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ACTU STATUT CDG 84             N°2 Février 2018 

 

Don de jours de repos 
 

 Loi n°2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non 
pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou 
présentant un handicap. 
 
Cette loi insère un article L3142-25-1 dans le code du travail afin d’octroyer un don de jours de 
repos non pris au bénéfice d’un proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou 
présentant un handicap. 
 
En effet, ce texte prévoit qu’un salarié peut renoncer, en accord avec son employeur, de 
manière anonyme et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils 
aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de 
l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une 
particulière gravité ou présentant un handicap. 
 
Toutefois, ne peut être cédé que le congé annuel pour sa durée excédant vingt-quatre jours 
ouvrables.  
 
Pour les fonctionnaires, un décret en Conseil d’Etat viendra en préciser les conditions 
d’application. 
 
Jo du 14/02/2018 
 
 

Déclaration d'intérêts 
 

 Décret n°2018-127 du 23 février 2018 modifiant le décret n°2016-1967 du 28 
décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts 
prévue à l'article 25 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires et le décret n°2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à 
l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à 
l'article 25 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires. 
 
Ce texte applicable aux nominations intervenant à compter du 01/03/2018 modifie la liste des 
emplois concernés par la remise de déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale. Ce 
décret concerne les fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé de la 
fonction publique. Il prévoit que les personnes soumises à l'obligation de déposer une 
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déclaration de situation patrimoniale doivent nécessairement remettre une déclaration 
d'intérêts préalablement à leur nomination. Il précise également les emplois des établissements 
publics dont le budget est supérieur à 200 millions d'euros et ceux des services déconcentrés 
soumis à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale. 
 
Jo du 24/02/2018 
 
 

Collecte de données à caractère personnel/Concours 
 

 Décret n°2018-114 du 16 février 2018 relatif à la collecte de données à caractère 
personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à 
l'accès à la fonction publique et créant la « Base concours ». 
 
L’article 161 de la loi n°2017-86 du 27/01/2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a inséré un 
article 16 bis au sein de la loi n°83-634 du 13/07/1983. L’article 16 bis prévoit qu’«en 
complément des données nécessaires à la gestion des recrutements de fonctionnaires, les 
administrations demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et 
leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur 
l'accès aux emplois mentionnés à l'article 3. Ces données ne peuvent être de celles mentionnées 
à l'article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés. Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.»  
 
Le décret du 16 février 2018 est pris en application de l’article 161 de la loi du 27/01/2017. Il 
s'applique au plus tard aux recrutements ouverts à compter du 01/01/2020 et fixe la liste des 
données, collectées par les organisateurs de concours administratifs, relatives aux 
caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès aux emplois des trois 
versants de la fonction publique, les modalités de leur collecte et de leur conservation. Ces 
données sont collectées par le service statistique ministériel du ministre chargé de la fonction 
publique à des fins d'analyses statistiques et de recherches, dans des conditions garantissant 
l'anonymat des candidats.  
 
Jo du 18/02/2018 
 
 

Médiation et litiges de la fonction publique 
 

 Décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de 
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de 
litiges sociaux. 
 
Le IV de l'article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 
XXIe siècle a prévu, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter 
de la promulgation de la loi, que les recours contentieux formés par certains agents soumis aux 
dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation 
personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de 
l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi font 
désormais l'objet d'une médiation préalable obligatoire. Pris en application de cette disposition 
de la loi du 18/11/2016, ce décret précise les modalités de cette expérimentation.  
 
Ce texte est applicable aux recours contentieux présentés jusqu'au 18 novembre 2020 à 
l'encontre des décisions intervenues à compter du 01/04/2018. L’article 1er du décret définit les 
services de l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics locaux dans lesquels 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&idArticle=JORFARTI000033418817&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=cid
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sont affectés les agents concernés par l'expérimentation ainsi que les catégories de décisions 
devant faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire. 
 
Les agents publics concernés par l'expérimentation sont : 
 

o les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services du 
ministère chargé des affaires étrangères, 
o les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services 
académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les 
établissements publics locaux d'enseignement du ressort des académies dont la liste est 
fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de 
l'éducation nationale, 
o les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités 
territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de 
circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations 
qu'elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des 
sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et 
ayant conclu avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de 
médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents. 
 

Sont concernées par cette expérimentation, les décisions suivantes :  
 

 les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des 
éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 
juillet 1983 susvisée, 

 les refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non 
rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret 
du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 

 les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la 
réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé 
parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné 
au 2° du présent article, 

 les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement 
de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par 
promotion interne, 

 les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 
professionnelle tout au long de la vie, 

 les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures 
appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en 
application de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983,  

 les décisions administratives individuelles défavorables concernant 
l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure 
d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 
30 septembre 1985 relatifs au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus 
inaptes à l'exercice de leurs fonctions. 
 

Cette médiation préalable obligatoire est assurée pour les agents des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux, par le centre de gestion de la fonction publique 
territorialement compétent. 
 
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de 
prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366524&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366524&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366489&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000682037&idArticle=LEGIARTI000006369325&dateTexte=&categorieLien=cid
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les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant 
d'en attester, la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée. 
 
Jo du 17/02/2018 

 
 

Instances représentatives de la FPT 
 

 Décret n°2018-55 du 31 janvier 2018 relatif aux instances de représentation 
professionnelle de la fonction publique territoriale.  
 
Ce texte applicable lors du prochain renouvellement général des instances de représentation du 
personnel dans la fonction publique territoriale apporte des modifications et des précisions 
quant aux règles électorales applicables au sein des comités techniques, des commissions 
administratives paritaires ou des commissions consultatives paritaires de la fonction publique 
territoriale.  
 

Comités techniques 
 
Ce décret modifie le décret du 30/05/1985 relatif aux comités techniques, en prévoyant qu’en 
cas d'élection intervenant hors du renouvellement général, l'organe délibérant de la collectivité 
auprès de laquelle est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du 
personnel dans un délai d'au moins dix semaines avant la date du scrutin.  
 
Désormais, pour les centres de gestion, les membres du comité technique représentant les 
collectivités et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus 
issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au 
centre de gestion, après avis des membres du conseil d'administration issus de ces collectivités 
et établissements. 
 
L’article 8 prévoyant les conditions pour être électeurs au comité technique est élargi. Et 
désormais, les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou 
d'une autorité publique indépendante sont électeurs dans leur collectivité ou établissement 
d'origine.  
 
La date de publication de la liste électorale est avancée de 30 jours à 60 jours avant le scrutin. La 
date de publication de la liste des agents appelés à voter par correspondance est aussi avancée, 
elle doit désormais être affichée 30 jours avant le scrutin au lieu de 20 jours. La date limite de 
rectification de ces listes est également modifiée, les listes peuvent donc désormais être 
rectifiées jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin et non plus jusqu’au 
quinzième jour. 
 
Désormais, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l’autorité 
territoriale des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions 
sur la liste électorale du jour de l’affichage au cinquantième jour. 
 

Commissions administratives paritaires 
 
Comme pour les comités techniques, la date de publication de la liste électorale est avancée de 
30 jours à 60 jours avant le scrutin. La date de publication de la liste des agents appelés à voter 
par correspondance est aussi avancée, elle doit désormais être affichée 30 jours avant le scrutin 
au lieu de 20 jours. La date limite de rectification de ces listes est également modifiée, les listes 
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peuvent donc désormais être rectifiées jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du 
scrutin et non plus jusqu’au quinzième jour. 
 
Désormais, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l’autorité 
territoriale des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions 
sur la liste électorale du jour de l’affichage au cinquantième jour. 
 
Désormais, lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un 
délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de 
quorum sur le même ordre du jour. 
 

Commissions consultatives paritaires 
 
Le nombre minimum de candidats pour l'élection des représentants dans les commissions 
consultatives paritaires compétentes pour moins de 11 agents est fixé à un. 
 
Jo du 02/02/2018 
 
 

Dépenses publiques et pièces justificatives 

 

 Arrêté du 31 janvier 2018 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 
organismes soumis au titre III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique. 
 
Cet arrêté applicable immédiatement fixe la nomenclature des pièces justificatives qui doivent 
être produites à l'agent comptable de l'organisme à l'appui des opérations de dépenses.  
 
Jo du 20/02/2018 
 
 
 

Circulaire/Instruction/Note 
 

Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante. 
 

 Note d'information du 12 décembre 2017 relative au régime de cessation anticipée 
d'activité au titre de l'amiante. 
NOR : CPAE1802245C 
 
L'article 146 de la loi de finances pour 2016 et le décret n°2017-435 du 28 mars 2017 ont étendu 
le bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité en cas d’atteinte d'une maladie 
professionnelle provoquée par l'amiante à l'ensemble des fonctionnaires et des agents 
contractuels des trois versants de la fonction publique en instaurant un régime commun. En 
effet, conformément à l'article 1er du décret du 28 mars 2017, les fonctionnaires et agents 
contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction 
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, 
d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante peuvent bénéficier du droit à la 
cessation anticipée d'activité dès l'âge de cinquante ans. 
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Cette note présente ce dispositif et notamment la manière dont la période de cessation 
anticipée d'activité doit être prise en compte dans la pension civile de retraite de l’État. 
 
 

Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG 
 

 Note d’information du 29/01/2018: INTB1801133C relative à l’indice de référence 
applicable pour le calcul des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux 
en 2018. 
 
Cette note d’information confirme le report d’un an de la modification de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique initialement prévue au 01/01/2018, suite au report 
de la mise en œuvre du PPCR. 
 
Cette modification prendra effet au 01/01/2019. A cette date, l’indice brut permettant le calcul 
de l’indemnité de fonction des élus sera l’indice 1027. 
 
Les montants de la part représentative pour frais d’emploi et du plafond indemnitaire 
demeurent inchangés. 
 
 

Journée de carence  
 

 Circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre 
du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires. 
N°NOR : CPAF1802864C 
 
Cette circulaire traite des situations des agents publics civils et militaires, à l’exclusion des 
salariés pour lesquels l’indemnisation de leur congé de maladie n’est pas assurée par un régime 
obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale 
mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. 
 

Situations auxquelles ne s’applique pas le jour de carence 
 
La circulaire rappelle les cas où le jour de carence ne doit pas s’appliquer : 
 

 lorsque la maladie provient d’une des causes exceptionnelles prévues par les articles L27 
et L35 du code des pensions civiles et militaires de retraites. Il s’agit pour les 
fonctionnaires des cas où l’arrêt de travail résulte de blessures ou de maladie 
contractées ou aggravées en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt 
public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. 
 

 au deuxième congé de maladie lorsque la reprise du travail entre deux congés de 
maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures. La circulaire 
précise que le jour de carence n’est pas appliqué dans ce cas à la condition que le nouvel 
arrêt de travail prescrit prolonge l’arrêt précédent et que le médecin ait coché la case 
prolongation. 
 

 au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé pour accident de 
service et de maladie professionnelle, 
 

 au congé de longue maladie, au congé de longue durée, au congé de grave maladie. 
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 aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier de congé de maladie au 
titre d’une même affection de longue durée (ALD) pour une période de trois ans à 
compter de ce premier congé de maladie. La circulaire indique qu’en cas d’arrêts de 
travail successifs liés à une même affection de longue durée, le délai de carence ne 
s’applique qu’une seule fois au cours d’une même période de trois ans débutant à 
compter du premier arrêt de travail au titre de cette ALD. 
 

La circulaire précise aussi que le jour au titre duquel s’applique le délai de carence correspond à 
la date du premier jour pour lequel l’absence de l’agent à son travail est justifiée par celui-ci par 
un avis d’arrêt de travail établi par un médecin. Par ailleurs, la circulaire indique que lorsque 
l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent s’est rendu au travail puis chez son 
médecin, le délai de carence ne s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail 
réellement constatée. 
 

Retenue pour transmission tardive de l’arrêt de travail 
 
En outre, la circulaire ajoute que les dispositions relatives à la journée de carence et à la retenue 
pour transmission tardive de l’arrêt de travail doivent être mises en œuvre de manière 
simultanée. Néanmoins, la circulaire indique que la retenue pour transmission tardive ne doit 
pas être appliquée le même jour que celui au titre duquel s’applique le jour de carence. Par 
conséquent la retenue pour transmission tardive ne s’appliquera qu’à partir du jour suivant le 
délai de carence. 
 

Congés annuels et RTT 
 
La circulaire insiste sur le fait que le jour de carence ne peut pas être compensé par un jour 
d’autorisation spéciale d’absence, un jour de congé ou un jour d’ARTT. 
 

Agents à temps partiel 
 
La circulaire indique que l’assiette de calcul de la retenue doit correspondre à la rémunération 
proratisée prévue à l’article 60 de la loi du 26/01/1984. 
 

Agents à temps non complet 
 
Il est précisé que la retenue d’1/30ème doit correspondre à la rémunération mensuelle afférente 
à l’emploi.  
 

Déclenchement du dispositif 
 
La circulaire recommande d’opérer la retenue au titre du mois suivant lorsqu’elle n’a pas pu être 
réalisée sur la paie du mois durant lequel est survenu le congé de maladie. Toutefois, en cas de 
situations difficiles pour des agents ayant cumulé depuis le 01/01/2018 plusieurs jours de 
carence, un étalement sur plusieurs mois peut être réalisé. 
 

Retraite 
 
Le délai de carence ne donne lieu à aucune cotisation y compris les cotisations, contributions et 
retenues pour pension versées par l’employeur ou l’agent. Toutefois, le délai de carence faisant 
partie du congé maladie, il est donc considéré comme du temps passé dans une position 
statutaire comportant l’accomplissement de services effectifs et pris en compte pour la retraite 
au titre de la constitution du droit à pension et la durée des services liquidables. 
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Bilan social 
 

 Note d’information de la DGCL relative aux rapports sur l’état des collectivités 
territoriales présentés en comité technique au titre de l’exercice 2017. 
N°NOR : INTB1801270N 
 
Cette note indique les conditions dans lesquelles les collectivités établissent le rapport sur l’état 
de la collectivité au 31/12/2017 devant être présenté au comité technique au plus tard le 
30/06/2018. 
 
Par ailleurs, la note détaille le modèle de rapport à utiliser pour la saisie des informations et 
définit le format et le mode selon lesquels ces informations sont transmises à la DGCL.  
 
En outre la note rappelle qu’en matière de présentation des rapports aux collectivités, trois cas 
peuvent se présenter : 
 

 les collectivités de moins de 50 agents rattachées au comité technique placé auprès du 
centre de gestion doivent fournir les informations nécessaires au centre de gestion pour 
l’établissement d’un rapport d’ensemble de ces collectivités rattachées. 
 

 les collectivités employant entre 50 et 350 agents qui, bien qu’étant affiliées au centre 
de gestion, ont leur propre comité technique établissent leur propre rapport, soumis 
pour avis au comité technique et transmis au centre de gestion. 
 

 les autres collectivités non affiliées au centre de gestion envoient leur rapport soumis 
pour avis à leur comité technique directement à la DGCL. 

 
 

Parcours emploi compétences 
 

 Circulaire n°DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux 
parcours emploi compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des 
personnes les plus éloignées de l’emploi. NOR : MTRD1801071C 
 
Cette circulaire d’application immédiate a pour objectif pour l’année 2018 de recentrer 
l’intervention de l’Etat en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail. 
 
Elle apporte deux changements majeurs : 
 

 la création d’un fonds d’inclusion dans l’emploi permettant une gestion globale des 
contrats aidés et de l’insertion par l’activité économique. Ce fonds permet également 
une meilleure cohérence de l’offre d’insertion avec les spécificités des territoires et les 
besoins des populations. 
 

 la transformation des contrats aidés en parcours emploi de compétences reposant sur 
une logique de parcours pour l’individu et sur le triptyque emploi-formation-
accompagnement, issu de l’économie sociale et solidaire. 
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La circulaire comporte cinq fiches :  
 

 Fiche n°1 : Mobilisation des outils d’insertion sur le marché du travail  

 Fiche n°2 : Ventilation régionale du Fonds d’inclusion dans l’emploi  

 Fiche 3 : Principes de gestion du Fonds d’inclusion dans l’emploi 

 Fiche n°4 : Evaluation de l’efficacité des stratégies déployées régionalement  

 Fiche n° 5 : Annexe au CERFA de demande d’aide CUI-CAE 
 
 
 

Jurisprudence  
 

Suppression d’emploi 
 

 CAA de Versailles N°15VE02835 du 28/12/2017 
 
Une collectivité territoriale peut légalement, quel que soit l'état des finances locales, procéder à 
une suppression d'emploi par mesure d'économie ou dans l'intérêt du service. Conformément à 
l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité 
technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement 
public. 
 
En outre un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour 
lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire 
sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du 
service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi. 

 
 

Prescription de l’action disciplinaire 
 

 CE n°403046 du 20/12/2017 
 
La loi n°2016-483 de déontologie du 20/04/2016 a instauré un délai de prescription de l’action 
disciplinaire de trois ans. 
 
Cet arrêt précise que «lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique 
relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont 
l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est 
immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère 
rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.» 
 
 

Déclaration d’intérêt et nomination irrégulière 
 

 CE n°408215 du 26/01/2018 
 
La loi n°2016-483 de déontologie du 20/04/2016 a modifié l’article 25 ter de la loi n°83-634 du 
13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Désormais cet article subordonne la 
nomination dans certains emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le 
justifient à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêt. 
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Une transmission de la déclaration d’intérêt postérieure à l’autorité de nomination rend la 
nomination irrégulière. 
 
 

Suspension et rémunération 
 

 CAA n°15BX04176 du 18/12/2017 
 
Au terme de la période de suspension, dès lors que n'a été prononcé à son encontre, ni sanction 
pénale ou disciplinaire, l'agent n'a droit qu'au paiement de sa rémunération, de l'indemnité de 
résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires pour 
la période correspondant à la durée de la suspension telle que fixée par l'alinéa 2 de l'article 30 
de la loi du 13 juillet 1983. Par conséquent, l’agent ne peut prétendre pour cette période au 
versement du régime indemnitaire, de la nouvelle bonification indiciaire ni bénéficier d'une 
allocation représentative de la mise à disposition gratuite d'un véhicule de fonction pour 
nécessité absolue de service. 
 
 
 

Questions écrites 
 

Protection des ASVP 
 
 QE JOS n°1432 du 22/02/2018 
 
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents communaux chargés d’une 
mission de police et ne doivent pas être confondus avec des agents de police municipale ou des 
gardes champêtres.  
 
Les ASVP ne constituent pas un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale et peuvent 
être des fonctionnaires ou des agents contractuels. Ils exercent surtout des missions relatives à 
la police de la circulation. Aucune disposition ne leur permet le port d’un armement 
professionnel défensif.  
 
 

Principe de laïcité 
 
 QE JOS n°148 du 08/02/2018 
 
La Constitution indique que «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou 
de religion. Elle respecte toutes les croyances». Le principe de neutralité des personnes 
publiques à l’égard des cultes est la conséquence du principe de laïcité. La loi du 9 décembre 
1905 impose aux personnes publiques d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre 
exercice des cultes tout en veillant à la neutralité des agents publics et des services publics à 
l’égard des cultes.  
 
Un tel principe a été rappelé par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires.  
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Des dispositifs de sensibilisation et de formation à la laïcité pour les agents de l’État ont été 
renforcés depuis 2015 dans la fonction publique dans le cadre notamment de la circulaire du 
ministère de la fonction publique du 15 mars 2017 qui a pour objectif de valoriser la culture de 
la laïcité au sein de la fonction publique.  
 
Par ailleurs, cette notion est précisée par la jurisprudence des juridictions administratives et 
judiciaires. 
 
 
 

Vos questions 
 

Taxe d’apprentissage 
 
Les collectivités ne sont pas redevables de la taxe d’apprentissage. En effet, aux termes de la loi 
n°92-675 du 17/07/1992, l’employeur public ne payant pas la taxe d’apprentissage, il prend en 
charge la formation. 

 
Congé de longue durée fractionné 

 
La circulaire du 13/03/2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux dans 
son paragraphe 9.2 permet que les absences du fonctionnaire territorial nécessitées par un 
traitement médical suivi périodiquement (exemple de l'hémodialyse) puissent être imputées au 
besoin par demi-journée sur ses droits à congé ordinaire de maladie, à congé de longue maladie 
ou à congé de longue durée.  
 
Une telle modalité permet dans le cadre des congés de longue maladie ou de longue durée de 
déroger à la règle selon laquelle ces congés ne peuvent être accordés pour une période 
inférieure à trois mois. 
 
Un tel congé est accordé sur présentation d'un certificat médical et éventuellement après 
consultation du comité médical ou de la commission de réforme.  
 
 

Absence pour intempéries 
 
Aucun texte ne prévoit d’autorisations spéciales d’absence lorsque l’agent ne peut se rendre sur 
son lieu de travail en raison d’intempéries (neige, inondation…). Pour régulariser, l’agent devra 
poser une journée de congé annuel, de RTT ou des heures de récupération. 
 
 
 

Textes présentés au Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale lors de sa séance du 14/02/2018. 
 
Trois textes étaient inscrits à l’ordre du jour de la séance du 14/02/2018. Les deux premiers 
avaient déjà été examinés lors de la séance plénière du 20 décembre dernier et avaient fait 
l’objet d’un vote défavorable unanime de la part des représentants des organisations syndicales. 
 
Ces trois textes ont reçu un avis défavorable. 
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 Projet de décret relatif aux conditions de rattachement des fonctionnaires relevant des 
cadres d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants en vue du prochain renouvellement général des 
commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale. 
 

 Projet de décret modifiant le décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la 
répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de 
l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale 
 

 Projet de décret abrogeant le décret n°95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation 
progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics à caractère administratif et pris pour l'application de 
l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982. 

 
 

Prochaine séance Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale : le 11/04/2018 
 

 
 

Vu sur le net  
 
Guide des partenaires sociaux européens pour les administrations d’Etat 
fédéral 2017. Bien être et santé et sécurité au travail (SST) combattre les 
risques psychosociaux au travail 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 

Guide pour le déploiement du SI du CPF dans la FP : 
- Fascicule 1 : la reprise des droits acquis au titre du DIF 
- Fascicule 2 : l’alimentation annuelle du CPF. DGAFP Edition 2018 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 

FAQ sur la mise en œuvre du CPF 
Sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr 
 

Questions-réponses sur l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG. 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 

Bilans sociaux 
La DGCL met, à la disposition des collectivités locales : 

 le questionnaire des bilans sociaux 2017 au format Excel, permettant la saisie, et 
contenant les automatismes de contrôle d'édition du rapport et d'exportation au format 
DGCL ; 

 une documentation sur les catégories hiérarchiques ; 

 un récapitulatif des problèmes Excel que vous pouvez rencontrer. 

Sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr 

 


