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L’EMPLOI PUBLIC RESTE DYNAMIQUE 

Selon le ministère de la Fonction publique, au 31 décembre 2019, avec
5,61 millions d’agents (et 51 700 contrats aidés), l’emploi public repré-
sentait 19,8 % de l’emploi en France, en croissance de 0,8 % sur un an,
en raison notamment de la transformation des contrats aidés en
contrats de droit commun. 
L’État représente 44 % des effectifs (2,49 millions d’agents), les hôpi-
taux 21 % (1,18 million) et les employeurs locaux 35 % (1,94 million).
Ce volume représente une présence moyenne de 73,4 agents civils pour
1 000 habitants (25,7 agents territoriaux en province et 27,4 en Île-de-
France), sensiblement plus élevée en outre-mer et en Corse, l’insularité
imposant la réunion de tous les services publics sur un territoire res-
treint, et l’Occitanie restant la région métropolitaine la plus attractive.
Hors contrats aidés, les effectifs territoriaux augmentent de 0,2 %, et
même 0,6 % dans les communes, alors qu’ils baissaient depuis 2014. Les
établissements publics, notamment de coopération, ont une forte dyna-
mique (3,5 %) et représentent 17,7 % des effectifs (+ 4 points depuis
2012).
Si les agents sont surtout fonctionnaires (68 %), 20 % des effectifs sont
contractuels (le solde rassemblant militaires, enseignants des établisse-
ments sous contrat et ouvriers d’État).
La catégorie A représente 56 % des agents de l’État (avec la présence
importante des enseignants). Chez les employeurs locaux, avec le poids
de la catégorie C (75,5 %), ils sont en nette progression (9,7 % en
2018), grâce au reclassement des éducateurs de jeunes enfants et assis-
tants sociaux éducatifs, l’encadrement supérieur pesant pour 0,6 % des
agents.
Les femmes représentent 62,7 % des effectifs (46,3 % dans le secteur
privé), et 61,3 % dans le milieu local. Leur présence décroît dans l’en-
cadrement supérieur (52 % des agents). 
La FPT reste la plus âgée (45,5 ans) et, surtout, la part des moins de
30 ans y est très faible (10,3 %), les plus de 50 ans représentant 41,8 %
des personnels, une croissance de 4,4 points en 5 ans, particulièrement
dans la filière technique.
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P R É V E N T I O N

Les résultats définitifs des
élections professionnelles  

Entre le 1er décembre et le 8 décem-
bre 2022, les élections profession-
nelles se sont déroulées pour la troi-
sième fois simultanément dans les
trois versants de la fonction publique
(État, territorial et hospitalier), ainsi
qu’auprès des fonctionnaires de La
Poste et d’Orange, et des agents
publics d’autres organismes.
Ces élections permettent de détermi-
ner la représentativité syndicale, à
l’échelle nationale, au sein de la fonc-
tion publique.
Pour la détermination de la représen-
tativité nationale, sont pris en compte
les résultats de près de 20 000 comi-
tés sociaux au sein desquels est repré-
senté l’ensemble des agents publics,
soit 5,2 millions d’électeurs. Parmi
eux, 2,3 millions d’agents publics ont
participé au vote, soit un taux de par-
ticipation pour l’ensemble de la fonc-
tion publique de 43,7 %.
La participation a été plus élevée dans
la fonction publique territoriale
(45,6%) que dans la fonction publi -
que de l’État (44,9 %) et plus faible
dans la fonction publique hospitalière
(37,9 %). Au total, la participation
recule de 6,1 points : 5,9 points dans la
FPE, 6,2 points dans la FPT et
6,3 points dans la FPH.

R E P R É S E N T A N T S
D U P E R S O N N E L

Un guide pour mieux enca-
drer le bénévolat  

Ce guide, élaboré par les services de la
Direction générale du travail (DGT)
avec la contribution de la Direction
de la sécurité sociale (DSS), s’adresse
aux dirigeants et aux organisateurs
d’évènements sportifs. Il rappelle les
principes juridiques encadrant le
recours au bénévolat. Il expose les
réflexes et les bonnes pratiques à
observer, notamment en termes de
temps et de conditions de travail,
lorsque des bénévoles participent à
l’organisation d’évènements sportifs.
Source : https://travail-emploi.gouv.fr
/actualites/l-actualite-du-ministere/arti-
cle/recourir-au-benevolat-guide-pratique-
a-l-usage-des-organisateurs-de-grands

B É N É V O L A T

AGIR APRÈS UN ACCIDENT DU TRAVAIL
n Après un accident du travail, la collectivité doit en identifier les causes et met-
tre en place des actions correctives pour éviter qu’il ne se reproduise. Pour l’ai-
der et l’accompagner dans sa démarche, l’INRS (sur inrs.fr) met à disposition
des supports d’information.
Les accidents du travail sont toujours trop nombreux, parfois graves et mortels.
On dénombre (secteur privé et public) environ 600 000 accidents du travail par
an, 25 000 incapacités permanentes de travail et environ 2 décès au travail par
jour.
Les statistiques montrent que près de la moitié des entreprises ayant connu
2 accidents connaîtront par la suite au moins un accident grave (plus de
45 jours d’arrêt) si aucune mesure spécifique n’est mise en œuvre (selon les
données de l’Assurance maladie - Risques professionnels).
L’analyse d’un accident du travail est l’occasion :
- d’analyser son évaluation des risques professionnels,
- de mettre à jour en conséquence son document unique, en intégrant les
risques identifiés par cet accident,
- d’actualiser le plan d’actions en lien avec le document unique, en y intégrant
les mesures correctives à déployer. 
L’outil « Agir suite à un accident du travail » aide à construire un plan d'actions
correctives suite à la survenue d'un accident. Il permet :
- de questionner les circonstances d'un accident, via un guide d’enquête (télé-
chargeable directement dans l’outil),
- de sélectionner les causes retenues dans une liste pré-définie,
- de choisir dans une liste les actions correctives les plus pertinentes à mettre en
œuvre,
- d’éditer un plan d'actions reprenant l'ensemble des actions correctives choi-
sies.

R E C R U T E M E N T

LES COLLECTIVITÉS ONT BEAUCOUP RECRUTÉ
EN 2021
n Les chiffres de l’emploi public pour l’année 2021, publiés par la Direction
générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), confirment
l’augmentation des effectifs dans les trois versants. 
Les effectifs territoriaux connaissent ainsi la plus forte augmentation, avec
16 700 emplois supplémentaires recensés (+ 0,8 % en un an, en tenant compte
des bénéficiaires de contrats aidés). 
Dans la fonction publique de l’État (FPE), les effectifs (y compris contrats
aidés) demeurent quasiment stables en 2021 (- 2 200, soit - 0,1 %) après une
nette hausse observée en 2020 (+ 0,8 %). 
Dans la fonction publique hospitalière, l’emploi continue de progresser
(+ 6 500 agents, soit + 0,5 %). 

Revalorisation du minimum de traitement

Le décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 augmente, à compter du
1er janvier 2023, le minimum de traitement fixé par la grille régissant la
rémunération de la fonction publique. Le décret fixe le minimum de traite-
ment, aujourd'hui correspondant à l'indice majoré 352 (soit indice brut
382), à l'indice majoré 353 correspondant à l'indice brut 385.
Décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022. JO du 23 décembre 2022.
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D I S C I P L I N E

DES TROUBLES PSYCHOLOGIQUES N’EXCLUENT
PAS UNE MESURE DISCIPLINAIRE 
n Le président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) met
d’office à la retraite un adjoint administratif principal de 1ère classe le
22 novembre 2017, avant-dernière mesure dans l’échelle des sanctions (article
L. 533–1 du code général de la fonction publique).

Rappel : le juge, saisi de moyens en ce sens, vérifie que les faits constituent
des fautes de nature à justifier une sanction, et sa proportionnalité aux man-
quements constatés.

L’employeur lui reproche l’envoi, depuis mai 2016, de nombreux messages élec-
troniques comportant des propos diffamatoires, des allusions insultantes, voire
obscènes, à l’égard de sa supérieure directe, et des propos menaçants ou agres-
sifs. Ces messages sont adressés non seulement aux agents du service, mais aussi
à des personnes extérieures, notamment des membres du personnel médical du
centre hospitalier. 
L’intéressé ne conteste pas ce comportement mais oppose la qualité de ses ser-
vices antérieurs, relève qu’il s’est excusé pour ces propos déplacés et que son
attitude procède d’une dégradation de sa santé et de sa détresse, conséquence
d’un accident de la route du 17 février 2003, reconnu imputable, qui l’a amené
à changer de fonctions et à subir plusieurs arrêts de travail, assortis de tentatives
de suicide et d’une dépression évoluant depuis plusieurs années.
Mais son attitude est récurrente puisqu’il fait l’objet d’un dépôt de plainte
auprès du procureur pour des propos injurieux et menaces en 2014 et 2015. 
Le service départemental sollicite un psychiatre agréé qui estime, le 6 juin 2017,
que l’état de l’adjoint administratif n’altère pas son aptitude à exercer ses fonc-
tions, et ne justifie pas un placement en congé de longue maladie ou de longue
durée. 
Si donc ses troubles psychologiques sont établis, notamment par un rapport
médical du centre hospitalier régional du 6 mars 2020, cet état de santé n’est
pas pour autant de nature à faire obstacle à ce qu’il soit responsable de ses actes,
ni à ce qu’une sanction puisse légalement être prononcée contre lui. 
La cour juge son attitude incompatible avec l’exercice de ses missions et
estime qu’elle porte atteinte au bon fonctionnement du service, consti-
tuant une faute de nature à justifier une sanction. Quand bien même ses
états de service ne lui seraient pas défavorables, et indépendamment de
ses excuses, une mise à la retraite d’office n’apparaît pas disproportionnée.
CAA Douai n° 19DA01953 M. C du 18 février 2021.

La consolidation n’empêche
pas la prise en compte d’un
arrêt au titre de l’accident 

Un adjoint administratif du tribunal
judiciaire est victime, le 27 août 2012,
d’un accident imputable au service, et
bénéficie d’un congé jusqu’au 2 sep-
tembre 2016, date à laquelle son état
est déclaré consolidé. Les chefs de la
cour d’appel en déduisent que les
arrêts postérieurs seront pris en
compte au titre de la maladie ordi-
naire et refusent de lui reconnaître
une incapacité permanente, ce qu’il
conteste.

À noter : le fonctionnaire victime
d’un accident reconnu imputable
au service, d’un accident de trajet
ou d’une maladie professionnelle
bénéficie d’un congé pour invali-
dité temporaire imputable au ser-
vice qui lui garantit l’intégralité de
son traitement jusqu’à sa reprise ou
sa retraite (articles L. 822–21 à 24
du code général de la fonction
publique), la consolidation repré-
sentant la date à laquelle l’état de la
santé de la victime est stabilisé,
permettant d’évaluer son incapa-
cité permanente (CAA Bordeaux
n° 14BX00193 du 17/11/2015). 

Or, un rapport médical indique que les
arrêts dont l’agent bénéficie après le
2 septembre 2016 sont en lien direct
avec l’accident. L’administra tion ne
pouvait pas considérer qu’ils relevaient
de la maladie ordinaire du seul fait de
la consolidation de l’état de l’adjoint
administratif à cette date, et c’est logi-
quement que le tribunal a annulé son
placement en maladie ordinaire.
S’agissant de l’incapacité, un rapport
d’expertise montre qu’il supporte une
incapacité permanente partielle de
80%, dont 60 % sont imputables à
son état antérieur, de sorte que le taux
d’incapacité imputable à l’accident est
de 20 %. Pour refuser toute prise en
compte, les chefs de la cour d’appel
évoquent un rapport médical, sans
néanmoins le fournir. Pour la cour,
c’est logiquement que le tribunal a
confirmé un taux d’invalidité de 20%.
CAA Nancy n° 19NC02930 M. D du
14 octobre 2021.

A C C I D E N T

Le conseil du manageur : prouver la faute de l’agent pour fon-
der une sanction disciplinaire

L'autorité investie du pouvoir disciplinaire, qui doit établir les faits sur le fon-
dement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la
preuve de ces faits devant le juge par tous moyens. Le Conseil d'Etat a précisé
que l'employeur public est toutefois tenu à une obligation de loyauté vis-à-vis
de ses agents. Il ne peut donc pas fonder une sanction disciplinaire sur des
pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation,
sauf si un intérêt public majeur le justifie.
Par exemple, saisi d’un recours contre une sanction fondée sur le rapport éta-
bli par une agence de détectives privés, engagés par la commune pour mettre
en évidence la faute de l'agent, le Conseil d'Etat a estimé que cette manière
de procéder ne traduisait pas un manquement de la commune à son obliga-
tion de loyauté puisque ce rapport reposait sur des constatations matérielles
du comportement de l'agent et dans des lieux ouverts au public (CE, 16 juil-
let 2014, n° 355201).
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A F F E C T A T I O N

UNE AFFECTATION DANS UN EMPLOI CORRESPONDANT AU GRADE
DE L’AGENT EST UNE MESURE D’ORDRE INTÉRIEUR 
n Pour tenir compte de son état de santé, le directeur de
l’EHPAD affecte une aide-soignante en mi-temps théra-
peutique à des fonctions d’animation le 18 octobre 2017.
Au vu des prescriptions médicales émises lors de l’évalua-
tion de son aptitude physique, il la réintègre à temps com-
plet comme aide médico-psychologique le 5 septembre
2018, ce que conteste l’intéressée, qui demande à travailler
comme animatrice.
Avec cette séparation du grade et de l’emploi, l’aide-soi-
gnante n’a vocation qu’aux fonctions de son corps, notam-
ment celle d’aide médico-psychologique. Les fonctions
d’animateur relevant d’un autre statut particulier (de caté-
gorie B et non de C), la femme ne pouvait pas y prétendre.
Cette réintégration à temps complet dans des fonctions
qu’elle a vocation à exercer par son grade, et qui est sans

incidences sur sa rémunération et sa carrière, constitue par
ailleurs une mesure d’ordre intérieur insusceptible de
recours. C’est donc logiquement que le tribunal a rejeté la
contestation de la fonctionnaire.
En effet, les mesures prises à l’égard des agents qui, par
leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur fai-
sant grief, constituent des mesures d’ordre intérieur. Il
en est ainsi de celles qui, modifiant leur affectation ou
leurs tâches, ne portent pas atteinte aux droits et aux
prérogatives de leur statut, à l’exercice de leurs droits
et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de res-
ponsabilité ou de rémunération. Un recours contre de
telles mesures est irrecevable, sauf à ce qu’elles tradui-
sent une discrimination. 
CAA Lyon n° 19LY02882 Mme A du 14 octobre 2021.

MÊME CONFLICTUEL, L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL EST UNE OBLIGA-
TION POUR L’EMPLOYEUR 
n L’attaché principal responsable du pôle insertion écono-
mique et professionnel du département conteste le refus
de la présidente de réaliser son évaluation professionnelle
2016. Si le tribunal lui donne raison, le département voit
dans cette absence une formalité impossible.
L’appréciation de la valeur professionnelle du fonc-
tionnaire s’appuie sur une évaluation individuelle
donnant lieu à un compte-rendu visé par l’employeur
qui peut y apporter ses observations (articles L. 521–1
et 3 du code général de la fonction publique). Cet
entretien annuel est conduit par le supérieur hiérar-
chique direct de l’agent 
Il s’articule autour de ses résultats, des objectifs assignés, de
sa manière de servir et des acquis de son expérience, outre
ses capacités d’encadrement, ses besoins en formation et
ses perspectives d’évolution. Au cours de l’entretien,
l’agent peut formuler des observations, propositions d’évo-
lution du poste et du fonctionnement du service (décret
n° 2014–1526 du 16 décembre 2014).
L’absence d’entretien en 2016 vient de ce que sa supérieure
directe, directrice de l’autonomie, a refusé d’y procéder en
raison d’un climat conflictuel dans le service qui l’aurait
empêché de l’évaluer, l’entretien devant être conduit par le
supérieur direct sous peine d’irrégularité de la procédure.
Ainsi, le département se serait trouvé en présence d’une
formalité impossible à satisfaire.
Sans doute l’évaluation des agents du département, et
notamment de l’attaché principal, s’inscrit-elle dans un
contexte particulièrement conflictuel, comme en témoi-
gnent les annulations des refus antérieurs de noter l’inté-
ressé pour les années 2007 à 2009, puis de l’entretien pro-
fessionnel 2012, irrégulièrement mené par le directeur

général de services qui entendait suppléer la carence du
supérieur de l’intéressé, et enfin des entretiens 2013 et 2014. 
Pour autant, le département ne saurait se prévaloir du refus
d’un agent d’évaluer son subordonné pour en déduire qu’il
est en présence d’une formalité impossible. L’évaluateur est
en effet lui-même soumis à une obligation hiérarchique et
donc à un devoir d’obéissance dans le cadre de ses fonc-
tions, en dépit même d’une sanction prononcée contre la
responsable en question. C’est donc logiquement que le
tribunal a annulé le refus de faire droit à la demande d’un
entretien professionnel de l’attaché principal.
CAA Bordeaux n° 19BX03040 Département de la Guadeloupe
du 21 octobre 2021.

Le conseil du manageur : ce que risque un
agent qui refuse de participer à l’entretien
professionnel

L’agent qui refuse de participer à l’entretien profession-
nel doit être informé par l’employeur des conséquences
de son refus. Ce refus est inscrit dans le compte-rendu.
Si l’agent persiste, l’employeur peut envisager de lancer
une procédure disciplinaire pour manquement à l’obliga-
tion d’obéissance hiérarchique.
Rappelons que l’obligation d’obéissance hiérarchique
impose à tout agent public (fonctionnaire ou contractuel),
quel que soit son rang dans la hiérarchie, de respecter et
d’appliquer les ordres de ses supérieurs. Les instructions
peuvent être orales ou écrites. L'obligation d'obéissance
impose également à l'agent de respecter les lois et règle-
ments de toute nature. La subordination hiérarchique
impose de se soumettre au contrôle de son supérieur. 

E N T R E T I E N P R O F E S S I O N N E L
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LES BONNES RÉSOLUTIONS MANAGÉRIALES POUR 2023
Les questions à se poser
Qu’est-ce qui fonctionne bien ?
Où avez-vous échoué en 2022 et pourquoi ? 
Qu’avez-vous retiré de vos expériences ? 
Qu’est-ce qui a été difficile ? 
Quelles compétences devriez-vous acquérir ?

Faire l’inventaire des pistes d’amélioration

1 - En finir avec la réunionite
La réunion est indispensable car elle contribue à entretenir
le lien et à engager le collectif. Il est important de bien
savoir animer une réunion, de cadrer son timing et de s’as-
surer de son utilité. Toutefois, un salarié passerait 4 ans de
sa vie en réunion, et un manageur près de 10 ans (étude
d’OpinionWay de 2017). L’objectif est donc de supprimer
toute réunion chronophage, superflue ou peu productive.
Quelques points de vigilance :
- Une réunion doit être planifiée et organisée. L'objectif
doit être clair pour l’organisateur : que doit produire la réu-
nion ? Des idées, une décision, de l’engagement ? L’ordre
du jour doit exprimer de manière concrète le résultat
attendu. La durée et le déroulé doivent être fixés. Ne pas
oublier de distribuer la parole.

2 - Fixer les objectifs de son équipe
Il est important de manager par les résultats et non par le
temps passé sur une tâche. Pour vous aider, la méthode
SMART (“spécifique”, “mesurable”, “ambitieux”, “réaliste”
et “temporellement défini”) vous aidera à identifier des
objectifs pertinents pour mieux les atteindre. 

3 - Oser dire non
Savoir dire non, lorsque le refus est légitime, fait gagner du
temps et de l’énergie puisqu’il permet de savoir s’affirmer,
de prioriser son travail et de connaître ses limites. 

4 - Être à l’écoute
Écouter de manière active, ce qui signifie ne pas couper la
parole, laisser votre interlocuteur s’exprimer sur un sujet.

5 - Déléguer sans se débarrasser
Déléguer ne signifie pas se débarrasser entièrement des
tâches ingrates, ou feindre la délégation en donnant des
petites tâches pour finalement tout surveiller. Déléguer est
l’un des piliers du management et apporte une plus grande
responsabilité aux collaborateurs qui ont des tâches plus
variées, donc une plus grande motivation sur le long terme. 
Pour bien déléguer, posez-vous ces quelques questions au
préalable :
- un des membres de mon équipe semble-t-il à l’aise dans
le domaine que je souhaite déléguer ? 
- quelles difficultés pourraient-ils rencontrer ?
- comment puis-je les aider à réussir cette tâche ?

6 - Faites confiance à vos collaborateurs
Développer la confiance mutuelle va vous permettre de

donner de l’autonomie à vos collaborateurs, de les respon-
sabiliser, et ainsi d’augmenter leur implication dans leur
travail. Pour y parvenir, une vision partagée des activités,
des objectifs et des contraintes devra être mise en place
afin que chaque collaborateur se sente impliqué. 

7 - Promouvoir le bien-être au travail
Les employés heureux au travail sont bien plus motivés et
plus performants. Pour cultiver ce bien-être, encouragez la
communication et le feedback, réévaluez la charge de tra-
vail de chacun et sensibilisez les collaborateurs au droit à la
déconnexion. 

8 - Garder son stress pour soi
Pour arrêter de stresser ses équipes, veillez à ne pas envoyer
de mail à des horaires trop décalés, de trop contrôler vos
collaborateurs, et n’oubliez pas de prendre des vacances
« déconnectées ».

9 – Développer la motivation de vos collaborateurs avec
des séances de brainstorming
Une bonne résolution pour souder l’équipe et renforcer la
motivation de vos collaborateurs : leur permettre de pren-
dre part à la construction des projets, notamment à l’aide
de séances de brainstorming. Ce procédé de travail permet
souvent de mettre à jour des idées originales. Que ce soit
pour développer une prestation ou résoudre un problème
d’organisation au sein de votre service.
Les clefs de la réussite de cet exercice consistent à définir
clairement l’objectif de la séance : 
- Quel est le problème à résoudre ? 
- Pourquoi faut-il trouver une solution à ce problème ?
Vous devez ensuite choisir les participants en veillant à ce
qu’il y ait suffisamment de profils et de parcours différents. 

10 – Comment tenir ses résolutions
Définissez des résolutions atteignables et mesurables.
Arrêtez un ordre de priorité et imposez-vous régulièrement
une évaluation pour prendre des actions correctives si
nécessaire. 

M A N A G E M E N T
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S A P E U R - P O M P I E R

UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE NE PEUT PAS IMPOSER SES PRA-
TIQUES DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL 
n Un sapeur-pompier volontaire conteste le refus du pré-
sident du service départemental d’incendie et de secours
(SDIS) du 17 septembre 2019 de renouveler son engage-
ment.
Toute personne en activité peut devenir sapeur-
pompier volontaire dans le cadre d’un engagement
qui le fait participer, sur l’ensemble du territoire,
aux missions de sécurité civile. Cette activité, qui
repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas
exercée à titre professionnel, mais dans des condi-
tions qui lui sont propres. Les pompiers volontaires
relèvent d’un service départemental, territorial ou local
d’incendie et de secours et leur engagement est pro-
noncé pour 5 ans (qui peuvent être tacitement recon-
duits) (articles L. 723–3 et suivants, R. 723–1 et 9 du
code de la sécurité intérieure). 
L’intéressé, par ailleurs sapeur-pompier professionnel de
Paris, devient sapeur-pompier volontaire le 19 octobre
2009 et sera renouvelé en 2014. Le 11 février 2019, sur
un avis favorable du comité consultatif départemental
des sapeurs-pompiers volontaires (article R. 723–73 du
code), le président du SDIS l’informe qu’il ne reconduira
pas son engagement.

À noter : le pompier volontaire, un peu à l’image des
contractuels, n’a pas de droit au renouvellement de son
engagement, qui peut être refusé pour un motif tiré de
l’intérêt du service apprécié au regard de ses besoins ou de
considérations tenant à la personne du sapeur-pompier.

Le 15 octobre 2017, estimant qu’une manœuvre effectuée
avec une échelle à crochets méconnaît les règles de sécurité
de la brigade des pompiers de Paris, il tente d’en référer à
toute la chaîne hiérarchique pour faire cesser l’exercice,
déso béit à 2 reprises au chef de groupe et enregistre la
conversation à son insu. Un rapport du lieutenant-colonel
témoigne d’un comportement inadapté qui tente de dupli-
quer les procédures et pratiques de la brigade de Paris, igno-
rant l’organisation et les procédures du service départemen-
tal et les ordres réitérés de ses supérieurs. Il montre une
grande rigidité, une capacité d’adaptation limitée, peut per-
dre son sang-froid et réagir de manière disproportionnée s’il
n’est pas écouté. Cette attitude est incompatible avec les
fonctions de sapeur-pompier volontaire et, indépendam-
ment de son ancienneté en cette qualité, il était bien de l’in-
térêt du service de refuser de renouveler son engagement.
CAA Versailles n° 21VE01396 du 18 octobre 2021.

UNE DÉLIBÉRATION PEUT IMPOSER UN ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
n Le syndicat national des enseignants et artistes conteste
la délibération du décembre 2018 adoptant le règlement
intérieur de l’école de musique, qui supprime une pratique
selon laquelle les enseignants ne demandaient pas expres-
sément à prendre des congés annuels et bénéficiaient des
congés scolaires. Selon la délibération, les 6 semaines de
congés sont prises sur les périodes de vacances scolaires ou,
à titre exceptionnel, durant les périodes scolaires via un
logiciel dédié, la présence des enseignants les vacances sco-
laires étant consacrée à la mise en œuvre du projet péda-
gogique de l’école.
Les agents en activité ont droit, pour une année de ser-
vice accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un
congé de 5 fois leurs obligations hebdomadaires de
service, appréciées en nombre de jours ouvrés, l’em-
ployeur en définissant le calendrier après consultation
des agents (décret n° 85–1250 du 26 novembre 1985). 
Au titre de sa compétence pour régler les affaires de la
commune (article L. 2121–29 du CGCT), le conseil muni-
cipal peut fixer les mesures générales d’organisation du ser-
vice public communal, dont les congés des enseignants. 
Enfin, le statut particulier des professeurs et des assistants
prévoit que les premiers assurent un enseignement hebdo-
madaire de 16 heures, portées à 20 heures pour les seconds

(décrets n° 91–857 du 2 septembre 1991 et n° 2012–437
du 29 mars 2012).
La délibération n’imposant pas que les activités des
vacances scolaires se déroulent à l’extérieur de l’école, ni
qu’elles ne soient pas des enseignements, elle ne porte pas
atteinte aux garanties des intéressés, et il leur est demandé
des propositions pédagogiques pour en définir le contenu.

À retenir : une cour a considéré que l’obligation d’en-
seignement de 20 heures des assistants portait sur les
36 semaines scolaires, même si leur rémunération est
versée sur 12 mois (CAA Nantes n° 17NT00462 M. A
du 21 juillet 2017). Mais les statuts particuliers ne fai-
sant pas référence à un rythme de travail déterminé en
fonction du calendrier scolaire et, en l’absence de déro-
gation pour les congés annuels, les agents relèvent du
régime général de 5 semaines. Les employeurs peuvent
les affecter à des missions statutaires durant les
vacances scolaires pour développer les activités d’ani-
mation culturelle (QE n° 1012 JOAN du 3 avril 2018
page 2773). 

CAA Douai n° 20DA01886 Syndicat national des enseignants et
artistes du 21 octobre 2021.

E N S E I G N E M E N T A R T I S T I Q U E
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L’ÉLARGISSEMENT DU FORFAIT MOBILITÉS DURABLES 
n Les employeurs (article L. 3261–1 du code du travail)
peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de trans-
port domicile–travail de leurs agents. 

À retenir : depuis le 1er janvier 2022, outre les abon-
nements à des transports publics ou services publics de
location de vélos, sont visés les transport effectués avec
un mode de transport alternatif et durable.
Au vélo personnel (à pédalage assisté), s’ajoute désor-
mais l’engin de déplacement personnel motorisé (véhi-
cule sans place assise, conçu et construit pour le dépla-
cement d'une seule personne, sans aménagement pour
du transport de marchandises, à moteur ou assistance
non thermique, dont la vitesse maximale par construc-
tion est supérieure à 6 km/h sans dépasser 25 km/h,
trottinettes, monoroues, gyropodes, hoverboard… arti-
cles R. 311-1 6.14 et 6.15 du code de la route). Subsiste,
comme antérieurement, la situation de conducteur ou
de passager en covoiturage, le texte ajoutant celle d’utili-
sateur des services de mobilité partagée (services de loca-
tion ou de mise à disposition en libre-service avec ou
sans station d’attache et accessible sur la voie publique
équipée d’un moteur non thermique ou d’une assistance
non thermique s’ils sont autorisés, et les services d’auto-
partage si les véhicules mis à disposition sont à faible
émission, article R. 3261–13–1 du code du travail).
Cette prise en charge a la forme d'un “forfait mobilités
durables” (article L. 3261–3–1 du code) ouvert à tous
les agents publics, même recrutés dans le cadre d’un
contrat de droit privé. 
Cependant, son attribution dans le secteur local est
subordonnée à une délibération de l’assemblée en fixant
les modalités d’octroi.

Rétroactivement au 1er janvier 2022, les agents peu-
vent en bénéficier s’ils utilisent l’un de ses moyens
pendant un nombre minimal de 30 jours par année
civile (contre 100 antérieurement), modulé selon la
quotité de travail de l’agent. Le montant annuel du
forfait est de 100 € pour un usage compris entre 30 et
59 jours, de 200 € entre 60 et 99 jours, et de 300 € à
100 jours et plus, supprimant un mécanisme de
modulation selon la présence de l’agent dans l’année
lorsqu’il était recruté, radié des cadres ou placé dans
une position autre que d’activités en cours d’année.
Le forfait est incompatible avec un logement de fonctions
sur le lieu de travail, un véhicule de fonctions, un transport
gratuit de l’employeur (pour les agents à mobilité réduite
en raison de leur handicap par exemple). 
A cette même date, le forfait est cumulable avec le
remboursement mensuel des frais de transport public
ou d’abonnement à un service public de location de
vélos, un même abonnement ne pouvant pas donner
lieu à une double prise en charge.
Les deux objectifs de ce texte, élargir le forfait aux engins de

déplacement motorisés et à l’ensemble des services de mo -
bilité partagée, et permettre le cumul avec le rembourse-
ment partiel d’un abonnement de transport en commun,
ne se ront sans doute pas aisés à mettre en place pour les em -
ployeurs, compte tenu d’une rétroactivité de près d’une
année.

Un système déclaratif 

Le bénéfice du forfait reste subordonné à une déclara-
tion sur l’honneur de l’agent auprès de l’employeur au
plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle
le forfait versé. Elle atteste de l’utilisation de l’un des modes
de transport éligibles et du nombre de jours de déplacement
réalisés. Pour 2022, la DGAFP recommande d’admettre des
déclarations au-delà du 31 décembre, compte tenu de la
date de parution du décret aménageant le forfait.

À noter : en cas de changement d’employeur en cours
d’année, l’agent dépose sa déclaration auprès de celui
qui l’emploie au plus tard le 31 décembre, et ce dernier
aura en charge le versement du forfait au titre de l’en-
semble des déplacements effectués dans l’année auprès
des divers employeurs.

C’est seulement si l’agent a une pluralité d’employeurs
publics qu’il dépose sa déclaration auprès de chacun d’eux
et que le forfait prend en compte le total cumulé des
heures travaillées, le montant dû par chaque employeur
étant calculé au prorata du temps travaillé auprès de lui.
Si, par principe, l’attestation sur l’honneur suffit pour jus-
tifier de l’usage d’un vélo électrique ou non ou d’un engin
de déplacement personnel motorisé, l’employeur peut
demander tout justificatif utile, comme une facture
d’achat, d’assurance ou d’entretien. 
Doivent néanmoins faire l’objet d’un contrôle de l’emplo -
yeur, le recours au covoiturage, à un service d’autopartage, à
une location ou mise à disposition d’un cyclomoteur, moto-
cyclette, cycle (à pédalage assisté) ou d’un engin de déplace-
ment. Il pourra s’agir d’un relevé de facture en qualité de
passager, de paiement comme conducteur d’une plate-for -
me de covoiturage, d’une attestation sur l’honneur du
covoitureur si le déplacement s’effectue en dehors des
plates-for mes professionnelles, d’une attestation issue du
registre de preuve de covoiturage prouvant la réalisation des
trajets (http://covoiturage.beta.gouv.fr) ou d’un relevé de
factures, de paiement, ou d’une attestation d’abonnement à
un service de location ou de mise à disposition d’engins de
déplacement.
Le versement du forfait est exonéré de cotisations, de
contributions sociales et d’impôt sur le revenu (b du 19e
ter de l’article 80 du code général des impôts et paragraphes
1130 et suivants du bulletin officiel de la sécurité sociale).
Décret n° 2022-1557 du 13 décembre 2022 et un arrêté du
même jour (JO du 14 décembre). FAQ du site de la DGAFP.
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SEULES DES CONTRAINTES PROFESSIONNELLES JUSTIFIENT UN LOGE-
MENT 
n Un gardien d’immeuble conteste la décision du direc-
teur général de l’Office public de l’habitat de mettre fin, à
compter du 1er janvier 2019, au bénéfice du logement
qu’il occupe à titre gratuit.

Rappel : les assemblées locales listent les emplois pour
lesquels un logement peut être attribué gratuitement ou
contre une redevance, en raison notamment des
contraintes liées à leur exercice. La délibération précise
les avantages accessoires liés, l’employeur prononçant
les décisions individuelles qui en découlent (articles 21
de la loi n° 90–1067 du 28 novembre 1990, L. 2124–32
et L. 2221–11 du code général de la propriété des per-
sonnes publiques par renvoi).

Dans l’exercice de cette compétence, les assemblées
doivent se conformer au principe de parité entre
fonctions publiques et ne peuvent pas attribuer de
prestations, même en nature, excédant celles aux-
quelles peuvent prétendre des agents de l’État dans
des fonctions avec les mêmes contraintes. En matière
de logement, elles doivent distinguer celles qui
requièrent de l’agent une présence constante et justi-
fient un logement attribué gratuitement, de celles qui
le rendent seulement utile au regard du service et
requièrent le paiement d’une redevance. En matière
d’avantages accessoires, la prestation ne doit pas être
plus favorable que celle dont bénéficierait un agent de
l’État dans la même situation (CE n° 2922946 com-
mune de Calais du 27 juin 2007).
Une délibération du 8 février 2018 supprime les emplois
de gardiens des fonctions pouvant ouvrir droit à un loge-
ment de fonctions accordé à titre gratuit, dans le cadre
d’une réorganisation des astreintes auxquelles les agents
étaient soumis. Ces dernières sont en effet confiées à des
intervenants extérieurs et les gardiens d’immeuble ne sup-
portent plus aucune contrainte en dehors de leurs heures
de service. 
L’agent ne saurait se prévaloir des avantages précédem-
ment accordés, ni considérer, compte tenu du principe de
parité, qu’un logement peut lui être accordé indépendam-
ment de toute appréciation des contraintes effectivement
liées à l’exercice de son emploi. Le directeur général de l’of-
fice était donc tenu de mettre fin aux concessions de loge-

ment à titre gratuit jusqu’alors consenties aux gardiens,
conformément aux termes de la délibération.

Les conditions d’usage du logement 

Rappelons que les agents de l’État ne peuvent bénéficier
d’une concession de logement octroyée par nécessité abso-
lue de service que s’ils ne peuvent pas accomplir normale-
ment leurs fonctions sans être logés sur leur lieu de travail
ou à proximité immédiate, pour des raisons de sûreté, de
sécurité ou de responsabilité. Ces concessions comportent
la gratuité de la prestation de logement nu, les décisions
individuelles précisant la localisation, la consistance et la
superficie des locaux, le nombre et la qualité des personnes
à charge occupant le logement, les conditions financières,
les prestations accessoires et les charges de la concession.
Lorsque l’agent doit accomplir un service d’astreinte sans
remplir les conditions d’attribution d’un logement par
nécessité absolue, l’employeur peut lui accorder une
convention d’occupation précaire avec astreinte en contre-
partie d’une redevance de 50 % de la valeur locative réelle
des locaux occupés, due à compter de la date d’occupation
des locaux.
Quelle que soit la concession ou la convention d’occupa-
tion précaire, l’agent supporte l’ensemble des réparations
et charges locatives, dans les mêmes termes que prévus par
les textes sur les loyers des locaux à usage d’habitation,
ainsi que les impôts et taxes liés. Il doit souscrire une assu-
rance contre les risques dont il doit répondre comme occu-
pant.
Les concessions comme les conventions sont accordées à
titre précaire et révocable, pour une durée limitée à celle
pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les
emplois qui les justifient, et elles prennent fin en cas de
changement d’utilisation ou de vente de l’immeuble.
Lorsque le titre d’occupation est à expiration, l’agent doit
libérer les lieux sans délai, le défaut de titre l’exposant à
une mesure d’expulsion. L’intéressé devra, en outre, pour
toute la période d’occupation sans titre, payer une rede-
vance égale à la valeur locative des locaux occupés, majo-
rée de 50 % les 6 premiers mois et de 100 % au-delà (arti-
cles R. 2124–64 à 74 du code).

CAA Lyon n° 20LY01331 M. A du 9 février 2022.

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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(suite p. 10)

La nouvelle responsabilité financière des gestionnaires
publics au 1er janvier 2023 

Le 1er janvier 2023 est entrée en vigueur une rénovation profonde du régime de responsabilité des
ordonnateurs et des comptables publics : elle s’articule autour d’un régime unifié de responsabilité
financière des gestionnaires publics, exposés à un régime de sanctions financières identiques sous la

forme d’amendes pouvant se combiner avec des poursuites pénales ou disciplinaires. 

Les objectifs de la réforme

n Dans le cadre du programme « Action publique 2022 »,
le gouvernement a souhaité mieux coordonner l’organisa-
tion financière de l’État, avec des contrôles proportionnés,
des procédures simplifiées et une gestion budgétaire
déconcentrée, son corollaire étant la réforme de la respon-
sabilité financière des agents publics. 
Selon le rapport de l’ordonnance au Président de la
République, la responsabilité des comptables les engageait
au premier euro sans s’attacher aux opérations significa-
tives, ni prendre en compte l’imbrication croissante des
acteurs et des procédures. Pour les ordonnateurs, justicia-
bles de la Cour de discipline budgétaire et financière
(CDBF), les poursuites étaient rares, avec de longs délais.
L’ordonnance crée un régime de responsabilité com-
mun aux ordonnateurs et aux comptables, où sont
poursuivies les infractions à l’exécution des recettes et
des dépenses ou à la gestion des biens publics consti-
tutives d’une faute grave causant un préjudice finan-
cier significatif.

Attention : sont aussi concernés les organismes à acti-
vité industrielle et commerciale, soumis au contrôle de
la Cour et des chambres régionales des Comptes, pour
les agissements manifestement incompatibles avec leurs
intérêts, les carences graves dans les contrôles, des omis-
sions ou négligences répétées dans leur rôle de direc-
tion, à l’origine d’un préjudice financier significatif.

Certaines infractions issues du régime de la CDBF sont
conservées : l’octroi d’un avantage injustifié, le non-respect
des règles d’engagement des dépenses ou l’inexécution des
décisions de justice. L’absence de production des comptes
et la gestion de fait constituent une infraction, complétée
des agissements faisant échec à un mandatement d’office.

L’architecture du dispositif 

Le dispositif (articles L. 131–1 et suivants du code des juri-
dictions financières) repose sur un mécanisme gradué
d’amendes de 1 à 6 mois de rémunération selon la gravité
des faits, la réitération des pratiques et le préjudice causé.
Cette responsabilité concerne tous les gestionnaires
publics ou d’organismes relevant du code de la sécurité
sociale, ordonnateurs ou comptables, en dehors des
ministres et des élus locaux, dont la responsabilité

reste politique. 
La chambre du contentieux de la Cour des Comptes ins-
truit et juge les affaires, avec un appel suspensif devant une
cour d’appel financière, le Conseil d’État demeurant juge
de cassation. 
Si l’ordonnance abroge les régimes de responsabilité des
comptables, elle maintient la séparation des fonctions
d’ordonnateur et de comptable, notamment pour la ges-
tion de fait et l’engagement des dépenses. 
Sont justiciables les membres des cabinets des exécu-
tifs locaux, les fonctionnaires, agents civils ou mili-
taires de l’État, des collectivités locales, de leurs éta-
blissements publics et des groupements de
collectivités. 
S’y ajoutent les représentants, administrateurs ou agents
des organismes soumis au contrôle de la Cour des
Comptes ou d’une chambre régionale ou territoriale des
Comptes (CRTC).
Sont donc exclus, sauf exception, les membres du gouver-
nement, les exécutifs locaux (présidents et maires), les pré-
sidents, administrateurs, conseillers des organismes de
protection sociale relevant du contrôle de la Cour, les
administrateurs ou agents non rémunérés et non prési-
dents d'associations de bienfaisances soumis à son
contrôle ou à celui d’une CRTC.
L’agent qui a agi conformément aux instructions de
son supérieur et d’une personne habilitée n’encourt
aucune sanction, leur responsabilité étant substituée à
la sienne. Il n’en ira autrement que si l’ordre donné est
manifestement illégal et de nature à compromettre
gravement un intérêt public, c’est-à-dire entre dans le
champ d’une obligation de désobéissance. En pratique, il
s’agit d’un ordre constitutif d’une infraction pénale. 
N’encourt aucune sanction la personne qui peut fournir
un ordre écrit préalable de l’exécutif local dûment informé
de l’affaire, ou une délibération préalable de l’assemblée
dûment informée ayant un lien direct avec elle.
Enfin, des circonstances exceptionnelles ou la force
majeure sont également exonératoires.

Attention : le comptable peut signaler à l’ordonnateur
toute opération de nature à relever d’une infraction. Si,
dans le cadre de ces contrôles, le comptable constate des
irrégularités, il suspend le paiement et en informe l’or-
donnateur qui peut opérer une régularisation ou le
requérir par écrit de payer, dégageant le comptable de
toute responsabilité des opérations effectuées.
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(suite de la p. 9)

Les infractions concernées

Tout agent qui, par une infraction aux règles sur l’exé-
cution des recettes et des dépenses ou la gestion des
biens de l’État, des collectivités, établissements et orga-
nismes, commet une faute grave ayant causé un préju-
dice financier significatif est passible de sanctions. Il en
va de même des autorités de tutelle ayant approuvé les
actes de l’agent. 

Attention : le caractère significatif du préjudice s’appré-
cie en tenant compte de son montant au regard du bud-
get de l’entité ou du service.

Tout justiciable qui fait échec à une procédure de manda-
tement d’office, ou dans l’exercice de ses fonctions et attri-
butions, en méconnaissance de ses obligations et par inté-
rêt personnel (in)direct, procure à une personne morale, à
autrui ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou
en nature, ne produit pas les comptes, engage une dépense
sans respecter les règles de contrôle budgétaire, ou sans
avoir le pouvoir ou avoir reçu délégation à cet effet, est éga-
lement passible de sanctions.
Tout justiciable, y compris les exécutifs locaux, peut être
poursuivi lorsque ses agissements entraînent la condamna-
tion de la personne morale publique à une astreinte pour
inexécution partielle ou tardive d’une décision de justice,
ou en cas de manquement aux dispositions sur les astreintes
en matière administrative et d’exécution des jugements.
Enfin, s’agissant de la gestion de fait, la personne qui, sans
avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous son
contrôle et pour son compte, s'ingère dans le recouvrement
de recettes affectées ou destinées à un organisme public
doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste,
peut, si elle n’est pas poursuivie pour les mêmes opérations
au titre du délit de prise illégale d’intérêts (article 433-12 du
code pénal), également être poursuivie.

Rappel : le comptable de fait est comptable de l'emploi
des fonds ou valeurs qu'il détient ou manie irrégulière-
ment et, à ce titre, passible des sanctions. Il est aussi la
personne qui reçoit ou manie (in)directement des fonds
ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un
organisme public ou qui, sans avoir la qualité de comp-
table public, procède à des opérations portant sur des
fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes
publics, mais que les comptables publics sont exclusive-
ment chargés d'exécuter. 

Les sanctions encourues

La Cour des Comptes peut condamner le justiciable à une
amende au plus égale à 6 mois de sa rémunération
annuelle, ramenée à 1 mois au plus si l’infraction tient à la
non production des comptes publics, l’engagement irrégu-
lier de dépenses ou sans délégation.
Ces amendes sont proportionnées à la gravité des faits

reprochés, à une éventuelle réitération de pratiques inter-
dites, et à l’importance du préjudice causé à l’organisme.
Elles sont individuellement déterminées pour chaque per-
sonne.
S’agissant de la gestion de fait, l’amende est au plus égal à
6 mois de la rémunération annuelle à la date de la décla-
ration de la gestion de fait. Son montant tient compte de
l’importance et de la durée de la détention du maniement
des deniers publics, des circonstances dans lesquelles l’im-
mixtion dans les fonctions de comptable s’est produite, du
comportement et de la situation matérielle du comptable
de fait. Elle peut se cumuler avec les autres infractions.
En cas de cumul d’infractions, l’amende ne peut pas excé-
der le montant correspondant à la sanction la plus élevée. 
La cour peut accorder une dispense de peine si le dom-
mage causé est réparé et que le trouble causé par l’infra-
ction a cessé.

Les autorités compétentes pour déférer des
infractions financières

Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour
des Comptes des faits susceptibles de constituer des infrac -
tions, les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, le
Premier ministre, le ministre du Budget, les membres du
gouvernement pour les agents sous leur autorité ou dans les
organismes sous leur tutelle, la Cour des Comptes, les
CRTC, les procureurs, les préfets pour les faits ne relevant
pas des ordonnateurs de l’État, le directeur des finances
publiques avec la même restriction, les exécutifs locaux
(présidents et maires), les créanciers d’une astreinte sur une
personne publique après un jugement, les inspections géné-
rales, les commissaires aux comptes des organismes soumis
au contrôle de la Cour des Comptes et des chambres régio-
nales et territoriales, et le procureur général près la Cour des
Comptes, qui apprécie les suites à donner au déféré.
La cour ne peut pas être saisie par le ministère public au-
delà d’un délai de 5 ans révolus à compter du jour où le
fait a été commis, porté à 10 ans pour la gestion de fait.
Un magistrat mène l’instruction de façon indépendante, le
ministère public pouvant requérir tous actes et produire
tous documents ou pièces utiles. Il apprécie les suites à
donner à la clôture de l’instruction. 
Les audiences devant la cour sont publiques, sauf exception,
ainsi que les arrêts qui seront mis à la disposition du public
sous forme électronique à titre gratuit et peuvent être
publiés au journal officiel. Les poursuites ne font pas obsta-
cle à des poursuites pénales ou disciplinaires, le président de
la chambre du contentieux pouvant signaler les faits à l’em-
ployeur, qui fait connaître sous 6 mois au président les suites
données au signalement. Le cas échéant, la cour transmet le
dossier au procureur (art. 40 du code de procédure pénale).
La cour d’appel financière connaît de l’appel des arrêts de
la chambre du contentieux et statue en formation plénière
ou en chambre.
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