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ACTU STATUT CDG 84             N°9 Octobre 2017 

 

Textes  
 

Dispositif d'accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à 
durée déterminée 

 

 Décret n°2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un dispositif 
d'accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et 
suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction 
publique. 
 
L’article 167 de la loi n°2017-86 du 27/01/2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a créé à 
titre expérimental et pour une durée de six ans, la possibilité de recrutement de personnes sans 
emploi âgées de vingt-huit ans au plus à l'issue d'une procédure de sélection, dans des emplois 
du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A par contrat de droit public ayant pour objet de 
leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se 
présenter à un concours administratif pour accéder à un corps ou cadre d'emplois de la fonction 
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. 
 
Le décret n°2017-1471 pris en application de l’article 167 et entrant en vigueur le 01/01/2018 
fixe les modalités de mise en œuvre de ce dispositif expérimental.  
 
Bénéficiaires du dispositif 
 
Ce dispositif expérimental s’adresse aux : 
 

 jeunes sans emploi de 28 ans au plus, issus des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville, zones de revitalisation rurale, dans une collectivité régie par l'article 73 de la 
Constitution, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les 
territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à 
l'emploi, 
 

 demandeurs d'emploi de longue durée de 45 ans et plus, bénéficiaires de certains 
minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation 
adulte handicapé) ou, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les 
collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du revenu 
minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé.  
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Objectifs du décret 
 
Le décret a pour objectif de : 
 

 définir la notion de «territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés 
particulières d'accès à l'emploi» comme les zones d'emploi dans lesquelles le taux de 
chômage moyen annuel est supérieur au taux de chômage moyen annuel national au 31 
décembre de l'année précédant le recrutement. La liste des territoires concernés est 
publiée sur le service de communication en ligne du ministère de la fonction publique,  
 

 préciser les dispositions réglementaires qui s'appliquent au contrat de droit public 
proposé dans le cadre de ce dispositif,  
 

 déterminer les modalités de recrutement et de sélection des candidats, 
 

 préciser les modalités de formation au cours du contrat, les conditions à remplir pour 
assurer un tutorat auprès des bénéficiaires du dispositif et les missions du tuteur,  
 

 déterminer les modalités de gestion des agents au cours de leur contrat,  
 

 prévoir les modalités de suivi de l'expérimentation, 
 

 établir une assimilation de services effectifs pour les bénéficiaires de ce contrat.  
 

Statut des bénéficiaires durant le contrat 
 
Les bénéficiaires sont recrutés par contrat de droit public. Par conséquent, le décret précise que 
les agents recrutés par les collectivités territoriales sont soumis à la plupart des dispositions du 
décret n°88-145 du 15/02/1988 relatifs aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale dont notamment les dispositions relatives : 
 

 à l’article 1-1 relatif au dossier individuel, au secret professionnel, à la responsabilité de 
l'exécution des tâches confiées, 

 au titre Ier : modalités de recrutement, 
 au titre II : congés annuels, congés pour formation et congé de représentation. 

 au titre III : congés pour raison de santé, de maternité, de paternité, d'accueil d'un 
enfant, d'adoption ou d'accident du travail ou de maladie professionnelle. 

 au titre V : absences résultant d'une obligation légale 

 au titre VII : conditions d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté 

 au titre VIII : conditions de réemploi 

 au titre IX : discipline 

 au titre X fin de contrat – licenciement 

 au titre XI dispositions diverses. 
 
En revanche, ne leur sont pas applicables les articles du décret n°88-145 du 15/02/1988 qui 
suivent : 

 1-2 relatif à la rémunération, 

 1-3 relatif à l’entretien professionnel, 

 3 relatif aux formalités relatives aux contrats, 

 4 relatif à la période d’essai, 

 6 relatif au congé pour formation professionnelle et au congé de représentation, 

 39-2 relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle, 

 39-5 relatif au licenciement, 

 43 à 49 relatifs aux conséquences du licenciement. 
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Définition de la notion de «territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés 
particulières d'accès à l'emploi» 
 
Sont considérés comme territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés 
particulières d'accès à l'emploi les zones d'emploi, définies à l'article D. 1233-2 du code du 
travail, dans lesquelles le taux de chômage moyen annuel est supérieur au taux de chômage 
moyen annuel national au 31 décembre de l'année précédant le recrutement. La liste des 
territoires concernés est publiée sur le service de communication en ligne du ministère de la 
fonction publique. 
 
Modalités de sélection et de recrutement 
 
De tels recrutements doivent faire l’objet d’une publicité préalable selon les modalités 
suivantes :  
 

 Des avis de recrutement doivent préciser le nombre de postes et la nature des emplois à 
pourvoir, le niveau de la catégorie statutaire correspondante, les conditions à remplir par 
les candidats, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que l'adresse à laquelle la 
candidature doit être envoyée. Ces avis doivent mentionner que seuls sont convoqués à 
l'entretien les candidats préalablement retenus par la commission. 
 

Ces avis sont publiés au plus tard un mois avant la date limite de dépôt des candidatures : 
 

o Sur le site internet du ministère, de l'établissement public, du service ou de 
l'établissement organisateur du recrutement, ou sur le site internet et dans les 
locaux du centre de gestion de la fonction publique territoriale, de la collectivité ou 
de l'établissement public organisant la sélection des candidats, 
o  Dans les agences locales de Pôle emploi situées dans le ou les départements où 
les emplois sont offerts. Ces avis sont transmis pour diffusion au sein du réseau des 
organismes concourant au service public de l'emploi, notamment les associations 
pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les missions locales et les maisons de 
l'emploi.  
 

 Pour les recrutements de la fonction publique de l'Etat, l'avis de recrutement est 
transmis au ministère de la fonction publique aux fins de publication par son service de 
communication en ligne. 

 
Dossier de candidature 
 
Le dossier de candidature doit être composé : 
 

 d'un curriculum vitae,  

 d'une copie des diplômes détenus, 

 d'une lettre précisant les motivations à rejoindre le service public et à occuper le poste 
proposé, de tous éléments permettant à la commission de sélection d'apprécier si le 
candidat présente les aptitudes pour occuper l'emploi à pourvoir et de s'assurer qu'il est 
en mesure de remplir les conditions exigées pour présenter les concours correspondant à 
cet emploi. 

 
L’âge des candidats 
 
Il est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures. 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031603869&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031603869&dateTexte=&categorieLien=cid


PÔLE CARRIERES/JURIDIQUE – Service Conseil statutaire – Actu Statut n°9 – Octobre 2017       4 

Commission de sélection 
 
L’examen des candidatures est effectué par une commission de sélection. Son président et ses 
membres sont nommés par l’autorité qui dispose du pouvoir de recruter ou par l’autorité 
responsable des opérations de recrutement. 
 
La commission doit être composée d’au moins trois membres et comporter : 
 

 un membre désigné parmi les personnels des organismes relatifs au service public de 
l’emploi, 

 une personnalité qualifiée extérieure à l’administration qui recrute, 

 un représentant du service au sein duquel le ou les postes sont à pourvoir. 
 

La commission, au terme de l’examen des candidatures, établira une liste des candidats 
sélectionnés. 
 
Les candidats sélectionnés sont entendus par la commission au cours d’un entretien. Cet 
entretien ne peut durer moins de vingt minutes. Il démarre par une présentation du parcours et 
des motivations du candidat. 
 
La commission fixera la liste des candidats complétée par une appréciation de chaque candidat. 
Cette liste sera transmise à l’autorité territoriale. Une liste complémentaire est établie par la 
commission. 
 
Contenu et forme du contrat 
 
Le contrat doit préciser :  
 

 sa date d'effet, 

 la définition du poste occupé,  

 la dénomination des fonctions exercées ainsi que celle du corps ou cadre d'emplois 
correspondant, 

 sa durée, 

 le montant de la rémunération brute mensuelle, 

 le nom et la qualité de la personne désignée en qualité de tuteur, 

 les conditions particulières d'exercice de l'emploi de l'agent, 

 les obligations de l'agent à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre le 
dispositif de formation proposé, 

 L'obligation de l'agent à se présenter à un concours du niveau de la catégorie A ou B, 
correspondant au poste occupé.  

 
Le contrat est établi par l’autorité territoriale selon le modèle utilisé pour le recrutement des 
agents contractuels. L’organisation des opérations de recrutement est confiée aux centres de 
gestion pour les collectivités affiliées ou aux collectivités non affiliées. 
 
Formation des agents bénéficiaires du dispositif 
 
Parcours de formation 
 
Ces agents bénéficient d’un parcours de formation adapté et prenant en compte le niveau du 
diplôme détenu par l’agent et la nature du concours préparé. Ce parcours de formation doit leur 
permettre de se présenter aux épreuves du concours correspondant au niveau du poste occupé.  
La formation peut être suivie par un établissement organisateur de la préparation aux concours. 
Elle peut être complétée par la collectivité d’emploi. Une telle formation peut être effectuée en 
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totalité dans le cadre de stages et des actions de formation organisées par la collectivité de 
recrutement. 
Des attestations de présence ou d’assiduité sont délivrées à l’agent. 
 
Durée de la formation 
 
La durée de la formation est comprise entre dix et vingt-cinq pour cent de la durée totale du 
contrat. Cette durée peut être augmentée si le parcours de l’agent ou les modalités de la 
préparation au concours le nécessitent. 
 
Tutorat 
 
L’autorité territoriale doit désigner un tuteur pour chaque agent bénéficiaire du dispositif. Le 
tuteur doit être volontaire et justifier de deux ans d’ancienneté de service minimum dans la 
collectivité qui recrute. 
 
Le tuteur doit assurer la liaison avec l’organisme ou le service chargé de dispenser la formation. 
Le tuteur ne pas exercer simultanément des fonctions de tutorat à l’égard de plus deux agents. 
Le tuteur peut être remplacé à tout moment par l’autorité territoriale. 
 
Gestion des agents 
 
Temps de travail 
 
Durant le contrat, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable dans le service dans 
lequel il est affecté.  
 
Des travaux supplémentaires ne peuvent pas être effectués.  
 
La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif. 
 
Rémunération 
 
La rémunération versée à ces agents doit être d'un montant équivalent à celui qui est servi aux 
fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps ou cadre d'emplois 
correspondant au poste occupé. Leur rémunération évolue dans les mêmes conditions que 
celles des fonctionnaires stagiaires. 
 
Congé pour raisons de famille sans rémunération 
 
Un congé pour raisons de famille sans rémunération peut être octroyé à ces agents sous réserve 
des nécessités de service dans la limite de quinze jours par an. 
 
Période d’essai 
 
Une période d'essai de deux mois peut être instaurée et mentionnée dans le contrat. Durant la 
période d’essai, l’autorité territoriale peut mettre librement fin au contrat sans indemnité ni 
préavis, ou par l'agent, sans préavis. 
 
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à deux mois. 
 
La rupture du contrat est signifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de 
réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre doit préciser les 
motifs de la fin du contrat. 
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Au terme de la période d'essai, l'autorité territoriale doit vérifier avec le bénéficiaire du contrat 
et son tuteur l'adéquation de l'emploi occupé et du service d'affectation avec le programme de 
formation. En cas d’inadéquation, il est établi un avenant au contrat, précisant les mesures 
prises pour y remédier. 
 
Les services accomplis sous ce type de contrat comptent pour la cdisation 
 
Les services accomplis durant ce contrat doivent être assimilés à des services effectués dans des 
emplois occupés en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pour l'application des 
dispositions prévues de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984. 
 
Pour mémoire : les dispositions de l’article 3-4 précité permettent la cdisation sous certaines 
conditions. En effet, cet article indique que, tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir à 
titre permanent un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53, est 
obligatoirement conclu pour une durée indéterminée, si l’agent justifie d’une durée de services 
publics d’au moins six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. 
 
Bilan transmis au comité technique 
 
Le décret précise que le bilan de cette expérimentation doit être communiqué tous les ans aux 
comités techniques compétents et au conseil commun de la fonction publique à compter du 
01/01/2019. 
 
Ce bilan doit comporter : 
 

 le nombre d’agents chargés du tutorat,  

 les modalités de prise en compte du tutorat dans l’organisation du travail de l’agent et 
du collectif de travail. 
 

Jo du 14/10/2017 

 
 

Modalités de recrutement dans la fonction publique par la voie du 
parcours d’accès aux carrières de la fonction publique de l’Etat, 

territoriale et hospitalière. 
 

 Décret n°2017-1470 du 12 octobre 2017 relatif à l'accès aux corps et cadres 
d'emplois de la catégorie C de la fonction publique par la voie du parcours d'accès aux 
carrières de la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière. 
 
L’article 38 bis de la loi du 26/01/1984 prévoit que les personnes âgées de vingt-huit ans au plus 
sorties du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue, et 
celles dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second 
cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une 
procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie C par les 
collectivités territoriales par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre 
d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification 
en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme 
requis pour l'accès au cadre d'emplois dont relève cet emploi. 
 
Le décret n°2017-1470, applicable immédiatement, est pris en application de l’article 38 bis de la 
loi du 26/01/1984 tel que modifié par la loi n°2017-86 du 27/01/2017. 
Il concerne les trois fonctions publiques.  
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Ce texte a pour objectif de :  
 

 tenir compte de l'élargissement par la loi Du Vivier du dispositif «parcours d'accès aux 
carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat» en portant à 28 ans 
au plus l'âge des bénéficiaires de ce dispositif, en ouvrant l'accès à ce parcours aux 
personnes de 45 ans et plus en chômage de longue durée et bénéficiaires de minima 
sociaux,  
 

 rapprocher les dispositions qui régissent les bénéficiaires du PACTE de celles qui 
régissent les agents contractuels des trois fonctions publiques, 
 

 octroyer un congé sans rémunération pour raison de famille dans la limite de quinze 
jours par an, conformément aux dispositions qui s'appliquent aux agents contractuels des 
trois fonctions publiques, 
 

 préciser que la période à prendre en compte pour la détermination de la limite de 20 % 
des postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours est l'année civile 
correspondant à l'année au titre de laquelle le recrutement sans concours est ouvert, 
 

 limiter le nombre de personnes qu'un tuteur peut encadrer. Le tuteur ne peut exercer 
simultanément des fonctions de tutorat à l’égard de plus de deux agents. 
 

 prévoir un bilan des recrutements au titre de ce dispositif, présenté annuellement 
devant le comité technique compétent. Ce bilan mentionne le nombre d'agents en 
charge du tutorat des bénéficiaires, ainsi que les modalités de prise en compte du tutorat 
dans l'organisation du travail de l'agent et du collectif de travail. 
 

Les recrutements effectués au titre des années 2017 et 2018 avant l'entrée en vigueur du texte 
se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles précédemment définies pour leur 
organisation. 
 
Jo du 14/10/2017 
 
 

Activités périscolaires : simplification du dispositif des aides 
 

 Décret n°2017-1469 du 13 octobre 2017 modifiant le décret n°2015-996 du 17 août 
2015 portant application de l'article 67 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 
d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et 
relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires. 
 
Ce texte applicable dès la rentrée scolaire 2017 tient compte des modifications apportées par la 
loi de finances pour 2017 dont notamment l’unification du régime de l'aide du fonds de soutien 
au développement des activités périscolaires et les références pour le calcul de l'aide majorée. 
Des simplifications dans la gestion du dispositif au bénéfice des communes sont apportées par le 
décret. En effet, désormais, les aides prévues au titre des élèves scolarisés dans les écoles 
publiques sont versées, sans demande préalable, aux communes ayant communiqué leurs 
coordonnées bancaires à l'Agence de services et de paiement.  
 
Jo du 14/10/2017 
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Report de la déclaration des facteurs de risques professionnels 
 

 Décret n°2017-1462 du 10 octobre 2017 portant report du délai de rectification de 
la déclaration des facteurs de risques professionnels au titre de l'année 2016. 
 
Ce texte applicable immédiatement étend le délai de rectification de la déclaration relative aux 
facteurs d'exposition à la pénibilité des travailleurs au titre de l'année 2016. Par dérogation aux 
règles de droit commun, cette rectification pourra s'effectuer, sans application des pénalités 
correspondantes, jusqu'au 5 ou 15 janvier 2018 selon l'échéance de paiement des cotisations 
applicable aux employeurs. 
 
Jo du 12/10/2017 
 
 

Echelonnement indiciaire des emplois fonctionnels des services de mairie 
d'arrondissement de Paris 

 

 Décret n°2017-1455 du 9 octobre 2017 modifiant le décret n°2010-1768 du 30 
décembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des emplois de directeur général des 
services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de 
Paris. 
 
Ce texte concernant les fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels de direction des 
services de mairie d'arrondissement de Paris, procède à la mise en œuvre, au bénéfice des 
fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel de direction des services de mairie 
d'arrondissement de Paris, de la mesure «primes-points» prévue par le protocole relatif aux 
parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.  
 
Jo du 11/10/2017 
 
 

Activité syndicale 
 

 Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux 
agents publics exerçant une activité syndicale 
 
La loi n°2016-483 du 20/04/2016 de déontologie avait modifié l’article 23 bis de la loi n°83-634 
portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article prévoit que désormais le 
fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité 
syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de service ou est mis à disposition d’une 
organisation syndicale est réputé conserver sa position statutaire. 
 
Pris en application de l’article 23 bis de la loi du 13/07/1983, ce texte applicable immédiatement 
a pour objet de renforcer les différentes garanties octroyées aux agents publics exerçant une 
activité syndicale, de sécuriser le parcours professionnel de ces agents en favorisant les 
passerelles entre l’exercice d’une activité syndicale et la carrière administrative au sein des trois 
fonctions publiques. 
 
Jo du 14/10/2017 
 

Le Pôle Carrière/Juridique vous adressera une circulaire 
dans les meilleurs délais 
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Signature électronique 

 

 Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. 
 
Depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10/02/2016 réformant le droit des contrats, le régime 
général et la preuve des obligations, est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute 
signature électronique lorsque celle-ci est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de 
l'acte garantie. Ce décret, applicable immédiatement, fixe les caractéristiques techniques du 
procédé permettant de présumer la fiabilité de la signature électronique. 
 
Jo du 30/09/2017 
 
 

Formulaire déclaration d’accident du travail 
 

 Arrêté du 26 septembre 2017 fixant le modèle du formulaire «Déclaration 
d'accident du travail ou d'accident de trajet » 
 
Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 26 septembre 2017, est fixé le 
modèle S6200i du formulaire «Déclaration d'accident du travail ou d'accident de trajet» 
enregistré sous le numéro CERFA 14463*03. La notice est enregistrée sous le numéro CERFA 
50261#04. Ce formulaire peut être obtenu auprès des caisses primaires d'assurance maladie et 
des caisses générales de sécurité sociale. Il est également accessible sur les sites internet 
www.ameli.fr et www.service-public.fr pour remplissage à l'écran et/ou impression et sur 
www.net-entreprises.fr pour télé-déclaration. 
 
JO du 21 octobre 2017 
 
 

Modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude 

 
 Arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, 
d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures 
d'aménagement de poste 
 
Cet arrêté concerne les employeurs et travailleurs relevant de la quatrième partie du code du 
travail. Il met en place de nouveaux modèles d'avis d'aptitude et d'avis d'inaptitude, 
d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement 
de poste délivrés par les professionnels de santé des services de santé au travail à l'issue des 
différents types d'examens et de visites réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de 
santé des travailleurs.  
 
JO du 21 octobre 2017 
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Circulaire/Instruction/Note 
 

Action publique 2022 
 

 Circulaire n°5968/SG du premier ministre du 26/09/2017 relative au programme 
«action publique 2022». 
 
Cette circulaire émanant du premier ministre rappelle que la transformation de l’action publique 
constitue l’une des priorités du gouvernement. A cet effet, le programme «action publique 
2022» repose sur trois objectifs : 
 

 améliorer la qualité des services publics en développant la relation de confiance entre 
les usagers et les administrations, et en travaillant en priorité sur la transformation 
numérique, 
 

 offrir aux agents publics un environnement de travail modernisé en les impliquant dans 
la définition et le suivi des transformations, 
 

 accompagner rapidement la baisse des dépenses publiques avec un engagement ferme : 
réduire de trois points la part de dépense publique dans le PIB d’ici 2022. 
 

Le premier ministre demande aux différents ministres d’engager les travaux afin de construire 
un plan de formation dans leur département de compétence. Ce plan de transformation sera 
constitué des trois grands volets du programme «action publique 2022» : 
 

 les travaux du comité action publique 2022, 

 le grand forum de l’action publique à l’écoute des agents publics et des usagers, 

 5 chantiers transversaux de transformation. 
 

Le premier ministre rappelle que la réduction de la dépense publique génèrera une révision 
profonde des missions de l’ensemble des acteurs publics parmi lesquels figurent les collectivités 
territoriales. A cet effet est créé un comité de revues des missions et des dépenses publiques 
dénommé comité action publique 2022 (CAP 22) qui se composera de : 
 

 personnalités qualifiées françaises ou étrangères, 

 de chefs d’entreprises,  

 de parlementaires, 

 d’élus locaux, 

 de hauts fonctionnaires. 
 

Ce comité devra rédiger un rapport afin d’identifier des réformes structurelles et des économies 
significatives et durables sur l’ensemble du champ des administrations publiques. 
 
Ce comité pourra proposer des transferts entre différents niveaux de collectivités publiques 
mais aussi des transferts au secteur privé ou des abandons de missions. 
 
Le premier indique aussi qu’il sera procédé à cinq chantiers transversaux relatifs à : 
 

 la simplification administrative et l’amélioration de la qualité du service, 

 la transformation numérique, 

 la rénovation du cadre des ressources humaines, 

 l’organisation territoriale des services publics, 

 la modernisation de la gestion budgétaire et comptable.  
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Par ailleurs, un Grand Forum de l’action publique sera organisé afin de recueillir les attentes et 
propositions des citoyens en matière de transformation du service public ainsi que les réflexions 
des agents publics quant à un cadre de travail modernisé. Treize forums régionaux des services 
publics seront organisés  
 
 

Dégressivité de la rémunération des fonctionnaires territoriaux 
momentanément privés d’emploi 

 
 Note d’information relative à la mise en œuvre de la dégressivité de la 
rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi du 3 
octobre 2017. N°NOR INTB172633C 
 
La loi n°2016-483 de déontologie du 20/04/2016 a modifié l’article 97 I de la loi du 26/01/1984 
fixant les conditions de rémunération des fonctionnaires momentanément privés d’emplois en y 
instaurant une dégressivité. 
 
Cette note émanant de la DGCL explique que les dispositions d’application de cette dégressivité 
avaient été prévues par un article de la loi n°2017-86 du 27/01/2017 censurées par le Conseil 
constitutionnel. Par conséquent, cette note rappelle les dispositions légales et les conditions de 
mise en œuvre à appliquer pour la dégressivité des fonctionnaires momentanément privés 
d’emplois. 
 
Le cadre légal 
 
Les modalités de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emplois sont 
fixées par l’article 97 de la loi n°84-53 du 26/01/1984. La prise en charge est assurée par le 
centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou par les centres de gestion (CDG) 
en fonction du cadre d’emplois de l’agent à prendre en charge. 
 
L’article 82 de la loi du 20/04/2016 de déontologie a modifié les conditions de prise en charge 
prévues par l’article 97 de la loi du 26/01/1984 en y insérant une dégressivité. Cette dégressivité 
entraîne une réduction de la rémunération des agents pris en charge à hauteur de 5 % par an à 
compter de la troisième année de leur prise en charge et dans la limite de 50 %. 
 
En application de l’article 97, l’agent pris en charge perçoit une rémunération correspondant à 
l’indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années. Cette 
rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu'à atteindre la moitié de 
la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes. 
 
La loi n°2017-86 du 27/01/2017 prévoyait en son article 169, d’une part, de préciser les 
conditions d’application de cette dégressivité aux fonctionnaires déjà pris en charge et d’autre 
part, d’adapter la rémunération des fonctionnaires privés d’emplois chargés d’une mission 
temporaire. Cet article a été adopté par la voie d’amendement et prévoyait notamment que : 
 

 «pour les FMPE pris en charge depuis deux ans ou plus à la date d'entrée en vigueur de 
la loi du 27 janvier 2017, la baisse de 5% par an commence à s'appliquer à compter de 
cette date, 

 pour les FMPE pris en charge depuis moins de deux ans à la date d'entrée en vigueur de 
la loi du 27 janvier 2017, la baisse de 5% par an débute deux ans après leur date de prise 
en charge, 

 la réduction de rémunération des FMPE est suspendue pendant l'accomplissement de 
missions temporaires qui leur sont confiées par le CNFPT ou le CDG, au prorata de la 
quotité de temps consacrée à cette mission; autrement dit, un FMPE en mission à 100% 
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de son temps perçoit 100% de son traitement indiciaire ; un FMPE en mission à temps 
partiel à X% perçoit X% de son traitement à 100% et (100-X)% de son traitement au taux 
dégressif qui lui est applicable. En revanche, la période correspondant à 
l'accomplissement de la mission reste incluse dans la période de référence servant à 
calculer le taux dégressif de rémunération.» 
 

Cependant, cet article 169 ainsi que plusieurs autres disposition de la loi du 27/01/2017 ont été 
censurées par le Conseil constitutionnel (Décision n°2016-745 DC du 27/01/2017) et à ce jour, 
ces dispositions n’ont pas pu être rétablies. 
 
Conditions de mise en œuvre à appliquer pour la dégressivité de la rémunération des 
fonctionnaires momentanément privés d’emploi. 
 
En raison de la censure des dispositions prévues par l’article 169 de la loi du 27/01/2017, la mise 
en œuvre de cette dégressivité doit résulter des dispositions prévue à l’article 97 de la loi du 
26/01/1984 tel que modifié par la loi de déontologie du 20/04/2016. 
 
Les modalités de mise en œuvre de la dégressivité de la rémunération des fonctionnaires 
momentanément privés d’emploi résultant de l’article 97 de la loi du 26/01/1984 sont les 
suivantes :  
 

 Pour les fonctionnaires momentanément privés d’emploi déjà pris en charge à la date 
du 22/04/2016, la réduction de 5 % par an débute à compter du 22/04/2018.  
 

En effet, les dispositions de l’article 169 de la loi du 27/01/2017 ayant été censurées par le 
Conseil constitutionnel et en l’absence de disposition transitoire, la date d’application de la 
réduction de 5 %, pour les fonctionnaires déjà pris en charge à la date du 22/07/2016 s’applique 
au terme de deux années, soit à compter du 22/04/2018 et ce quelle que soit la durée de leur 
période de prise en charge.  
 

 Le plancher de rémunération à partir de la douzième année est de 50 % du traitement 
correspondant à l’indice détenu par l’agent à cette date. 
 

Le mécanisme de dégressivité aboutit au versement de la moitié de la rémunération initiale la 
douzième année et les années suivantes. La note indique que ce plancher fixé à 50 % se calcule 
par rapport à l’indice détenu par l’agent à cette date, donc y compris après avancement 
d’échelon intervenu pendant la période de prise en charge. La note précise encore qu’il ne doit 
pas être tenu compte de la référence, dans le texte à la rémunération «initiale». 
 

 Les fonctionnaires momentanément privés d’emploi chargés d’une mission temporaire 
ne bénéficient pas d’une suspension de dégressivité. 
 

Cependant, les organismes chargés de la prise en charge, CNFPT ou CDG peuvent, durant une 
mission temporaire, rétablir le régime indemnitaire correspondant au grade de l’agent. 
 

 La période durant laquelle les fonctionnaires momentanément privés d’emploi sont pris 
en charge compte intégralement pour la retraite sans qu’il soit nécessaire de sur-cotiser 
lorsque le traitement perçu subit la dégressivité. 
 

La note rappelle que durant la période de prise en charge, le fonctionnaire momentanément 
privé d’emploi continue d’acquérir des droits à pension. En effet, une telle période donnant lieu 
au versement du traitement, doit être assimilée à des services effectifs et n’a pas de limite dans 
le temps pour la prise en compte au titre des droits à pension. 
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Par ailleurs, la note précise aussi qu’en matière de décompte des trimestres liquidables, la 
quotité de travail est le seul paramètre susceptible de moduler les droits à pension. Mais, la 
dégressivité de la rémunération des fonctionnaires momentanément privés d’emploi ne dépend 
pas de sa quotité de travail. 
 
En outre, la législation n’ayant pas prévu de sur-cotisation, les fonctionnaires momentanément 
privés d’emploi ne cotisent que sur leur traitement après application de la réduction sans 
aucune incidence sur leurs droits à pension. 
 
La note signale enfin que la réduction de la rémunération du fonctionnaire momentanément 
privé d’emploi n’a pas de conséquence sur sa pension de retraite puisqu’il conserve son indice 
correspondant à l’emploi, au grade et à l’échelon effectivement détenu depuis six mois au moins 
avant sa mise en retraite et servant au calcul du montant de sa pension indépendamment de la 
quotité perçue. 
 
Rappel 
 
Les collectivités et établissements affiliés, soit obligatoirement, soit volontairement depuis au 
moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, doivent s’acquitter d’une contribution égale 
à : 

 pendant deux ans, une fois et demie le total des traitements bruts augmentés des 
cotisations sociales, 

 la troisième année, une fois ce montant, 

 les années suivantes, les trois quarts de ce montant. 
 

Les autres collectivités et établissements doivent s’acquitter d’une contribution égale à : 
 

 pendant deux ans, deux fois ce même montant, 

 les deux années qui suivent, une fois ce montant, 

 après ces quatre premières années, les trois quarts de ce montant. 

 au bout de cinq ans de prise en charge, la contribution peut être rétablie par le centre 
de gestion. 

 
 

Encadrement des activités physiques et sportives 
 

 Circulaire interministérielle n°2017-116 du 06/10/2017 relative à l’encadrement des 
activités physiques et sportives. N°NOR : MENE1717944C 
 
Cette circulaire récapitule les différents types d’activités physiques et sportives, indique quelle 
est l’équipe d’encadrement. 
 
Dans l’annexe 1, sont prévus les taux d’encadrement applicables aux différentes activités 
physiques pouvant être pratiquées à l’école primaire. 
 
Dans l’annexe 2 sont prévus les recours à un intervenant extérieur dans le cadre des activités 
physiques et sportives. 
 
Dans l’annexe 3 est rappelée la procédure d’agrément des intervenants extérieurs apportant 
leur concours extérieurs aux activités physiques et sportives. 
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Enseignement de la natation  
 

 Circulaire interministérielle n°2017-127 du 22/08/2017 relative à l’enseignement de 
la natation. BO n°34 du 12/10/2017. N°NOR : MENE172002C 
 
Cette circulaire rappelle les conditions de l’enseignement de la natation et abroge la circulaire 
n°2011-090 du 07/07/2011. 
 
L’enseignant peut se faire aider par : 
 

 des intervenants agréés,  
 

 des intervenants professionnels : la circulaire précise que les éducateurs sportifs 
titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité ou les fonctionnaires agissant 
dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier sont réputés agréés par les 
services de l’éducation nationale. En outre, cette circulaire indique que s’ils y sont 
autorisés par le directeur d’école, ils peuvent assister l’enseignant dans l’encadrement des 
élèves et l’enseignement de natation en prenant notamment en charge un groupe 
d’élèves en fonction des modalités définies préalablement avec l’enseignant. 
 

 des intervenants bénévoles. Ils sont soumis à un agrément préalable délivré par l’IA–
Dasen, agissant sur délégation du recteur après la vérification de leurs compétences et de 
leur honorabilité et d’autre part à l’autorisation du directeur d’école.  
 

Une convention passée entre l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de 
l’éducation nationale (IA-Dasen) et la collectivité territoriale ou la structure responsable de 
l’établissement de bains précise les modalités de partenariat. 
 
Pour le premier degré, l’enseignant organise l’enseignement mais assure également la sécurité 
des élèves. 
 
 
 

Jurisprudence  
 

Cumul emploi-retraite/Elu 
 

 CE n°398310 du 22/09/2017 
 
L’article 84 alinéa 3 du Code des pensions civiles et militaires permet au fonctionnaire, sous 
condition, de cumuler sa pension avec un revenu d’activité, sous réserve que l’assuré ait liquidé 
ses pensions auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base 
et complémentaires. 
 
La CNRACL a refusé à un agent radié des cadres et ayant liquidé ses droits à la retraite, la 
possibilité de cumuler entièrement sa pension avec son revenu d’activité au motif que cet agent, 
par ailleurs élu local, n’avait pas liquidé sa retraite d’élu local auprès de l’IRCANTEC. 
 
Le Conseil d’Etat a considéré que la condition de liquidation des retraites auprès de la totalité 
des régimes pour avoir le droit de cumuler la pension de retraite avec un revenu d’activité 
n’inclut pas dans ces régimes visés par l’article 84 le régime spécifique assis sur les cotisations 
versées au titre de l’exercice d’un mandat d’élu local. 
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Rétroactivité des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires 
 

 CAA de Bordeaux n°16BX03896 du 15/05/2017  
 
Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. En ce qui 
concerne les décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration peut déroger à 
cette règle et leur donner une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire afin d’assurer 
la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou pour procéder à la régularisation de sa 
situation.  
 
Par ailleurs, lorsqu'un agent public a, avant la fin d'un congé de maladie, présenté une demande 
de réintégration et obtenu un avis favorable du comité médical départemental, cet agent est, en 
cas d'inaction de l'administration, réputé être réintégré dès le lendemain du dernier jour de son 
congé de maladie. 
 
 

Régularisation du contrat d’un agent contractuel 
 

 CE n°401364 du 22/09/2017 
 
L'administration doit proposer la régularisation du contrat de recrutement d'un agent 
contractuel de droit public en cas d'irrégularité de ce dernier. 
 
Lorsque la régularisation du contrat n'implique la modification d'aucun de ses éléments 
substantiels, l'administration procède à la régularisation du contrat de l'agent, sans être tenue 
d'obtenir son accord.  
 
Dès lors, si l'agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé l'administration, ce refus 
n'y fait pas obstacle et l'administration n'est pas tenue de licencier l'agent 
 
 
 

Questions écrites 
 

Réforme des rythmes scolaires et activités scolaires 
 
 QE JOS n°01096 du 05/10/2017 
 
La réforme des activités scolaires pose le problème de la distinction entre les activités 
périscolaires et les activités extrascolaires. 
 
Le Ministre rappelle que les accueils de loisirs sans hébergement sont deux types : 
 

 les accueils de loisirs périscolaires, 

 les accueils de loisirs extrascolaires. 
 

Le décret n°2014-1320 du 03/11/2014 a redéfini la frontière entre périscolaire et périscolaire 
pour les accueils de loisirs déclarés en préfecture.  
 
Les accueils de loisirs extrascolaires se déroulent durant les périodes où les enfants n’ont pas 
école (vacances scolaires, journée entière sans école). En revanche, sont considérés comme 
accueils de loisirs périscolaires les accueils qui ont lieu lorsqu’il y a école dans la journée même 
pour une demi-journée. 
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Par ailleurs, le décret du 03/11/2014 a assoupli la réglementation relative aux accueils collectifs 
de mineurs afin de faciliter la mise en place d’accueils périscolaires. La capacité maximale des 
accueils périscolaires a été élargie. Désormais, cette capacité correspond à celle de l’école à 
laquelle vient s’adosser l’accueil périscolaire ; elle était fixée auparavant avant trois cents 
enfants. Néanmoins, une telle disposition ne s’applique pas lorsque l’accueil se déroule sur 
plusieurs sites ou lorsqu’il regroupe des enfants de plusieurs écoles. Dans ce cas, l’effectif 
maximum accueilli demeure limité à trois cents enfants. 
 
En outre, les modalités de déclaration des accueils de loisirs ont été simplifiées notamment pour 
les accueils périscolaires. Désormais, une fiche unique de déclaration valable un an suffit, contre 
deux auparavant. Le délai de déclaration est passé de deux mois à huit jours avant la date 
prévue du premier accueil.  
 
De plus, la liste des qualifications permettant d’animer et de diriger un accueil périscolaire a été 
étendue par l’arrêté du 01/10/2015 modifiant l’arrêté du 09/02/2007 fixant les titres et 
diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en séjours de vacances, 
en accueil sans hébergement et en accueil de scoutisme afin de faciliter les recrutements. 
 
Le décret n°2016-1051 du 01/08/2016 relatif au projet éducatif et à l’encadrement des enfants 
scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre a assoupli le taux d’encadrement 
des accueils périscolaires mis en place au titre d’un projet éducatif territorial dans les limites 
d’un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans et d’un animateur pour dix-huit 
mineurs de six ans ou plus. 
 
 

Gestion des ressources humaines et collectivités territoriales 
 
 QE JOS n°00244 du 05/10/2017 
 
La carrière des fonctionnaires territoriaux répond à une double exigence, les droits des agents à 
un déroulement de carrière d’une part et la prise en compte des spécificités des collectivités 
locales d’autre part. En raison de la grande diversité des collectivités territoriales et 
établissements publics locaux, l’existence de seuils démographiques permet de prévoir des 
règles adaptées aux différentes caractéristiques et enjeux propres aux collectivités et 
établissements de taille comparable. De tels seuils assurent l’adéquation des différentes 
caractéristiques des emplois à la nature et à l’importance des besoins et permettent d’éviter 
l’inflation injustifiée de la masse salariale par le recrutement de fonctionnaires surqualifiés. 
 
D’autre part de tels seuils favorisent la mobilité des fonctionnaires vers des collectivités de 
strate supérieure en leur permettant d’accéder à un grade supérieur. 
 
Par ailleurs, le mode de droit commun de nomination dans un cadre d’emploi demeure le 
concours. Les statuts particuliers peuvent prévoir de la promotion interne sous réserve de la 
fixation de quotas. Les quotas sont en général d’une promotion interne pour trois recrutements 
avec une clause de sauvegarde en cas de faible nombre de recrutements.  
 
Enfin, en cas de suppression d’emploi, l’article 97 de la loi du 26/01/1984 prévoit le versement 
d’une contribution de la collectivité employeur au bénéfice du centre de gestion ou du CNFPT. 
Une telle mesure garantit aux agents la poursuite de leur carrière dans le respect du statut 
général. Cette contribution est dégressive dans le temps et sa suppression aboutirait à un 
transfert de la charge sur le centre de gestion ou le CNFPT. La rémunération de ces agents est 
dégressive et le gouvernement ne compte pas revenir sur ces différentes mesures. 
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Droit à l’intégration des agents détachés sur contrat (FPE) 
 
 QE JOS n°973 du 05/10/2017 
 
Aux termes de l’article 13 bis de la loi du 13/07/1983, le fonctionnaire détaché dans un corps ou 
cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans 
doit se voir proposer une intégration dans le corps ou le cadre d’emplois. 
 
L’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État indique 
qu’à l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou 
cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine. 
 
L’intégration après détachement n’est possible que pour les fonctionnaires en détachement 
dans le corps ou cadre d’emplois de l’administration d’accueil. Or, ce n’est pas le cas des 
fonctionnaires détachés sur contrat, en application de l’alinéa 4 de l’article 14 du décret n°85-
986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires 
de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions. Par 
ailleurs, le fonctionnaire détaché sur contrat est dans la situation d’un détachement sortant par 
rapport à son administration d’origine, et ne bénéficie pas d’un détachement entrant dans un 
corps ou cadre d’emplois de l’administration ou de l’organisme d’accueil. Par conséquent, faute 
de corps ou cadre d’emplois de rattachement, qui permettrait d’identifier clairement celui dans 
lequel il pourrait être intégré, cet agent ne peut pas bénéficier du mécanisme d’intégration 
après détachement prévu par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité. 
 
En outre, le mécanisme du détachement sur contrat doit rester exceptionnel. 
 

 
 

Vos questions 
 

Grève et retenue sur salaire 
 
La loi n°87-588 du 30/07/1987 a prévu que l’absence de service fait pendant une fraction 
quelconque de la journée donne lieu à une retenue d’un trentième.  
 
Cependant, le Conseil constitutionnel a précisé lors de la décision n°87-230 DC du 28/07/1987 
que cette disposition n’était pas applicable à la fonction publique territoriale. 
 
Par conséquent, la règle du trentième indivisible ne s’applique que pour les fonctionnaires de 
l’Etat.  
 
La retenue pour fait de grève pour les fonctionnaires territoriaux doit être proportionnelle à la 
durée de la grève. Aussi pour un agent à temps complet qui fait grève pendant une heure, la 
retenue pour fait de grève sera de 1/151,67ème de la rémunération mensuelle. En cas d’horaires 
variables, un agent en grève pendant une journée complète se verra appliquer une retenue sur 
salaire d’un 1/30ème. Ainsi, une retenue d’1/30ème est le maximum de retenue pouvant être 
appliqué pour une cessation d’activité égale à une journée de travail, que l’obligation de service 
soit de 2 ou 7 heures. 
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Grève et jours non travaillés 
 
La retenue pour fait de grève ne peut, en principe, porter que sur les jours effectivement non 
travaillés pour lesquels l’agent a une obligation de service. 
 
Néanmoins, le Conseil d’État a jugé que si une grève se poursuit pendant plusieurs jours 
consécutifs, les retenues sur rémunération s’opèrent sur toutes les journées comprises du 
premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait est constatée. Cette 
règle s’applique même si durant certaines journées, l’agent n’avait aucun service à accomplir 
(par exemple jours fériés, samedis ou dimanches, temps partiel).  
 
Mais lorsque l’agent a été préalablement autorisé à prendre des congés annuels au cours d’une 
période déterminée, son absence durant ces jours de congés ne peut pas donner lieu à une 
retenue sur la rémunération. 
 
CE n°305350 du 27/06/2008. 
 
 

SFT et agent contractuel de droit public 
 
Conformément à l’article 20 de la loi du 13/07/1983 et à l’article 136 de la loi du 26/01/1984, les 
agents contractuels de droit public peuvent être bénéficiaires du SFT.  
 
 

RIFSEEP et indemnité de régisseur  
 
L'indemnité de régisseur n'est pas cumulable avec le RIFSEEP. Elle doit être intégrée dans l'IFSE. 
 

 
 
Vu sur le net  
 
Guide sur l’apprentissage dans la fonction publique territoriale 
Sur le site www.cnfpt.gouv 

 
Tendances de l’emploi territorial et politique RH des collectivités et des 
intercommunalités. 
Sur le site www.amf.fr 

 
Carte grand format de la France des nouveaux territoires : les périmètres 
des 1266 communautés et métropoles avec leurs communes principales. 
Sur le site www.adcf.org 
 


