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ACTU STATUT CDG 84             N°8 Septembre 2017 
 
 

Textes  
 
Confiance dans la vie politique 
 

 Loi organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie 
politique. 
 
Rappel : 
 
Une loi organique a pour objet de préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement 
des pouvoirs publics. Elle doit obligatoirement, avant sa promulgation, être soumise au contrôle 
du Conseil constitutionnel. 
 
Cette loi comporte six titres : 
 

 Titre 1er : dispositions relatives au président de la république, 

 Titre II : dispositions relatives aux membres du gouvernement, 

 Titre III : dispositions relatives aux parlementaires, 

 Titre IV : dispositions relatives aux obligations déclaratives, 

 Titre V : dispositions relatives au médiateur du crédit aux candidats et aux partis 
politiques, 

 Titre VI : dispositions diverses et transitoires. 
 

 Loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. 
 
Cette loi comporte dix titres : 
 

 Titre 1er : dispositions relatives à la peine d'inéligibilité en cas de crimes ou de 
manquements à la probité, 

 Titre II : dispositions relatives à la prévention des conflits d'intérêts, 

 Titre III : dispositions relatives aux obligations déclaratives, 

 Titre IV : dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire à l'assemblée 
nationale et au sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d'élu local, 

 Titre V : dispositions relatives à l'indemnité des membres du parlement, 

 Titre VI : dispositions relatives à la nomination des membres du gouvernement, 

 TITRE IV : des congés de longue maladie, 

 Titre VII : dispositions relatives aux frais de réception et de représentation des membres 
du gouvernement ainsi qu'à leur situation fiscale, 

 Titre VIII : dispositions relatives au financement de la vie politique, 

 Titre IX : dispositions relatives aux représentants au parlement européen, 

 Titre X : dispositions diverses et transitoires. 
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Voir la circulaire n°17-43 du 21/09/2017 relative à la 
confiance dans la vie politique 

 
Jo du 16/09/2017 

 
Dialogue social 
 

 Loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les 
mesures pour le renforcement du dialogue social. 
 
Cette loi autorise le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures pour le 
renforcement du dialogue social dans un délai de six mois. Cette loi permet au gouvernement de 
réformer le droit du travail par ordonnances et notamment dans les domaines suivants : 
 

 extension du domaine d’application de l’accord d’entreprise à partir d’un certain seuil 
d’effectif, 

 fusion des représentants du personnel, des comités d’entreprises et CHSCT en une seule 
instance,  

 création d’un barème obligatoire des indemnités prud’homales en cas de licenciement 
injustifié, 

 diminution de la condition minimale d’ancienneté exigée pour l’octroi de l’indemnité 
légale de licenciement, 

 développement du télétravail, 

 adaptation des facteurs de risques professionnels, 

 décalage de l’entrée en vigueur de dispositif de prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu au 01/01/2019. 
 

Jo du 16/09/2017 

 
Ordonnances réformant le code du travail 
 
Négociation collective 
 

 Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la 
négociation collective. 
 
Cette ordonnance applicable immédiatement comporte 3 titres : 
 

 Titre Ier : place de la négociation collective, 

 Titre II : favoriser les conditions de mise en œuvre de la négociation collective, 

 Titre III : autres dispositions, 
 

Cette ordonnance a pour objet de renforcer la négociation collective. Dans les entreprises de 
moins de cinquante salariés, il est possible de négocier directement avec un élu du personnel. 
Dans les entreprises de moins de onze salariés, le patron pourra négocier directement avec les 
salariés. 
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 Ordonnance n°2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives 
au cadre de la négociation collective. 
 
Cette ordonnance applicable immédiatement comporte 4 chapitres : 
 

 Chapitre Ier : Extension et élargissement des accords collectifs, 

 Chapitre II : Représentativité au niveau national et multi-professionnel, 

 Chapitre III : Fonctionnement du fonds paritaire, 

 Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales. 
 

Les possibilités d’élargissement d’une convention ou d’un accord sont étendues. 
 

Nouvelle organisation du dialogue social 
 

 Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation 
du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la 
valorisation des responsabilités syndicales. 
 
Cette ordonnance applicable immédiatement comporte 4 titres : 
 

 Titre Ier : fusion des institutions représentatives du personnel et amélioration de 
l'association des représentants du personnel aux décisions de l'employeur, 

 Titre II : renforcement du dialogue social, 

 Titre III : droit d'expression directe et collective des salariés, 

 Titre IV : dispositions transitoires et finales. 
 

Dans les entreprises d’au moins onze salariés est mise en place une instance unique, le comité 
social et économique. Le comité social et économique résultant de la fusion des différentes 
instances du personnel (délégué du personnel, comité d’entreprise, CHSCT) est consulté sur : 
 

 Les orientations stratégiques de l'entreprise, 

 La situation économique et financière de l'entreprise, 

 La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. 
 

Prévisibilité et sécurisation des relations de travail 
 

 Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la 
sécurisation des relations de travail. 
 
Cette ordonnance applicable immédiatement comporte 6 titres : 
 

 Titre Ier : renforcer la prévisibilité et sécuriser la relation de travail ou les effets de sa 
rupture pour les employeurs et leurs salariés, 

 Titre II : dispositions relatives au licenciement pour motif économique, 

 Titre III : modifications des règles de recours à certaines formes particulières de travail, 

 Titre IV : renforcer la juridiction prud'homale, 

 Titre V : modifier la condition de versement de l'indemnité prévue à l'article l. 1234-9 du 
code du travail, 

 Titre VI : dispositions transitoires et finales. 
 
Cette ordonnance fixe notamment un barème fixant les dommages intérêts prévus pour les 
salariés en cas de licenciements abusifs. 
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Les règles relatives aux contrats à durée déterminée sont assouplies et un droit au télétravail est 
instauré. 
 

Risques professionnels et au compte professionnel de prévention. 
 

 Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la 
prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels 
et au compte professionnel de prévention. 
 
Cette ordonnance traite des différents dispositifs de prise en compte de la pénibilité. Au 
01/01/2018, le compte personnel de prévention permettra l’acquisition de droits à des heures 
de formation professionnelle, à du temps partiel, à un départ à la retraite. 
 
Constituent des facteurs de risques professionnels aux termes de l’article L4146-1 I du code du 
travail : 
 

 des contraintes physiques marquées : 
o Manutentions manuelles de charges, 
o Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, 
o  Vibrations mécaniques. 

 Un environnement physique agressif : 
o Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées,  
o Activités exercées en milieu hyperbare, 
o Températures extrêmes, 
o Bruit. 

 Certains rythmes de travail :  
o Travail de nuit,  
o Travail en équipes successives alternantes,  
o Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de 

mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une 
fréquence élevée et sous cadence contrainte. 

 
Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 
 

 Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de 
l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. 
 
L’entrée en vigueur du dispositif de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est décalée 
au 01/01/2019. 
 
Jo du 23/09/2017 
 
 

Professeurs territoriaux d’enseignement artistique 
 

 Décret n° 2017-1399 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 91-857 du 2 
septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs 
territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts 
plastiques). 
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Ce décret modifie le statut particulier du cadre d'emplois des professeurs d'enseignement 
artistique de la fonction publique territoriale afin de tenir compte du PPCR. Il instaure, à 
compter du 1er janvier 2017, un cadencement unique d'avancement d'échelon. Ce texte précise 
les durées d'échelon de chaque grade et crée, à compter du 1er janvier 2020, un nouvel échelon 
dans le grade d'avancement.  
 

 Décret n° 2017-1401 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 91-858 du 2 
septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux professeurs 
territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts 
plastiques). 
 
Ce texte applicable à compter du 1er janvier 2017, revalorise l'échelonnement indiciaire du cadre 
d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique en tenant compte du protocole 
relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations (PPCR). Il vise à 
revaloriser la grille indiciaire de ce cadre d'emplois de 2017 à 2020, avec la création d'un 8e 
échelon au grade d'avancement en 2020. 
 
 

Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique. 
 

Décret n° 2017-1400 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 91-855 du 2 
septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs 
d'établissements territoriaux d'enseignement artistique. 
 
Ce décret modifie le statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d’établissement 
territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale afin de tenir compte 
du PPCR. Il instaure à compter du 1er janvier 2017 un cadencement unique d'avancement 
d'échelon et une nouvelle organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux du cadre 
d'emplois. Il précise les durées d'échelon de chaque grade.  
 

Décret n° 2017-1402 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 91-856 du 2 
septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs 
d'établissements territoriaux d'enseignement artistique 
 
Ce texte applicable au 1er janvier 2017 met en œuvre, pour le cadre d'emplois des directeurs 
d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, les mesures prévues par le protocole 
relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction 
publique (PPCR). 
 

Le Pôle Carrière juridique du Centre de gestion vous 
adressera une circulaire dans les meilleurs délais 

 
Jo du 23/09/2017 
 
 

Sages-femmes territoriales 
 

Décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n°92-855 du 28 août 
1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales. 
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Ce décret modifie le statut particulier des sages-femmes territoriales afin tenir compte du PPCR. 
Ce texte revalorise le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales à la suite de la création 
d'un nouveau cadre d'emplois revalorisé dans la fonction publique hospitalière. La structure de 
la carrière est articulée en deux grades au lieu de trois.  
 

Par ailleurs, sont fixées les conditions d'intégration des sages-femmes territoriales dans le cadre 
d'emplois modifié. Un nouveau déroulement de carrière est organisé et sont précisées les 
durées d'échelon de chaque grade, les dispositions relatives au classement des agents concernés 
ainsi que les modalités d'avancement de grade. 
 

Décret n° 2017-1358 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-856 du 28 août 
1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes territoriales 
 
Ce texte applicable à compter du 1er janvier 2017, revalorise l'échelonnement indiciaire du cadre 
d'emplois des sages-femmes territoriales en tenant compte de la nouvelle structure du cadre 
d'emplois et du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux 
rémunérations (PPCR) 
 

Jo du 21/09/2017 
 

Le Pôle Carrière juridique du Centre de gestion vous 
adressera une circulaire dans les meilleurs délais 

 
 

Fiscalité locale 
 

 Arrêté du 21 août 2017 pris pour l'application en 2017 des dispositions prévues aux articles 
L. 2334-7, L. 2334-7-3, L. 4332-7 et L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et à 
l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. 
 

En application des dispositions prévues aux articles L. 2334-7, L. 2334-7-3, L. 4332-7 et L. 5211-
28 du code général des collectivités territoriales, et à l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 
décembre 2014 de finances pour 2015, le produit de la fiscalité directe locale des communes, 
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements 
et des régions dont la liste figure ci-dessous est diminué en 2017 à hauteur du montant indiqué 
comme suit : 
 

Code 
INSEE 

Nom 
commune 

Libellé du 
département 

Prélèvement sur fiscalité 2017 au titre 
du retraitement de la dotation 
forfaitaire 2014 des communes 

Motif du prélèvement 
(CCAS ou TASCOM) 

84013 Beaumettes Vaucluse 437 84013 

84049 Gigondas Vaucluse 4 804 84049 

 

Code SIREN EPCI Département 
Prélèvement sur fiscalité 2017 au titre de la 
contribution au redressement des finances 

publiques 

200000628 CC Rhône Lez Provence Vaucluse 546 456 

248400251 CA du Grand Avignon Vaucluse 279 846 

248400293 CC les Sorgues du Comtat Vaucluse 13 671 

248400319 
CC Pays des Sorgues et des 
Mont de Vaucluse 

Vaucluse 156 166 

248400335 CC Pays Vaison Ventoux Vaucluse 163 459 

 

Jo du 23/09/2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390773&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392391&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392883&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392883&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029988857&idArticle=JORFARTI000029989950&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029988857&idArticle=JORFARTI000029989950&categorieLien=cid
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Bilan social 
 

 Arrêté du 28 août 2017 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur 
l’état de la collectivité prévu à l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 
L’article 33 de la loi du 26/01/84 prévoit que tous les deux ans l'autorité territoriale doit 
présenter au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité. Ce rapport indique les 
moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité. Il dresse notamment le bilan 
des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à 
temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement 
respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas 
et conditions de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des agents contractuels.  
 
Cet arrêté précise la liste des indicateurs, le contenu du bilan social 2017. Les informations 
devant figurer dans le rapport sont notamment relatives : 
 

 aux effectifs en stock, 

 aux mouvements de personnels et parcours professionnels, 

 à la discipline, 

 au temps de travail, 

 aux rémunérations et charges, 

 aux conditions de travail – hygiène, santé et sécurité 

 à la formation, 

 aux relations sociales. 
 
Jo du 09/09/2017 

 
 

Circulaire/Instruction/Note 
 
Obligation de neutralité dans le secteur public 
 

 Note du 9 juin 2017 relative à l’obligation de neutralité des agents du secteur public 
de la protection judiciaire de la jeunesse. 
 
Cette circulaire émanant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse rappelle le 
contenu de l’obligation de neutralité et explique la mise en pratique de cette obligation. Cette 
circulaire souligne notamment que l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen du 26 août 1789 proclame que : «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public». En outre, la circulaire 
rappelle que l’alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 prévoit que «Nul ne 
peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions et de ses 
croyances». En outre la circulaire cite enfin l’article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui 
indique que : «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 
assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. 
Elle respecte toutes les croyances». 
 
L’obligation de neutralité rappelée dans cette circulaire est applicable à tout agent public. 
 
 



PÔLE CARRIERES/JURIDIQUE – Service Conseil statutaire – Actu Statut n°8 – Septembre 2017       8 

Revalorisation des pensions de vieillesse 
 

 Instruction interministérielle N° DSS/SD3A/2017/272 du 15 septembre 2017 
relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er octobre 2017  
NOR : SSAS1726294J 
 
Les pensions de vieillesse du régime général sont revalorisées du coefficient de 1,008 au 1er 
octobre 2017 : 
 

 aux avantages de vieillesse revalorisés dans les conditions de l’article L. 161-23-1 du 
code de la sécurité sociale et liquidés avec entrée en jouissance antérieure au 1er octobre 
2017, 

 au calcul, dans les conditions prévues à l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, 
des coefficients de revalorisation des cotisations et des salaires ayant donné lieu à un 
versement de cotisations jusqu’au 30 septembre 2017, servant de base au calcul des 
pensions de vieillesse et dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date, 

 aux avantages de vieillesse servis par les régimes spéciaux et aux prestations dont les 
modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes dans leur rédaction en 
vigueur au 1er octobre 2017, à celles prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité 
sociale. 

 
 

Jurisprudence  
 

Indemnité compensatrice des congés annuels 
 

 CAA de Marseille n°15MA02573 du 06/06/2017  
 
Conformément à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26/01/1984, le fonctionnaire en activité a droit 
à un congé annuel. En vertu de l’article 1er du décret n°85-1250 du 16/11/1985, le fonctionnaire 
a droit à un congé annuel avec traitement d’une durée de cinq fois ses obligations 
hebdomadaires de service. Par ailleurs, l’article 5 du même décret précise que le congé dû pour 
une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante sauf autorisation 
exceptionnelle et qu’un congé non pris ne peut donner lieu à une indemnité compensatrice. 
 
En l’espèce la CAA de Marseille a estimé légal le versement d’une indemnité compensatrice de 
congé annuel à un fonctionnaire qui, pour des raisons de service, n’avait pas pu bénéficier de 
son droit à congé annuel avant son départ à la retraite. 

 
Versement du demi-traitement après épuisement des droits à congés de 
maladie  
 

 CAA de Paris n°15PA02763 du 30/05/2017  
 
Conformément à l’article 17 du décret n°87-602 du 30/12/1987 le fonctionnaire qui a épuisé ses 
droits statutaires à congé de maladie ordinaire perçoit un demi-traitement dans l’attente de 
l’avis du comité médical jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de 
mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. 
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La CAA a estimé que le versement du demi-traitement n’avait pas un caractère provisoire alors 
même qu’il avait été versé du fait d’une mise en disponibilité prononcée dans l’attente de l’avis 
du comité médical et ne pouvait faire l’objet d’un reversement par l’agent. 
 

Collaborateur de cabinet et règles de classement 
 

 CE n°400324 du 12/07/2017 
 
En vertu de l’article 110 de la loi n°84-53 du 26/01/1984, l'autorité territoriale peut, pour former 
son cabinet librement, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leur 
fonction. La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être 
titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. 
 
Le CE a estimé que les agents ayant occupé des fonctions de collaborateur de cabinet ne sont 
pas exclus du bénéfice des règles de classement prévues par le décret relatif au statut particulier 
des conseillers des affaires étrangères permettant aux agents justifiant de service en qualité 
d’agent public contractuel d’être reclassé à l'échelon du grade de conseiller des affaires 
étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont 
ils bénéficiaient dans l'emploi qu'ils occupaient antérieurement à leur scolarité, ou encore à 
l'échelon le plus élevé de ce grade s'il comporte un traitement inférieur à celui dont ils 
bénéficiaient. 
 
 

Notion de vie privée au travail 
 

 CEDH n°61496/08 du 05/09/2017 
 
Le règlement intérieur d’une entreprise roumaine interdisait l’usage à des fins personnelles des 
moyens mis à disposition par l’employeur. La direction avait prévenu les salariés de l’existence 
d’une surveillance. Un des salariés nia l’utilisation privée du compte des messageries créées 
pour répondre aux questions des clients. Il fut licencié après que l’employeur lui montra toutes 
les connexions privées réalisées. 
 
La CEDH a décidé que les juridictions nationales n’avaient pas protégé de manière adéquate le 
droit au respect de la vie privée et de la correspondance. La CEDH considère que les juridictions 
nationales auraient dû vérifier l’étendue de la surveillance et le degré d’intrusion dans la vie 
privée. La CEDH a considéré que la notion de vie privée peut comprendre des activités 
professionnelles ou certaines activités qui ont lieu dans un contexte public. 
 

Notion de vie privée au travail 
 

 CAA n°15DA00920 du 01/06/2017 
 
Conformément à l’article 21 de la loi n°2012-347 du 12/03/2012, la transformation de son 
contrat en contrat à durée indéterminée devait être obligatoirement proposée à un agent 
contractuel employé par une collectivité conformément à l’article 3 de la loi n°84-53 du 
26/01/1984. Ce droit était subordonné à une durée de services publics effectifs accomplis 
auprès de la même collectivité au moins égale à six ans au cours des huit années précédant la 
publication de la loi. 
 
La CAA dans cet arrêt a considéré que les périodes professionnelles effectuées en qualité 
d’agent de service public administratif pendant au moins six ans par un agent territorial auprès 
du même établissement public remplissaient les conditions d’ancienneté de services publics 
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prévues par l’article 21 de la loi du 12/03/2012, y compris les périodes exécutées sous contrat 
emploi solidarité (CES) relevant du droit privé. 
 
 

Questions écrites 
 
Outrage à l’hymne national 
 
 QE JOS n°243 du 13/07/2017 
 
Aucune disposition législative ne régit l’attitude à adopter lors de l’exécution de l’hymne 
national. Cependant, une attitude respectueuse doit être observée lorsque l’hymne national est 
joué et chanté. L’usage républicain commande de se mettre au garde à vous et pour les 
autorités publiques porteuses d’un uniforme, il convient de saluer lorsque l’hymne national ou 
un hymne national étranger est exécuté sauf pour une interprétation a capella. 
 
En revanche, l’outrage à l’hymne national peut être puni conformément à l’article 433-5-1 du 
code pénal d’une amende de 7 500 € et d’une peine de six mois d’emprisonnement si l’outrage 
est commis en réunion. 
 
 

Vos questions 
 
Chômage technique 
 
Il n’y a pas de chômage technique dans la fonction publique. 
 

Nature des congés pathologiques 
 
La période supplémentaire de congé prénatal liée à la grossesse pathologie et la période 
supplémentaire de congé postnatal liée aux suites de l’accouchement (couches pathologiques) 
sont de la même nature que le congé maternité et ne sont donc pas considérées comme des 
congés de maladie. 

 

SFT et notion de charge effective 
 
Pour avoir droit à percevoir le SFT, l’agent doit assumer la charge effective et permanente de 
l’enfant. La preuve de la charge de l’enfant revient au fonctionnaire qui peut le prouver par tout 
moyen dont notamment par le certificat de scolarité. 
 
La notion d'enfant à charge à retenir est celle fixée pour l'ouverture du droit aux prestations 
familiales, prévue par le titre Ier du livre V du Code de la sécurité sociale. 
 
Par conséquent, l'existence d'un lien de filiation n'est pas nécessaire.  
 
Article 10 décret n°85-1148 du 24/10/1985. 
Article L. 513-1 code de la sécurité sociale).  
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Grève : procédure 
 
La grève est une cessation concertée du travail en vue de l’aboutissement de revendications 
professionnelles. 
 
Communes de plus de 10 000 habitants 
 
Pour les communes de plus de 10 000 habitants et établissements ou organismes chargés de la 
gestion d’un service public, les modalités du droit de grève sont fixées par l’article L2512-1 à 
L2512-5 du code du travail. 
 
Un préavis doit être respecté pour les communes de plus de 10 000 habitants. Aux termes de 
l’article L2512-2 du code du travail, ce préavis doit : 
 

 émaner d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la 
catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. 

 préciser les motifs du recours à la grève. 

 parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique 
ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. 

 mentionner le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou 
non, de la grève envisagée. 
 

Par ailleurs, pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. 
Mais lorsqu’un préavis national a été déposé, il n’est pas nécessaire de déposer un préavis. 
 
Dans les communes de moins de 10 000 habitants 
 
Aucune condition de préavis n’est exigée. 
Les agents n’ont pas à se déclarer gréviste à l’avance sauf dispositions législatives contraires. 
L’employeur n’a pas à informer les agents d’un mouvement de grève. 
L’employeur doit établir qu’un agent a participé à une grève par différents moyens comme une 
liste par exemple. 

 
 
Vu sur le net  
 
Guide du projet territorial pour l’emploi 
Sur le site www.travail-emploi.gouv 

 
Dares analyses août 2017 n°054 – Les congés payés et jours de RTT : quel 
lien avec l’organisation du travail. 
Sur le site www.dares-travail-emploi.gouv.fr 

 
Publication du rapport d’activité 2016 
Sur le site www.cnfpt.gouv 
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Baromètre RH des collectivités locales 2017. La maîtrise de la masse 
salariale reste la priorité des collectivités en matière de ressources 
humaines. 
Sur le site www.caissedesdepotsdesterritoires.fr 
 
 


