
niser le maintien des primes en cas de maladie dans des
conditions plus favorables qu’à l’État.

Rappel : un décret du 26 août 2010 (n° 2010–997 du
6 août 2010) sur le maintien des primes et indemnités
versées aux fonctionnaires de l’État prévoit qu’elles sui-
vent le sort du traitement en cas de temps partiel théra-
peutique (et sont donc versées en totalité), de congés
annuels, de maladie ordinaire, pour invalidité tempo-
raire imputable au service (accident de service, de trajet
et maladies professionnelles) ou de congés liés à la
parentalité (garantie qui ressort aujourd’hui de la loi
pour la maternité), les dispositions prévoyant la modu-
lation des régimes indemnitaires en fonction des résul-
tats et de la manière de servir demeurant applicables. 

Pour le temps partiel, les congés annuels et de maladie
ordinaire ou imputables au service, les employeurs locaux
peuvent au mieux suivre le dispositif de l’État, sans y être
tenus.
CE n° 448807 ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales du 22 novembre 2021.
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UN REFUS DE TITULARISATION LIÉ À DES FAUTES DISCIPLINAIRES
IMPOSE LES DROITS DE LA DÉFENSE 
n Le stagiaire est dans une situation probatoire et pro-
visoire, qui ne lui donne qu’une vocation à sa titulari-
sation (article 46 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984).
Un refus fondé sur l’appréciation de son aptitude à exercer
les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de façon
générale, sur sa manière de servir, donc pris en considéra-
tion de sa personne, n’est soumis qu’aux procédures pré-
vues par les textes, soit la consultation de la CAP, à l’exclu-
sion de toute motivation ou respect des droits de la défense
(CE n° 256879 Syndicat intercommunal de restauration
collective du 3 décembre 2003).
Mais si certains des faits constituent aussi des fautes disci-
plinaires, le refus de titularisation impose à l’employeur de
le mettre à même de faire valoir ses observations.
Le maire refuse de titulariser une auxiliaire de puériculture
principale de 2e classe, les rapports de ses supérieurs rela-
tant des relations difficiles avec sa hiérarchie et ses collè -
gues, des pratiques mettant en danger les enfants dont elle
s’est occupée dans une crèche. Si ce reproche peut se rat-
tacher à une appréciation de sa manière de travailler, il est
aussi de nature à justifier une sanction. Le maire devait

donc la mettre à même de consulter son dossier et de pré-
senter ses observations. Faute de l’avoir fait, il a privé la
femme d’une garantie et cette méconnaissance du principe
du contradictoire justifie l’annulation du refus de titulari-
sation. 
Il importe ainsi de porter une attention particulière aux
éléments justifiant un refus de titularisation et qui condi-
tionnent un éventuel respect des droits de la défense, sans
qu’il y ait nécessairement lieu à une procédure discipli-
naire. 

Rappel : le juge vérifie que le refus ne repose pas sur des
faits inexacts, n’est pas entaché d’erreur de droit ou
manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance de
l’agent, qu’il ne revêt pas le caractère d’une sanction et
n’est entaché d’aucun détournement de pouvoir. Si l’in-
suffisance professionnelle se combine à des fautes disci-
plinaires, il vérifie donc que l’agent a pu faire valoir ses
observations.

CAA Marseille n° 19MA02237 Mme C du 11 juin 2020.

ASSISTANT MATERNEL : L’ENTRETIEN DE LICENCIEMENT EST UNE
GARANTIE FONDAMENTALE 
n L’employeur qui envisage de licencier un assistant
maternel employé depuis au moins 3 mois pour un
motif réel et sérieux le convoque, lui précise dans un
entretien les motifs de l’éviction envisagée et recueille
ses explications (articles L. 422–1 et L. 423–10 du code
de l’action sociale et des familles). Cet entretien étant le
même que dans le secteur privé, les dispositions du code
du travail s’appliquent (article L. 1232–2 à 4).
En pratique, la lettre recommandée ou remise en main
propre contre décharge précise l’objet de la convocation et
la possibilité de recourir à « un conseiller du salarié » avec
l’adresse où le consulter.

Rappel : l’adresse est détenue par la mairie et figure sur
le site Internet de la direction régionale de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). 

L’entretien a lieu au moins 5 jours ouvrables après la pré-
sentation de la lettre ou la remise en main propre et l’as-
sistant peut se faire assister d’une personne de son choix
appartenant à la collectivité, au comité technique ou d’un
conseiller du salarié. 
Le licenciement est motivé, notifié par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception au moins 2 jours
ouvrables après la date prévue pour l’entretien. Sa présen-
tation fixe le point de départ du préavis éventuellement

applicable, dont la méconnaissance est indemnisée. 
Le maire recrute une assistante maternelle pour la crèche
familiale le 2 janvier 2012. À la fin 2015, pour renforcer
l’accueil des enfants en crèche collective, il supprime la
crèche familiale le 1er juillet 2017. Il propose à la femme,
soit de conserver son statut d’assistante maternelle indé-
pendante avec 2 enfants dans le cadre de son contrat avec
la mairie et la possibilité d’un autre enfant pour son
compte propre, soit d’intégrer la fonction publique territo-
riale dans un service orienté vers l’accueil des enfants, soit
de se placer sous un statut libéral. La femme accepte son
licenciement avant de le contester.
La commune lui proposant une modification substantielle
de son contrat, et la femme n’ayant pas choisi de démis-
sionner tout en refusant expressément les autres options,
elle devait nécessairement la licencier.
Cependant, les garanties très formelles de convocation
dans un délai permettant à la femme de s’y préparer, avec
mention de son objet et de la possibilité de se faire assister,
constituent des garanties substantielles. 
Si la commune évoque à plusieurs reprises le licenciement
économique de la femme, que d’ailleurs elle accepte, cela
ne se substitue pas à la procédure du code du travail. En la
méconnaissant, l’employeur a entaché le licenciement
d’une irrégularité qui en justifie l’annulation.
CAA Bordeaux n° 18BX02818 Mme B du 12 octobre 2020.

L I C E N C I E M E N T

T I T U L A R I S A T I O N
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La fusion du comité médical et de la commission de réforme 
Le 24 novembre dernier, le CSFPT a émis un avis défavorable au projet de décret mettant en œuvre

une ordonnance du 25 novembre 2020 (n° 2020–1447) relative notamment à l’organisation et au
fonctionnement des conseils médicaux. Il fusionne dans les 3 fonctions publiques le comité médical

et la commission de réforme pour y substituer un nouveau conseil médical.

Un conseil médical départemental  

n La loi prévoit que si un congé notamment de maladie
ou consécutif à une invalidité temporaire imputable au ser-
vice résulte de la situation de santé du fonctionnaire, un
conseil médical est saisi dans les cas et conditions fixés par
décret (article 21 ter nouveau de la loi n° 83–634 du
13 juillet 1983).
Déjà présenté à l’État, le projet modifie principalement, à
compter du 1er février 2022, les dispositions du décret sur
la maladie (décret n° 87–602 du 30 juillet 1987) qui pré-
voit notamment que, dans chaque département, sont
constitués un comité médical et une commission de
réforme consultés par les employeurs sur la situation médi-
cale de leurs agents. 
Le projet institue dans chaque département un conseil
médical auprès du préfet, compétent pour les agents qui
exercent leurs fonctions ou les ont exercées en dernier lieu
dans son ressort. 
Cette institution par département comportera plusieurs
exceptions :
• le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, dis-
posera de 2 conseils médicaux compétents, d’une part,
pour les personnels affiliés à la CNRACL de la Ville de
Paris et, d’autre part, pour les autres personnels affiliés à
cette caisse mais relevant d’établissements publics ayant
leur siège à Paris. 
• Un conseil médical sera instauré auprès du préfet de
police pour les personnels relevant de son autorité et affi-
liés à la CNRACL relevant de la Ville de Paris.
• Un conseil médical interdépartemental sera compétent
pour les collectivités et établissements relevant du centre
de gestion de la petite couronne (départements des Hauts-
de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis), un
autre conseil interdépartemental s’adressant aux collectivi-
tés des départements de la grande couronne (Yvelines,
Essonne et Val-d’Oise) dont la composition sera fixée par
des arrêtés conjoints des préfets concernés, même si les
règles de saisine et de quorum seront celles des conseils
médicaux départementaux.
Pour chaque département relevant du centre interdéparte-
mental, le conseil médical comportera le même nombre de
membres que ceux prévus pour le conseil départemental
(3 médecins titulaires, auxquels s’ajouteront 2 représen-
tants de l’employeur et 2 représentants du personnel pour
la formation plénière). Chaque membre désigné au niveau
du département sera membre de la commission interdé-
partementale. Cependant, les membres de ce conseil pour-
ront suppléer les membres désignés dans un autre des
départements relevant de son périmètre.

Attention : lorsque le fonctionnaire sera détaché auprès
d’une collectivité ou de l’établissement public local ou
auprès de l’État, ou pour l’accomplissement d’un stage,
d’une période de scolarité préalable à la titularisation ou
pour suivre un cycle de préparation à un concours, le
conseil médical compétent sera celui où le fonctionnaire
exerce ses fonctions. Dans les autres cas de détache-
ment, le conseil médical sera celui où le fonctionnaire
exerçait ses fonctions avant d’être détaché.

Un président médecin 

Le préfet désignera le président du conseil médical parmi
les médecins titulaires de l’instance et ce dernier disposera
d’un secrétariat placé sous son autorité.
Le conseil siègera en formation plénière ou restreinte. La
formation restreinte sera composée de 3 médecins titu-
laires et d’un ou plusieurs médecins suppléants désignés
par le préfet pour 3 ans renouvelables, parmi les médecins
agréés du département.

Attention : ces fonctions prendront fin à la demande
de l’intéressé ou s’il n’est plus inscrit sur cette liste.

La formation plénière associera à ces membres 2 représen-
tants de l’employeur et 2 représentants du personnel,
chaque titulaire disposant d’un suppléant désigné dans les
mêmes conditions.
Les représentants de l’employeur seront ainsi désignés :
• Si la collectivité ou l’établissement est affilié au centre de
gestion, ses membres seront désignés parmi l’ensemble des
élus relevant des collectivités affiliées, par un vote de ces
collectivités au conseil d’administration du centre de ges-
tion.
• Si la collectivité n’est pas affiliée au centre de gestion,
l’employeur les désignera parmi les membres de l’organe
délibérant.
• Pour les conseils médicaux intéressant la Ville de Paris,
ses représentants seront désignés par le maire de Paris, le
président du conseil d’administration de l’établissement
public ayant son siège à Paris et le préfet de police selon les
conseils médicaux concernés.
En tout état de cause, le mandat des représentants de l’em-
ployeur prendra fin au terme de leur mandat électif, quelle
qu’en soit la cause.
Concernant les 2 représentants du personnel, les 2 organi-
sations syndicales disposant du plus grand nombre de
sièges au sein de la CAP dont relève le fonctionnaire dési-
gneront en son sein ou parmi les électeurs à la commis-
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sion, 2 titulaires pour siéger à la formation plénière. Pour
être désignés, ils devront être proposés par un représentant
des personnels de la CAP et accepter ce mandat, qui pren-
dra fin à l’issue de la durée du mandat de la CAP.

Attention : concernant les services départementaux
d’incendie et de secours, les représentants du service
départemental sont désignés par les élus locaux siégeant
au conseil d’administration de l’établissement, en son
sein. S’agissant des représentants des sapeurs-pompiers
professionnels, ils sont désignés parmi les membres de
la CAP compétente pour l’agent et instituée auprès de
lui.

Les compétences du conseil médical

La compétence du conseil médical en formation restreinte
porte sur 6 hypothèses auxquelles peuvent s’ajouter toutes
celles prévues par des textes réglementaires :
• l’octroi d’une première période de congé de longue mala-
die ou de longue durée, ce qui supprime les saisines anté-
rieures du comité médical sur le renouvellement de la
maladie ordinaire au-delà de 6 mois ou le renouvellement
de ces congés,
• le renouvellement d’un CLM ou d’un CLD après épuise-
ment des droits à plein traitement (un an en longue mala-
die et 3 ans en longue durée),
• la réintégration à expiration des droits à congé pour rai-
sons de santé,
• la réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou
de longue durée, si le bénéficiaire exerce des fonctions exi-
geant des conditions de santé particulières,
• la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé et
son renouvellement,
• le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une alté-
ration de la santé du fonctionnaire.

La consultation du conseil médical en cas de
contestation des avis du médecin agréé

S’y ajoutent plusieurs cas de compétences toutes associées
à la contestation de l’avis d’un médecin agréé dans cer-
taines procédures :
- l’admission des candidats aux emplois publics dont les
fonctions exigent des conditions de santé particulières ;

Rappel : la nomination dans la fonction publique ne
requiert plus d’avis médical sauf si l’exercice de certaines
fonctions relevant du cadre d’emplois exige des condi-
tions de santé particulières en raison des risques parti-
culiers qu’elles comportent pour les agents ou les tiers et
des sujétions qu’elles impliquent. Il revient aux statuts
particuliers de lister ses fonctions et d’arrêter les règles
générales suivant lesquelles des conditions particulières
de santé sont exigées (articles 5 et 5 bis de la
loi n° 83–634 du 13 juillet 1983).

- l’octroi et le renouvellement d’un congé pour raisons de
santé, la réintégration à l’issue de ces congés et le bénéfice
d’un temps partiel thérapeutique ;
- l’examen médical consécutif à une contre-visite deman-
dée par l’employeur pour l’octroi d’un congé de maladie
ordinaire, les visites de contrôle prescrites par le spécialiste
agréé ou le conseil médical dans le cadre d’un congé de
longue maladie et longue durée ou d’un congé pour inva-
lidité temporaire imputable au service.

La réunion du conseil médical en formation plé-
nière

En formation plénière, le conseil médical est consulté pour
avis, outre des cas spécifiques prévus par un texte législatif
ou réglementaire :
• en cas de maladie consécutive à un acte de dévouement
dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une per-
sonne, sur son rattachement au service,
• les séquelles d’infirmité consécutives à des faits de guerre,
pour les militaires comme pour les civils (article 41 de la loi
du 19 mars 1928),
• en cas de présomption d’inaptitude définitive à l’issue
d’un congé de longue maladie ou de longue durée, de mise
à la retraite pour invalidité, de faute personnelle de l’agent
ou de circonstance particulière détachant l’accident du ser-
vice, de fait personnel du fonctionnaire ou de circons-
tances particulières étrangères notamment aux nécessités
de la vie courante détachant l’accident de trajet du service,
ou si le fonctionnaire ne remplit pas les conditions d’une
maladie professionnelle au titre des tableaux alors que son
affection a été contractée en service ou qu’elle n’y est pas
inscrite. S’y ajoute l’établissement du taux d’incapacité
permanente du fonctionnaire consécutif à un accident de
service, de trajet ou une maladie professionnelle.
• l’évaluation de l’état d’invalidité temporaire du fonction-
naire non imputable au service en vue de l’attribution
d’une allocation d’invalidité temporaire (AIT) (article 6 du
décret n° 60–58 du 11 janvier 1960),
• la reconnaissance de l’impossibilité définitive et absolue
du stagiaire d’exercer ses fonctions (article 6 du décret
n° 77–812 du 13 juillet 1977),
• en matière de retraite, l’établissement des infirmités, la
preuve de leur imputabilité, leurs conséquences et le taux
d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à
l’exercice des fonctions, y compris si l’invalidité est consé-
cutive à un acte de dévouement dans un intérêt public ou
pour sauver une ou plusieurs personnes (articles 31 et 36
du décret n° 2003–1306 du 26 décembre 2003),
• la détermination de la date de consolidation de l’état du
fonctionnaire, l’établissement de la réalité des infirmités,
de leur imputabilité, la reconnaissance du caractère profes-
sionnel des maladies, leurs conséquences et le taux d’inva-
lidité qu’elles entraînent en vue de l’attribution d’une allo-
cation temporaire d’invalidité (ATI).
Dans tous les cas, les conseils médicaux sont saisis par l’au-
torité locale à son initiative ou à la demande du fonction-
naire.
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UNE RÉAFFECTATION EN CONSIDÉRATION DE LA PERSONNE DE
L’AGENT DOIT LUI GARANTIR UN ACCÈS À SON DOSSIER 

n L’agent qui fait l’objet d’une mesure prise en consi-
dération de sa personne, justifiée ou non par l’intérêt
du service, doit être mis à même de demander la com-
munication de son dossier, charge à l’employeur de
l’avertir en temps utile de ses intentions. 
Ainsi, pour un déplacement d’office, l’agent aura bénéficié
de cette garantie si l’employeur l’a préalablement informé
de son intention de le muter.
Une note de service du directeur des services techniques
du 26 novembre 2014 affecte un agent de maîtrise princi-
pal, co-responsable du centre technique municipal depuis
2008, au bureau d’études des services techniques. Le tri-
bunal annule la mesure faute de consultation de la CAP,
alors compétente. 
Après l’annulation, le maire adresse un courrier à l’avocat
de l’agent de maîtrise le 23 juin 2016, pour l’informer de
la saisine de la commission. Pour la cour, il a nécessaire-
ment eu connaissance du courrier même s’il n’en a pas été
le destinataire. Le fonctionnaire ne peut valablement sou-
tenir qu’il pensait que son employeur avait renoncé à la
mutation, que n’impliquait pas la décision du tribunal. Il a
donc bien été préalablement informé de l’intention de la
commune, et donc mis en mesure de solliciter la commu-
nication de son dossier.
Dans son principe, la réaffectation ne vise pas à évincer
l’agent de maîtrise de ses responsabilités, mais à permettre
à la commune de respecter l’obligation d’élaborer un
agenda d’accessibilité des bâtiments pour les personnes à
mobilité réduite, au plus tard en septembre 2018. 
Or, il a une bonne connaissance des moyens humains de
son employeur, des compétences techniques internes dis-
ponibles, de l’organisation du centre technique municipal
et des bâtiments, ce qui le qualifiait pour cette mission. La
mesure a bien été prononcée dans l’intérêt du service et il
ne saurait obtenir l’indemnisation d’un quelconque préju-
dice. 
Le fonctionnaire évoque aussi un harcèlement moral dont
il serait victime de la part d’un subordonné, qui présente
en effet un comportement outrancier et irascible, mais
n’excédant pas les difficultés auxquelles peut être norma-
lement confronté un supérieur hiérarchique, et qui d’ail-
leurs était également dirigé contre d’autres agents.

L’absence de mesures d’ordre intérieur

Ce principe d’accès au dossier pour les mesures prises en
considération de la personne procède d’un texte ancien,
l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui reconnaît à tout
agent le droit d’obtenir la communication de son dossier
personnel avant de faire l’objet de certaines mesures, c’est-
à-dire sur la base d’une appréciation subjective par l’em-
ployeur du comportement général de son destinataire.
Reste néanmoins que cette exigence ne pèse que sur les
décisions qui, comme dans cette affaire, ne relèvent pas
d’une mesure d’ordre intérieur. Si elles ont ce caractère, il
importe peu alors qu’elles aient été ou non prises en consi-
dération de la personne de l’agent, et un recours conten-
tieux est même irrecevable. 

Rappel : ont ce caractère les mesures qui, tout en modi-
fiant l’affectation ou les tâches des intéressés, ne portent
pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de
leur statut (les missions attachées au cadre d’emplois, CE
n° 228983 du 11/6/2003 ou leurs perspectives de car-
rière), à l’exercice de leurs droits et libertés fondamen-
taux, ni ne diminuent leurs responsabilités (comme le re -
trait de fonctions d’encadrement, CE n° 267646 du
28/12/2005) ou la rémunération des agents (dont les
primes, CE n° 335098 du 4/2/2011, ou l’usage d’un
logement de fonctions CE n° 17330 du 22/5/1981) ou
entraînent un changement de résidence. Un recours
contre de telles décisions est irrecevable, sauf si elles
caractérisent une discrimination ou une sanction disci-
plinaire déguisée (CE n° 372624 Mme B du 25/9/2015).
Comme l’indique le rapporteur public dans cette derniè -
re affaire, les critères permettant de définir une mesure
d’ordre intérieur tiennent tous à l’appréciation de l’im-
portance des effets, juridiques ou matériels, de la mesure
sur la situation de la personne à laquelle elle s’applique.

Au demeurant, la saisine de la commission administrative
paritaire concernant les mutations internes, qui n’existe
plus aujourd’hui, n’était impérative que si la réaffectation
comportait un changement de résidence ou modifiait la
situation des intéressés.
CAA Nancy n° 18NC03062 M. F du 20 octobre 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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LES « MANAGEURS DU BONHEUR », UN NOUVEAU
MÉTIER DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ?

« Chief happiness officer ou feel good managers », en français : « Manageurs
du bonheur », il s’agit d’un nouveau métier, déjà bien implanté dans les start-
up comme dans les grands groupes du CAC40.
Venus des Etats-Unis, ces nouveaux postes à la frontière entre fonction RH,
communication interne et marketing sont apparus en France depuis environ
deux ans. Leurs fonctions : développer le « bien-être » des salariés.
Des missions variées et disparates selon le type d’organisation et les enjeux
Alors que certains se contenteront d’organiser petits déjeuners et pots d’entreprise
conviviaux, d’autres orienteront leur action vers la mise à disposition de services
spécifiques comme des cours de yoga, la distribution de fruits, une conciergerie
ou une crèche d’entreprise. D’autres encore s’attèleront à l’amélioration des
espaces de travail, à l’ergonomie des postes, à la création de salles de siestes, de
sport… ou bien préféreront diffuser l’« happy culture » en soignant la commu-
nication interne via des newsletters, des challenges, des ateliers d’écoute.
S’il n’existe pas de prérogatives précises dans les missions du « Manageur du
bonheur », on peut toutefois identifier deux types d’activités :
- des actions de communication interne (gestion de la boîte à questions, suivi
des feedback des salariés sur leurs manageurs, écriture de newsletter mensuelle,
animation de l'Intranet ...) ;
- l'organisation d'événements (séminaires, conférences ouvertes à tous les salariés,
anniversaires ...).
Des résultats qui semblent favoriser l’attractivité et la motivation mais qui restent
à confirmer
Un organisme de la sécurité sociale, qui avait mis en place cette nouvelle pratique
managériale, a pu constater une baisse de 26 % du taux d’absentéisme et de
75 % du taux de démission, quand celui de la productivité grimpait de 20 %,
les candidatures ayant progressé en parallèle de 500 %.
A l’heure où la Fonction Publique dans son ensemble éprouve des difficultés à
attirer des candidats, il pourrait être utile de se pencher sur ce nouveau type de
métier.

Accidents du travail : préve-
nir les chutes et les glissades

Avec l’hiver et les chutes de neige, il
convient d’être vigilant pour éviter les
accidents. 
Glissades, trébuchements, faux pas, pertes
d’équilibre…, les chutes de « plain-pied »
sont des accidents du travail encore trop
souvent perçus comme inévitables et de
caractère bénin. 
Contrairement à ces idées reçues, elles
sont pourtant une des principales causes
d’accidents dans l’environnement pro-
fessionnel. En effet, plus de 10 % des
accidents du travail avec arrêt sont impu-
tables à une glissade. Tous les secteurs
d'activité et tous les métiers sont concer-
nés. Elles peuvent avoir des conséquences
graves, parfois même fatales, pour les
salariés. 
Pour lutter efficacement contre ce risque
professionnel, une brochure en ligne sur
www.inrs.fr aborde plus spécifiquement
les accidents dus aux glissades. Elle décrit
les méthodes d'évaluation et propose un
panel de moyens pour les prévenir ainsi
que des mesures de prévention qui doi-
vent combiner des actions sur les espaces
de travail, les sols, les ambiances phy-
siques, l’organisation du travail, et la sen-
sibilisation des salariés. 
Informations : www.inrs.fr/risques/chutes
-de-plain-pied

www.editionssorman.com

Le Conseil du MANAGEUR
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L’organigramme : un outil efficace pour les agents comme pour les usagers

L’organigramme est un outil à la fois informatif et organisationnel qui détermine les liens hiérarchiques, organisationnels
et fonctionnels entre les différents métiers d’une structure.
Dans les communes, l’organigramme constitue une photographie des postes occupés et des rapports entre eux. C’est
également un outil de répartition des tâches.
Un bon organigramme doit remplir les objectifs suivants :
• la compréhension du fonctionnement organisationnel de la collectivité et de ses services ;
• une meilleure connaissance de ses interlocuteurs, de leurs rôles, des liens inter-métiers et des rapports de subordination.
De cette manière, chacun connaît sa juste place dans l’équipe, il n’y a plus d’ambiguïté quant aux positions hiérarchiques.
Cette cartographie favorise donc largement l’efficacité ;
• c’est également un outil d’analyse des dysfonctionnements. Il est utile aux décideurs locaux et membres de la direction
pour corriger les difficultés d’organisation éventuelles ;
• il facilite l'optimisation de l’organisation en redéfinissant les tâches attribuées aux collaborateurs. Cet outil peut ainsi
contribuer à la baisse du coût de la masse salariale ;
• utilisé en externe (par des usagers ou des partenaires), il permet de comprendre le fonctionnement de la collectivité et
d’identifier l’interlocuteur vers lequel se tourner en fonction des besoins.
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Mettre en œuvre la formation professionnelle

A la fin d’année, les Directions de Ressources Humaines, en étroite collaboration
avec les manageurs, définissent leurs plans de formation. Les enjeux sont impor-
tants pour la collectivité mais aussi pour les collaborateurs. Si la formation
permet d’acquérir, maintenir et développer les compétences nécessaires à la réa-
lisation des missions de service public et de contribuer à la qualité du service
rendu à l’usager, elle permet également aux agents de développer leurs compé-
tences, facteur d’évolution professionnelle et de motivation.

Un droit à la formation durant toute la carrière
Indépendamment du Compte personnel de formation (CPF), pour lequel les
agents bénéficient d'un crédit d'heures annuel de formation, toute collectivité
est tenue d’établir un plan de formation. En effet, le statut général de la fonction
publique territoriale pose le principe d’un droit à la formation professionnelle
tout au long de la carrière reconnu à tous les fonctionnaires territoriaux.
La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, modifiée par la loi du 19 février 2007,
détermine les différents types de formation.

Les formations obligatoires 
Il s’agit de formations favorisant l’intégration des agents de toutes catégories et
des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière.
Ces actions de formation comprennent :
- des formations d’intégration visant l’acquisition de connaissances relatives à
l’environnement territorial qui doivent intervenir au cours de l’année de nomi-
nation et préalablement à la titularisation ;
- des formations de professionnalisation visant l’adaptation à l’emploi et le
maintien à niveau des compétences qui se composent :
- des formations de professionnalisation au premier emploi ;
- des formations de professionnalisation tout au long de la carrière ;
- des formations de professionnalisation suite à une affectation sur un poste
à responsabilité.

Les durées et les périodicités de ces formations sont identiques pour tous les
cadres d'emplois, à l’exception des personnels d’encadrement supérieur et des
filières sapeur-pompier et police municipale.
Il est ainsi prévu :
• 5 jours de formation d'intégration, sauf formation en école et lauréats de la
promotion interne ;
• un minimum de 3 jours (en catégorie C) ou de 5 jours (A et B) et un maximum
de 10 jours de formation de professionnalisation au 1er emploi, dans les 2 ans
suivant la nomination (sauf pour les médecins territoriaux) ;
• 2 à 10 jours maximum de formation de professionnalisation tout au long de
la carrière par périodicité de 5 ans ;
• 3 à 10 jours dans les 6 mois suivant l’affectation sur un poste à responsabilité.
A noter : l’accès à un nouveau cadre d’emplois par promotion interne est subor-
donné au respect des obligations de formation prévues dans le cadre d’emplois
d’origine.

Les autres types de formation 
Relèvent de ces formations : les préparations aux concours et aux examens pro-
fessionnels ; les formations de perfectionnement dispensées en cours de carrière
et les formations personnelles.
Ces formations concernent les fonctionnaires territoriaux aussi bien que les agents
non-titulaires. Elles sont accordées sous réserve des nécessités de service mais
peuvent aussi être rendues obligatoires par l’employeur. L’autorité territoriale ne
peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de
ces actions qu’après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Enfin, la mise en œuvre de ces formations est confiée au CNFPT.

L’attractivité dans la Fonction
publique en baisse

Entre 1997 et 2018, le nombre de can-
didats aux concours de la fonction
publique de l’Etat est passé de 650 000
à 228 000. Ce phénomène est égale-
ment constaté dans les deux autres ver-
sants de la FP (FPH et FPT).
Les jeunes semblent moins sensibilisés
à la « chose publique ». Pour contrecar-
rer cette tendance, un projet sur l’at-
tractivité de la fonction publique fran-
çaise dans les territoires, financé par
l'Union européenne, vient d’être lancé
pour 2 ans.

Financement des projets inno-
vants RH :  un exemple à suivre
pour la FPT

Les services de l’Etat reconduisent en
2022 le financement de projets innovants
en matière de politiques de ressources
humaines ou favorisant l’amélioration des
conditions de travail des agents publics. 
Le fonds d’innovation RH (FIRH), doté
d’1 million d’euros, vise à soutenir les
projets innovants favorisant notamment
le développement des pratiques mana-
gériales, la mobilité et l’accompagnement
des évolutions professionnelles des agents
publics ou l’évolution et la professionna-
lisation de la fonction Ressources
Humaines. Pour 2022, les projets viseront
à attirer et fidéliser les agents, notamment
dans les territoires peu attractifs.
Par ailleurs, le fonds interministériel pour
l’amélioration des conditions de travail
(FIACT), doté d’1,1 million d’euros, vise
à favoriser la mise en œuvre de meilleures
conditions de travail pour les agents, pro-
tégeant leur santé, et à veiller à l’accom-
pagnement social des transformations.
Cette année, seront privilégiés les projets
relatifs à la médecine de prévention, au
télétravail, à la santé mentale et aux
démarches QVT ainsi qu’aux projets
ayant pour objet de prendre en charge et
d’accompagner les impacts liés à la crise
sanitaire.
Alors que ce type d’initiatives n’existe
toujours pas dans la FPT, ne pourrait-on
pas demander au CNFPT de porter une
modernisation des politiques de res-
sources humaines ? 
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