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ACTU STATUT CDG 84             N°10 Novembre 2017 

 

Textes  

 

Sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires en service civique des 
sapeurs-pompiers 

 
 Décret n°2017-1610 du 27 novembre 2017 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires 
et aux volontaires en service civique des sapeurs-pompiers. 
 
Ce décret, applicable immédiatement, s’applique aux sapeurs-pompiers volontaires et 
volontaires en service civique des sapeurs-pompiers ainsi qu’aux services chargés de leur 
gestion.  
 
Il modifie certaines dispositions relatives à l'activité de sapeur-pompier volontaire et met en 
place la protection sociale des engagés en service civique des sapeurs-pompiers.  
 
Par ailleurs, sont modifiés les délais de passage au grade d'adjudant pour assurer la bonne 
organisation des secours. Sont également élargies les possibilités de délégation des 
compétences du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires aux comités de centre.  
 
En outre, ce texte rend applicable les dispositions du décret n°92-621 du 7 juillet 1992 portant 
diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas 
d'accident survenu ou de maladie contractée en service aux volontaires réalisant le service 
civique des sapeurs-pompiers. En effet, ce texte permet également la déclinaison réglementaire 
pour la protection sociale des engagés de service civique des sapeurs-pompiers en cas 
d'accident survenu ou de maladie contractée en service, telle que prévue par la loi n°2017-86 du 
26 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. 
 
Jo du 29/11/2017 
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Fonctionnement de l’établissement de retraite additionnelle de la FP 
 

 Décret n°2017-1591 du 20 novembre 2017 relatif à certaines modalités de 
fonctionnement de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. 
 
Ce décret fixe les modalités de fonctionnement de l'établissement de retraite additionnelle de la 
fonction publique. Sont précisées les compétences respectives des organes dirigeants et les 
règles qui s'appliquent aux administrateurs en matière de déontologie.  
 
Par ailleurs, le décret institue le comité spécialisé de suivi de la politique des placements 
initialement créé par une délibération du conseil d'administration de l'établissement. En outre, 
le mandat du directeur est fixé à une durée de quatre ans renouvelable une fois.  
 
Les conditions d'ouverture des droits à pension de retraite additionnelle sont précisées pour les 
fonctionnaires qui ont effectué un détachement à l'étranger et ont demandé le transfert de 
leurs droits à pension française vers un régime de retraite étranger. 
 
Jo du 22/11/2017 

 
 

GIPA 
 

 Décret n°2017-1582 du 17 novembre 2017 modifiant le décret n°2008-539 du 6 juin 
2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 
d'achat. 
 
 Arrêté du 17 novembre 2017 fixant au titre de l'année 2017 les éléments à prendre 
en compte pour le calcul de l'indemnité dite «de garantie individuelle du pouvoir 
d'achat» 
 
Ce décret applicable immédiatement prolonge pour 2017 l’indemnité de garantie individuelle du 
pouvoir d’achat (GIPA) et fixe la période de référence. L’arrêté détermine le taux de l’inflation et 
les valeurs annuelles du point pour la mise en œuvre de la formule. 
 
Pour la période de 2017, la période de référence est fixée du 31/12/2012 au 31/12/2016, le taux 
de l’inflation et les valeurs annuelles du point sont :  
 

 taux de l’inflation : +1,38 %, 

 valeur moyenne du point en 2012 : 55,563 5€, 

 valeur moyenne du point en 2016 : 55,730 2 €. 
 
Jo du 18/11/2017 
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Apprentissage et enseignement à distance 
 

 Décret n°2017-1548 du 8 novembre 2017 relatif à l'enseignement à distance en 
apprentissage. 
 
Ce décret applicable immédiatement organise la possibilité de dispenser en tout ou partie à 
distance les enseignements pour les formations par apprentissage délivrées par les centres de 
formation d'apprentis, les sections d'apprentissage et les unités de formation par apprentissage.  
Les conventions de création des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage 
et des unités de formation par apprentissage doivent le prévoir. En outre, le décret indique les 
modalités et conditions permettant à l'inspection de l'apprentissage de donner un avis sur les 
formations dispensées en totalité à distance.  
 
Jo du 04/11/2017 

 
 

Police municipale 
 

 Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière 
de sécurité routière. 
 
Ce décret applicable immédiatement, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la 
majoration des amendes prononcées pour violation de l’obligation d’assurance, a pour objectif 
de mettre en œuvre les mesures de sécurité routière suivantes : 
 

 il renforce des compétences des gardes champêtres dans le domaine de la sécurité 
routière en élargissant le champ des infractions constatables par ces derniers ;  

 il adapte les dispositions permettant aux préfets de département de prendre une 
mesure de suspension du droit de conduire dans le cas où un conducteur a négligé ou 
refusé de se soumettre au contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans le délai qui 
lui était prescrit. Il met également à jour certains renvois à des arrêtés d'application ;  

 il modifie les conventions types communale et intercommunale de coordination de la 
police municipale et des forces de sécurité de l'Etat afin de renforcer la coopération de 
ces unités en matière de sécurité routière, et notamment en matière de lutte contre 
l'alcool au volant ;  

 il prévoit les modalités d'entrée en vigueur de deux dispositions de la loi n° 2016-1547 
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ces dispositions 
sont relatives au contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules en 
matière de sécurité routière et à la majoration des amendes forfaitaires, les amendes de 
composition pénale prononcées pour violation de l'obligation d'assurance, prévue par 
l'article L. 211-1 du code des assurances, au profit du Fonds de garantie des assurances 
obligatoires de dommages. La partie réglementaire du code des assurances est 
également adaptée en conséquence.  
 

Ce décret modifie l’article R130-3 du code de la route qui fixe les infractions que peuvent 
constater par PV les gardes-champêtres lorsque les infractions sont commises à l’intérieur du 
territoire communal et sur des voies autres que des autoroutes. Ainsi, désormais, toutes les 
infractions au code de la route peuvent être constatées par les gardes champêtres sauf les 
infractions prévues par l’article R130-3 du code de la route (R. 121-1, R. 121-2, R. 121-3, R. 121-
4, R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51 et R. 412-52). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795331&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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Par ailleurs, le décret modifie les conventions types de coordination des interventions de la 
police municipale et des forces de sécurité de l’Etat. En effet, l’article 10 relatif aux réunions 
périodiques entre le responsable des forces de sécurité de l’Etat et le responsable de la police 
municipale pour l’échange de toutes les informations utiles relatives à l’ordre, la sécurité, la 
tranquillité publique dans la commune prévoit que désormais, il sera systématiquement fait un 
état des résultats enregistrés en matière de sécurité routière. En outre, l’article 16 de l’annexe 
de la convention relative à la coopération entre l’Etat et la police municipale prévoit désormais 
la transmission réciproque de données en matière d’accidentalité et de sécurité routière et 
l’élaboration de compte d’action de prévention en direction de publics considérés comme 
vulnérables. 
 

 Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 modifiant les dispositions réglementaires 
du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance de 
stationnement des véhicules sur voirie et à la commission du contentieux du 
stationnement payant. 
 
Ce décret modifie des dispositions réglementaires du CGCT relatives à la redevance de 
stationnement des véhicules sur voirie. 
 
Concernant la redevance de stationnement, ce texte indique les règles relatives au maintien de 
l'assermentation des agents verbalisateurs des amendes de stationnement sur voirie au jour de 
l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de dépénalisation de ces amendes.  
 
Jo du 04/11/2017 

 
 

Administrateurs civils 
 

 Décret n°2017-1541 du 3 novembre 2017 modifiant le décret n°99-945 du 16 
novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils. 
 
Ce décret crée, à compter du 1er janvier 2020, un dixième échelon au sommet du grade 
d'administrateur civil et précise les modalités spécifiques de reclassement applicables aux 
administrateurs civils qui ont présenté l'épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat du 
concours externe d'entrée de l'Ecole nationale d'administration conformément aux dispositions 
de l'article L. 412-1 du code de la recherche.  
 
Par ailleurs, le texte prévoit les modalités de reclassement dans le corps des administrateurs 
civils. 

 
 

Administrateurs de la ville de Paris 
 

 Décret n°2017-1503 du 27 octobre 2017 modifiant le décret n°2007-1444 du 8 
octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de 
Paris. 
 
Ce texte transpose aux administrateurs de la ville de Paris les réformes statutaires adoptées 
pour les administrateurs civils par le décret du 31 juillet 2015, s'agissant notamment des 
conditions d'avancement au grade d'administrateur général ou du remplacement de l'échelon 
spécial du grade d'administrateur hors classe par un 8e échelon. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524308&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524308&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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 Décret n°2017-1504 du 27 octobre 2017 modifiant le décret n°2015-52 du 22 janvier 
2015 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs de la ville de 
Paris. 
 
Ce texte modifie les indices chiffrés affectés aux échelons des grades du corps en vue de réaliser 
un transfert de points d'indice du régime indemnitaire vers le traitement, en application du 
protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et prévoit les 
évolutions indiciaires intervenant le 1er janvier 2017, le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020. Il 
dote de l'indice brut 1015 le dixième échelon créé, à compter du 1er janvier 2020, au sommet du 
premier grade du corps des administrateurs de la ville de Paris. 
 
Jo du 29/10/2017 
 

 
Formations/Sapeurs-pompiers 

 

 Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine 
d'activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-
pompiers. 
 
Les formations de spécialité des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans le 
domaine de la formation et du développement des compétences sont définies dans les 
référentiels relatifs aux emplois ou activités liés aux formations figurant en annexes I, II et III de 
l’arrêté.  
 
Trois niveaux de formations dans le domaine de la formation et du développement des 
compétences sont institués : 
 

 formation d'accompagnateur de proximité,  

 formation de formateur accompagnateur,  

 formation de concepteur de formation. 

  
L’annexe II prévoit les modalités de déroulement de ces formations. 
 
 
 

Circulaire/Instruction/Note 
 

Protection des jeunes travailleurs 
 

 Note du 19 octobre 2017 d’instruction relative à l’application de la réglementation 
concernant la protection des jeunes travailleurs. 
N°NOR : JUSF1729602N 
 
Cette note définit le cadre juridique des travaux réglementés dans le secteur public des jeunes 
travailleurs. 
 
Ce document comporte 4 annexes relatives à : 
 

 la déclaration de dérogation aux travaux interdits en vue d’accueillir des jeunes mineurs 
âgés d’au moins 15 ans en formation professionnelle,  
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 la notice d’utilisation de la déclaration, 

 l’information à tenir à disposition de l’inspection du travail en cas de contrôle, 

 l’avis médical d’aptitude (avis médical préalable à l’affectation à des travaux 
réglementés). 
 
 

Collaborateurs de cabinet 
 

 Dispositions relatives aux emplois de collaborateurs de cabinet des collectivités 
territoriales, issues des lois du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie 
politique, du 19 octobre 2017. 
N°NOR INTB1725998C 
 
La loi n°2017-1339 du 15/09/2017 pour la confiance dans la vie politique a instauré l’interdiction 
d’employer pour les autorités territoriales certaines catégories de membres de leur famille en 
qualité de collaborateur de cabinet.  
 
En outre, une obligation d’information de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique (HATVP) est créée par cette loi. 
 
Cette circulaire indique le contenu et les modalités de mise en œuvre de ces dispositions 
applicables à compter du 17/09/2017 pour les collectivités territoriales. Elle présente tout 
d’abord le champ d’application de l’interdiction d’emploi des membres de la famille et de 
l’obligation de l’information de la HATVP. Puis la circulaire aborde ensuite la cessation de 
contrat et la sanction pénale de non-respect de cette interdiction ainsi que le remboursement 
par l’autorité territoriale des sommes perçues. Enfin, la circulaire indique quelle est l’application 
aux situations en cours. 
 
La circulaire comporte en annexe une question écrite n°75550 publiée au journal officiel du 
17/08/2010 relative aux conditions d’embauche par un maire d’un parent. 
 

L’interdiction d’emploi de membres de la famille et obligation d’information de la 
HATVP. 
 
Cadre règlementaire des emplois de cabinet 
 
Les emplois de cabinet sont régis par l’article 110 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 et par le 
décret n°87-1004 du 16/12/1987. L’article 110 de la loi du 26/01/1987 permet à l’autorité 
territoriale, pour former son cabinet, de librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et de 
mettre librement fin à leurs fonctions dans la limite d’un plafond fixé par le décret du 
16/12/1987. L’autorité territoriale est constituée par le chef de l’exécutif de la collectivité 
territoriale c’est-à-dire, le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil 
régional, le président du conseil communautaire… 
 
Quelle que soit son origine (fonctionnaire, contractuel de droit public…) le collaborateur de 
cabinet aura la qualité d’agent contractuel et devra bénéficier d’un contrat de droit public régi 
par le décret n°88-145 du 15/02/1988 relatifs aux dispositions des agents contractuels de la 
fonction publique territoriale. 
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Collectivités et types de contrats 
 
Ne sont pas concernés les collaborateurs de groupes d’élus mentionnés dans l’article 110-1 de la 
loi du 26/01/1984. 
 
En revanche, l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est 
concerné et peut recruter des collaborateurs de cabinet en application de l’article 110 de la loi 
du 26/01/1984. 
 
Interdiction d’emploi 
 
Cette interdiction d’emploi se définit par rapport à l’autorité territoriale, employeur du 
collaborateur de cabinet.  
 
Désormais l’article 110 de la loi du 26/01/1984 précise que le cabinet de l’autorité territoriale ne 
peut être constitué de :  
 

 son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, 

 ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
ou concubin,  

 ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
ou concubin. 
 

Une telle interdiction concerne l’emploi et pas seulement le recrutement. La circulaire précise 
qu’un changement intervenant dans la situation personnelle du collaborateur de cabinet peut 
avoir pour conséquence de le faire entrer dans le champ d’application de l’interdiction. 
 
Devoir d’information de la HATVP. 
 
Une simple information de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique doit être 
faite sans délai par l’élu local qui compte parmi les membres de son cabinet : 
 

 son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 
concubin de celui-ci ou celle-ci, 

 l'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité ou concubin de cet enfant,  

 son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou 
son ancien concubin, 

 l'enfant, le frère ou la sœur de son ancien conjoint, de la personne ayant été liée à elle 
par un pacte civil de solidarité ou de son ancien concubin, 

 le frère ou la sœur de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité ou concubin. 
 

La circulaire indique que parmi les autorités qui peuvent disposer de collaborateurs de cabinet, 
seules sont soumises à cette obligation d’information celles citées à l’article 11 de la loi n°2013-
907 du 11/10/2013 relative à la transparence de la vie publique c’est-à-dire :  
 

 le chef d’exécutif d’un département, d’une région ou d’une collectivité à statut 
particulier, 

 le maire d’une commune de plus de 20 000 habitants, 

 le président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes 
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totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 
millions d’euros, 

 le président des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le 
montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif 
est supérieur à 5 millions d’euros. 
 

Comme pour l’interdiction d’emploi, l’obligation d’information concerne l’emploi et pas 
seulement le recrutement. La circulaire précise qu’un changement intervenant dans la situation 
personnelle du collaborateur de cabinet peut avoir pour conséquence de le faire entrer dans le 
champ d’application de l’interdiction. 
 
En outre, la circulaire indique que l’information de la HATVP ne doit pas nécessairement être 
antérieure au recrutement ou au changement de situation personnelle créant l’obligation.  
 
Toutefois, la circulaire insiste sur le fait que cette information doit intervenir «sans délai». 
 
Par ailleurs, la circulaire souligne le fait que ces dispositions s’appliquent «sans préjudice» des 
articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal relatifs à la concussion, la corruption, le trafic 
d’influence, la prise illégale d’intérêts, la soustraction ou le détournement de biens. 
 

Cessation de contrat, sanction pénale du non-respect de l’interdiction d’emploi et 
remboursement par l’autorité territoriale des sommes perçues. 
 
Conformément à l’article 15 de la loi n°2017-1339 du 15/09/2017, une telle embauche est 
illégale et la violation de cette interdiction fait cesser de plein droit le contrat, la circulaire 
précise sans «mise en œuvre d’une procédure de licenciement». 
 
La sanction pour une autorité territoriale qui emploierait un membre de sa famille au sein de 
son cabinet serait une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. 
 
La circulaire précise que la loi du 15/09/2017 ne concerne que les collaborateurs de cabinet 
mais elle ne modifie pas les conséquences de l’emploi des membres de la famille dans d’autres 
cadres telles que mentionnées dans la question écrite n°75550 publiée au journal officiel du 
17/08/2010 relative aux conditions d’embauche par un maire d’un parent. 
 
L’autorité territoriale doit rembourser à la collectivité territoriale les sommes versées au 
collaborateur de cabinet en violation de l’interdiction d’emploi. Toutefois, pour l’application de 
ces nouvelles dispositions, un décret en Conseil d'Etat sera nécessaire afin de déterminer les 
modalités selon lesquelles l'autorité territoriale remboursera les sommes versées à un 
collaborateur employé en violation d’une telle interdiction. 
 
Par ailleurs, la loi ajoute qu’aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du 
collaborateur. 
 

Application aux situations en cours 
 
Procédure de licenciement des collaborateurs de cabinet entrant dans le champ de 
l’interdiction d’emploi 
 
Les collaborateurs de cabinet déjà recrutés à la date de publication de la loi du 15/09/2017 et 
entrant dans le champ d’application de l’interdiction d’emploi doivent être licenciés par 
l’autorité territoriale. 
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Un tel licenciement doit obéir aux règles de droit commun des licenciements des contractuels de 
cabinet sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de 
la maternité. 
 
La circulaire indique que le licenciement doit être précédé d’un entretien préalable. Au cours de 
cet entretien, l’autorité territoriale doit préciser le motif du licenciement en application des 
dispositions de l’article 42 du décret n°88-145 du 15/02/1988 relatif aux agents contractuels des 
collectivités territoriales. 
 
La convocation à l’entretien doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. 
 
La convocation doit préciser l’objet de l’entretien. 
 
L’entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre de 
convocation.  
 
Le licenciement doit être notifié par l’autorité territoriale par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans les trois mois suivant la publication de la loi donc au plus tard au 
16/12/2017. 
 
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 40 du décret n°88-145 du 
15/02/1988, le collaborateur de cabinet bénéficie, en fonction de son ancienneté, des délais de 
préavis suivants : 
 

 huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de 
services inférieure à six mois de services,  

 un mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de 
services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans,  

 deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté 
de services égale ou supérieure à deux ans. 
 

De telles durées sont doublées pour les personnes en situation de handicap.  
 
Le point de départ du préavis est fixé à la date de présentation de la lettre recommandée.  
 
L’ancienneté servant à calculer la durée du préavis est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la 
lettre de notification du licenciement. 
 
La circulaire précise que les commissions consultatives paritaires (CCP) ne seront pas 
compétentes pour se prononcer sur les licenciements des collaborateurs de cabinet. 
 
Le collaborateur de cabinet licencié perçoit des indemnités de licenciement dans les conditions 
prévues par le décret n°88-145 du 15/02/1988 et les allocations chômage. 
 
Par ailleurs, les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité 
s’appliquent à un tel licenciement. 
 
L'autorité territoriale n'est pas pénalement responsable de l'infraction au titre de la période de 
notification du licenciement et du délai de préavis. 
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Information de la HATVP par l’autorité territoriale sur les collaborateurs de cabinet employés 
à la date d’entrée en vigueur par la loi 
 
L’obligation d’information de la HATVP s’applique aux contrats en cours à la date d’entrée en 
vigueur de la loi pour l’emploi de certaines catégories de membres de la famille. 
 
Les autorités territoriales doivent informer immédiatement la HATVP. 
 
La circulaire rappelle enfin que les actes relatifs aux collaborateurs de cabinet sont soumis au 
contrôle de légalité. 
 
Annexe : Question écrite n°75550 publiée au journal officiel du 17/08/2010 relative aux 
conditions d’embauche par un maire d’un parent. 
 
Dans cette question écrite, il est rappelé que le recrutement au sein de la fonction publique 
obéit au principe d’égal accès aux emplois publics et que les postes sont pourvus prioritairement 
par la voie du concours.  
 
En outre, le pouvoir de nomination appartient à l’autorité territoriale. En cas de recrutement 
d’un parent, la voie contractuelle et celle de recrutement direct sans concours sont 
indissociables d’un risque pénal résultant de l’intérêt moral qu’aurait le maire à recruter un 
membre de sa famille. Une lecture combinée des dispositions statutaires applicables à la 
fonction publique territoriale et d’autre part de l’article 432-12 du code pénal définissant la 
prise illégale d’intérêt et d’autre part, de l’article L2131-11 du CGCT qui tendent à écarter ce 
type de recrutement. 
 
Pour la jurisprudence actuelle, le «délit est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou 
moral, direct ou indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la 
recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel» (Cass. Crim. 21 juin 2000, n 99-
86871). 
 
En outre, en vertu du 5° de l’article L2131-2 du CGCT les décisions individuelles relatives au 
recrutement de titulaires ou non titulaires doivent être transmises au contrôle de légalité à 
l’exception de celles prises dans la cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel. Le préfet peut 
donc saisir le tribunal administratif s’il estime que les actes transmis sont illégaux. 
 
 

Compléments de rémunération et agents contractuels 
 

 Note de gestion du 22 septembre 2017 relative aux compléments de rémunération 
au titre de l’année 2017 pour les agents contractuels dits « Berkani » 
NOR : TREK1726692N (non paru au Journal officiel) 
 
Depuis l’arrêt Berkani (TC du 25/03/1996) «les personnels non statutaires travaillant pour le 
compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public 
quel que soit leur emploi.»  
 
Les agents dits «Berkani» ne bénéficient pas de régime indemnitaire. 
 
Cette note indique les modalités d’attribution des compléments de rémunération au titre de 
l’année 2017 pour :  
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 les agents dits «Berkani», 

 les agents dits «Berkani» exerçant des fonctions autres que celles définies par l’article 34 
de la loi du 12 avril 2000. 
 

1) La règlementation ne prévoit pas de régime indemnitaire pour les agents dits «Berkani». 
Toutefois, un complément de rémunération peut leur être octroyé par voie 
contractuelle. Le complément de rémunération des agents «Berkani» est fixé, au titre de 
l'année 2017, pour un temps plein comme suit : 
 

o agents « Berkani » de droit public : 3 360 € brut (3 075 € + 285 €) 
o agents « Berkani » de droit privé : 3 175 € brut (2 590 € + 585 €) 

 
De tels montants ne sont pas modulés et sont à verser au prorata du temps de présence 
et de travail des agents, sous forme d’avenant à leur contrat. 
 

2) Pour tenir compte de l’évolution des nouvelles missions exercées par les agents dits 
«Berkani» exerçant des fonctions autres que celles définies par l’article 34 de la loi du 12 
avril 2000, il a été décidé d’octroyer à ces agents de droit public ou privé un 
complément indemnitaire fixé à 1 900 € en 2017 et versé au prorata du temps de 
présence de l'agent (quotité de travail) et du temps de travail effectif de l'agent dans 
l'exercice de ces fonctions administratives ou techniques. 

 
 

Droits des agents en situation de parentalité 
 

 NOTE D'INFORMATION N°DGOS/RH4/RH3/DGCS/4B/2017/190 du 6 juin 2017 
relative aux droits des agents en situation de parentalité. 
NOR : SSAH1716454N 
 
Cette note transposable à la fonction publique territoriale présente la réglementation relative 
aux congés liés à la parentalité. En outre, la circulaire rappelle qu’il est interdit sous peine 
d’illégalité et de discrimination de geler la notation, de procéder à un abattement de la prime de 
responsabilité des agentes absentes pour congé maternité. La circulaire explique les droits liés à 
la parentalité pour les couples du même sexe.  
 
 

Règles de féminisation et textes officiels 

 

 Circulaire du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction 
des textes publiés au Journal officiel de la République française. 
NOR: PRMX1732742C 
 
Dans le cadre de sa lutte en faveur du renforcement de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, le gouvernement préconise, à l’occasion de la rédaction d’actes administratifs, 
l’utilisation des règles suivantes :  
 

 «Dans les textes réglementaires, le masculin est une forme neutre qu'il convient 
d'utiliser pour les termes susceptibles de s'appliquer aussi bien aux femmes qu'aux 
hommes. 

 Les textes qui désignent la personne titulaire de la fonction en cause doivent être 
accordés au genre de cette personne. Lorsqu'un arrêté est signé par une femme, l'auteure 
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doit être désignée, dans l'intitulé du texte et dans l'article d'exécution, comme « la 
ministre », « la secrétaire générale » ou « la directrice ». 

 S'agissant des actes de nomination, l'intitulé des fonctions tenues par une femme doit 
être systématiquement féminisé - sauf lorsque cet intitulé est épicène - suivant les règles 
énoncées par le guide d'aide à la féminisation des noms de métier, titres, grades et 
fonctions élaboré par le Centre national de la recherche scientifique et l'Institut national 
de la langue française, intitulé « Femme, j'écris ton nom… ». 

 Suivant la même logique, systématiquement recourir, dans les actes de recrutement et 
les avis de vacances publiés au Journal officiel, à des formules telles que « le candidat ou 
la candidate » afin de ne pas marquer de préférence de genre. 

 En revanche, je vous invite, en particulier pour les textes destinés à être publiés au 
Journal officiel de la République française, à ne pas faire usage de l'écriture dite inclusive, 
qui désigne les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l'emploi 
du masculin, lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir 
l'existence d'une forme féminine. Outre le respect du formalisme propre aux actes de 
nature juridique, les administrations relevant de l'Etat doivent se conformer aux règles 
grammaticales et syntaxiques, notamment pour des raisons d'intelligibilité et de clarté de 
la norme.» 

  
Jo du 08/11/2017 
 
 

Accord de méthode Etat-collectivités élaboré dans le cadre de la CNT 

 

 Circulaire du 8 novembre 2017 relative à l’accord de méthode Etat-collectivités 
territoriales élaboré dans le cadre de la conférence nationale des territoires. 
N°5978/SG 
 
La conférence nationale des territoires (CNT) a été créée en juillet 2017. Elle se réunit tous les 
six mois et associe les membres du gouvernement, les représentants des collectivités, du 
parlement, des organismes nationaux compétents à l’égard des collectivités territoriales 
(comités de finances locales, conseil national d’évaluation des normes et conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale). 
 
La CNT a pour mission de veiller à ce qu’aucune décision relative aux collectivités territoriales ne 
soit prise sans que les collectivités territoriales n’aient été préalablement consultées. L’objectif 
est de bâtir un pacte de confiance entre les pouvoirs locaux et l’Etat et de mettre en place un 
nouveau mode de fonctionnement et de répartition des rôles entre l’Etat et les collectivités 
territoriales.  
 
Plusieurs chantiers sont prévus : 
 

 le chantier institutionnel relatif aux structures et compétences dévolues aux collectivités 
territoriales, 

 le chantier financier ayant pour but de construire un pacte financier renouvelé entre 
l’Etat et les collectivités territoriales, 

 le chantier de la cohésion des territoires pour lutter contre les fractures territoriales. 
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Guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et 
sociaux liés aux vagues de froid 2017-2018 

 

 Instruction interministérielle DGS/SDVSS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2017/284 du 
03/11/2017 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts 
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2017-2018. 
NOR : SSAP1727497J 
 
Cette instruction actualise le guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et 
sociaux liés aux vagues de froid 2017-2018 et précise les objectifs et le dispositif de prévention 
et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid. Est défini le rôle des 
différents acteurs dont les maires. 
 
Cette instruction comporte 12 fiches en annexe. La fiche n°8 est relative au milieu de travail. 
 
 
 

Jurisprudence  
 

Cumul emploi-retraite/Elu 
 

 Cour de Cassation n°20404 du 11/09/2017 
 
Une ATSEM ayant obtenu son affiliation auprès de la CNRACL à compter du 01/11/2000 a 
sollicité sa liquidation anticipée de retraite auprès de cette caisse et son affiliation rétroactive.  
 
Sa demande a été rejetée et l’agent a saisit alors une juridiction de la sécurité sociale. 
 
L’agent a été débouté à motif que l’article 107 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 s’applique 
indistinctement aux agents masculins et féminins placés dans des conditions rigoureusement 
identiques. En matière d’affiliation est déterminant le nombre d’heures réalisé et non le sexe de 
l’agent. En outre, ce régime spécial de retraite relevant d’un principe contributif, le bénéfice de 
l’affiliation est soumis à la réalisation d’un nombre minimum d’heures de travail. 
 
L’article 107 de la loi du 26/01/1984 instaure une discrimination indirecte dans l’accès à un 
régime professionnel de retraite en subordonnant à une durée de travail minimale l'affiliation au 
régime de retraite de la CNRACL du fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non 
complet et affecté aux activités scolaires et périscolaires des écoles communales qui recourent à 
une proportion élevée d'emplois à temps réduit plus fréquemment occupés par des femmes. 

 
 

Rétroactivité des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires 
 

 CAA de Paris n°16PA03000 du 20/09/05/2017  
 
Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des 
décisions relatives à la carrière des fonctionnaires l'administration peut, en dérogation à cette 
règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la 
continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.  
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Refus du versement de l’allocation chômage à un agent invalide de 
deuxième catégorie 

 

 CE n°408329 du 08/11/2017 
 
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que le juge des référés a commis une erreur de droit en 
ordonnant la suspension de la décision implicite de refus d’une autorité territoriale de verser 
des allocations chômage à un fonctionnaire territorial, titulaire d’une pension d’invalidité de 
deuxième catégorie licencié pour inaptitude physique. Un tel refus de versement des allocations 
chômage est justifié d’une part par les dispositions de l’article L5411-5 du Code du travail 
prévoyant que les personnes invalides de 2ème et 3ème catégories ne peuvent être inscrites sur la 
liste des demandeurs d’emploi durant leur incapacité et d’autre part par les dispositions de 
l’article L5421-1 du code du travail selon lesquelles les travailleurs involontairement privés 
d’emploi aptes au travail ont droit aux allocations chômage. 
 
 
 

Questions écrites 
 

Protection fonctionnelle : autorité compétente 
 
 QE JOS n°00462 du 09/11/2017 
 
Jusqu’à une jurisprudence récente, seul le conseil municipal était compétent pour se prononcer 
sur la demande de protection fonctionnelle d’un agent. 
 
Or un jugement du Tribunal Administratif de Montreuil (TA, 17 novembre 2015, n°1501441, 
1501443) a considéré que le maire, en application de l'article L. 2122-18 du code général des 
collectivités territoriales est seul compétent, en tant que chef des services municipaux, pour 
refuser ou accorder à un agent placé sous son autorité le bénéfice de la protection 
fonctionnelle. 
 
En fait, il faut distinguer la qualité de la personne à qui est accordé ou refusé le bénéfice de la 
protection fonctionnelle. Lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire territorial, sa demande repose sur 
l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et le maire conformément à l'article L. 2122-18 
du code général des collectivités territoriales, en tant que chef des services municipaux, et seul 
chargé de l'administration, est compétent pour prendre la décision d'octroi ou de refus de la 
protection fonctionnelle. En revanche, lorsque le demandeur est un élu, le conseil municipal, en 
tant qu'organe délibérant de la commune, est l'autorité compétente pour se prononcer sur 
cette demande, au nom de la commune. 

 
 

Indemnité d’astreinte 
 
 QE JOS n°01371 du 02/11/2017 
 
Il est demandé au ministre de l’intérieur des précisions sur les horaires de début et de fin de 
chaque séquence calendaire dans le cadre de l’indemnité d’astreinte. 
 
Les astreintes sont régies par le décret n°2001-623 du 12/07/2001. Les cas dans lesquels il est 
possible de recourir aux astreintes, les modalités de leur organisation, ainsi que la liste des 
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emplois concernés doivent être déterminés par l’organe délibérant après avis du comité 
technique.  
 
La période d’astreinte est une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à 
proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de son 
administration. La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif 
ainsi que le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.  
 
En ce qui concerne la rémunération ou la compensation des astreintes, le décret n°2005-542 du 
19/03/2005 distingue les agents de la filière techniques des agents des autres filières.  
 
La période d’astreinte débute dès la fin du temps de présence règlementaire dans le service 
jusqu’à la reprise le lendemain matin. Cette période est comptée comme une nuit et rémunérée 
forfaitairement. L’indemnisation de l’astreinte doit être réalisée par période (semaine complète, 
nuit, samedi, dimanche, jour férié, week-end ou journée de récupération). Les bornes horaires 
pour chacune de ces périodes sont définies par l’organe délibérant. 
 
Pour les agents de la filière technique, lorsque l’astreinte d’exploitation ou de sécurité se 
déroule la nuit, elle est indemnisée à un taux différent si elle est inférieure ou supérieure à dix 
heures. L’astreinte ne constituant pas une période de travail, la période de moins ou plus de dix 
heures n’est pas obligatoirement fixée sur les horaires définis pour le «travail de nuit». Ainsi par 
exemple, la nuit pourra débuter à vingt heures, vingt-et-une heures ou vingt-deux heures et finir 
à cinq, six ou sept heures. 
 
 

Conditions de travail des ATSEM 
 
 QE JOAN n°806 du 17/10/2017 
 
Suite au rapport du conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur les ATSEM, le 
Gouvernement a demandé à l’inspection générale de l’administration (IGA) et à l’inspection 
générale de l’éducation nationale (IGEN) de préciser les missions des ATSEM, de définir le rôle 
respectif du maire et de l’enseignant.  
 
Le Gouvernement souhaite modifier les missions des ATSEM et reconnaître l’évolution de leur 
métier en facilitant notamment le déroulement de leur carrière et l’accès à des grades 
supérieurs afin de reconnaître les missions de coordination exercées par certaines d’entre elles. 
Une modification du décret est en cours. 
 
 

Indemnité de résidence 
 
 QE JOAN n°198 du 10/10/2017 
 
Le montant de l’indemnité de résidence est calculé en appliquant au traitement brut un taux 
variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où l’agent exerce ses 
fonctions. Trois zones ont été créées par l’article 3 du décret n°62-1263 du 30/10/1962. 
Toutefois, il apparaît que le critère de référence n’est plus aussi pertinent aujourd’hui pour 
apprécier les disparités actuelles du coût de la vie car il ne tient pas compte du prix de 
l’immobilier et que les zones territoriales d’abattement de salaires n’ont pas été révisées depuis 
les années soixante. Une réforme du dispositif est nécessaire mais ne pourra pas aboutir à brève 
échéance. 
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Vos questions 
 

Non cumul du RISEEP avec l’indemnité de régisseur 
 
Au sein de la FAQ relative à la mise en œuvre du RISEEP dans les collectivités territoriales mise à 
jour le 26/10/2017, la DGCL précise que la part IFSE a pour objectif de remplacer les primes et 
indemnités liées aux fonctions, sujétions et à l’expertise. La part CIA remplace quant à elle 
toutes les indemnités liées à la manière de servir. 
 
La DGCL indique que l’indemnité de responsabilité des régisseurs prévue par l’article R1617-5-2 
du CGCT fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière. Par 
conséquent cette indemnité n’est pas cumulable avec le RIFSEEP. 
 
Le classement des postes dans des groupes de fonction permet de reconnaître et de valoriser le 
niveau de responsabilité exercée dans la part de l’IFSE. 
 
FAQ sur la mise en œuvre dans les collectivités territoriales du RIFSEEP – DGCL mise à jour le 
16/10/2017. 
 
Actu statut n°10 d’octobre 2017. 
 
 

Entretien professionnel et contrat aidé 
 
Les contrats aidés sont exclus du dispositif de l’entretien professionnel. 
 
 

Congé pour convenances personnelles 
 
Ce congé non rémunéré institué par l’article 17 du décret n°88-145 du 15/02/1988 n’est possible 
que pour les agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée. 
 
 

Notion d’activité accessoire et d’emploi public 
 
L’activité publique peut être exercée sous la forme d’activité accessoire ou d’emploi public. Le 
critère permettant de les distinguer repose sur le fait que l’activité accessoire ne peut pas 
pourvoir à la vacance d’un emploi permanent. Par conséquent ne constitue pas une activité 
accessoire mais un cumul d’emplois publics permanents, le recrutement permettant le 
remplacement par un agent contractuel d’un fonctionnaire indisponible en vertu de l’article 3-1 
de la loi n° 84-53 du 26/01/1984. En effet, sont considérés comme emplois non permanents les 
emplois occupés par des agents contractuels recrutés dans le cadre d’un accroissement 
temporaire d’activité (article 3 1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984) ou d’un accroissement 
saisonnier d’activité (article 3 2° de la loi n°84-53 du 26/01/1984). 
 
En revanche sont considérés comme emplois permanents les emplois occupés par des agents 
contractuels recrutés dans le cadre de l’article 3-1 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984. En 
conséquence, lorsqu’un agent travaillant déjà dans une collectivité est recruté par une autre 
sur un emploi permanent, il s’agit d’un cumul d’emplois publics. En revanche, il s’agira d’un 
cumul avec une activité accessoire, lorsqu’un agent travaillant déjà dans collectivité est 
recruté par une autre sur un emploi non permanent. 
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Textes ayant reçu un avis favorable au Conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale lors de sa séance du 15/11/2017. 
 
Instances de la fonction publique territoriale 
 

 Projet de décret relatif aux instances de représentation professionnelle de la fonction 
publique territoriale. 
 
 

Concours des animateurs territoriaux 
 

 Projet de décret modifiant le décret n°2004-248 du 18 mars 2004 fixant les conditions 
d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de 
maîtrise territoriaux et le décret n°2011-559 du 20 mai 2011 fixant les modalités 
d'organisation des concours des animateurs territoriaux. 
 
 

ATSEM 
 

 Projet de décret portant diverses dispositions statutaires applicables aux agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). 
 
 
 

Vu sur le net  
 
Rapport sur l’état de la fonction publique (Annexe au projet de loi de 
finances pour 2018). 
Sur le site www.fonction-publique.gouv 

 
Obligation de transparence : recensement des communes et EPCI 
concernés. 
Sur le site www.amf.asso.fr 

 
Dossier documentaire : les leviers de motivation dans la fonction publique 
Sur le site www.fonction-publique.gouv 

 
Offre de formation 2018 
Sur le site www.cnfpt.fr 

 
Cadres et employés non qualifiés : les deux moteurs de l’emploi des 
territoires 
Sur le site www.insee.fr 
 


