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ORGANISER ENFIN L’AVENIR 
DES CONTRACTUELS 

Si la priorité d’embauche des fonctionnaires est toujours inscrite dans le
marbre de la loi, un tournant s’est opéré à bas bruit en 2019 avec la loi
de transformation de la fonction publique. 
Du contrat de projet CDD (entre 1 et 6 ans) à l’extension aux catégo-
ries B et C des contrats qui leurs ouvrent la perspective d’un CDI en
6 ans, pour les besoins du service notamment, des interventions succes-
sives dessinent une inflexion d’ensemble, pour des raisons d’efficacité et
pour répondre aux transformations du service public en facilitant le
recrutement d’agents aux compétences requises. 
Les employeurs n’ont pas substitué en masse les contractuels aux fonc-
tionnaires, mais l’INSEE relève, en 2019, un accroissement de 5,2 %,
quand l’effectif de fonctionnaires recule de 0,3 %. Aujourd’hui, 1 agent
sur 5 est sous contrat, soit 20 %. 
Cette situation interpelle employeurs et syndicats, et ce n’est sans doute
pas un hasard si la restitution des travaux de la conférence salariale vou-
lue par le gouvernement porte une attention particulière aux contrac-
tuels les plus précaires, notamment les moins rémunérés ou à temps
non complet, et évoque une garantie minimale d’évolution de la rému-
nération en dessous d’un certain niveau. De même, toutes les modali-
tés permettant de développer le temps complet dans un contexte multi-
employeurs devraient être approfondies (groupement d’employeurs,
pilotage et gestion de « pools » de contractuels par les centres de ges-
tion). 
Pour les contractuels « durables », notamment ceux en CDI, des jalons
d’évolutions salariales au long de la carrière permettant de proposer des
parcours de carrière et une perspective salariale s’imposent, la clause de
revoyure triennale n’étant plus adaptée. Il serait tout aussi nécessaire que
la rémunération des titulaires et des contractuels occupant des fonctions
équivalentes et disposant d’une expérience et de compétences iden-
tiques soient aussi proches que possible, tant en valeur absolue qu’en
termes de part, des différentes composantes du statut de fonctionnaire
(sans méconnaître la différence de l’assiette des droits à pension).

Sources Maire info et Acteurs publics. 
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LE TAUX D’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUA-
TION DE HANDICAP DANS LA FONCTION
PUBLIQUE A LÉGÈREMENT RECULÉ EN 2021

F O R M A T I O N

n En 2021, 255 859 agents publics ont bénéficié de l'obligation d'emploi de
travailleurs handicapés dans la fonction publique. Un résultat en retrait,
puisqu'on enregistrait 261 318 bénéficiaires de l'obligation en 2020.
Dans la fonction publique territoriale, le taux d'emploi des personnes handica-
pées (6,67 %) a été quasi stable (6,70 % en 2020) ; 112 226 bénéficiaires de
l'obligation d'emploi travaillaient l'an dernier dans ce versant public. Ce résul-
tat place les collectivités territoriales assez loin en tête, devant la fonction
publique hospitalière, qui affiche un taux de 5,48 % (contre 5,54 % un an plus
tôt). La fonction publique d'État arrive en dernière position, avec un taux d'em-
ploi des personnes handicapées de 4,40 % en 2021. Elle accuse un recul plus
prononcé, puisque son taux d'emploi s'élevait à 4,67 % en 2020.

Faire appel aux bénévoles
pour constituer les bureaux
de vote  

Afin de recruter des assesseurs pour les
élections, la réserve civique, dispositif
d'engagement civique créé par la loi
Éga lité et citoyenneté de 2017, pro-
pose à nouveau son aide aux com-
munes.
Avec sa plateforme publique
« JeVeuxAider.gouv.fr », elle met en
relation les communes et plus de
350 000 bénévoles inscrits. Ces béné-
voles peuvent répondre aux missions
variées d’intérêt général proposées par
des organisations publiques ou à but
non lucratif, parmi lesquelles les com-
munes.
Mode d’emploi
La réserve civique met à disposition
des communes intéressées :
- un kit des élections détaillant les dif-
férentes étapes à suivre, allant de l’ins-
cription des communes sur la plate-
forme à la validation des candidatures
reçues ;
- un exemple de communication sur
une mission assesseurs faite par une
commune « ambassadrice » ;
- un modèle de communiqué de
presse pour solliciter la presse locale
afin de recruter des bénévoles.
www.jeveuxaider.gouv.fr/engage-
ment/devenir-assesseur/

É L E C T I O N S

APPEL À CANDIDATURES POUR FORMER LES
FUTURS DIRIGEANTS
n Le cycle des hautes études de service public (CHESP) promotion 2022, des-
tiné à des futurs dirigeants de la fonction publique, est organisé par la
Délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (DIESE) à
partir de mai 2022. La DIESE propose un programme de formation de très
haut niveau d’une durée de 12 mois pour les cadres susceptibles de devenir à
brève échéance des dirigeants publics, issus des trois versants de la fonction
publique et de la magistrature de l’ordre judiciaire. 
Cet appel à candidatures s’adresse aux agents publics territoriaux titulaires de
catégorie A+ occupant ou ayant occupé des fonctions à haut niveau de respon-
sabilité et à forte dimension managériale. 
La formation se déroulera en Ile-de-France et/ou à distance en fonction de la
situation sanitaire, sur une vingtaine de jours, avec des sessions d’une journée
ou deux à partir de mai 2022, pendant 12 mois.
Une contribution de 1 500 € correspondant à une participation aux frais de
formation sera demandée à chaque auditeur du CHESP. Une prise en charge
totale ou partielle par l’employeur est possible sous réserve d’une attestation en
mentionnant les conditions.  
Contact : dgcl-chesp-candidatures@dgcl.gouv.fr

Un webinaire sur la qualité
de vie au travail   

La QVT (Qualité de Vie au Travail),
devient la QVCT (Qualité de Vie et
des Conditions de Travail). Un webi-
naire organisé par l’ANACT (Agence
nationale pour l’amélioration des
conditions de travail) le 13 avril pré-
sentera les objectifs de la QVCT :
articulation des sphères de vie, condi-
tions d'exercice du travail (mana -
gement, moyens, relations interper-
sonnelles et collectifs de travail),
utilité et sens du travail, transforma-
tions rapides, conduite du change-
ment, télétravail, expression des sala-
riés.
Inscriptions : www.anact.fr/

C O N D I T I O N S D E
T R A V A I L

H A N D I C A P

A N I M A T E U R S

DES AIDES EXCEPTIONNELLES POUR OBTENIR
LE BAFA
n L’État et la CAF octroient, sans condition de ressources, des aides exception-
nelles aux jeunes candidats qui souhaitent obtenir le BAFA :
• Une aide accordée par la CAF sans condition de ressources, à hauteur de
91,47 euros. Dans le cas d’une session d’approfondissement centrée sur la petite
enfance, l’aide est portée à 106,71 euros. 
• Une aide de l’Etat de 200 euros peut également être versée pour les personnes
qui s’inscrivent à une session d’approfondissement ou de qualification en 2022.
Ces aides ont pour objectif, d’une part, de répondre aux difficultés financières
des jeunes et, d’autre part, aux difficultés de recrutement d’animateurs dans les
accueils collectifs de mineurs.
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D R O I T S Y N D I C A L

L’EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL N’IM-
PLIQUE PAS LA PROTECTION FONCTIONNELLE 
n Un adjoint technique principal de 2e classe, secrétaire général du syndicat
FA–FPT déchargé de fonctions, sollicite sans succès la protection de la mairie.
Lors d’une CAP où il siège comme représentant titulaire du personnel, et avec
l’accord du président, il prend la parole en début de séance pour se féliciter de
la suite donnée à un contentieux ayant opposé la mairie à la CGT sur la repré-
sentativité aux élections professionnelles et la répartition des sièges, s’interro-
geant sur la rectitude des pratiques de la mairie. Le président de la commission,
qui considère ces propos déplacés voire injurieux, suspend puis reporte à une
séance ultérieure l’examen des dossiers de titularisation et d’avancement. 
La commune publie le lendemain, sur son site intranet, un communiqué sur
cet incident, évoquant des « injures » du représentant syndical. Après un dépôt
de plainte, le tribunal judiciaire retient le caractère diffamatoire du communi-
qué de la mairie à l’encontre du syndicaliste, qui n’obtient pas le bénéfice de la
protection fonctionnelle.
Rappelons que le droit des agents à une protection de l’employeur est lié à l’exer-
cice de leurs fonctions. La loi exprime ce principe, affirmant « qu’à raison de ses
fonctions et indépendamment des règles par le code pénal et les lois spéciales, le
fonctionnaire bénéficie d’une protection de (son employeur) à la date des faits en
cause ou qui lui sont imputés de façon diffamatoire ». Cette protection s’impose
notamment en cas d’injures, de diffamations ou d’outrages, en l’absence de faute
personnelle de l’intéressé (art. 11, loi n° 83–634 du 13/7/1983). 
Pour la cour, l’intervention en CAP était une prise de position syndicale, à
caractère polémique, effectuée au nom et pour le compte de l’organisation, sans
relation avec la compétence de la commission et l’ordre du jour de sa séance.
Quand bien même le tribunal judiciaire aurait retenu une contravention de dif-
famation non publique, le refus de protection de la mairie est régulier puisque
les faits sont exclusivement en lien avec l’exercice des fonctions syndicales de
l’intéressé et non avec une activité professionnelle (ici attachée à l’examen de
dossiers relevant de la commission administrative paritaire). 
L’article 11 de la loi n’est donc applicable qu’à raison de faits liés à l’exer-
cice de ses fonctions par l’agent et non à l’exercice de son mandat syndical.
CAA Bordeaux n° 18BX04050 M. B du 6 juillet 2020.

L’employeur peut d’office
placer un agent en congé de
maladie 

Un secrétaire administratif rédacteur
au service juridique de la préfecture de
police refuse, le 21 juillet 2017, de se
rendre à la médecine du travail. Le
16 août, son supérieur alerte le DRH
du comportement de l’agent qui ne
travaille plus et présente des signes de
souffrance. Le médecin chef adjoint
de la médecine professionnelle saisit
un psychiatre agréé le 25 août et, au
vu des conclusions, estime envisagea-
ble un congé de longue maladie. Le
16 octobre, le préfet de police place
d’office le secrétaire en maladie ordi-
naire à titre conservatoire pour un
mois, dans l’attente d’un avis du
comité médical.

Rappel : les congés des fonction-
naires comprennent la maladie
ordinaire, la longue maladie et la
longue durée. Devant une maladie
dûment constatée qui l’empê che
d’exercer ses fonctions, le fonction-
naire est de droit mis en congé de
maladie. Une disposition com-
mune à la longue maladie et à la
lon gue durée organise le déclen-
chement de son octroi par l’em-
ployeur. 

Si l’employeur estime, au vu d’une
attestation médicale ou du rapport
des supérieurs de l’agent, qu’il pour-
rait bénéficier d’un tel congé, il saisit
le comité médical, en informe le
médecin du travail, qui adresse un
rapport au comité.
Si, donc, l’employeur engage une
procédure de congé de longue
maladie d’office, il peut, à titre
conservatoire et dans l’attente de
l’avis du comité médical, placer
d’office l’agent en maladie ordi-
naire s’il ne peut plus travailler,
sans devoir nécessairement dispo-
ser d’éléments médicaux pour pro-
voquer l’examen de l’agent ; le rap-
port d’un supérieur est suffisant. 
L’agent ne saurait faire grief à l’em-
ployeur de ne pas fournir le rapport
du médecin du travail si lui-même
n’en a pas permis l’établissement.
CAA Paris n° 19PA00811 du 4 juin 2021. 

C O N G É D E M A L A D I E

Le conseil du manageur : les conditions de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle
La protection fonctionnelle peut prendre les formes suivantes :
- prise en charge totale ou partielle des honoraires d’avocat (forme la plus fré-
quente),
- prise en charge médicale,
- droit de réponse ou de rectification en cas de diffamation,
- action directe en justice en tant que partie civile,
- engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent à l’origine
des attaques,
- toute mesure exigée par les circonstances.
Procédure :
1 – L’agent doit adresser une demande écrite à son employeur (celui à la date
des faits).
2 – L’employeur examine la demande (cadre juridique, lien de causalité direct
avec les fonctions exercées, absence de faute personnelle de la part de
l’agent…) et peut déclencher une enquête administrative, le cas échéant.
3 – L’autorité territoriale fait connaître sa décision (octroi ou refus motivé).
4 – Lorsque les circonstances et l’urgence le justifient, la protection fonction-
nelle doit pouvoir être accordée sans délai, afin de ne pas laisser l’agent sans
défense.
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R É A F F E C T A T I O N

UNE RÉAFFECTATION DANS L’INTÉRÊT DU SERVICE EST LÉGALE 
n Le président du syndicat mixte réaffecte le 1er décembre
2016 un adjoint technique de 1ère classe « adjoint de
quart » ou « adjoint au conducteur de production d’énergie
sur chaudière industrielle » de l’usine de valorisation des dé -
chets, sur un poste « d’agent d’entretien industriel » au ser-
vice de maintenance, diminuant sensiblement ses primes.
La décision répond à ses difficultés à respecter les
consignes, à rendre des comptes et informer son supérieur
de ses activités, malgré de multiples demandes. Or, l’usine
est une installation classée imposant, pour des raisons de
sécurité, un travail d’équipe et une communication très
fluide. Ses difficultés relationnelles génèrent une tension et
des relations de travail dégradées. En outre, il n’effectue
jamais certaines « factions » ou missions. C’est donc dans
l’intérêt du service, notamment la sécurité de l’usine, et
pour préserver son bon fonctionnement, que l’agent est

repositionné sur un emploi avec un encadrement plus
continu.
Ces motifs sont bien documentés et de précédentes ten-
sions avec son supérieur l’ont conduit à demander un
changement d’affectation à deux reprises. 
Ce nouvel emploi relève des tâches d’exécution pou-
vant être confiées à un adjoint technique de 1ère classe
par le statut particulier et, s’il entraîne une diminution
du régime indemnitaire c’est uniquement parce que
l’agent ne bénéficie plus des compensations finan-
cières attachées à un travail posté en 3 × 8, y compris
les week-ends et jours fériés, puisqu’il travaille le jour,
du lundi au vendredi.
En l’absence d’intention disciplinaire, la mesure est
justifiée.
CAA Lyon n° 19LY01838 M. C du 15 avril 2021.

LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L’EMBAUCHE DOIT COÏNCIDER AVEC
LES MOTIFS DU RECRUTEMENT 
n Si l’employeur embauche un contractuel pour un
besoin permanent (donc non saisonnier, occasionnel
ou lié à un contrat de projet) et non lié au remplace-
ment temporaire d’agents, la loi lui offre 2 solutions. 
Dans les 3 catégories, il peut préférer un fonctionnaire et
justifier le CDD par une vacance temporaire d’emploi
(article 3–2, loi n° 84–53 du 26 janvier 1984) ou faire
valoir les besoins du service et la recherche infructueuse
d’un fonctionnaire (article 3–3 de la loi). 
Dans le premier cas, le contrat est d’1 an renouvelable
dans la limite totale de 2 ans, et dans le second, de 3 ans
au plus dans la limite de 6 ans avec une perspective de CDI
pour les besoins du service.
Le département recrute un ingénieur du 1er mai 2009 au
30 avril 2016 sur le fondement d’une vacance temporaire
d’emplois, reconduite bien au-delà de 2 ans. 
Il justifie les 6 premiers contrats par l’impossibilité de
recruter un fonctionnaire, situation précisément pré-

vue par la loi au titre des besoins du service. Même si
le dernier engagement indique que sa continuité
implique l’emploi d’un contractuel dans l’attente du
recrutement d’un fonctionnaire, le juge les regarde
comme conclus au titre des besoins du service et non
dans l’attente de l’embauche d’un fonctionnaire.
Dans la mesure où l’agent justifie, à la date du renouvelle-
ment du dernier contrat, de 6 ans sur des fonctions de
même catégorie hiérarchique, l’engagement devait être
reconduit en CDI et, pour la cour, l’engagement doit bien
être regardé comme renouvelé en CDI.
Aussi, le refus de reconduction du CDD du 7 décembre
2015 constitue un licenciement. Or, une telle mesure est
précédée d’un entretien que l’employeur n’a pas réalisé
(article 42 du décret n° 88–145 du 15 février 1988). C’est
donc logiquement que le tribunal a annulé la décision de
non-renouvellement et sa confirmation le 2 février 2016.
CAA Versailles n° 17VE00978 du 7 novembre 2019.

C O N T R A T

Le conseil du manageur : attention au recrutement de faux vacataires !
Par une instruction du 28 septembre 2021, il est demandé aux préfets de porter une attention particulière au recrute-
ment injustifié de vacataires par les collectivités territoriales. En effet, nombreux sont les recrutements de vacataires sur
des emplois permanents de la fonction publique territoriale, pour lesquels s’impose, selon les cas, le recours à des
contrats à durée déterminée ou indéterminée (CDD ou CDI).
La jurisprudence précise la qualité de vacataire par trois conditions cumulatives : 
- la spécificité (le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé), 
- la discontinuité dans le temps (l’emploi ne correspond pas à un besoin permanent),
- la rémunération, qui est attachée à l’acte.
Ainsi, si l’une de ces conditions fait défaut, l’intéressé n’est pas considéré comme vacataire mais comme agent contrac-
tuel relevant des dispositions du décret du 15 février 1988.
Enfin, la mention de la qualité de vacataire dans le contrat d’engagement ne suffit pas à faire entrer l’agent dans la caté-
gorie des agents vacataires. Le caractère précaire et révocable du recrutement inscrit dans l’acte d’engagement ne per-
met pas à lui seul de caractériser une vacation (CE, 10 novembre 1982, n° 21628 bis).
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LA RÉMUNÉRATION N’EST PAS LE SEUL OUTIL DE MOTIVATION

n Les annonces récentes d’augmentation de la rémuné-
ration de 5,4 millions de fonctionnaires pourraient nous
laisser croire qu’il s’agit de la seule attente des agents. Or,
contrairement aux idées reçues, la rémunération ne fait
pas partie des premiers leviers de la motivation. En effet,
le salaire n’est qu’un facteur de motivation parmi d’au-
tres :
- la reconnaissance,
- la progression,
- la responsabilisation,
- le développement personnel,
- les relations avec la hiérarchie,
- les conditions de travail.

Pour motiver efficacement ses collaborateurs, le mana-
geur doit comprendre les besoins qui les animent et acti-
ver les bons leviers de motivation. Pour ce faire, il peut
s’appuyer sur la pyramide de Maslow qui hiérarchise en
5 niveaux les motivations :

Niveau 1 - Besoins physiologiques : dormir, se nourrir,
boire, s'habiller. Il s’agit des besoins primaires biolo-
giques et physiques.
Transposition au monde du travail : avoir un salaire per-
mettant de vivre décemment.

Niveau 2 - Besoins de sécurité : éléments de stabilité,
de protection.
Transposition au monde du travail : posséder une stabi-
lité d'emploi, un environnement et des conditions de tra-
vail sécurisants.

Niveau 3 - Besoins d’appartenance : intégration dans
un groupe, statut social.
Transposition au monde du travail : être intégré dans un
groupe de collègues, être informé régulièrement de la vie
de l'entreprise, faire partie d’une équipe soudée.

Niveau 4 - Besoins d’estime : être reconnu, être aimé,
être accepté par les autres.
Transposition au monde du travail : être reconnu par son
manageur, ses collègues, exercer un métier utile, réaliser
des missions qui ont du sens, posséder un titre valorisant,
exercer dans un espace de travail agréable.

Niveau 5 - Besoins d'accomplissement de soi : se réa-
liser, s'épanouir, se développer personnellement.
Transposition au monde du travail : atteindre des objec-
tifs difficiles, se perfectionner, élargir ses compétences,
devenir un expert dans son domaine, résoudre des pro-
blèmes complexes... mais aussi être autonome dans son
poste, avoir la possibilité de prendre des initiatives, expé-
rimenter et apprendre.

Tout au long de la carrière les motivations évo-
luent 

Généralement, en début de carrière, la motivation pre-
mière est d’avoir un salaire pour vivre, avec une certaine
sécurité. Par la suite arrivent : le besoin d'appartenir à un
groupe, le besoin d'estime de nos pairs, de notre chef.
Après des années d'expérience, l'important est de s'ac-
complir. Après une perte d'emploi, les besoins physiolo-
giques et de sécurité reviennent en premier plan : avoir
un travail et un salaire pour vivre.

Le rôle du manageur est d’identifier les
besoins de ses collaborateurs 

Le manageur doit rester à l’écoute, en veille, et identifier
à quel(s) niveau(x) se placer pour activer les leviers de
motivation qui auront le plus d'impact. Tout en sachant
que ce qui est vrai à l'instant « t » ne le sera pas forcé-
ment le lendemain. 

Exemple : la dégradation de l'ambiance d'un service
(besoin d'appartenance) peut modifier les priorités en
plaçant le rétablissement d'un esprit d'équipe en premier
lieu, devant la fixation de nouveaux challenges. 
Ainsi, en fonction des besoins identifiés, le manageur
actionnera différents leviers :
- offrir des conditions de travail décentes et adaptées :
locaux chauffés, toilettes, mobilier et outils adéquats,
- offrir un cadre clair à ses collaborateurs : contrat de tra-
vail, missions, horaires, rôles et responsabilités claire-
ment définis, communication managériale fluide, etc.,
- garantir des conditions de travail respectant les diffé-
rentes normes de sécurité et réglementations en vigueur,
- lutter contre le harcèlement et les inégalités, 
- travailler l’image de la collectivité,
- mettre en place des outils de communication adéquats,
- partager les informations utiles et nécessaires à la bonne
réalisation des projets,
- développer l’esprit d’équipe par la coopération, la colla-
boration, l’entraide,
- organiser des échanges informels entre les membres de
l’équipe au bureau, célébrer les anniversaires,
- offrir un endroit où les collaborateurs peuvent facile-
ment et sereinement échanger,
- reconnaître et valoriser le travail à sa juste valeur,
- célébrer les réussites individuelles et collectives,
- donner du sens aux missions de chacun, 
- écouter les avis et suggestions,
- permettre l’erreur, cultiver la résilience,
- encourager les initiatives et les idées novatrices,
- permettre l’expérimentation,
- sonder régulièrement ses collaborateurs sur leurs
envies/besoins en matière d’évolution,
- déléguer, etc…

M A N A G E M E N T
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T E M P S D E T R A V A I L

L’EMPLOYEUR PEUT FAIRE TRAVAILLER SON AGENT PLUS DE 6 JOURS
D’AFFILÉE
n Un adjoint technique de 1ère classe du garage munici-
pal assure le transport les élus, des agents et de certains
habitants. En disponibilité, il demande au maire, le 21 mai
2014, l’indemnisation de certains préjudices, s’estimant
privé des garanties du temps de travail.

À retenir : si la durée du travail relève des assemblées
locales, c’est dans les limites applicables aux agents de
l’État, compte tenu de la spécificité de certaines de leurs
missions (art. 7–1, loi n° 84-53 du 26/01/1984 et décret
n° 2000–815 du 25/08/2000). Ce texte, issu du droit
communautaire, limite le travail effectif, heures supplé-
mentaire comprises, à 48 heures par semaine, ou 44 heu -
res en moyenne sur 12 semaines, et garantit un repos
hebdomadaire, en principe le dimanche, d’au moins
35heu res. La durée quotidienne de travail est de 10 heu -
res au plus pour une amplitude de 12 heures, les agents
bénéficiant d’un repos minimum quotidien de 11 heures. 

Tout agent qui veut engager la responsabilité de l’em-
ployeur doit apporter des éléments établissant une faute de
sa part et la réalité du préjudice subi.
Se fondant sur les disques chronotachygraphes, l’adjoint

soutient qu’à plusieurs reprises il a travaillé plus de 6 jours
d’affilée, a subi un préjudice familial faute de congés, et
moral tenant à la privation de repos et à l’inquiétude que
provoquent ces atteintes à sa sécurité. 
Mais aucun texte n’interdit à un employeur de faire
travailler les agents plus de 6 jours d’affilée sans
congés, s’il respecte, comme la commune, les
48 heures une même semaine, et les 44 heures en
moyenne sur 12 semaines.
L’agent invoque alors un règlement (n° 561–2006 du
Parlement du 15 mars 2006) sur le transport routier. Mais
son champ concerne le transport de marchandises par
véhicule de plus de 3,5 tonnes ou de voyageurs par des
véhicules pouvant transporter plus de 9 personnes,
conducteur compris, et sont destinés à cet usage.
Il affirme avoir été privé d’un logement d’une surface et
d’un standing plus agréables que celui qu’il pouvait offrir à
sa famille, puisque le maire avait accepté de le nommer
gardien du centre culturel. Mais il en a critiqué les moda-
lités, conduisant à son maintien au garage. En dépit de ce
revirement, il n’a subi aucun préjudice.

CAA Versailles n° 17VE01354 M. A du 9 juin 2020.

LA RÉAFFECTATION D’UN CHAUFFEUR COMME AGENT DE COLLECTE
DES DÉCHETS EST UNE MESURE D’ORDRE INTÉRIEUR 
n Le maire recrute un adjoint technique principal de
2e classe comme chauffeur de la navette municipale en
2006. Le 7 septembre 2015, il l’affecte sur un poste
d’agent de collecte des déchets et des encombrants, dont
l’agent sollicite le retrait sans succès.

À retenir : les mesures prises à l’égard des agents qui,
par leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur
faisant grief constituent des mesures d’ordre intérieur
insusceptibles de recours. Il en va ainsi de celles qui,
modifiant leur affectation ou leurs tâches, ne portent
pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de
leur statut ou de leur contrat, ou à l’exercice de leurs
droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de
perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours
contre ces décisions est irrecevable, sauf à traduire une
discrimination ou une sanction (CE n° 401812 Région
Hauts-de-France du 7 décembre 2018).

Le 6 août, le chauffeur prend en charge une usagère qui l’a
contacté directement pour la ramener à son domicile
depuis le supermarché où elle vient de faire ses achats. Or,
les règles de prise en charge imposent que les usagers réser-
vent leur course auprès du service social et qu’elle s’effec-
tue au domicile des intéressés. 

Le maire constate cette erreur au passage de la navette,
l’agent ramène le véhicule au service social où le responsa-
ble le reçoit avant son départ en congés. Son changement
d’affectation lui est notifié à son retour le 31 août, l’em-
ployeur lui proposant un poste de gardien de cimetière
avant de l’affecter à la collecte des déchets.
Le statut particulier des adjoints techniques donne notam-
ment vocation à des emplois d’éboueur ou d’agent du ser-
vice de nettoiement, les adjoints principaux de 1ère et
2e classe pouvant effectuer des travaux d’organisation et
de coordination ou encadrer un groupe d’agents, ce qui
n’exclut pas leur participation personnelle à ces tâches
(décret n° 2006–1691 du 22 décembre 2006).
Son nouvel emploi respecte donc les termes du statut
particulier et l’employeur n’a pas porté atteinte à ses
droits et prérogatives statutaires, ni à l’exercice de ses
droits et libertés fondamentaux, pas plus qu’il n’a
perdu de responsabilités. La mesure est sans effet sur
sa rémunération indiciaire, ses primes et indemnités,
puisqu’il conserve le paiement de ses heures supplé-
mentaires. En admettant même qu’elle ait été prise en
considération de sa personne, elle constitue une
mesure d’ordre intérieur ne lui faisant pas grief, rien
n’établissant qu’elle constitue une discrimination. 
CAA Versailles n° 17VE01474 M. B du 5 juin 2020.

A F F E C T A T I O N
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AVOIR DROIT AU CHÔMAGE EN CAS DE DÉPART VOLONTAIRE 
n Le 25 août 2014, le maire accepte une indemnité de
départ volontaire (IDV) de 20 598 € et la démission d’une
adjointe administrative après sa réussite au concours d’un
institut de formation en soins infirmiers (IFSI). Elle
réclame sans succès des allocations de chômage, ayant tra-
vaillé 455 heures du 1er juillet au 31 octobre 2015 en
CDD dans une clinique. 

Rappel : les salariés aptes au travail et recherchant un
emploi bénéficient d’allocations de chômage, notam-
ment si leur perte d’emploi est involontaire ou assimi-
lée par les accords d’assurance chômage (article
L. 5422–1 du code du travail). Pour les agents publics,
cette perte résulte d’une radiation ou d’un licencie-
ment (sauf abandon de poste ou option à l’issue d’un
emploi fonctionnel), si l’employeur refuse de renouve-
ler leur CDD, met fin à la période d’essai, en cas de
disponibilité d’office après un congé pour raisons de
santé, une non réintégration à l’issue d’une disponibi-
lité. Y sont assimilés les démissions légitimes pour le
régime chômage, les refus de renouvellement de CDD
pour un motif légitime, la rupture conventionnelle et
l’IDV (articles 2 et 3 du décret n° 2020–741 du
16 juin 2020 et 72 de la loi n° 2019–828 du 6 août
2019).

La convention (actuellement du 14 avril 2017) permet à
l’agent qui démissionne puis travaille plus de 65 jours ou
455 heures d’être à nouveau éligible aux allocations (CE
n° 224462 du 30 décembre 2002). La commune ayant
employé la femme le plus longtemps sur la période de réfé-
rence, elle supporte le chômage (article R. 5424–2 du
code). 
Elle oppose à la femme sa reprise d’études puisqu’elle a tra-
vaillé pendant les vacances universitaires, estimant que son
refus de renouvellement du CDD n’est pas une perte
d’emploi. Mais, dans la convention (article 2), une fin de
CDD privé est une privation involontaire (voir aussi Cour
cass. n° 17-11.975 du 16 janvier 2019), à la différence du
secteur public, le décret reprenant une jurisprudence
constante (CE n° 229251 CCAS de Puyravault du 13 jan-
vier 2003). 
Le Conseil d’État confirme donc qu’aide-soignante dans
une clinique entre ses 2 premières années de formation, la
femme était une salariée de droit privé involontairement
privée de son emploi, même si elle en a refusé le renouvel-
lement pour sa formation.
La commune tente de s’appuyer sur une disposition de
l’IDV prévoyant qu’elle est exclusive d’une indemnité de
même nature (article 7 du décret n° 2009–1594 du
18 décembre 2009). 
Mais tel n’est pas le cas, le chômage constituant un revenu
de remplacement, quand l’IDV soutient un projet person-
nel (comme l’indemnité de rupture conventionnelle
aujourd’hui). 

À noter : en revanche, et comme très vraisemblable-
ment pour la rupture conventionnelle, son versement
impose un différé d’indemnisation, le règlement géné-
ral (§2 de l’article 21) le prévoyant en cas de prise en
charge consécutive à une cessation de contrat de travail
qui a donné lieu au versement d’indemnités ou de toute
autre somme inhérente à cette rupture, quelle qu’en soit
la nature (dans la limite de 150 jours calendaires). 

A son issue, l’allocation est attribuée avec les mêmes mon-
tants et durées, seul le point de départ du versement de
l’allocation étant reporté.

Un cumul avec les formations du PPAE

Reste le suivi de la formation d’infirmière, la femme ne
pouvant pas être à la recherche effective et permanente
d’un emploi (article 4 du règlement, reprenant le code du
travail article L. 5421–3). 
Comme le relève le rapporteur, la disponibilité immédiate
pour un emploi n’est pas, en tant que telle, une condition
d’attribution de l’allocation de chômage. 
Dans le code, le demandeur d’emploi immédiatement dis-
ponible pour un emploi est orienté et accompagné dans sa
recherche par Pôle emploi, et doit participer à la définition
et l’actualisation de son projet personnalisé d’accès à l’em-
ploi (PPAE), accomplir des actes positifs et répétés de
recherche et accepter des offres raisonnables. Cette condi-
tion de recherche suppose une inscription comme deman-
deur d’emploi et d’accomplir, à son initiative ou sur propo-
sition, des actes positifs et répétés pour retrouver un
emploi, créer ou reprendre une entreprise. S’il ne peut pas
en justifier, il risque une exclusion temporaire ou définitive,
le contrôle incombant à Pôle emploi (articles L. 5411–6,
L. 5421–3, L. 5426–1 et 2 et R. 5426–3 du code). 
Pour le Conseil d’État, ces textes montrent bien que si
l’existence d’actes positifs et répétés pour retrouver un
emploi est une condition du maintien de l’allocation, elle
ne conditionne pas l’ouverture du droit à cette allocation
(voir aussi CE n° 405921 du 7 février 2020). 
Si, donc, le code (article L. 5421–3) subordonne l’alloca-
tion à des actes positifs et répétés de recherche, il y assimile
les actions de formation continue du PPAE établi avec
Pôle emploi. D’ailleurs, l’article 4 du règlement impose
aux agents d’être inscrits comme demandeurs d’emploi ou
d’accomplir une action de formation inscrite au projet per-
sonnalisé. Ils peuvent alors bénéficier du chômage, même
s’ils ne sont pas, de ce fait, immédiatement disponibles
pour occuper un emploi. 
Or, dès le 29 août 2014, la femme a fait figurer sa forma-
tion d’infirmière dans son projet personnalisé, qui donne
lieu à une notification d’inscription à un stage au titre de
la formation professionnelle par Pôle emploi le 26 février
2016. Même si elle n’était pas immédiatement disponible
pour occuper un emploi, elle avait droit au chômage.
CE n° 420142 Mme B du 9 juin 2020 et concl.
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LE DROIT AU RECLASSEMENT DES CONTRACTUELS NE CRÉE PAS UNE
PRIORITÉ SUR LES FONCTIONNAIRES 
n Malgré un élargissement de l’embauche par contrat, le
principe demeure que les emplois permanents publics sont
pourvus par des fonctionnaires (article 3 de la loi
n° 83–634 du 13 juillet 1983).
Dans la mesure où l’emploi de contractuels en CDD
ou en CDI, dans les hypothèses prévues par la loi, reste
dérogatoire et subsidiaire, un contractuel ne tient de
son contrat aucun droit à conserver l’emploi sur lequel
il a été recruté et l’employeur peut le licencier s’il
entend affecter un fonctionnaire sur son poste ou si
l’assemblée locale a supprimé l’emploi (sur avis du
comité technique, article 97 de la loi n° 84–53 du
26 janvier 1984) pour un motif d’intérêt général, qui
peut notamment se fonder sur une restructuration du
service (CE avis n° 365139 du 25 septembre 2013). 
C’est ainsi que le conseil départemental, sur avis du comité
technique le 17 novembre 2015, supprime le 23 novembre
un poste de chargé de mission « approvisionnement de
proximité et restauration collective », cette mission étant
fusionnée avec le service agriculture. L’assemblée y substi-
tue une mission de préfiguration de la politique agricole
départementale directement rattachée au DGA en charge
du pôle de l’écogestion, de la mobilité et de l’environne-
ment. En résulte le licenciement du cadre occupant cet
emploi le 1er février 2016, qui en réclame l’annulation et
l’indemnisation de ses préjudices. Il estime notamment
que le nouveau poste de chargé de mission issu de la réor-
ganisation est identique au sien. Mais il bénéficie d’un rat-
tachement hiérarchique plus élevé et dépasse très large-
ment, du fait de la mutualisation, ses missions antérieures,
même s’il s’agit de 2 emplois de catégorie A dans un envi-
ronnement relationnel proche. Pour la cour, cette réorga-
nisation est bien fondée sur l’intérêt du service.

Attention : un principe général du droit dont s’inspi-
rent le code du travail, et le statut général de la fonction
publique qui impose de donner dans un délai raisonna-
ble aux fonctionnaires dont l’emploi est supprimé une
nouvelle affectation correspondant à leur grade, requiè-
rent de l’employeur qui entend licencier un contractuel
à la suite d’une suppression d’emploi, de chercher à le
reclasser (CE n° 366369 du 18 décembre 2013). 

Le respect de ses obligations par l’employeur 

Ce principe est aujourd’hui transposé dans le texte sur les
contractuels (article 39–5 du décret n° 88–145 du
15 février 1988), qui impose de rechercher un reclasse-
ment dans un emploi de même catégorie hiérarchique,
que la loi autorise à pourvoir par un contractuel, ou avec
l’accord exprès de l’agent dans un poste relevant d’une
catégorie inférieure. Le dispositif suit un formalisme strict :
offre écrite et précise, compatible avec les compétences de
l’intéressé, invitation dans la lettre de licenciement à solli-
citer par écrit une demande de reclassement dans un délai
correspondant à la moitié du préavis, et indication des
conditions dans lesquelles des offres peuvent lui être adres-
sées. Le licenciement sera prononcé si l’agent refuse, ne
sollicite pas son reclassement, ou à l’expiration d’un délai
de 3 mois à l’issue du préavis, s’il a sollicité le bénéfice de
cette procédure.
Pour autant, la cour rappelle que ce droit au reclasse-
ment ne donne pas au contractuel une priorité dans
l’accès à un emploi par rapport à un fonctionnaire, qui
doit se voir proposer prioritairement les emplois per-
manents de la collectivité, la recherche d’un reclasse-
ment s’entendant comme une obligation de moyen. 
Dans l’affaire, le chargé de mission participe aux recrute-
ments sur le poste nouvellement ouvert et, à ce titre, est
évalué par un jury de sélection le 19 janvier 2016. Ce der-
nier lui préfère un fonctionnaire, qu’il estime plus compé-
tent, et le contractuel ne peut pas prétendre à bénéficier
d’un quelconque droit de priorité à se voir attribuer le
poste. Quant aux autres emplois vacants, ils ne sont pas
d’un niveau équivalent à celui d’ingénieur. Le département
n’a donc pas manqué à son obligation de reclassement et
a pu valablement le licencier.

Rappel : dans le cadre du reclassement, le contractuel
bénéficie des droits créés par son engagement et, s’il est
employé en CDI, cette caractéristique doit être mainte-
nue, de sorte que l’emploi de reclassement ne saurait
faire l’objet d’un CDD (CE n° 387373 Mme B du
13 juin 2016). 

CAA Bordeaux n° 18BX02560 M. E du 9 juillet 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



LA LETTRE DE L’EMPLOYEUR TERRITORIAL. N° 1760. 29 MARS 2022 .9

D R O I T

(suite p. 10)

Un complément réglementaire au code de la fonction publique 
Le 1er mars a marqué l’entrée en vigueur de la partie législative du code de la fonction publique
(ordonnance n° 2021–1574 du 24 novembre 2021) et abrogé les 3 lois intéressant la fonction

publique territoriale. Le code a écarté certaines dispositions législatives, compte tenu de leur nature
réglementaire, mais qui doivent être maintenues en vigueur. 

Les dispositions sur les logements sont deve-
nues réglementaires 

Rappel : une habilitation législative à codifier à « droit
constant » ne dispense pas le « codificateur » d’apporter
à la loi les modifications nécessaires au respect de la hié-
rarchie des normes et notamment des principes de
valeur constitutionnelle (CE n° 224221 Mme T du
25 mars 2002), et d’abroger les dispositions réglemen-
taires figurant dans des textes législatifs (Cons. constit.
n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008). 

Elle a ainsi abrogé l’article 21 de la loi n° 90–1067 du
28 novembre 1990, sur l’attribution des logements de fonc-
tion. Un décret du 25 février 2022 ramène donc au niveau
réglementaire des règles jusqu’ici de niveau législatif. 
Concernant les logements de fonction, le code prévoit (arti-
cles L. 721–1 à 3) que les assemblées fixent la liste des
emplois pour lesquels un logement de fonction peut être
attribué gratuitement ou contre une redevance, en raison
notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois,
et précisent les avantages accessoires liés à leur usage.
Sur la base de cette délibération l’employeur prend une
décision d’attribution.

Attention : l'attribution des logements de fonction aux
agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) d’un
établissement public local d'enseignement ou aux per-
sonnels exerçant dans un établissement public local de
formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et
de l'éducation populaire fait l'objet d'une proposition
préalable du conseil d'administration de l'établissement
précisant les emplois pour lesquels un logement peut
être attribué gratuitement ou contre redevance, la situa-
tion et les caractéristiques des locaux.

Enfin, un logement de fonction par nécessité absolue de
service, un véhicule et des frais de représentation peuvent
être attribués par délibération, aux agents territoriaux
occupant un emploi fonctionnel ou collaborateurs de cabi-
net mentionnés sur une liste fixée par décret.
Le décret du 25 février prévoit qu’ils peuvent être attribués
aux agents occupant les emplois fonctionnels suivants :
- emplois fonctionnels des régions et départements ;
- directeur général des services d'une commune de plus de
5 000 habitants ou d'un EPCI à fiscalité propre de plus de
20 000 habitants ;
- directeur général adjoint des services d'une commune ou
d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
Un logement de fonction par nécessité absolue de service,
un véhicule et des frais de représentation peuvent égale-

ment être attribués à un seul emploi de :
- collaborateur de cabinet du président de conseil régional
ou départemental ;
- collaborateur de cabinet d'un maire ou d'un président
d’EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. 

Les dispositions concernant le CNFPT

S’agissant du CNFPT, le code (article L. 451–4) reprend
l’existence du conseil national d’orientation (CNO) qui
assiste le conseil d'administration en matière de formation.
Dans le cadre de cette mission, et compte tenu des direc-
tives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'admi-
nistration, le CNO élabore annuellement un projet de pro-
gramme de formation à partir des plans de formation et
peut faire toute proposition au conseil d'administration en
ce domaine. 
Le CNO comporte :
- dix élus locaux ;
- dix représentants des fonctionnaires territoriaux ;
- cinq personnalités qualifiées.
Il élit son président en son sein parmi les représentants des
fonctionnaires.
Le décret prévoit que les membres du conseil d'orientation
sont désignés selon les modalités suivantes :
4 Les 10 élus locaux sont désignés par les membres du
conseil d'administration représentant les collectivités terri-
toriales, pour moitié parmi ces membres, au titre desquels,
obligatoirement, le président du conseil d'administration
ou son représentant, et pour moitié parmi les délégués
régionaux (article L. 451-12 du code).
4 Les 10 représentants des fonctionnaires sont désignés
par les organisations syndicales. Les sièges sont répartis par
ar rêté du ministre des Collectivités territoriales, en fonc-
tion de la répartition effectuée au conseil d'administration
4 Les 5 personnalités qualifiées sont choisies par le conseil
d'administration, en raison de leurs compétences en
matière pédagogique et de formation, ou des responsabili-
tés exercées dans des postes de direction de collectivités
territoriales ou établissements. Elles participent, avec voix
consultative, à tous les travaux et études qui relèvent de la
compétence du CNO. 

L’organisation en délégations 

Le code (article L. 451-12) reprend l’organisation décon-
centrée des décisions prises dans le cadre des missions du
CNFPT en matière de formation, sur la base d’une déléga-
tion par région dont le conseil d'administration fixe le siège.
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Le délégué régional est élu, en leur sein, par les élus locaux
siégeant aux conseils d'orientation (article L. 451-13 du
code).
Les délégations régionales peuvent, sur proposition du
délégué régional et après avis du conseil d'orientation,
comporter des services déconcentrés à un échelon infraré-
gional. Le décret prévoit que le délégué régional peut rece-
voir du président du CNFPT délégation de signature pour
des actions de formation.

Rappel : le code prévoit que le délégué régional est
assisté d'un conseil d'orientation, composé paritaire-
ment de représentants des collectivités territoriales et de
représentants des organisations syndicales de fonction-
naires. Des personnalités qualifiées choisies par le
conseil d'administration du CNFPT sur proposition du
délégué régional ou interdépartemental assistent aux
délibérations avec voix consultative. 

Les conseils d’orientation 

Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du
CNFPT (article L. 451-13). Le décret précise sa composi-
tion :
- un nombre de représentants des communes égal au
nombre des départements de la délégation, sans être infé-
rieur à 4. Deux d'entre eux au moins, représentants des
communes affiliées à un centre de gestion, sont issus de
leurs conseils d'administration ;
- deux représentants des départements du ressort territo-
rial de la délégation ;
- un représentant de la région lorsque ses fonctionnaires
relèvent de la délégation ;
- autant de représentants des fonctionnaires désignés par
les organisations syndicales représentatives ;
- deux personnalités qualifiées choisies par le conseil d'ad-
ministration du CNFPT sur proposition du délégué assis-
tent aux délibérations avec voix consultative.
Les représentants des employeurs sont des maires, prési-
dents de conseil départemental et régional ou leurs repré-
sentants choisis par eux au sein des assemblées.

Attention : en Corse, le conseil d'orientation com-
prend 7 représentants des fonctionnaires territoriaux,
2 personnalités qualifiées, 4 maires dont au moins un
représentant des communes affiliées au centre de ges-
tion de Haute-Corse, membre du conseil d'administra-
tion de ce centre, et un représentant des communes
affiliées au centre de gestion de Corse-du-Sud, membre
du conseil d'administration de ce centre, le président du
conseil exécutif ou son représentant et 2 conseillers à
l'Assemblée de Corse élus en son sein.

Le nombre de sièges attribués à chaque organisation est
fixé par arrêté du président du CNFPT, en fonction de leur
représentativité dans le ressort de la délégation. Toutefois,
celles qui sont membres du CSFPT disposent au moins
d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvelle-

ment général des représentants du personnel aux comités
sociaux territoriaux du ressort de la délégation. 

Attention : dans le cas où le nombre d'organisations
syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège
excède le nombre de sièges possibles, les sièges sont
réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le
plus grand nombre de voix, par ordre décroissant
jusqu'à épuisement des sièges disponibles.

Le régime des fonctionnaires à temps non com-
plet 

Reprenant l’ancien article 108 de la loi du 26 janvier 1984,
le code prévoit que le fonctionnaire nommé dans un
emploi à temps non complet est affilié à la CNRACL, s'il
effectue un nombre minimal d'heures de travail fixé par
décret ne pouvant pas être inférieur à la moitié de la durée
légale du travail des fonctionnaires à temps complet.
Un second décret précise qu’au 1er mars, et sans renvoi au
décret sur l’organisation et l’affiliation à la caisse (article 2
du décret n° 2007-173 du 7 février 2007), l’affiliation
concerne le fonctionnaire nommé dans un ou plusieurs
emplois permanents à temps non complet pour une durée
hebdomadaire au moins égale à 28 heures. 
Par ailleurs, un dispositif facilite la gestion des dossiers de
validation des services de contractuels ou des études (pour
un D.E. d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social)
dont la prise en compte dans le droit à pension CNRACL
s’est achevé le 1er janvier 2013 (le 1er janvier 2015 pour
les temps non complet) (article 50 du décret n° 2003-
1306 du 26 décembre 2003). 
Compte tenu d’un stock de dossiers encore nombreux, et
sans réponse des employeurs, un décret du 9 décembre
2021 a prévu qu’en l’absence de retour de l’employeur, la
caisse lui enjoint par tout moyen permettant de donner
date certaine, de lui transmettre les éléments nécessaires
dans un délai fixé par arrêté. L’employeur actuel et l’agent
sont informés de l’absence de réponse de la collectivité,
ont copie du dossier, des pièces manquantes, et peuvent les
transmettre à la caisse. 
A l’expiration du délai, la CNRACL statue sur la demande
de validation au vu des informations dont elle dispose,
même émanant de l’agent ou de l’employeur actuel, et
notifie sa décision au fonctionnaire dans le délai prévu par
un arrêté. 
Ce dernier, du 22 février, prévoit que, depuis le 1er janvier,
ce délai est de 6 mois à compter de la date à laquelle l’em-
ployeur a reçu la demande de la caisse lui enjoignant de
transmettre le dossier d’instruction ou les pièces complé-
mentaires. 

Rappel : ce dispositif s’applique aux demandes en
cours, même si le délai imparti à l’employeur pour faire
retour à la caisse du dossier et des pièces a expiré, et que
la caisse n’a rien reçu.

Décrets n° 2022-250 et n° 2022-244 du 25 février 2022 (JO
du 26 février) et arrêté du 22 février 2022 (JO du 26 février).


