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DES DÉSACCORDS SUR LE COÛT DE LA
REVALORISATION DU POINT D’INDICE

La revalorisation de la valeur du point d’indice, promesse de campagne
du Président de la République, sera inscrite dans un projet de loi sur le
pouvoir d'achat, le premier que le gouvernement annonce vouloir dépo-
ser début juillet. Si son montant n’est pas connu, le 15 juin, en présen-
tant ses revendications sur les salaires et les carrières, la CGT a réclamé
une hausse de 10 % de la valeur du point, rétroactive au 1er janvier.
Pour le gouvernement, une augmentation de 1 % de la valeur du point
représente une dépense de 2 milliards d’euros, 900 millions pour l’État,
640 millions pour les employeurs territoriaux et 550 millions pour les
hôpitaux, rejoignant les évaluations de la Cour des Comptes, réalisées
notamment dans l’audit sur la situation des finances publiques en 2017. 
Sur la base d’un calcul intégrant les recettes attachées aux cotisations
salariales et à l’impôt sur le revenu, la CGT situe le coût de cette aug-
mentation de 1 % dans une fourchette comprise entre 1,2 et 1,4 mil-
liard d’euros, que l’organisation syndicale compare aux « 180 à 220 mil-
liards d’euros annuels d’aide aux entreprises », pour insister sur la
dimension politique de la revalorisation. Son estimation rejoint le calcul
de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), qui chif-
fre à 12 milliards le coût net d’une revalorisation de 10 % des traite-
ments.
Sans doute, toute dépense publique a-t-elle des effets macroécono-
miques et peut entraîner une augmentation de recettes fiscales et
sociales, mais, comme le rappelle l’économiste François Ecalle, ses effets
reposent sur des modèles qui ne donnent pas toujours les mêmes résul-
tats et, par convention, le chiffrage de mesures budgétaires n’intègre
jamais leurs effets indirects. Au demeurant, si les effets sur la hausse des
cotisations sociales sont certains, ceux sur l’impôt dépendent des autres
rémunérations, dont celles du conjoint. 
Comme le rappellent l’UNSA et la CGC, la masse salariale aura néces-
sairement un poids plus important, sans préjudice d’une réflexion glo-
bale sur les carrières et la prise en compte d’une nécessaire maîtrise de
la dépense publique.
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PROLONGATION D’ACTIVITÉ : NOUVELLES
RÈGLES À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2022

L I M I T E D ’ Â G E

n Les décisions de poursuite d’activité après la limite d’âge doivent couvrir la
totalité de la période de prolongation légalement autorisée. Ainsi, les prolonga-
tions d’activité découpées ne seront plus prises en compte pour les fonction-
naires atteignant leur limite d’âge à compter du 1er septembre 2022. 
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille est venu
préciser, s’agissant de la régularité des décisions de prolongation d’activité, que : 
- d’une part, la demande de prolongation doit être présentée avant que l'agent
n’atteigne sa limite d'âge, 
- d’autre part, la décision en résultant ne peut plus être modifiée sur la base d’une
nouvelle demande qui interviendrait après la limite d’âge. Dès lors, les décisions
de renouvellement de prolongation d’activité prises dans ce cadre sont illégales. 
C’est pourquoi, en application de cette jurisprudence, les décisions de renou-
vellement de prolongation d’activité ne seront plus prises en compte dans les
droits à pension, pour les fonctionnaires atteignant leur limite d’âge à compter
du 1er septembre 2022. 
Les fonctionnaires ayant atteint leur limite d'âge avant le 1er septembre 2022,
et bénéficiant déjà d'un dispositif de maintien en activité, ne sont pas impactés
par cette mesure.

Une nouvelle procédure
pour les demandes de
retraite pour invalidité  

Les décrets n° 2022-350 et n° 2022-
351 du 11 mars 2022 relatifs aux
conseils médicaux dans les fonctions
publiques territoriale et hospitalière
précisent que, dorénavant, les conseils
médicaux se substituent aux commis-
sions de réforme et aux comités médi-
caux.
La mise en application de ces deux
décrets met un terme à la possibilité
de traiter un dossier de demande de
retraite pour invalidité via une procé-
dure simplifiée. En effet, toutes les
demandes de retraite pour invalidité
devront désormais être soumises à
l’avis des conseils médicaux, réunis en
formation plénière. 
Les formulaires relatifs à l’invalidité
sont en cours de mise à jour par la
CNRACL. Dans l'attente, il convient
d’utiliser les modèles de la rubrique
invalidité et répertoriés à l’adresse sui-
vante : www.cnracl.retraites.fr/emplo
yeur/invalidite/notices-et-imprimes/
imprimes-invalidite

RETRAITE ET INVALIDITÉ

DU 20 AU 24 JUIN 2022, UNE SEMAINE POUR
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
n L’ANACT (agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail)
organise, du 20 au 24 juin, la semaine pour la qualité de vie au travail. 
L’édition 2022 a pour thématique "En quête de sens au travail".
Au programme de cette semaine de la Qualité de vie au travail, de nombreux
rendez-vous en région, des webinaires, podcasts, conférences-débats, tables
rondes thématiques, ateliers découverte et after-work pour partager les pra-
tiques et échanger sur la quête de sens au travail.
www.anact.fr/semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail

Le dégel du point indiciaire opérationnel au 1er juillet ?

C’est l’objectif du ministre de la Transformation et de la Fonction publiques
qui souhaite que le dégel du point d’indice intervienne avant l’été, lors du pro-
jet de loi pour le pouvoir d'achat des Français. Au-delà de la revalorisation du
point d'indice, mesure ponctuelle, un chantier sur les grilles de rémunération
et les carrières serait ouvert à partir du mois d'octobre, précise le ministre.

Les collectivités devront
recruter pour réussir la tran-
sition écologique   

C’est ce que révèle une étude réalisée
par le réseau “Energy Cities”, pour le
compte de l’Union Européenne, sur la
décarbonation des bâtiments.
Seulement, pour la France, Energy
Cities évalue les besoins à 15 768 ETP
(équivalent temps plein) supplémen-
taires pour mener à bien la transition
de l’environnement bâti (bâtiments +
chaleur) entre 2022 et 2030. Cela
équivaut à environ 1 705 M€ par an.

Une augmentation des salaires
pour attirer des candidats
Au-delà de la nécessité de recruter, la
question des salaires, qui sont souvent
perçus comme peu compétitifs par
rapport au secteur privé, sera essen-
tielle pour que les municipalités atti-
rent les bons candidats.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Q U A L I T É D E V I E A U T R A V A I L

UN WEBINAIRE DÉDIÉ À LA SANTÉ ET À LA
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
n Le Fonds national de prévention de la CNRACL propose un webinaire sur
les actualités réglementaires concernant la santé et la sécurité des agents des
fonctions publiques territoriale et hospitalière. 
Ce webinaire aura lieu le mardi 28 juin de 11h à 11h45 et sera principalement
axé sur la loi santé au travail ainsi que sur le premier plan santé sécurité au tra-
vail dans la fonction publique. Inscriptions : www.cnracl.retraites.fr

S A N T É E T S É C U R I T É
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H A R C È L E M E N T M O R A L

L’EXTRÊME DÉGRADATION DES CONDITIONS
DE TRAVAIL D’UN AGENT CONSTITUE UN
HARCÈLEMENT MORAL 
n Dans une affaire, le maire suspend sa directrice générale en novembre 2015
et engage une procédure disciplinaire qui s’achève par la réunion du conseil de
discipline le 25 janvier 2016, sans pour autant déboucher sur aucune sanction.
En congé maladie du 21 janvier au 10 mai 2016, la femme se présente le lende-
main à la mairie pour reprendre ses fonctions. Le maire l’accueille sur le parking
et lui ordonne de retourner à son domicile en raison d’une réorganisation du ser-
vice. Il met ensuite fin à ses fonctions de DGS et l’affecte dans d’autres fonctions
sans saisine de la CAP, alors obligatoire en cas de modifications importantes des
conditions d’emploi.
Son bureau se trouve dans des locaux extérieurs à la mairie et elle a pour seul
outil de travail un ordinateur sans connexion internet et sans téléphone. Dans
plusieurs publications, à diffusion communale ou plus large, le maire indique
procéder à un « nettoyage » dans l’équipe municipale, évoque des détourne-
ments de fonds, mentionnant que deux des agents de la commune, parmi les-
quels il est facile d’identifier l’ancienne DGS, auraient « commis des actes indi-
vidualistes et malveillants ». Pour le juge, ces éléments sont de nature à faire
présumer l’existence d’un harcèlement moral. 

Rappel : la loi prohibe strictement ces agissements répétés qui ont pour
objet ou effet une dégradation des conditions de travail de l’agent suscepti-
ble de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique
ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel (article L. 133–2
du code général de la fonction publique). 

Comme pour la discrimination, la victime déclarée bénéficie d’un renversement
de la charge de la preuve, puisqu’il lui appartient de présenter les éléments de
fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement, charge à l’em-
ployeur de démontrer qu’il a agi avec des considérations qui sont étrangères, le
juge s’appuyant sur ces échanges contradictoires qu’il peut compléter de toute
mesure d’instruction. Il tient compte des comportements respectifs de la vic-
time présumée et de l’auteur déclaré, mais la nature du harcèlement exclut, s’il
est établi, de tenir compte du comportement de la victime dont le préjudice
sera intégralement réparé (CE n° 321225 Mme B du 11 juillet 2011). 
Rappelons que l’existence d’un harcèlement ne requiert aucune volonté de
nuire (CE n° 378804 Mme B du 2 juillet 2015). 
CAA Lyon n° 19LY01534 du 6 mai 2021.

Un comportement désin-
volte justifie 30 jours d’ex-
clusion

Le président de la communauté d’ag-
glomération exclut 1 mois, le 4 dé -
cembre 2015, un adjoint technique
pour des manquements répétés au
devoir d’obéissance et de réserve et un
comportement d’insubordination.

Rappel : cette exclusion relève du
3e des 4 groupes de sanctions, qui
comporte notamment l’exclusion
de 16 jours à 2 ans (art. L. 533–1
du code général de la fonction
publique).

Entre janvier et août 2015, l’agent,
chauffeur de benne de collecte des or -
dures ménagères, méconnaît l’inter-
diction de fumer dans le hangar des
services techniques, s’abstient de col-
lecter des déchets chez un pépiniériste
et dans la rue d’une commune, dété-
riore un espace vert dans un lotisse-
ment, refuse de noter les kilomètres
parcourus, de laver son camion, et ten -
te d’intimider le directeur général par
des manœuvres brutales du véhicule. 
Ces différents faits sont reconnus par
l’intéressé ou établis par les plaintes
des personnes concernées et les relève-
ments réalisés sur les véhicules. S’y
ajoutent des rapports d’incidents pré-
cis et circonstanciés qui relèvent glo-
balement son attitude désinvolte et
son manque de rigueur dans le respect
des consignes de sécurité et d’hygiène,
dont il a nécessairement connaissance
comme membre du CHSCT, ou la
méconnaissance des règles du code de
la route.
Eu égard au refus répétitif de l’in -
téres sé d’accomplir correctement
les tâ ches confiées, aux relations dif-
ficiles avec sa hiérarchie, à la persis-
tance de son comportement malgré
plusieurs rappels à l’ordre et une
précédente sanction pour des faits
de même nature en 2013, et même
si la tentative d’intimidation du
directeur gé néral n’est pas claire-
ment établie, l’exclusion de 30 jours
prononcés par l’employeur est pro-
portionnée.
CAA Bordeaux n° 18BX02493 du 5 mai
2021.

D I S C I P L I N E

Le conseil du manageur : définir le harcèlement moral

Pour constituer un harcèlement moral, il faut que les agissements à caractère
abusif soient répétés, insistants, et concernent une personne en particulier, car
tous les comportements agressifs, tous les conflits, toutes les pressions ne relè-
vent pas du harcèlement moral : il ne suffit pas que la victime se sente harce-
lée du fait de l'exercice de l'autorité d’un supérieur hiérarchique pour l’être
sur un plan juridique. Il faut ainsi distinguer harcèlement moral et souffrance
mentale au travail. 
Les agissements abusifs constitutifs de harcèlement moral peuvent être :
• clairement intentionnels, par exemple acculer un salarié à la démission en
contournant les procédures légales ;
• une pratique excessive de surveillance et de contrôle du salarié, sans fournir
d’ob jectifs clairs, précis et atteignables, ni chercher les raisons objectives des
échecs, sans procurer non plus les moyens et outils pour réussir, en stigmatisant
injustement la qualité du travail d’un collaborateur. 
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P R O T E C T I O N F O N C T I O N N E L L E

LA PROTECTION DES AYANTS DROIT COUVRE LES ATTEINTES PSYCHIQUES 
n La protection fonctionnelle bénéficie à l’agent et oblige
l’employeur, à la date des faits en cause, à le protéger dans
l’exercice de ses fonctions. Depuis 2016, elle s’étend aux
proches (conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS,
enfants et ascendants directs) à 2 conditions : d’une part,
ils doivent engager une instance civile ou pénale contre les
auteurs d’atteintes et, d’autre part, être eux-mêmes vic-
times d’atteintes volontaires à l’intégrité de leur personne
du fait des fonctions de l’agent (article L. 134–7 du code
général de la fonction publique).
Un recteur s’interroge sur la notion d’atteinte et notam-
ment sur l’intégration de la dimension psychique. Le
ministère de l’Éducation rappelle que l’étude d’impact de
la loi en 2016 et les rapports parlementaires ont souhaité
aligner le régime de la protection fonctionnelle des ayants
droit sur celui alors le plus favorable de l’administration
pénitentiaire, et qui intégrait les menaces, violences, voies
de fait, injures, diffamations ou outrages. 

À retenir : la lettre du texte n’exclut pas, en elle-même,
la prise en compte de la dimension psychique et, sur-
tout, le code pénal, au titre de la répression des atteintes
volontaires à l’intégrité de la personne (articles 222-1 à
51 du code), sanctionne les violences qu’elle qu’en soit
la nature, y compris s’il s’agit de violences psycholo-
giques (article 222–14–3). La Cour de cassation consi-
dère de son côté que le délit de violence est constitué
même sans atteinte physique de la victime, par tout acte
de nature à vivement l’impressionner et à lui causer un
choc émotif. 

Pour le ministère, la protection des ayants droit pour-
rait ainsi s’étendre à des atteintes psychiques comme
des menaces graves et violentes proférées dans des let-
tres anonymes.

Note DAJ n° 2021-0018 du 1er mars 2021. LIJ n° 215 mai 2021.

LA LIMITATION DE LA GRÈVE DOIT RESTER PROPORTIONNÉE AUX
BESOINS DU SERVICE 
n En raison d’un préavis de grève pour le 21 septembre
2017, le maire demande à un auxiliaire de soin principal
2e classe d’être présent pour assurer la continuité du ser-
vice de l’Ehpad.

À noter : faute de texte territorial spécifique, la recon-
naissance du droit de grève ne saurait exclure les limita-
tions nécessaires pour en éviter un usage abusif, contraire
aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels
du pays. C’est à l’employeur responsable du bon fonc-
tionnement d’un service public de fixer la nature et
l’étendue de ces limitations.

Le maire peut donc donner instruction à des agents de
l’Ehpad souhaitant faire grève d’être en service ce jour-
là pour disposer d’un effectif garantissant la sécurité
des résidents et la continuité des soins. Mais il ne peut
prendre que les mesures imposées par l’urgence et pro-
portionnées à ces nécessités de service public.
Or, l’Ehpad a défini, pour son fonctionnement normal, un
effectif cible qu’il a fixé à 9 auxiliaires de soins et 7 agents
d’entretien les jours de semaine. L’effectif minimal pour la
sécurité des résidents est ce même effectif diminué d’un
agent. Or, le maire choisit de mobiliser 12 auxiliaires de vie
et 8 agents techniques qui tous font l’objet d’un arrêté leur
demandant d’assurer leur service. La commune fait valoir
que, le jour de la grève, seul l’effectif cible de -1 agent était
présent, tout en reconnaissant que le nombre d’agents
désignés était supérieur à la fois aux effectifs cibles et aux
effectifs minimums de l’Ehpad.
Mais le maire n’établit pas en quoi il était nécessaire de

mobiliser en prévision d’un jour de grève, un effectif
d’agents supérieur à celui requis pour le fonctionnement
normal de l’établissement. 
La commune explique que cette mobilisation a été réalisée
à titre de précaution pour faire face à un nombre d’absents
éventuellement trop important. Mais elle n’établit ni la
réalité de telles futures absences, ni d’avoir libéré de leurs
obligations les agents dont la présence n’était finalement
pas indispensable. Aussi, c’est à tort que le maire a désigné
l’intéressé pour assurer son service le jour de la grève.
CAA Lyon n° 19LY01016 du 17 juin 2021.

Le conseil du manageur : le droit de grève au
sein de la FPT
La grève doit obligatoirement être précédée d'un préavis,
sauf dans les communes de moins de 10 000 habitants.
Le préavis est une information écrite à l’employeur,
transmise 5 jours francs avant par une ou plusieurs orga-
nisations syndicales représentatives au niveau national. Il
doit préciser les motifs du recours à la grève, son champ
géographique, l'heure du début et la durée limitée ou
non de la grève envisagée.
Les dispositions du code du travail ne s’appliquent pas
aux communes de moins de 10 000 habitants et il n’exis -
te pas de dispositions particulières règlementant l'exercice
du droit de grève (QE AN 14 juin 2011 n° 10538). 
Toutefois, pour ces communes, il revient au conseil
municipal de définir par délibération les modalités d’or-
ganisation de l’exercice du droit de grève, qui peuvent
s’inspirer des modalités d’exercice du droit de grève défi-
nies par le code du travail.

G R È V E
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PILOTER EFFICACEMENT LA MASSE SALARIALE

n Dans quelques jours nous aborderons le 2ème semes-
tre, c’est-à-dire la mi-parcours de l’exercice budgétaire et,
plus que jamais, les services des finances et notamment
des ressources humaines (RH) doivent vérifier que les
prévisions budgétaires du début d’année sont correctes.
En effet, des crédits insuffisants se révéleraient
aujourd’hui fort dommageables car, dans un contexte de
contrainte financière, la gestion de la masse salariale
constitue le principal levier pour optimiser les marges de
manœuvre. 
Le pilotage de la masse salariale représente, pour les
cadres et dirigeants, un exercice indispensable et délicat
qui impose une connaissance fine des ressources
humaines de la collectivité et de leurs évolutions à court,
moyen et long terme.  

Mode d’emploi : la masse salariale comprend à la fois les
charges de personnel et les frais assimilés qui sont des
dépenses intrinsèquement liées (ex : formation profes-
sionnelle, prestations d’action sociale, frais d’annonces,
prestations de cabinets de recrutement, frais médicaux,
frais d’équipement de sécurité, etc.).

Piloter la masse salariale en deux temps

Le terme générique de pilotage de la masse salariale recou-
vre deux processus : la prévision budgétaire et la prospec-
tive.

La prévision budgétaire
Chaque année, les cadres et dirigeants doivent élaborer
une prévision du montant de la masse salariale qui s’in-
tègrera au budget primitif (BP). Elle se déroule en année
n pour l’exercice n+1 au vu notamment des éléments
d’exécution de l’année n-1.
La prévision de la masse salariale peut s’appuyer sur dif-
férents outils et indicateurs, le premier outil incontour-
nable étant le tableau des effectifs et des emplois qui
s’appuie sur la nomenclature des emplois territoriaux.

La prospective budgétaire
Le pilotage de la masse salariale nécessite de se projeter
sur un cycle pluriannuel (3, 5, 10 ans) afin d’anticiper les
évolutions sociales, institutionnelles, statutaires qui
auront des effets sur les ressources humaines de la collec-
tivité. Cette projection s’articule notamment autour de la
GPEEC (gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs
et des compétences) qui offre une vision à long terme de
l’évolution de la masse salariale.

La masse salariale se compose de 2 parties :

• La part contrainte, liée à 4 éléments sur lesquels la col-
lectivité n’a aucune ou très peu de capacité à intervenir : 

- l’octroi obligatoire d’un élément de rémunération : par
exemple la NBI est de droit dès lors que l’agent en rem-
plit les conditions ; le traitement est calculé en référence
à une grille indiciaire, le supplément familial de traite-
ment est de droit lorsque l’agent assume la charge effec-
tive et permanente d’un enfant, etc.,
- les évolutions législatives et réglementaires (ex : modi-
fication du statut d’un cadre d’emplois, la valeur du
point, le montant du SMIC, les variations annuelles des
taux de charges sociales, etc.),
- les mouvements de personnel (mutations, retraites,
décès, invalidités, disponibilités et détachement de
droit),
- le « GVT » (glissement vieillesse technicité) qui évalue
la masse salariale liée au vieillissement et à l’avancement
de carrière des agents à effectif constant (avancements de
grades et promotions internes [glissement], avancements
d’échelons [vieillesse], titularisations des agents suite à la
réussite à un concours ou des examens professionnels).
Le GVT est conjugué à l’effet de Noria qui évalue les
écarts de rémunération entre les agents entrants et les
agents sortants de la collectivité.

• La part discrétionnaire : les créations de poste, les pro-
motions internes, les primes et indemnités, les heures
supplémentaires, les charges accessoires (assurance ,
mutuelle , indemnisation du chômage, frais de forma-
tion, personnel saisonnier, etc.).

Piloter les effectifs et la masse salariale des services
territoriaux nécessite :
- de délimiter le périmètre de la masse salariale, 
- d’identifier les composantes de la masse salariale,
- de réaliser le tableau des effectifs et de savoir l’analyser,
- d’assurer le suivi budgétaire des effectifs, 
- de redéfinir les fiches de poste lors de chaque départ à
la retraite,
- d’analyser les arrêts maladie et de prendre des mesures
de prévention,
- d’évaluer les besoins futurs,
- de développer les compétences par le biais de la forma-
tion,
- de disposer d’un système d’information composé de
tableaux de bord synthétiques fondés sur des indicateurs
chiffrés et limités qui permettent de suivre, selon une fré-
quence mensuelle ou trimestrielle, l’évolution des princi-
pales dépenses (ex : rémunération principale, régime
indemnitaire, les heures supplémentaires, etc.) et de
détecter de manière anticipée les écarts, voire les anoma-
lies, pour proposer des réajustements,
- de centraliser l’information au sein de la direction des
ressources humaines,
- de partager l’information avec les élus, la direction
générale et les responsables de service.

M A S S E S A L A R I A L E



6. LA LETTRE DE L’EMPLOYEUR TERRITORIAL. N° 1772. 21 JUIN 2022

P R O B I T É

DE NOMBREUX MANQUEMENTS PROFESSIONNELS JUSTIFIENT
18 MOIS D’EXCLUSION 
n La Poste inflige 18 mois d’exclusion dont 6 avec sursis à
un postier, le 14 mars 2016, pour des manquements mul-
tiples. En mars 2015, il omet de prendre un flasheur, indis-
pensable à la collecte, d’abord à l’hôpital puis sur toute une
commune en avril. Il photographie certains de ses col-
lègues, en insérant dans son téléphone de service sa propre
carte SIM, et bouscule son supérieur qui tente de le récu-
pérer.
Il crée également une société de production de films sans
la déclarer à son employeur. Or, si la loi admet l’exercice
d’une activité accessoire (en dérogation à l’interdiction de
cumul d’emplois), c’est subordonné à son autorisation,
qu’il ne sollicite pas. Il affirme alors qu’il s’agissait de pro-
duction d’œuvres de l’esprit, dont l’exercice est libre. Mais
il a réalisé un court-métrage qu’il a présenté au festival de
Cannes 2015 et, pour la cour, sa société exerçant une acti-
vité lucrative elle ne constituait pas une œuvre de l’esprit.
L’absence d’autorisation était donc fautive.
Enfin, il simule un accident de service en juillet 2015, des
bandes vidéo du centre postal montrant qu’il a volontaire-
ment fait chuter un chariot rempli de cassettes de courriers
et s’est ensuite allongé, feignant une chute. Même si le

médecin constate un traumatisme thoracique dorsal à la
suite d’une chute à la renverse, la déclaration reste fraudu-
leuse.

À retenir : sans la définir, la loi pose en principe qu’une
faute de l’agent, dans ou à l’occasion de ses fonctions,
l’expose à une sanction. Mais elle circonscrit nombre de
comportements répréhensibles en exigeant d’eux qu’ils
travaillent avec dignité, impartialité, intégrité, probité,
neutralité, dans le respect du principe de laïcité, en veil-
lant à éviter tout conflit d’intérêts, en respectant l’inter-
diction de cumul d’emplois et les ordres donnés (articles
L. 121–1 à 11, L. 123–1 à 10 du code général de la fonc-
tion publique).

Le cumul de négligences professionnelles, la dissimu-
lation d’une activité privée lucrative, l’emploi de maté-
riels à des fins inadaptées, suscitant la désapprobation
de ses collègues, et la simulation d’un accident de ser-
vice justifient le prononcé d’une sanction d’exclusion
de 18 mois.
CAA Paris n° 18PA02767 du 21 janvier 2020.

DES COMPORTEMENTS HUMILIANTS ET UNE SÉVÉRITÉ EXCESSIVE
JUSTIFIENT LE RETRAIT D’AGRÉMENT DE L’ASSISTANT MATERNEL 
n Le président du conseil départemental retire l’agrément
d’une assistante maternelle exerçant pour le compte d’une
maison départementale d’enfants à caractère social, le
6 juin 2017, puis refuse de le renouveler. 

Rappel : l’assistant maternel accueille contre rémunéra-
tion, habituellement et de façon non permanente (à la
dif férence de l’assistant familial), des mineurs à son do mi -
cile ou dans une « maison d’assistants maternels », confiés
directement par leurs parents ou par l’intermédiaire d’un
service d’accueil. Cette profession suppose la détention
d’un agrément du président du conseil départemental qui
doit s’assurer, outre de la maîtrise du français oral par le
candidat, que les conditions d’accueil ga rantissent la sécu-
rité, la santé et l’épanouissement des mineurs, en tenant
compte des aptitudes éducatives de la personne.
L’assistant maternel doit aussi autoriser la pu blication de
son identité et de ses coordonnées dans des conditions
strictement nécessaires à la connaissance, par les familles,
de sa localisation et de sa mise en relation avec elles. 

Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le
président peut, sur avis d’une commission consultative
paritaire départementale, en modifier le contenu ou le reti-
rer. Il peut même le suspendre en cas d’urgence, excluant

que tout enfant lui soit confié (articles L. 421–3 et 6 du
code de l’action sociale et des familles).
Si le président est informé de suspicions de comporte-
ments de l’assistant ou de son entourage, susceptibles
de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouisse-
ment d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de
tous les éléments portés à sa connaissance ou recueil-
lis par ses services, et de déterminer s’ils sont suffisam-
ment établis pour lui permettre de raisonnablement
penser que l’enfant est victime de ces comportements
ou risque de l’être.
Dans l’affaire, il se fonde sur des rapports et l’information
des psychologues et éducatrices du département et de la
maison d’accueil, fondés sur les témoignages précis et
constants d’une jeune fille confiée à l’assistante montrant
qu’elle n’a pas été en mesure de mettre en place des
méthodes pédagogiques adaptées aux difficultés de l’en-
fant, se limitant essentiellement à une sévérité excessive et
un comportement fait d’humiliations. Les courriels dans
lesquels elle fait principalement état de son agacement face
à l’enfant montre qu’elle n’a pas pris la mesure de la gravité
de la situation. Le président du conseil départemental pou-
vait donc valablement retirer son agrément, avant de refu-
ser de le renouveler.
CAA Marseille n° 19MA03049 du 22 juillet 2020.

A S S I S T A N T M A T E R N E L



LA LETTRE DE L’EMPLOYEUR TERRITORIAL. N° 1772. 21 JUIN 2022 .7

C O N T R A T

LES CONTRACTUELS N’ONT PAS DROIT AU RENOUVELLEMENT DE
LEUR CONTRAT 

n Les contractuels occupent une place secondaire dans le
recrutement, les employeurs devant prioritairement
rechercher des fonctionnaires pour leurs emplois perma-
nents (article L. 311-3 du code général de la fonction
publique), et leur embauche étant circonscrite à des hypo-
thèses énumérées (articles L. 332–8 à 12, L. 333–1 à 13 et
L. 352–4 à 6 du code). La conséquence logique de cette
organisation est l’absence de droit des contractuels au
renouvellement de leur CDD.
Cependant, l’employeur doit informer l’agent de ses inten-
tions dans un délai variable selon la durée de l’engagement
(article 38–1 du décret n° 88–145 du 15 février 1988) :
8 jours pour moins de 6 mois, 1 mois entre 6 mois et
moins de 2 ans, 2 mois à 2 ans et plus, et 3 mois si le
renouvellement est susceptible de s’effectuer en CDI, avec
un doublement pour les personnes en situation de handi-
cap et un entretien s’il s’agit de la perspective d’un CDI ou
si l’ensemble des contrats conclus est d’au moins de 3 ans. 
La durée d’engagement comptabilise l’ensemble des
contrats y compris avec interruption si elle n’a pas excédé
4 mois et n’est pas due à une démission.

Attention : hormis le cas où le non-renouvellement a
un caractère disciplinaire, l’entretien permet à l’agent
d’interroger l’employeur sur les raisons du non-renou-
vellement et de lui exposer, le cas échéant, des éléments
contraires. Mais il ne constitue pas, eu égard à sa situa-
tion de fin de CDD sans droit à renouvellement, et
même si la décision peut être prise en considération de
sa personne, une garantie dont la méconnaissance est
de nature à entraîner l’annulation du non-renouvelle-
ment. Le juge doit simplement rechercher si son
absence a pu influer sur le sens de la décision (CE
n° 355509 M. A du 26 avril 2013). 

Le choix de l’employeur de ne pas maintenir le CDD
doit s’appuyer sur l’intérêt du service (CE n° 374157
Département de la Haute-Corse du 10 juillet 2015) et
un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service
ou de considérations tenant à la personne de l’agent. 
Sur ce plan, la circonstance que des éléments soient, par
ailleurs, susceptibles de justifier une sanction disciplinaire
ne fait pas obstacle au non-renouvellement, pourvu que
l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observa-
tions (CE n° 423685 M. B du 19 décembre 2019). 
En l’absence d’éléments disciplinaires, et même si la non-
reconduction est fondée sur l’appréciation de l’employeur
de l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière
générale, dans sa manière de servir, et se trouve donc prise
en considération de sa personne, elle n’exige pas de le met-
tre à même de prendre connaissance de son dossier et la
mesure n’a pas à être motivée (article L. 211-2 du code des
relations entre le public et l’administration).

L’employeur peut également tenir compte de son insuffi-
sance professionnelle, avec respect des droits de la défense
et sans doute motivation (CE n° 262948 Melle X du
5 décembre 2005), d’une manière de servir insuffisante
(CE n° 366426 centre hospitalier d’Avignon du 15 décem-
bre 2014), ou de l’incidence de nombreuses absences pour
maladie sur l’organisation du service, s’agissant par exem-
ple de fonctions d’aide à domicile des personnes âgées
dépendantes (CAA Marseille n° 08MA03258 Mme A du
22 octobre 2010).

La prise en compte des besoins de l’employeur 

Hormis les considérations tenant à l’agent, l’intérêt du ser-
vice peut procéder de la suppression de l’emploi (CE
n° 355672 Mme A du 29 avril 2014), d’une réorganisation
(CAA Nancy n° 14NC00174 M. F du 26 février 2015), de
la disparition ou de l’évolution du besoin par transfert par
exemple de compétences (CAA Nantes n° 98NT02552
M. Y du 8 mars 2002), ou de la suspension provisoire d’un
enseignement artistique dans l’attente des résultats d’une
réflexion sur son avenir (CAA Bordeaux n° 01BX01672
commune de Toulouse du 4 juillet 2005). Il peut aussi s’agir
du choix de l’employeur de recruter un fonctionnaire (CAA
Nancy n° 02NC00640 Mme X du 2 juin 2005) ou de
recourir à un autre contractuel, si le service y trouve un
avantage déterminant (des compétences permettant une
meilleure coordination avec d’autres professionnels ou la
réalisation de prestations à moindre coût) (CAA Bordeaux
n° 01BX00224 Melle X du 6 juillet 2004).

Attention : ces hypothèses de non-renouvellement de
CDD sont clairement distinctes du licenciement. En
effet, si l’employeur licencie un contractuel recruté en
raison de la nature des fonctions ou des besoins du ser-
vice (articles L. 332–8 à 12 précités), à cause de la dis-
parition du besoin ou de la suppression de l’emploi qui
a justifié son embauche, de sa transformation, lorsque
l’adaptation de l’agent n’est pas possible, à cause du
recrutement d’un fonctionnaire, du refus par l’intéressé
d’une modification substantielle de son engagement ou
d’une impossibilité de réemploi à l’issue d’un congé non
rémunéré, l’employeur est tenu à un effort de reclasse-
ment de l’agent, qu’il soit en CDI ou en CDD (pour la
période restant à courir avant le terme du contrat). Cette
offre précise et écrite s’effectue à la même catégorie hié-
rarchique ou, avec l’accord de l’agent, sur une catégorie
inférieure, et doit rester compatible avec ses compé-
tences professionnelles (articles 39-3 et 5 du décret).

Lettre d’information juridique de la direction des affaires juri-
diques du ministère de l’Éducation n° 214 – mars 2021. Note
DAJ n° I2021-001082 du 10 mars 2021.
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ÉVICTION ILLÉGALE : LA RECONSTITUTION DE CARRIÈRE INCLUT LES
DROITS SOCIAUX 
n Le tribunal annule, le 25 février 2016, la décision du
directeur général de l’Office national des forêts (ONF) du
22 avril 2014 mettant d’office à la retraite un technicien
forestier le 1er mai, enjoint à l’ONF de le réintégrer et de
reconstituer sa carrière sous 2 mois. La reconstitution
devra comporter la régularisation des cotisations sociales
non versées aux régimes de sécurité sociale et la contribu-
tion au fonds national d’aide au logement (FNAL). Pour la
cour, cette question relève d’une action indemnitaire et
d’un litige distinct de la réintégration.

À retenir : en cassation, le rapporteur public rappelle
que la reconstitution des droits sociaux, notamment à
pension de retraite, se rattache à la reconstitution de
carrière et non à une action indemnitaire conformé-
ment à une ancienne jurisprudence dite Deberles du
7 avril 1933. Le Conseil d’État juge en effet que la
reconstitution de carrière à laquelle est tenue l’em-
ployeur comprend nécessairement celle des droits à
pension et qu’il doit s’acquitter de l’intégralité de la part
de cotisations lui incombant comme employeur (CE
n° 322780 Institut national de la propriété industrielle
du 21 février 2011).

En effet, l’action indemnitaire vise à surmonter l’impossi-
bilité de rétablir rétroactivement la rémunération (traite-
ment, indemnité de résidence, supplément familial de
traitement et primes) dont le bénéfice est subordonné à
l’accomplissement effectif du service (article 20 de la loi
n° 83–634 du 13 mai 1983). Cet obstacle n’existe pas
pour la réintégration juridique de l’agent, ni pour l’affilia-
tion à des régimes d’assurance impliquant le versement de
cotisations inclus, pour le rapporteur, le versement de
contributions diverses dues à raison de l’emploi d’un
fonctionnaire, comme le versement de la contribution au
FNAL. Cette reconstitution implique pour l’employeur de
verser l’ensemble des sommes dues, comme si l’intéressé
avait été en fonction pendant l’éviction. Ce rétablisse-
ment des droits sociaux reste distinct d’éventuels litiges
entre l’employeur et des organismes tiers s’estimant lésés
par l’absence de versement de cotisations ou de contribu-
tions.

La prise en charge des contributions patronales
et cotisations salariales

En pratique, si l’agent sollicite le juge pour l’exécution d’un
jugement d’annulation d’une éviction, il lui appartient de
préciser la nature des droits sociaux qu’il revendique, seuls
les droits à retraite lui étant acquis avec certitude. Le béné-
fice par exemple des droits à l’assurance chômage, lorsque
l’employeur n’est pas un régime d’auto-assurance, ou
éventuellement à l’assurance-maladie, devra être précisé.
Si l’agent ne demande rien, il peut éventuellement obtenir
réparation de son préjudice dans le cadre d’une action
indemnitaire, mais à condition de démontrer que l’ab-
sence d’affiliation ou de versement d’une contribution lui
a causé un préjudice personnel, comme le refus d’une pres-
tation, sachant que, dans le calcul du préjudice salarial de
l’agent, le juge retient le montant net et non brut des
rémunérations dont l’intéressé a été privé en raison de son
éviction (CE n° 186909 M. X du 7 octobre 1998). 
Dans l’affaire, le conseil d’État confirme donc que l’an-
nulation d’une décision d’éviction irrégulière d’un agent
public implique nécessairement, au titre de la reconsti-
tution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux
et notamment des droits à pension de retraite qu’il
aurait acquis en l’absence d’éviction, et donc le verse-
ment par l’employeur des cotisations nécessaires à cette
reconstitution. Sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une
indemnité réparant le préjudice matériel subi incluant
les sommes correspondantes, l’employeur doit prendre
à sa charge le versement de la part salariale de ces coti-
sations, comme de la part patronale. Cette obligation
procède directement de l’annulation et n’a pas un carac-
tère distinct de l’ensemble de la reconstitution de car-
rière à laquelle l’employeur est tenu. 
La cour ne pouvait donc pas se fonder sur l’absence de
demande indemnitaire de réparation des préjudices, y
compris au titre des cotisations et contributions non ver-
sées, pour rejeter la demande de l’agent en estimant qu’elle
ne se rapportait pas à l’exécution du jugement, mais rele-
vait d’une demande d’indemnisation du préjudice causé
par l’éviction illégale.
CE n° 439158 M. A du 11 mars 2021 et concl. 

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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L’annulation du licenciement d’un agent occupant un emploi
unique ne donne pas de droit à reclassement à son successeur 

L’annulation par le juge d’une décision de licenciement répute la mesure d’éviction n’être jamais
intervenue et contraint l’employeur à réintégrer l’agent qui en a été victime. S’il a été remplacé, 
se pose la question de l’avenir de son successeur, particulièrement lorsque l’emploi est unique 

dans la collectivité, et le bénéfice éventuel d’un droit à reclassement.

Une éviction jugée illégale

n Le 17 mars 2011, la collectivité territoriale de Corse
(qui a fusionné les 2 départements le 1er janvier 2018, loi
n° 2015–991 du 7 août 2015) licencie le directeur de
l’agence de tourisme et nomme son successeur. S’ensuit
un long contentieux puisque, le 17 octobre 2016, la cour
annule l’éviction pour défaut de motivation (qui évoquait
une perte de confiance), entraînant la réintégration du
directeur et l’exclusion de son successeur. Les 23 et
24 janvier, le président reprend les mêmes mesures, à
nouveau annulées le 14 janvier 2016 pour méconnais-
sance du délai de préavis du contrat, un jugement du tri-
bunal que la collectivité exécute le 14 mars. Le directeur
pressenti, et dont la nomination n’a jamais pu se concré-
tiser, initie à son tour un contentieux. Si le tribunal refuse
d’annuler la nomination du directeur, il sanctionne l’évic-
tion de son successeur et enjoint à la collectivité de Corse
de le réintégrer, estimant qu’elle avait méconnu son obli-
gation de reclassement, dont le périmètre concernait l’en-
semble de ses services, inclus notamment le poste de
directeur des services fonciers alors vacant. L’intéressé est
donc réintégré le 16 mai 2017 comme délégué général
dudit Office foncier, avant d’être nommé directeur géné-
ral de la CCI d’Ajaccio dans le cadre d’une disponibilité.
Mais la cour considère, le 23 avril 2019, que le retrait de
sa nomination comme directeur de l’Agence de tourisme
ne constituait pas un licenciement et ne nécessitait pas de
rechercher un reclassement, provoquant un recours en
cassation de l’intéressé. 

Une construction jurisprudentielle ancienne

Les effets de l’annulation d’une mesure d’éviction d’un
agent sur la situation de son successeur sont bien connus
de la jurisprudence, qui concilie le respect de l’autorité de
la chose jugée (imposant à l’employeur de tirer toutes les
conséquences de l’annulation) avec le principe de sécurité
juridique, qui entend préserver les droits acquis par le suc-
cesseur de l’agent irrégulièrement licencié. Depuis 1925,
(CE M. R du 26 décembre 1925, Lebon p. 1065) l’em-
ployeur doit pouvoir réexaminer la situation de l’agent
public après l’annulation de l’éviction de son prédécesseur.
L’agent victime de l’éviction doit être juridiquement réin-
tégré et donc voir rétablis tous ses droits statutaires à la
date de l’éviction illégale (CE n° 316636 M. F du 27 octo-
bre 2010). L’employeur doit également le réintégrer effec-

tivement sauf circonstances particulières : inaptitude phy-
sique définitive (CE n° 40250 ville de Saint-Denis du
31 décembre 1959, page 727), atteinte de la limite d’âge
(CE n° 111648 M. Y du 14 février 1997), prononcé de la
même décision après une procédure régulière (CE
n° 38146 Sieur N. du 13 mars 1959), qui ne saurait elle-
même avoir d’effet rétroactif (CE n° 93920 Sieur Z du
27mai 1977). 

À retenir : au successeur, lui-même bénéficiaire d’une
décision de nomination devenue définitive, la jurispru-
dence reconnaît un droit à un emploi de son grade dans
son cadre d’emplois (CE n° 39559 Sieur G du 16 octo-
bre 1959) et, plus généralement, à un emploi identique
(CE n° 69473 Delle Y du 10 novembre 1967) ou équi-
valent à celui qu’il occupait (en temps de travail, dans la
gestion des repos, des congés et des responsabilités, CE
n° 132639 Mme X du 31 mai 1995).

Parfois, cette intégration effective ne peut s’opérer
que dans le poste précédemment occupé par l’agent.
C’est le cas si le fonctionnaire est inamovible (magis-
trat du siège, CE Ass. n° 93122 du 27 mai 1949), si la
mesure d’éviction est un déplacement d’office (déci-
sion du maire déchargeant un agent de ses fonctions
de chef de service, CE n° 190474 M. X du 2 juillet
1999), ou s’il s’agit d’un emploi unique (administra-
teur général de la Comédie-Française, CE n° 51481
M. B du 1er décembre 1961 ou secrétaire général
d’une chambre des métiers, CE n° 289314 chambre
des métiers et de l’artisanat de la Moselle du 8 avril
2009). 
En l’absence d’un emploi équivalent, la nomination d’un
autre agent ne peut pas faire obstacle à la réintégration et
l’employeur doit retirer, le cas échéant, la nomination du
successeur, même définitive, quelles qu’en soient les consé-
quences pour sa carrière (CE n° 92769 DB du 18 février
1955, page 94). 

Une qualification incertaine du retrait 

Dans l’affaire, le Conseil d’État rappelle que, pour
l’agent occupant un emploi unique, l’exécution de
l’annulation fait naître un droit à réintégration dans
l’emploi perdu, au besoin après retrait de l’acte de
nomination du successeur, qui a été lui-même irrégu-
lièrement désigné. Seule une décision de l’employeur
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mettant fin sans effet rétroactif à ses fonctions pourrait y
faire obstacle. Comme l’a estimé la cour, la collectivité de
Corse devait retirer la nomination du successeur du direc-
teur de l’Office de tourisme à compter du 27 janvier 2014.
S’agissant d’un éventuel droit du successeur à un reclasse-
ment, la cour considère qu’il ne s’agissait pas d’un licencie-
ment mais d’un retrait ne nécessitant pas la recherche d’un
reclassement. 
L’agent conteste cette qualification de retrait, faisant
valoir que les textes ne connaissent que 2 modes de rup-
ture, la démission à l’initiative de l’agent et le licencie-
ment à celle de l’employeur (auxquels on peut ajouter la
rupture conventionnelle). La fin de son contrat constitue
un licenciement, même consécutif à une annulation
contentieuse. 
Mais la rapporteure relève que la décision n’entre dans
aucune des hypothèses de licenciement, qui mention-
nent  l’inaptitude physique, la faute disciplinaire, l’insuf-
fisance professionnelle, la disparition du besoin ou la
suppression de l’emploi, sa transformation sans possibi-
lité d’adaptation pour l’agent, l’embauche d’un fonction-
naire, le refus d’une modification d’un élément substan-
tiel du contrat et l’absence de réemploi après un congé
non rémunéré (article 39–3 du décret n° 88–145 du
15 février 1988). L’analyse de l’agent reviendrait donc à
instaurer jurisprudentiellement une nouvelle hypothèse
de licenciement. 

Une mesure imposée à l’employeur

Pour l’agent, la rupture du contrat procède d’une décision
unilatérale de son employeur qui ne remet en cause
aucune des décisions qu’il a prises (en vertu de la théorie
dite du « fonctionnaire de fait »), ni les mesures de l’em-
ployeur dans le cadre du déroulement de sa carrière
(conformément à la règle du service fait).
Mais, vu du côté de l’employeur, le retrait de son emploi
ne résulte pas de sa volonté délibérée, mais de l’obligation
de respecter l’autorité de la chose jugée par le tribunal. 
L’annulation réputant la décision de licenciement du
directeur de l’Office de tourisme n’avoir jamais existé et
l’intéressé n’avoir jamais quitté son emploi, et donc lui
conférant un caractère rétroactif, il paraît difficile de qua-
lifier l’éviction de son successeur de licenciement, qui n’a
normalement d’effet que pour l’avenir. 
D’ailleurs, la jurisprudence impose souvent une réintégra-
tion immédiate ou au moins rapide de l’agent évincé, qui
se concilierait difficilement avec les garanties de procédure
dont bénéficient les contractuels aujourd’hui. En effet, un
licenciement suppose de consulter la commission consul-
tative paritaire (article 20 du décret n° 2016–1858 du
23 décembre 2016), d’être précédé d’un entretien (5 jours
ouvrables après la présentation d’une lettre recommandée
de convocation), de respecter un préavis compris entre
8 jours pour une durée de service au plus égal à 6 mois et
2 mois à partir de 2 ans et, enfin, de rechercher la possibi-
lité d’un reclassement (articles 39-5, 40 et 42 du décret). 

Les garanties du licenciement difficilement
applicables

S’il ne s’agit pas d’un licenciement mais d’un retrait, un
éventuel droit au reclassement ne saurait résulter du
décret sur les contractuels qui ne le prévoit pas. Mais cette
garantie procède elle-même d’un principe général du
droit (CE n° 227868 Chambre de commerce et d’indus-
trie de Meurthe-et-Moselle du 2 octobre 2002) issu des
dispositions du code du travail et des règles applicables
aux fonctionnaires. Initialement liée à une inaptitude
physique définitive des fonctionnaires, le juge a étendu
cette garantie aux contractuels (CE 276863 ANPE du
26 février 2007). Son respect suppose une proposition de
poste dont le contenu ne soit pas identique au précédent,
même s’il s’exerce dans un environnement différent (CE
n° 401812 régions des Hauts-de-France du 7 décembre
2018), et plus largement une recherche effective d’emploi
(CE n° 407336 M. A du 25 mai 2018). Le poste proposé
doit être compatible avec la santé de l’agent et aussi équi-
valent que possible à son emploi précédent, sauf s’il
accepte d’autres fonctions (CE n° 397577 M. A du
19 mai 2017). Dès 2013, un avis du Conseil d’État
(n° 365139 du 25 septembre 2013) a considéré qu’il reve-
nait aux employeurs, en cas de suppression d’emploi, de
tenter de reclasser le contractuel en lui proposant un poste
de niveau équivalent ou, à défaut et s’il l’accepte, tout
autre emploi. Ces hypothèses ont ensuite été étendues
aux réorganisations (CE n° 368262 Ministre de l’Éduca-
tion nationale du 22 octobre 2014) et aux impossibilités
de réintégration après un congé non rémunéré (CE
n° 448641 Centre national d’art et de culture Georges
Pompidou du 30 décembre 2021).

À retenir : toutes ces hypothèses s’attachent à limiter
les effets du licenciement et à maintenir autant que
possible l’agent au sein de la fonction publique.
L’étendre au retrait aboutirait à privilégier la recherche
d’un reclassement sur la réintégration de l’agent irré-
gulièrement évincé et, en pratique, serait sans doute
difficile d’application lorsqu’il s’agit d’un emploi
unique.

Comme le lui propose la rapporteure, le Conseil d’État
considère que le retrait de la nomination du succes-
seur d’un agent irrégulièrement évincé occupant un
emploi unique, ne constitue pas un licenciement et
peut intervenir sans recherche préalable d’un reclasse-
ment.

À noter : cette jurisprudence un peu complexe peut
intéresser l’emploi fonctionnel de directeur général des
services (DGS) qui présente ce caractère unique, voire
même de directeur général adjoint en l’absence d’autre
emploi vacant de DGA. 

CE n° 431760 M. D du 14 février 2022 et concl. 


