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BIENTÔT UN RETOUR DU TRANSFERT
PRIMES-POINTS ?

Au moment de lancer son chantier sur les carrières et les rémunérations,
le gouvernement annonce vouloir rééquilibrer les parts indiciaires et
indemnitaires de la rémunération, et recentrer le volet indemnitaire sur
la reconnaissance de la performance. 
Le régime indemnitaire actuellement en vigueur tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) constitue pour partie un prolongement de la rémunération
principale puisqu’il tient compte du métier ou du niveau de qualifica-
tion, éléments qui devraient davantage relever de la part indiciaire. Des
primes devraient valoriser des sujétions particulières (travail de nuit), le
mérite ou la performance, dans le cadre d’un transfert primes-points. En
pratique, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
relèverait de ce transfert, quand le poids du complément indemnitaire
annuel (CIA) reconnaissant l’engagement professionnel et la perfor-
mance serait accru. Reste que cette perspective de réintégration de
l’IFSE dans le traitement est susceptible d’accroître les échelles de la
haute fonction publique, et pourrait être socialement assez mal ressenti.
Elle augmenterait mécaniquement l’assiette des cotisations retraite. 
La réforme ne réviserait donc pas l’ensemble des grilles de la fonction
publique, comme ce fut le cas dans le cadre du protocole sur les par-
cours, les carrières et les rémunérations (PPCR) en 2015, mais rééquili-
brerait les composantes de la rémunération globale des agents.
Elle s’articulerait autour de la promotion de l'intéressement personnel et
collectif, du développement d’une rémunération au mérite, de garanties
“socles” ou du déploiement d'“accélérateurs de carrière” pour reconnaî-
tre l'engagement des agents, comme s’apprête à le connaître la haute
fonction publique de l’État. 
Ces éléments reprennent à leur compte les préconisations de Jean-
Dominique Simonpoli et Paul Peny, devenu le directeur de cabinet du
ministre de la Transformation de la Fonction publiques Stanislas
Guerini, garants de la Conférence sur les perspectives salariales de la
fonction publique.

Source Acteurs publics. 
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NOUVELLES MODALITÉS DE REMBOURSE-
MENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT PAR LE
CNFPT

F O R M A T I O N

n Pour garantir l’égalité d’accès à la formation, le CNFPT participe à la prise
en charge d’une partie des frais de déplacement.
Prise en charge des frais de transport
Pour favoriser l’éco-mobilité, un « éco-bonus » est accordé aux déplacements
en transports en commun :
- covoiturage (entre stagiaires) : si le parcours est supérieur à 40 km
aller/retour : indemnisation du conducteur à partir du premier kilomètre au
taux de 0,25 € par km ;
- transports en commun (TGV, TER et autre ou voiture + transports en com-
mun) : indemnisation à partir du premier kilomètre au taux de 0,20 € par km ;
- véhicule individuel (voiture ou moto hors véhicule de service) : indemnisation
à partir du kilomètre 41 au taux de 0,15 € par km (aller-retour).
Les conditions requises :
- pour bénéficier d’une indemnisation, le parcours aller/retour doit être supé-
rieur à 40 km, sauf pour les stagiaires en situation de handicap ;
- en cas de déplacement combinant l’usage d’un véhicule motorisé, hors véhi-
cule de service, et des transports en commun, le barème pour les transports en
commun s’appliquera ;
- la demande d’indemnisation des frais de transport est un acte volontaire. Une
fiche de demande de prise en charge est à compléter pendant la formation.
Prise en charge de l'hébergement la veille de la session de formation
En fonction de l’horaire d’ouverture des sessions de formation, un hébergement
la veille pourra être proposé si le souhait en est exprimé. Pour en bénéficier, le
trajet le plus court entre le lieu de stage et la résidence administrative (de com-
mune à commune) doit être égal ou supérieur à 150 km aller, soit 300 km
aller/retour.
Durant la session de formation
Seuls les agents qui en expriment le souhait dans les délais impartis et dont la rési-
dence administrative est située à plus de 70 km aller, soit plus de 140 km aller/re -
tour par la route du lieu de formation (distance théorique évaluée selon le trajet
le plus court Via Michelin de commune à commune, sans référence aux adres ses
précises), peuvent bénéficier d’une prise en charge directe de l’hébergement.
A noter : le CNFPT propose des dispositions spécifiques pour faciliter l’accueil
des personnes en situation de handicap.
Attention : sont exclues de la participation aux frais de déplacement : les pré-
parations aux concours et aux examens professionnels - les formations organi-
sées en intra - les actions individuelles - les formations continues obligatoires
des policiers municipaux - les journées d’actualité, séminaires et autres actions
« évènementielles ».

Les crédits de formation
non consommés doivent
être reconduits l’année n+1
en plus des 2 % obligatoires  

Chaque année, le montant du budget
prévisionnel alloué à la formation des
élus ne peut pas être inférieur à un
plancher fixé par la loi à 2 % du mon-
tant total des indemnités de fonction
maximales théoriques des membres de
l'organe délibérant (art. L. 2123-14,
L. 3123-12, L. 4135-12, L. 7125-14 et
L. 7227-14 du CGCT). La loi impose,
par ailleurs, une limite aux crédits con -
sacrés à la formation des élus, qui ne
peuvent pas dépasser un plafond égal
à 20 % du montant total des indemni-
tés de fonction maximales théoriques
des membres de l'organe délibérant. 
Si, en fin d'exercice, la collectivité n'a
pas consommé les crédits prévision-
nels dédiés à la formation des élus,
ceux-ci doivent être affectés en tota-
lité au budget de l'exercice suivant, au
cours duquel ils s'ajouteront aux nou-
veaux crédits prévisionnels à consa-
crer, pour ce nouvel exercice, à la for-
mation des élus, dans la limite du
plafond de 20 %.
Les crédits de formation votés au
titre de l'année n et reportés à l'an-
née n+1 ne doivent donc pas être
pris en compte pour le calcul du
montant plancher de 2 % au titre
de l'année n+1.
Réponse à QE n° 03035 de Mme S. Noël
- JO Sénat du 19/01/2023 - page 354.

F O R M A T I O N

Rupture conventionnelle

Saisi d’une QPC (Question priori-
taire de constitutionnalité), le
Conseil constitutionnel, par une
décision du 27 janvier dernier,
déclare conforme à la constitution
les règles portant sur l’exonération
partielle d’impôt sur le revenu des
indemnités perçues par les agents
publics pour rupture convention-
nelle, quand bien même les indem-
nités perçues pour licenciement ne
sont quant à elles pas exonérées
d’impôt sur le revenu, contraire-
ment au secteur privé.
Conseil constitutionnel - Décision
n° 2022-1033 QPC du 27/01/2023.

Un décret du 29 décembre autorise le cumul d’activités aux
agents publics

Pour pallier la pénurie de chauffeurs (la fédération nationale des transports
de voyageurs a estimé durant l’été 2022 qu’il manquait environ
8 000 conducteurs sur les 30 000 assurant le transport scolaire), les agents
publics pourront exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite
d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés (décret
n° 2022-1695, publié le 29 décembre 2022). Cette faculté impliquera une
autorisation préalable de l’employeur public dont relèvent les agents intéres-
sés. Il s’agit d’un dispositif expérimental mis en place pour trois ans.
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C O V I D

LA FIN DES SITUATIONS DÉROGATOIRES 

Rappel : en décembre 2022, la loi a prolongé la suspension du jour de
carence en cas de congé de maladie directement en lien avec une atteinte par
la Covid-19 du 1er janvier 2023 à une date fixée par décret, au plus tard le
31 décembre 2023 (article 27 de la loi n° 2022–1616 du 23 décembre 2022). 

Un décret du 27 janvier fixe le terme de cette période « transitoire » au
31 janvier, rétablissant le jour de carence pour tous les arrêts délivrés à
compter du 1er février.
Par suite, l’isolement systématique des personnes testées positives et la réalisa-
tion d’un test de dépistage au deuxième jour de la notification du statut de
contact asymptomatique ne seront plus requis. 
Par contre, comme pour toute maladie infectieuse respiratoire aiguë, il reste for-
tement recommandé aux personnes testées positives ou exposées à une per-
sonne contagieuse susceptible de développer la maladie de respecter les gestes
barrières, de se faire tester et d’éviter tout contact avec les personnes fragiles.
Par ailleurs, le ministère de la Fonction publique confirme la suppression,
le 28 février, du régime d’autorisations spéciales d’absence pour les agents
publics reconnus personnes vulnérables et présentant un risque élevé de
développer une forme grave d’infection au Covid. 
Jusqu’à cette date, la circulaire du 9 septembre 2021, sur l’identification et les
modalités de protection des agents reconnus vulnérables et adaptant le dispo-
sitif d’activité partielle en autorisant des autorisations spéciales d’absence,
demeure applicable. 
À partir du 1er mars, la protection de la santé de ces personnes relèvera
donc du droit commun des congés de maladie.
La circulaire appelle les employeurs publics à anticiper cette échéance et à pren-
dre toutes les mesures requises pour assurer la santé et la sécurité des intéressés,
et faciliter leur retour après plusieurs mois d’absence. 
Les personnels qui ne pourraient pas réintégrer leur poste malgré le respect des
gestes barrières et d’éventuels aménagements proposés pour leur maintien du
travail seront affectés sur un autre emploi correspondant à leur grade et com-
patible avec leur santé. À défaut, ils pourront entrer dans un parcours de recon-
naissance de leur inaptitude en vue d’un reclassement dans le dispositif notam-
ment de la période préparatoire au reclassement (décrets n° 85–603 du 10 juin
1985 et n° 85–1054 du 30 septembre 1985).
Décret n° 2023–37 du 27 janvier 2023, FAQ ministère Fonction publique et site
Internet DGCL.

En l’absence d’éléments l’en
détachant, une affection est
imputable au service  

Un adjoint technique de 2e classe du
service « Jeunesse et Citoyenneté »
réclame, sans succès, la reconnais-
sance de l’imputabilité au service de
son arrêt du 10 octobre 2016 pour un
syndrome dépressif. 

Rappel : une maladie non désignée
dans un tableau (art. L. 461–1 du
code de la sécurité sociale) peut être
reconnue imputable si le fonction-
naire prouve qu’elle est directement
causée par les fonctions et a
entraîné une incapacité permanente
d’au moins 25 % (art. R. 461–8 du
code et L. 822–20 du code général
de la fonction publique).

La maladie doit présenter un lien
direct avec les fonctions ou des
conditions de travail de nature à en
susciter le développement, sauf fait
personnel de l’agent ou circons-
tances particulières l’en détachant. 
Le certificat du 10 janvier 2017 d’un
psychiatre confirme un syndrome
dépressif réactionnel à une situation
professionnelle difficile depuis mai
2016, combinant une mutation et un
vécu de harcèlement. En l’absence
d’antériorité, le praticien retient une
relation de cause à effet avec les
conditions de travail.
Pour la commune, le comportement
de l’agent est la cause de la dégrada-
tion de ses conditions de travail. Cinq
constats d’huissier entre mars et juillet
2016 montrent sur sa page Facebook
des propos injurieux, diffamatoires ou
homophobes, contre la municipalité
ou certains ses membres, incompati-
bles avec son devoir de réserve. 
Cependant, mêmes sanctionnés, ils
s’inscrivent dans un conflit avec
l’agent, représentant syndical, de -
puis la suppression de la pointeuse
et l’installation de caméras de sur-
veillance, des tensions amplifiées
avec la publication d’attaques per-
sonnelles sur un site Internet, et rien
ne révèle un fait ou des circonstan -
ces détachant l’affection du service.
CAA Douai n° 21DA00210 commune
d’Hénin-Beaumont du 24 février 2022.

M A L A D I E
P R O F E S S I O N N E L L E

Le conseil du manageur : encourager le télétravail pour com-
penser l’abrogation des mesures anti covid

Les agents publics ne peuvent donc plus bénéficier des mesures relatives au
Covid en cas d’absence. Pour éviter une perte de revenu, rappelons que,
depuis le 1er septembre 2021, les agents publics peuvent, à leur demande et
sur autorisation de leur employeur, télétravailler. Le télétravail peut être orga-
nisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage
professionnel. L'agent a la possibilité de travailler à distance depuis un tiers-
lieu (espace partagé de télétravail) mis à disposition par l'employeur ou dans
un autre espace de travail. L'employeur doit fournir à l'agent en télétravail
l'accès aux outils numériques nécessaires pour pouvoir exercer son activité,
communiquer avec son supérieur hiérarchique, son collectif de travail et,
éventuellement, les usagers.
Le télétravailleur est soumis aux mêmes obligations générales et dispose des
mêmes droits que l'agent qui exécute son travail dans les locaux. 
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P R O T E C T I O N F O N C T I O N N E L L E

PROTECTION FONCTIONNELLE : L’EMPLOYEUR N’EST PAS TENU DE
SATISFAIRE TOUTES LES MODALITÉS DEMANDÉES PAR L’AGENT 
n Un chef technicien supérieur du ministère de l’Agriculture
demande, les 4 et 24 juin 2014, le bénéfice de la protection
fonctionnelle de son employeur pour des faits de harcèle-
ment. Le ministre accède à sa demande le 25no vem bre, mais,
répondant le 5 janvier 2015 à un courrier sur les modalités
d’intervention de son avocat, lui indique ne pas pouvoir pren-
dre d’engagement financier. L’intéressé y voit un retrait du
bénéfice de la protection fonctionnelle, le ministère n’accep-
tant pas de prendre en charge l’intégralité de ses frais engagés.
Cet impératif de protection constitue une obligation à
laquelle l’employeur ne peut déroger que pour des
motifs d’intérêt général. Elle doit notamment faire
cesser les attaques et assurer à l’agent une réparation
adéquate de ses torts. 
Sa mise en œuvre peut notamment conduire l’employeur

à l’assister dans les poursuites judiciaires qu’il entreprend
pour se défendre, mais il lui appartient, dans chaque cas,
de prendre les mesures lui permettant de remplir son obli-
gation compte tenu de l’ensemble des circonstances. 
Si l’agent peut contester une modalité de protection
qu’il estime insuffisante au regard de son objet, y com-
pris en tenant compte d’autres mesures mises en
œuvre, le fait que l’employeur ne retienne pas une des
mesures qu’il a sollicitées ne constitue pas un retrait de
protection. 
Pour la cour administrative, comme pour le Conseil d’État,
en refusant de satisfaire sa demande d’engagement financier,
le ministre n’a pas retiré à l’agent la protection accordée.

CE n° 438362 M. A du 12 octobre 2021.

LES CONDITIONS D’ACCÈS AU DOSSIER INDIVIDUEL 
n Le dossier individuel des agents comporte toutes les
pièces intéressant leur situation administrative, numéro-
tées et classées sans discontinuité, et peut être géré sur sup-
port électronique, chacun y ayant accès (articles L. 137–1
à 4 du code général de la fonction publique et décret
n° 2011–675 du 15 juin 2011).
A un sénateur qui l’interroge sur les difficultés rencon-
trées par des gardiens de la paix, le ministre de
l’Intérieur rappelle que ce droit est aussi garanti par le
code des relations entre le public et l’administration
(art. L. 311–1), la demande n’ayant pas à être motivée. 
Pour assurer une traçabilité et le respect de la ligne hiérar-
chique, il recommande une demande écrite et, pour des
raisons d’organisation et de bon fonctionnement des ser-
vices, l’établissement d’un rendez-vous avec l’agent. 
L’employeur doit répondre à cette demande d’accès au dos-
sier sous un mois, son silence valant refus (article R. 311–13
du code), ouvrant une possible saisine de la commission
d’accès aux documents administratifs, la CADA, chargée de
veiller au respect de cette liberté. Elle rendra un avis sur la
demande, notifié à l’intéressé et à l’employeur et, s’il persiste
dans son refus, l’agent pourra saisir le juge administratif. 
Pour la CADA, les éléments du dossier d’un agent sont des
documents administratifs en principe communicables à
l’intéressé (avis n° 20203309 du 26 octobre 2020). Ce droit
d’accès, fondé sur une loi générale, s’efface si une procédure
disciplinaire est en cours, l’agent ayant accès à l’ensemble
des éléments de son dossier individuel et des éléments
annexes (art. L. 532–4 du code général de la fonction
publique). Une fois la procédure disciplinaire achevée, le
dossier disciplinaire sera accessible dans les conditions du
code sur les relations entre le public et l’administration. 
Matériellement (article L. 311-9), la consultation s’effec-
tue, dans la limite des possibilités techniques de l’em-

ployeur, par consultation gratuite sur place, courriel sans
frais, délivrance d’une copie sur un support identique à
celui de l’employeur, ou compatible avec lui aux frais du
demandeur, dans la limite du coût de cette reproduction
ou de l’envoi du document. En cas de copie, un arrêté du
1er octobre 2001 le fixe à 0,18 € par page de format A4.

Rappel : ce droit à communication vise aussi bien le
dossier de carrière que le dossier tenu par le service
affectataire, le cas échéant.

Réponse à la QE n° 22745 - JO Sénat du 8/7/2021, page 4281.

Le conseil du manageur : que doit contenir le
dossier de l’agent ?

Il n'existe pas de liste réglementaire fixant la composi-
tion du dossier individuel. Tous les documents qui se rap-
portent à la situation administrative de l'agent, et ceux-
ci seulement, doivent s'y trouver, à l'exception de
certains documents médicaux. Sous cette réserve, il ne
peut pas exister de dossier séparé. La constitution d'un
second dossier pour la conservation de certains docu-
ments est illégale (documents officieux, sanctions effa-
cées ou amnistiées, etc.).
A titre indicatif, figurent au dossier individuel le ou les
arrêtés portant recrutement, avancement d'échelon ou
de grade, mutation, ainsi que le ou les arrêtés plaçant le
fonctionnaire dans différentes situations administratives
(congé de longue maladie, détachement, etc).
Est interdite toute mention faisant état des opinions ou
des activités politiques, syndicales, religieuses ou philoso-
phiques de l'intéressé.

A C C È S A U D O S S I E R
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LES LIMITES DE LA COLLECTE DES INFORMATIONS LORS DE L’ENTRE-
TIEN DE RECRUTEMENT
Les informations qu’il est interdit de collecter
- toute question à connotation religieuse, politique, syndi-
cale ou sexuelle ;
- le numéro de sécurité sociale ;
- des informations relatives aux membres de la famille ;
- si le candidat souhaite avoir des enfants ;
- les mensurations, le poids, etc.
Le recruteur ne doit, en outre, procéder à aucune forme de
discrimination liée à la collecte des informations (discrimi-
nation liée à l’âge, à l’apparence physique, etc).

Attention : si certains logiciels de ressources humaines
prévoient la saisie du numéro de sécurité sociale du can-
didat, la collecte de cette donnée à l’occasion de l’entre-
tien n’en est pas moins interdite. 

Les informations communiquées spontanément
par le candidat
Lorsque c’est le candidat lui-même qui communique
spontanément des informations personnelles le concer-
nant, et bien qu’elles soient susceptibles de révéler des
données sensibles, le recruteur peut les conserver mais seu-
lement le temps nécessaire à la procédure de recrutement.

Les informations autorisées 
Plus précisément, les informations demandées doivent
permettre d’identifier le candidat le plus adapté au poste à
pourvoir et de vérifier les compétences, notamment les
connaissances, le savoir-faire et le savoir-être, ainsi que les
qualifications requises pour le poste concerné (diplômes,
certifications, etc.). Elles doivent avoir pour seul objectif de
valider ou non une candidature :
- l’identification du candidat ;
- l’expérience professionnelle du candidat ;
- la formation du candidat ;
- les diplômes et les certifications ;
- l’évaluation des aptitudes et compétences du candidat.
Il est aussi possible de poser quelques questions perti-
nentes :
- parlez-moi de vous ;
- que savez-vous de notre collectivité ? 
- en quoi le poste à pourvoir vous intéresse-t-il ? 
- comment envisagez-vous votre carrière ? 
- pourquoi êtes-vous le candidat idéal ?

Les justificatifs autorisés
Il est rare qu’un recruteur se borne à poser des questions.
Des justificatifs sont fréquemment demandés pour attester
de la réalité des expériences passées, des diplômes obtenus,
des qualités et compétences invoquées dans un CV. Par
exemple, un certificat de travail, délivré par un précédent
employeur, qui confirme l’existence de la relation de tra-
vail, sa durée, la nature du contrat et la nature du poste
occupé, peut suffire à attester de l’expérience profession-

nelle du candidat.
Néanmoins, certains justificatifs peuvent comporter des
mentions qu’un candidat pourrait avoir un intérêt légitime
à ne pas souhaiter dévoiler. Ainsi, il est important de noter
que la collecte des justificatifs doit suivre la même logique
de minimisation que la collecte des autres données. Par
exemple, un bulletin de paie contient de très nombreuses
informations non pertinentes pour apprécier l’aptitude du
candidat à occuper le poste proposé (le montant des
salaires, des renseignements éventuels sur les jours non tra-
vaillés en raison d’un arrêt maladie, d’un évènement per-
sonnel ou de l’exercice du droit de grève, les coordonnées
bancaires, etc.). La collecte des bulletins de paie par un
recruteur est donc disproportionnée et incompatible avec
les exigences légales. Toutefois, de sa propre initiative, le
candidat peut, s’il le souhaite, transmettre un bulletin de
paie au recruteur, afin d’attester de son niveau de rémuné-
ration. Il conviendra alors de lui demander de masquer les
informations non pertinentes.

Attention : parfois, un recruteur peut souhaiter tester
certaines qualités ou compétences des candidats. Les
réponses à un test, ainsi que les évaluations qui en résul-
tent, constituent des données à caractère personnel et
doivent rester confidentielles conformément au code du
travail.

Les documents demandés à l’embauche
Ce n’est que lorsque le candidat est engagé par la collecti-
vité que les services RH pourront collecter des informa-
tions complémentaires nécessaires :
- à la gestion du personnel (numéro de sécurité sociale,
coordonnées bancaires, justificatif de domicile, coordon-
nées de personnes à prévenir en cas d’urgence) ;
- à l’organisation du travail (photographie facultative du
salarié pour figurer dans un annuaire) ;
- à l’action sociale (informations concernant les ayants
droit du salarié pour l’organisation du Noël des enfants). 

R E C R U T E M E N T
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UN AGENT POURSUIVI POUR MOTIFS DISCIPLINAIRES A ACCÈS AUX
PROCÈS-VERBAUX D’ENQUÊTE INTERNE 

n A l’été 2015, plusieurs de ses agents mettent en cause un
rédacteur principal de 1ère classe responsable du service des
sports et de la vie associative, évoquant leur mal-être. Le
14 mars 2016, le maire le réaffecte dans l’intérêt du service
comme chargé de mission protocole et événements sportifs,
et diligente une enquête interne qui met en cause son ma -
nagement. Le maire engage alors une procédure disciplinaire
qui aboutit à une exclusion de 2 ans dont 6 mois avec sursis. 

Rappel : le fonctionnaire poursuivi bénéficie de garan-
ties qui comportent un droit à la communication de
l’intégralité de son dossier individuel et des documents
annexes, ce dont l’employeur doit l’informer. Il bénéfi-
cie de l’assistance des défenseurs de son choix (article
L. 532–4 du code général de la fonction publique).

Si l’employeur diligente une enquête administrative, le
rapport qui en résulte et les procès-verbaux des audi-
tions des personnes entendues, s’ils existent, font par-
tie des pièces dont le fonctionnaire doit recevoir com-
munication, sauf si elle est de nature à porter

gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné
(CE n° 435946 M. D du 28 janvier 2021). 
Le maire informe l’agent de son droit à prendre connais-
sance de son dossier et du rapport de saisine du conseil de
discipline le 27 avril 2017, mais l’ensemble des procès-ver-
baux d’audition de la commission d’enquête n’y figurent
pas et le rapport disciplinaire auquel l’intéressé a accès ne
comporte que 7 des 26 procès-verbaux. Pourtant, il en sol-
licite la communication le 5 février 2018 et, devant le refus
implicite de l’employeur, saisit la commission d’accès aux
documents administratifs (CADA).
Or, cette communication n’était pas de nature à porter gra-
vement préjudice aux personnes, n’étant plus sous l’autorité
du fonctionnaire, et nombre des témoignages lui étaient
favorables ou d’une teneur très neutre, et les noms de la
plupart des agents étaient mentionnés. L’accès aux procès-
verbaux défavorables présentés par l’employeur ne le dis-
pensait pas de lui fournir les autres éléments demandés.
La décision a méconnu ces droits de la défense et la priva-
tion de cette garantie justifie une annulation de la sanction.
CAA Nancy n° 20NC00405 M. E du 6 juillet 2021.

UNE AFFECTATION MÉCONNAISSANT LE GRADE DE L’AGENT PEUT
CARACTÉRISER UNE SANCTION DÉGUISÉE 
n La maire de Paris inflige un blâme, en novembre 2013,
à un secrétaire administratif, rédacteur juridique à la direc-
tion des affaires juridiques. Elle engage une nouvelle pro-
cédure disciplinaire pour des manquements similaires qui
aboutissent à un déplacement d’office le 20 juillet 2015,
annulé par le juge en juin 2017. Dans l’intérêt du service,
elle le réaffecte à la direction de l’action sociale, de l’en-
fance et de la santé en février 2018.

À noter : si la loi dresse une liste exhaustive des sanc-
tions, l’autorité locale est libre de l’affectation des agents
(articles L. 512–23 et L. 533–1 du code général de la
fonction publique).

Mais un changement d’affectation dans l’intérêt du ser-
vice a le caractère d’une sanction déguisée si en résulte
une dégradation de la situation professionnelle de
l’agent et que la nature des faits le justifiant et l’inten-
tion de l’employeur révèlent une volonté disciplinaire.
En juin 2017, le tribunal annule le déplacement d’office
faute d’examen par le conseil de discipline d’une demande
de report de l’agent, qui évoquait un diagnostic définitif de
trouble autistique et une reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé.
Selon sa fiche de poste, il instruit les demandes de commu-

nication de dossier (d’anciens) bénéficiaires du service
d’aide sociale à l’enfance au regard du droit à la connais-
sance de leurs origines, en lien avec l’aide sociale à l’enfance,
le bureau des adoptions, les archives départementales et le
Conseil national d’accès aux origines. En réalité, il recopie
des modèles types de lettres de réponse aux demandes de
tutelle des mineurs, adresse des bordereaux de notification
aux secteurs des arrêts en matière d’assistance éducative, et
occupe un poste sans relation professionnelle avec d’autres
collègues ou services de la Ville de Paris. En outre, cette
affectation comporte une baisse de ses responsabilités et de
son régime indemnitaire à hauteur de 3 800 €.
Si, formellement, la ville l’a affecté sur un emploi corres-
pondant à son grade, sa situation administrative réelle
révèle une dégradation objective de ses conditions de tra-
vail et une perte salariale conséquente. En effet, il occupe
un poste ne correspondant pas à son grade et ne prenant
pas en compte son handicap. La cour y voit une volonté de
sanctionner à nouveau ses manquements professionnels
passés, sans prendre en compte le trouble du spectre autis-
tique de type syndrome d’Asperger dont il est atteint. La
cour impose à la mairie de Paris son affectation sur un
poste aménagé et dans un emploi correspondant à son
grade, sous un délai de 3 mois.
CAA Paris n° 20PA02626 M. E du 8 juillet 2021.

A F F E C T A T I O N
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UN RETRAIT D’AGRÉMENT NE PEUT PAS SE FONDER SUR UNE PERQUI-
SITION ADMINISTRATIVE 

n Entre novembre 2015 et novembre 2017, dans le cadre
de l’état d’urgence sécuritaire, les services de l’État ont lar-
gement eu recours à des mesures de perquisition adminis-
trative permises par la loi en cas de raison sérieuse de pen-
ser que le lieu visité est fréquenté par une personne dont le
comportement constitue une menace pour la sécurité et
l’ordre public. 
C’est ainsi que 4 500 perquisitions ont été réalisées, 80 %
dans les 6 mois suivant les attentats de novembre 2015,
1/4 avec des suites judiciaires, surtout pour détention
d’armes et de stupéfiants. Après 2016, les perquisitions se
sont davantage appuyées sur des renseignements étayés et
non pour lever des doutes. 
Dans ce contexte, une assistante maternelle sollicite, à
l’automne 2015, un second renouvellement de son agré-
ment. Le 26 novembre, 2 semaines après les attentats de
Paris et de Saint-Denis, la police mène une perquisition
administrative à son domicile, son compagnon étant soup-
çonné d’accointances avec la mouvance islamiste radicale.
Le département en est informé par le préfet et la com-
mune de résidence de la femme, qu’il convoque à un
entretien avec le médecin de la PMI le 11 décembre 2015.
Il suspend son agrément le même jour et sur avis de la
commission consultative paritaire départementale, avant
de le lui retirer, le 4 février 2016. 

À retenir : l’exercice de la profession d’assistant
maternel suppose un agrément du président du
conseil départemental de résidence, accordé si les
conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et
l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de
21 ans accueillis, en tenant compte des aptitudes édu-
catives de la personne. L’assistant doit aussi autoriser
la publication de son identité et de ses coordonnées,
dans les conditions strictement nécessaires à la
connaissance par les familles de sa localisation et à sa
mise en relation avec eux. 
Le président a 3 mois à compter de la demande pour
accorder ou refuser l’agrément, son silence valant octroi.
Si ses conditions d’octroi ne sont plus remplies il peut,
par une décision motivée et sur avis d’une commission
consultative paritaire départementale, en modifier le
contenu ou le retirer et, en cas d’urgence, le suspendre
(articles L. 421–3 et 6 du code de l’action sociale et des
familles). 

Si le tribunal donne raison à l’assistante, la cour valide le
retrait, relevant que la mairie, et non l’assistante mater-
nelle, a informé le conseil départemental de la réalisation
d’une perquisition administrative le 26 novembre 2015 à
son domicile, et que, lors de son entretien, elle banalise
l’événement en minimisant les effets de l’enquête adminis-
trative visant son compagnon. 

Un retrait injustifié

Or, le code de l’action sociale oblige les assistants mater-
nels à informer sans délai le président du conseil départe-
mental de toute modification des informations concernant
notamment leur situation familiale, les personnes vivant à
leur domicile ou les agréments dont ils disposent. Un man-
quement grave et répété à ces obligations de déclaration et
de notification ou un dépassement du nombre d’enfants
autorisés par l’agrément peuvent justifier, après un avertis-
sement, un retrait de ce dernier (articles 421–26 et 38 du
code), privant l’assistant de son emploi. 
Pour le Conseil d’Etat en cassation, l’ensemble de ces
dispositions montre qu’il incombe au président du
conseil départemental de s’assurer que les conditions
d’accueil chez l’assistante maternelle garantissent la
sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants, et
de retirer l’agrément, le cas échéant. 
S’il est informé de suspicion de comportements suscepti-
bles de compromettre ces exigences de sécurité ou de pro-
tection des enfants, de la part de l’assistante maternelle ou
de son entourage, il doit tenir compte de tous les éléments
portés à la connaissance de ses services, évaluer s’ils sont
suffisamment établis pour lui permettre de penser que
l’enfant est exposé à de tels comportements. 
Par ailleurs, si la légalité d’une décision s’apprécie à la date
à laquelle elle est prise, le juge peut tenir compte, le cas
échéant, d’éléments factuels antérieurs mais révélés posté-
rieurement. Enfin, un éventuel manquement aux obliga-
tions de déclaration ou de notification incombant à l’assis-
tant maternel, notamment concernant sa situation
familiale ou les personnes vivant à son domicile, ne peut
justifier un retrait d’agrément qu’après un avertissement et
à la condition qu’il soit grave ou répété.

À retenir : en se fondant sur la seule existence d’une
perquisition administrative que la femme n’avait pas
spontanément portée à la connaissance du conseil
départemental, en ignorant le fait qu’à la date à laquelle
elle a statué, aucune poursuite n’avait ensuite été enga-
gée, et en ne tirant aucune conséquence de l’absence
des enfants au moment de la perquisition, puisque l’as-
sistante maternelle était en congé de maladie, la cour a
commis une erreur de droit. 

Comme le rappelle le rapporteur, le département aurait pu
lui reprocher la non déclaration de son nouveau compa-
gnon. De plus, l’assistante, agréée depuis 10 ans, n’avait
jamais fait l’objet d’observations sur son comportement ou
ses aptitudes professionnelles. En refusant d’annuler le
retrait d’agrément, la cour a commis une erreur de droit.

CE n° 440582 Mme A du 7 juillet 2021 et concl.
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SENSIBILISER ET FORMER AU SECOURISME EN SANTÉ MENTALE 

Rappel : en matière d’hygiène et de sécurité, les
employeurs publics sont tenus par les dispositions du
code du travail (article L. 811–2 du code général de la
fonction publique), qui leur impose de prendre toutes
mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale de leurs agents (article L. 4121–1
du code du travail).

Aux assises de la santé mentale et de la psychiatrie, les 27
et 28 septembre 2021, le Président de la République a sou-
haité généraliser le secourisme en santé mentale. 
Dans la fonction publique, une circulaire du 23 février
2022 des ministres de la Transformation et de la
Fonction publiques et de la Santé préconise de déve-
lopper une culture de la prévention des situations de
détresse psychique et de lutte contre la stigmatisation
des troubles psychiques. Pour les agents volontaires,
peut être mise en place une formation au secourisme
en santé mentale.
Cette notion s’entend de la capacité à réagir à la détresse
psychique d’une personne, à entrer en relation avec elle
sans lui prodiguer des soins ni remplacer les médecins, psy-
chiatres, infirmiers ou psychologues. Ce secourisme parti-
culier s’appuie sur des agents ayant reçu une formation
leur permettant d’appréhender la santé mentale et les
troubles psychiques, d’identifier les signes de souffrance
des agents et d’assurer un premier niveau de conseil, d’aide
de proximité et de médiation vers des structures spéciali-
sées. Il s’agit donc de prévenir des situations de crise et
d’orienter les personnes en détresse psychique vers des
professionnels de la santé mentale, ces secouristes n’étant
pas habilités à réaliser des entretiens à visée psychothéra-
peutique, mais seulement formés pour établir un dialogue
avec une personne en souffrance et à communiquer avec
elle avec bienveillance.

De multiples outils de formation

La circulaire préconise une sensibilisation des agents per-
mettant d’identifier la santé mentale comme un enjeu de
santé publique, de fournir des clés essentielles sur les
conditions de sa préservation, d’éviter toute stigmatisa-
tion des troubles psychiques, de promouvoir des lignes

d’écoute et de favoriser le développement de réseaux
d’échanges. Les ministres recommandent l’organisation
de demi-journées s’appuyant sur un module en ligne de 2
heures, accessibles sur une plate-forme interministérielle
de formation https://mentor.gouv.fr/login/index.php.
Cette sensibilisation peut reposer sur l’organisation de
tables rondes, débats, ateliers ou conférences associant
des professionnels de la santé mentale et, si possible, des
personnes concernées. Peuvent s’y ajouter des outils d’in-
formation (vidéo, dépliants en ligne avec des informa-
tions pratiques). Elle associera logiquement les agents
ayant préalablement suivi une formation au secourisme
en santé mentale.
Sur ce plan, l’objectif du gouvernement est de donner en
14 heures, à des agents volontaires, les connaissances de
base sur les troubles de la santé mentale, des outils per-
mettant de repérer des signes de souffrance psychique ou
de malaise, de mieux appréhender les différents types de
crise en santé mentale, de développer des compétences
permettant de s’adresser à une personne en souffrance
psychique, de l’écouter, de la rassurer, de lui donner de
l’information et de l’orienter vers des structures de soins,
le cas échéant, et, d’une façon générale, de mieux faire
face aux comportements agressifs et aux crises. Cette for-
mation, assurée par des structures agréées, s’adresse aux
agents ayant exposé leur motivation, qui peuvent échan-
ger avec le médecin du travail, et fera l’objet d’un retour
d’expérience. 
Le 3e dispositif est la formation de formateurs, pour per-
mettre aux employeurs publics de proposer à des agents
ayant suivi une formation au secourisme en santé mentale,
des formations de 24 à 35 heures tenant compte des
recommandations d’institutions de référence (premier
secours en santé mentale, https://pssmfrance.fr/).
La circulaire recommande d’associer à ces actions le comité
social territorial ou, le cas échéant, la formation spécialisée
en hygiène et sécurité, de remettre aux agents formés un
document intégrant les informations sur les professionnels
à saisir le cas échéant (médecin du travail, infirmiers, psy-
chologues, personnel de service social…) et d’en dresser un
bilan auprès de la DGCL et du CNFPT.

Circulaire n° TFPF2133602C du 23 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)

Les taux des prestations d'action sociale au 1er janvier 2023 

L'action sociale, individuelle ou collective, contribue à l’amélioration de la vie des agents et 
de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance 

et des loisirs, et doit les aider dans les situations difficiles. L’assemblée locale définit le type 
d’actions sociales locales à mener et le montant des dépenses à y consacrer.  

Une marge de manœuvre importante pour les
employeurs

n Les prestations d'action sociale, individuelles ou collec-
tives, dont bénéficient les agents publics sont distinctes de
la rémunération et attribuées indépendamment du grade,
de l'emploi ou de la manière de servir.
Sous réserve des dispositions propres à chacune d’elles, le
bénéfice de l'action sociale implique une participation du
bénéficiaire à la dépense engagée, qui tient compte, sauf
exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation
familiale. Les agents publics participent à la définition et à
la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loi-
sirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent (articles
L. 731-1 à 4 du code général de la fonction publique).
Les montants arrêtés par l’assemblée constituent une
dépense obligatoire pour la collectivité (4° bis de l’article
L. 2321-1 du CGCT pour les communes, par exemple). 
L’organe délibérant définit librement le mode d’interven-
tion de la collectivité, directe ou par l’intermédiaire d’un
organisme à but non lucratif, association ou centre de ges-
tion. Ce dernier peut en effet assurer la gestion de l'action
sociale et des services sociaux en faveur des agents, à
quelque catégorie qu’ils appartiennent (article L. 452-42
du code), sans compter leur obligation de proposer aux
employeurs des conventions de participation en matière de
santé et de prévoyance (article L. 827–7 du code). 
Dans ce contexte de grande latitude pour les employeurs,
les prestations de l'Etat pour ses agents restent une réfé-
rence utile. 
En 2021, les crédits finançant des prestations d'action
sociale interministérielle (gérés par la Direction Générale
de l’Administration et de la Fonction Publique - DGAFP)
s’élevaient à 123,6 millions d’euros. Il s’agit principale-
ment de prestations individuelles, gérées directement par
la DGAFP, et de prestations collectives, dont la gestion est
déléguée au niveau déconcentré. Elles se répartissaient
entre les aides aux familles pour 96,9 millions d’euros :
chèques-vacances (35,5 millions d’euros en 2022),
chèques emploi service universel (CESU) pour la garde des
jeunes enfants de moins de 6 ans (31,5 millions d’euros),
réservation de places en crèches (29,8 millions d’euros),
aides au logement et aide à l’installation (13,9 millions
d’euros), aide au logement d’urgence (300 000 euros) et
réservation de logements sociaux (700 000 euros). 
Pour 2022, ces prestations mutualisées s'établissent ainsi :

Restauration :
- Prestation repas : 1,39 € par repas. 

Aide à la famille :
• Prestation pour la garde des jeunes enfants (dans le cadre
du CESU garde d’enfants).

• Allocation aux parents séjournant en maison de repos
avec leur enfant : 24,65 € par jour. Elle compense pour
partie les frais de séjours des enfants qui accompagnent
leurs parents en maison de repos ou de convalescence. Le
séjour doit être médicalement prescrit, s’effectuer dans un
établissement agréé par la sécurité sociale, l'enfant être âgé
de moins de 5 ans au moment du séjour et séjourner avec
son parent dans l'établissement. La durée du séjour ne
peut pas excéder 35 jours par année et enfant. 

Rappel : les fonctionnaires peuvent bénéficier de l'ap-
pui de travailleurs familiaux, aux mêmes conditions de
prise en charge (par la CAF) que les salariés du régime
général de sécurité sociale, indépendamment des
conventions passées par certains ministères. En effet, les
parents de jeunes enfants peuvent, en situation de
maladie ou de maternité, avoir besoin d'être secondés
dans les soins à donner aux enfants et pour certaines
tâches. Les associations de travailleuses familiales et
d'aides ménagères emploient un personnel qualifié
qu'elles mettent alors à disposition des familles qui font
appel à elles (circulaire CNAF 55-77 du 1/07/1977
fixant les conditions de prise en charge de ces interven-
tions par les CAF). 

Subvention des séjours d'enfants 
• En colonie de vacances. Ces séjours avec hébergement
visent les colonies de vacances, centres de vacances mater-
nels, centres de vacances collectifs pour adolescents,
camps de scoutisme... répondant à la réglementation
"Jeunesse et sports". Le séjour peut avoir lieu en France
ou à l'étranger.
- enfants de moins de 13 ans : 7,92 € par jour,
- enfants de 13 à 18 ans : 11,97 € par jour.

• En centre de loisirs sans hébergement. Il s'agit d'établis-
sements (centres aérés, centres de loisirs) qui reçoivent les
enfants à la journée, à l'occasion des congés scolaires et
leur proposent un choix d'activités diverses.
Ils doivent être agréés au titre de centres de loisirs par les
services de la Jeunesse et des sports. 
La prestation est versée sans limitation du nombre de jour-
nées. Elle peut être servie à mi-taux pour des accueils en
demi-journées.
- Journée complète : 5,71 €,
- Demi-journée : 2,88 €.
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(suite de la p. 9)

Séjours en maisons familiales et gîtes 
• En maisons familiales de vacances et en gîtes. Les établis-
sements concernés sont : 
- les maisons familiales de vacances agréées par le ministre
de la Santé, 
- les villages familiaux de vacances agréés par le ministre du
Tourisme (y compris les villages de toiles et les formules
"mobil-home" s'il s'agit d'équipements relevant d'un vil-
lage familial de vacances), 
- les établissements agréés par la Fédération des gîtes de
France (gîtes ruraux, gîtes d'étapes ou de groupe, gîtes
d'enfants, etc.). 
La prestation est servie indépendamment de tout lien de
parenté entre l'enfant ouvrant droit à la prestation et la
personne avec qui il effectue le séjour. Peut y ouvrir droit,
dans la limite de 45 jours par an, chacun des enfants à
charge de l'agent, âgés de moins de 18 ans, ayant effectué
le séjour. Cette limite est portée à 20 ans pour les enfants
handicapés.
Lorsque la formule utilisée (location notamment) ne fait
pas apparaître un prix de journée individuel, la prestation
est servie pour chacun des enfants, quel que soit le nom-
bre de personnes présentes, dans la limite de la somme
globalement dépensée. 
Depuis le 1er janvier 1996, les séjours en pension com-
plète ouvrent droit à un taux de prestation supérieur au
taux des autres formes de séjours (circulaire FP/4 n° 1768
et 2B n° 36 du 27 mars 1991).
- Séjour en pension complète : 8,33 €,
- Autre formule : 7,92 €.

Séjours mis en œuvre dans un cadre éducatif
• Les séjours concernent tous les types d'établissements
préélémentaires, élémentaires, d'enseignement secondaire
(y compris l’enseignement professionnel ou agricole) et
doivent être organisés officiellement par le chef d'établis-
sement. Les séjours de découverte linguistique et culturelle
se déroulant pendant les vacances scolaires, dans le cadre
des appariements d'établissements (procédure propre à
l'Éducation nationale), sont pris en charge au titre des
"séjours linguistiques" :
- forfait pour 21 jours ou plus : 82,03 €,
- pour les séjours d'une durée inférieure : 3,90 € par jour.

• Séjours linguistiques (circulaires FP/4 n° 1761et 2B n° 11
du 31 janvier 1991). Trois types de séjours sont concernés :
Prioritairement, les séjours mis en œuvre à l'initiative de
l'administration en faveur des enfants des agents. Lorsque
de tels séjours ne peuvent pas leur être proposés, les
parents peuvent choisir des voyages qui répondent à cer-
tains critères (organisation par une association à but non-
lucratif fédérée). Sont également visés, les séjours de
découverte linguistique et culturelle mis en œuvre par les
établissements d'enseignement dans le cadre des apparie-
ments d'établissements scolaires. Rappelons qu'il s'agit
d'une procédure permettant à deux établissements, l'un
français, l'autre étranger, d'organiser un certain nombre

d'actions dont les "séjours de découverte linguistique et
culturelle". 
Pour l'ensemble de ces formes de séjours, la prestation est
servie dans la limite de 21 jours par an. 
- Enfants de moins de 13 ans : 7,92 € par jour,
- Enfants de 13 à 18 ans : 11,98 € par jour.

Aide aux parents d'enfants handicapés 
La réglementation interministérielle définit 4 prestations : 

• L'allocation aux parents d'enfants handicapés ou
infirmes âgés de moins de 20 ans : 172,46 € par mois.

Rappel : à l'Etat, elle est accordée aux seuls bénéficiaires
de l'Allocation d'Éducation Spéciale (AES). 

• L'allocation spéciale pour enfants atteints d'une maladie
chronique ou d'une infirmité et poursuivant des études ou
un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu'à 27 ans :
126,68 € par mois au 1er avril 2022 (son taux est égal à
30 % de la base mensuelle de calcul des prestations fami-
liales). Attention : cette allocation n'est pas servie aux
bénéficiaires de l'Allocation adultes handicapés (AAH).

• La participation aux frais de séjours en centres de
vacances spécialisés pour handicapés (servie également aux
enfants majeurs). Il s'agit de séjours en centres spécialisés
recevant exclusivement des personnes handicapées rele-
vant d'organismes à but non lucratif ou de collectivités
publiques. La prestation est servie quel que soit l'âge des
enfants, sur la base d'un taux journalier, sans que soit
posée une condition de ressources ou un plafond à ne pas
dépasser. Son montant est de 22,58 € par jour.

• La participation aux frais de séjours en centres familiaux de
vacances agréés et gîtes de France (servie jusqu'à 20 ans) : 
- en pension complète : 8,33 €,
- autre formule : 7,92 €.

Ces diverses prestations pour les enfants handicapés n'exi-
gent aucune condition de ressources des parents, y compris
pour les prestations de vacances. Elles entrent dans la caté-
gorie des prestations susceptibles de bénéficier d'une exo-
nération au regard de l'impôt sur le revenu (art. 81-2 du
code général des impôts). Elles sont également exclues de
l'assiette de cotisations sociales et ne sont pas assujetties à
la CSG.
L’ensemble des prestations bénéficient aux agents titulaires
et stagiaires en position d'activité (au sens du statut géné-
ral de la fonction publique) ou de détachement, aux agents
contractuels (parfois sous conditions d’ancienneté, pour
les enfants handicapés par exemple). Les tuteurs d'orphe-
lins de fonctionnaires de l'État ou de contractuels et les
conjoints non fonctionnaires divorcés ou veufs (veuves)
d'un fonctionnaire y sont également éligibles. 

Circulaire fonction publique n° TFPF2237724C du 30 décem-
bre 2022.


