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ACTU STATUT CDG 84               N°2 Février 2017 
 
 

Textes  

Loi égalité et citoyenneté : diverses mesures concernant la fonction publique 

 Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. 

Cette loi comporte 4 titres relatifs à :  
 

 l’émancipation des jeunes, citoyenneté et participation, 

 la mixité sociale et l’égalité des chances dans l’habitat, 

 l’égalité réelle, 

 l’application Outre-Mer. 
 

Certaines de ces dispositions concernent la fonction publique territoriale et en facilitent notamment son 
accès. Plusieurs articles de la loi n°84-53 du 26/01/1984 sont modifiés. Les principales dispositions à retenir 
sont les suivantes : 
 
Réserve civique 
 
L’article 1er de la loi permet à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République 
en participant à titre bénévole et occasionnel à la réalisation de projets d’intérêt général. La réserve civique 
peut revêtir plusieurs formes dont les réserves communales de sécurité civile. La réserve civile communale 
peut comporter des sections territoriales instituées par convention entre l’Etat et une ou plusieurs 
collectivités territoriales (article 2). L’article 4 prévoit que les missions relevant de la réserve civique 
peuvent être proposées par une personne morale de droit public. 
 
Création d’un congé (modification de l’article 57 8° de la loi du 26/01/1984) 
L’article 10 complète l’article 57-8°de la loi du 26/01/1984 relatif au congé de formation de cadres et 
d’animateurs pour la jeunesse en créant un congé aux fonctionnaires pour siéger en tant que responsables 
bénévoles d’une association d’intérêt général, en tant que membres d’un conseil citoyen, en tant que 
fonctionnaire non administrateur mais titulaire d’un mandat mutualiste. Ce congé non rémunéré est 
accordé pour six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois. Il est assimilé à une période de travail 
effectif qui ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être fractionné en demi-
journées. 
 
Information des comités techniques 
L’article 20 modifie l’article 33 de la loi du 26/01/1984 qui prévoit désormais que les modalités de mise en 
œuvre du service civique font l’objet d’une information annuelle des comités techniques. 
 
Concours 
L’article L120-33 du code du service national est modifié pour prendre en compte le service civique dans le 
calcul de l’ancienneté exigée pour l’accès au concours interne. En outre, le dernier alinéa de l’article 36 de 
la loi du 26/01/1984 est modifié afin que désormais les épreuves des concours puissent tenir compte de 
l'expérience professionnelle des candidats, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique 
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en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou consister en une mise en situation 
professionnelle. 
 
Liste d’aptitude 
L’article 25 suspend la durée de validité de la liste d’aptitude pour le lauréat qui a conclu un engagement de 
service civique. 
 
Le titre II relatif à la mixité sociale et à l’égalité des chances dans l’habitat vise à renforcer la mixité sociale 
dans les logements. 
 
Le titre III relatif à l’égalité réelle prévoit la création de nouveaux droits pour le citoyen. L’article 157 
indique que les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la 
maîtrise de la langue française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. Les 
services publics dont les collectivités territoriales concourent à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces 
actions. 
 
Le chapitre III de ce titre prévoit des dispositions pour la fonction publique. 
 
Dispositions relatives à la fonction publique 
 
Rapport sur la lutte contre les discriminations  
L’article 158 prévoit que le gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations 
et la prise en compte de la diversité de la société française dans les trois fonctions publiques. 
 
Troisième concours 
L’article 159 modifie l’article 36 de la loi du 26/01/1984 afin d’élargir l’accès au troisième concours.  
 
Désormais, le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant : 
 

 de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature,  

 d’un ou plusieurs mandats de membres d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale, 

 ou d’une ou plusieurs activités en qualité de responsable, même en tant que bénévole d’une 
association. 
 

Par ailleurs, la durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont pris en 
compte dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigible pour se présenter aux troisièmes 
concours. 
 
Collecte de données relatives aux candidats 
Après l’article 16 de la loi du 26/01/1984, il est inséré un article 16 bis permettant la collecte de données 
des candidats relatives à leur formation, à leur environnement social ou professionnel afin de produire des 
études et statistiques concernant l’accès à l’emploi public. Ces données ne sont pas communicables aux 
membres du jury. Un décret d’application pris après avis de la CNIL fixera les modalités de collecte, la liste 
des données collectées et les modalités de conservation. 
 
PACTE 
L’article 38 bis de la loi du 26/01/1984 est modifié par l’article 162 afin que les contrats prévus dans le 
cadre du dispositif PACTE « parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale », soient 
désormais ouverts aux jeunes de moins de 28 ans (au lieu de 25 ans) et aux personnes au chômage de 
longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires de minima sociaux. 
En outre, désormais le nombre de ce type de contrats ne peut être inférieur à 20 % du nombre total de 
postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours. 
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Plan de formation  
L’article 164 modifie l’article 7 de la loi du 12/07/1984 relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale pour rendre obligatoire la présentation du plan de formation à l’assemblée 
délibérante. 
 
Modification de l’article 6bis de la loi du 13/07/1983 
L’article 6 bis de la loi du 13/07/1983 prévoit désormais qu’aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement 
sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter 
atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 
 
Parité des jurys de concours et examens 
L’article 166 complète l’article 42 de la loi du 26/01/1984 afin de confier désormais la présidence de 
manière alternée à un membre de chaque sexe sauf dérogation prévue par les textes. 
 
Création d’un nouveau contrat de droit public 
L’article 167 crée un nouveau contrat de droit public à titre expérimental pour une durée de six ans. Ce 
nouveau type de contrat permettra aux personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus d’être 
recrutées, à l’issue d’une procédure de sélection, dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la 
catégorie A et de bénéficier d’une formation en alternance afin de se présenter à un concours administratif. 
Ce dispositif est ouvert également aux personnes âgées de quarante-cinq ans et plus en situation de 
chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux. En revanche, les agents ayant la qualité 
d’agent public ne peuvent pas bénéficier de ce type de dispositif. 
La sélection de candidats est effectuée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le 
service public. Le texte prévoit que les commissions de sélection devront accorder, à aptitude égale, une 
priorité aux candidats qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, dans une zone de 
revitalisation rurale, en outre-mer.  
Le candidat s’engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée 
et à se rendre au concours de recrutement. Un tuteur est désigné et la collectivité lui accorde la 
disponibilité nécessaire à l’accomplissement de sa mission et veille à ce qu’il bénéficie d’une formation au 
tutorat. 
La durée du contrat et comprise entre douze et vingt-quatre mois. Le contrat peut être renouvelé dans la 
limite d’un an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s’est présentée. Par 
ailleurs, le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption, 
des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, des congés de maladie et d’accident du travail. 
L’article 188 prévoit que les élèves des collèges et lycées peuvent réaliser des périodes d’observation en 
milieu professionnel dans une administration de l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement 
public. Les élèves titulaires d’une bourse nationale de collège ou de lycée peuvent demander d’accomplir 
cette période d’observation dans une administration de l’Etat. 
 
Jo du 28/01/2017 
 

Indemnité spéciale mensuelle de fonction des gardes champêtres 
 

 Décret n°2017-215 du 20 février 2017 modifiant le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au 
régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et 
du cadre d'emplois des gardes champêtres. 
 
Ce décret applicable immédiatement modifie le taux maximum de l’indemnité spéciale mensuelle de 
fonction des gardes champêtres qui passe de 16 % à 20 %. 
 
Jo du 23/02/2017 
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Contrat d’apprentissage 
 

 Décret n°2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le 
secteur public non industriel et commercial. 
 
Ce texte applicable immédiatement concerne les employeurs du secteur public non industriel et 
commercial et a pour objet de codifier les textes réglementaires relatifs à l’apprentissage dans le secteur 
public. Il concerne notamment la rémunération des apprentis et le conventionnement de l'apprentissage 
avec une personne morale de droit public ou un employeur soumis aux dispositions du code du travail. 
 
Le décret prévoit que lorsqu'une personne morale de droit public ne peut pas proposer des tâches ou ne 
dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique 
nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles préparé par l'apprenti qu'elle emploie, elle peut conclure une convention 
avec une autre personne morale de droit public ou un employeur privé afin de permettre à l'apprenti de 
compléter sa formation pratique.  
 
Par ailleurs, le décret prévoit la possibilité d'accorder pour les apprentis qui préparent un diplôme de 
niveau II ou I une majoration de 20 points des pourcentages de rémunération. 
 
Jo du 18/02/2017 
 

Indemnité de mobilité 
 

 Décret n°2017-235 du 23 février 2017 modifiant le décret n°2015-934 du 30 juillet 2015 fixant 
les plafonds de l'indemnité de mobilité attribuée à certains agents de la fonction publique 
territoriale. 
 
Ce texte applicable immédiatement modifie les plafonds de l'indemnité de mobilité pour les agents 
territoriaux contraints à un changement de résidence familiale à l'occasion d'un changement contraint 
d'employeur. 
 
Les plafonds de l'indemnité de mobilité sont déterminés en fonction de l'allongement de la distance 
parcourue entre résidence familiale et lieu de travail, du changement de résidence familiale, de la 
composition de la famille et de l'incidence éventuelle sur l'emploi du conjoint. 
 
En cas de changement de résidence familiale et sous réserve que le trajet aller-retour entre la résidence 
familiale initiale et le nouveau lieu de travail soit allongé d'une distance égale ou supérieure à 90 km, les 
plafonds de l'indemnité de mobilité sont désormais les suivants : 
 

 Agent sans enfant : 6 000 € est remplacé par 15 000 €, 

 Agent ayant 1 ou 2 enfants à charge: 8 000 € est remplacé par 17 000 €, 

 Agent ayant au moins trois enfants à charge 10 000 € est remplacé par 20 000 €, 

 Agent ayant au plus 3 enfants à charge et dont le changement de résidence familiale entraîne la 
perte d'emploi de son conjoint : 12 000 € est remplacé par 25 000 €, 

 Agent ayant plus de 3 enfants à charge et dont le changement de résidence familiale entraîne la 
perte d'emploi de son conjoint : 15 000 € est remplacé par 30 000 €. 
 

Jo du 25/02/2017 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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Seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité 
 

 Décret n°2017-241 du 24 février 2017 modifiant le seuil d'assujettissement à la contribution 
exceptionnelle de solidarité. 
 

Ce texte applicable au 01/03/2017 relève le montant du traitement mensuel en deçà duquel l'agent n'est 
pas assujetti à la contribution exceptionnelle de solidarité. Il vise également à simplifier les modalités de 
calcul de ce montant en substituant la référence à l'indice brut par celle de l'indice majoré. 
 
L’indice brut 296 est remplacés par l’indice majoré 313. 
 
Jo du 26/02/2017 
 

Pompiers/SDIS 
 

 Décret n°2017-163 du 9 février 2017 modifiant le décret n°2012-522 du 20 avril 2012 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. 
 
Ce texte applicable au 01/01/2017 modifie le statut particulier des lieutenants de sapeurs-pompiers 
professionnels afin de tenir compte du PPCR. En outre, le décret introduit un nouvel article concernant 
l'entretien professionnel. 
 

 Décret n°2017-164 du 9 février 2017 modifiant le décret n°2012-520 du 20 avril 2012 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers 
professionnels. 
 
Ce texte applicable au 01/01/2017 tient compte de la nouvelle architecture statutaire des cadres d'emplois 
de catégorie C et met en œuvre les mesures relatives aux PPCR. En outre, le décret fait référence aux 
nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et aux nouvelles dénominations des grades 
correspondants (passage de 4 à 3 grades). Sont aussi fixées les conditions d'avancement rénovées pour 
tenir compte de la nouvelle architecture du cadre d'emplois. 
 

 Décret n°2017-165 du 9 février 2017 modifiant le décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels. 
 
Ce texte applicable au 01/01/2017 met en œuvre le PPCR pour les sergents et les adjudants de sapeurs-
pompiers professionnels appartenant à la catégorie C. Le décret prévoit un cadencement unique pour 
l'avancement d'échelon des sergents et des adjudants et modifie les conditions d'avancement de grade. 
 

 Décret n°2017-166 du 9 février 2017 modifiant le décret n°2012-524 du 20 avril 2012 fixant les 
indices de rémunération pour certains grades des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers 
professionnels. 
 
Ce texte applicable au 01/01/2017 revalorise les grilles indiciaires des sergents et adjudants de sapeurs-
pompiers professionnels, suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019, et 2020. 
 
Jo du 11/02/2017 
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 Décret n°2017-141 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation du concours et de 
l'examen professionnel prévus à l'article 5 et à l'article 6 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 
2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-
pompiers professionnels. 
 
Ce décret applicable aux concours et examens professionnels dont l’arrêté d’ouverture est publié après son 
entrée en vigueur précise le contenu des épreuves d’admissibilité et d’admission du concours interne de 
colonel de sapeur-pompier professionnel. Sont aussi fixées les modalités de déroulement du concours, la 
composition du jury et modalités de publication de la liste d’aptitude. 
 

 Décret n°2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de 
l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 
portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-
colonels de sapeurs-pompiers professionnels. 
 
Ce décret applicable aux concours et examens professionnels, dont l’arrêté d’ouverture est publié après 
son entrée en vigueur, précise les épreuves et modalités d'organisation des concours pour l'accès au cadre 
d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et de l'examen 
professionnel pour l'accès au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels. 
 

 Arrêté du 6 février 2017 relatif au programme des concours et examen professionnel prévus 
aux articles 5 et 6 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du 
cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. 
 

 Arrêté du 6 février 2017 relatif au programme du concours externe prévu à l'article 5 du 
décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels 
 
Jo du 08/02/2017 
 

 Arrêté du 2 février 2017 pris en application de l'article 2 du décret n°2016-2002 du 30 
décembre 2016 fixant les équivalences aux emplois de direction des services départementaux 
d'incendie et de secours. 
 

 Arrêté du 2 février 2017 pris en application de l'article 12 du décret n°2016-2002 du 30 
décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des 
sapeurs-pompiers professionnels. 
 
Jo du 05/02/2017 
 

Plans d'accompagnement globaux des personnes handicapées. 
 

 Décret n°2017-137 du 7 février 2017 relatif aux informations nécessaires à l'élaboration des 
plans d'accompagnement globaux des personnes handicapées. 
 
Ce texte applicable immédiatement précise les informations nécessaires à l'élaboration des plans 
d'accompagnement globaux, que les agences régionales de santé, les services de l'Etat et les collectivités 
territoriales communiquent à la maison départementale des personnes handicapées, afin de définir, en 
réponse aux besoins des personnes handicapées, les interventions requises dans les domaines de 
l'accompagnement, de l'éducation et de la scolarisation, des soins, de l'insertion professionnelle ou sociale 
et de l'appui aux aidants. Il indique aussi les modalités de transmission de ces informations et offre la 



  PÔLE CARRIERES/JURIDIQUE – Service Conseil statutaire – Actu Statut n°2 – Février 2017       7 

possibilité pour les maisons départementales des personnes handicapées de requérir des informations 
complémentaires au-delà de leur ressort territorial dès lors que les informations transmises se révèlent 
insuffisantes pour élaborer un plan d'accompagnement global. 
 
Jo du 08/02/2017 
 

Protection fonctionnelle 
 

 Décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge 
des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants 
droit. 
 
Ce texte pris au titre de l’article 20 de la loi n°2016-483 du 20/04/2016 concerne les fonctionnaires, anciens 
fonctionnaires, agents contractuels, agents publics ou ayants droit de ces agents. Il s’applique aux 
demandes de prise en charge de frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales introduites pour 
des faits survenant à compter du lendemain de sa date de publication. 
 
Il précise les conditions de la prise en charge des frais exposés dans le cadre des instances civiles ou pénales 
au titre de la protection fonctionnelle par les agents publics ou anciens fonctionnaires ou leurs ayants droit.  
 
Jo du 28/01/2017 

 
 
Circulaire/Instruction/Note 
 

Chômage 
 

 Circulaire UNEDIC n°2016-32 du 19 décembre 2016 relative au plafond des contributions 
d’assurance chômage exercice 2017. 
 
Le plafond des contributions à l’assurance chômage est fixé à 13 076 € par mois du premier janvier au 
trente et un décembre 2017.  
 
Le plafond annuel des contributions à l’assurance chômage est fixé à 156 912 € pour 2017. 
 

Conseils citoyens 
 
 Circulaire n°C102/2017/41 du 2 février 2017 relative aux conseils citoyens.  
     N° NOR : VJSC1703528C 
 
La circulaire précise les modalités de création et de fonctionnement des conseils citoyens afin d’harmoniser 
les pratiques et les modes de fonctionnement. 
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Jurisprudence  
 

Modification de la durée hebdomadaire et suppression d’emploi 
 

 CE n°396810 du 01/02/2017 
 
Aux termes du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, un emploi ne peut être supprimé qu'après avis 
du comité technique. La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi 
permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de 
service égal, lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à l'emploi 
en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL.  
 
En l’espèce, la modification du temps de travail de l’agent de 30 à 13h excède 10% du nombre d'heures de 
service afférent à l'emploi occupé par l'intéressée. Par ailleurs, la quotité de 13/35ème de la durée légale 
annuelle du temps de travail est inférieure au seuil d'affiliation à la CNRACL. Une telle modification doit 
donc être assimilée à une suppression. Par conséquent, l'avis du comité technique aurait aussi dû être 
recueilli sur cette suppression d'emploi. 
 

Sanction disciplinaire 
 

 CAA n°15 VE03654 du 03/11/2016 
 
La participation d’un agent de la fonction publique à une émission de télé-réalité n’ayant pas causé de 
dysfonctionnement du service, ne constitue pas un fait de nature à justifier une sanction disciplinaire. 
 

Protection fonctionnelle et collaborateur occasionnel du service public 
 

 CE n°392860 du 27/01/2017 
 
Un fonctionnaire qui a sollicité dans les délais règlementaires sa réintégration à l’issue d’une période de 
disponibilité pour convenances personnelles et dont la demande n’a pas pu aboutir faute d’emploi vacant à 
la date souhaitée doit être considéré comme involontairement privé d’emploi et peut prétendre aux 
allocations chômage. 
 
Toutefois, un fonctionnaire qui n’a présenté à son administration sa demande de réintégration que moins 
de trois mois avant l’expiration de sa disponibilité ne doit pas être considéré comme involontairement privé 
d’emploi dès l'expiration de cette même période. Dans ce cas, il n'est réputé involontairement privé 
d'emploi, et dès lors ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai 
de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration. 
 
 

Questions écrites 
 

Transfert de personnel et régime indemnitaire 
 
 QE JOS n°22867 publiée le 09/02/2017  
 
Les agents transférés au sein d’une nouvelle collectivité conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéficie du 
régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que les avantages acquis en application de l’article 111 
de la loi du 26/01/1984. 
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En revanche, l’EPCI peut prévoir un régime indemnitaire différent pour les agents nouvellement recrutés 
sans qu’ils puisse être ajouté à ce régime indemnitaire des avantages collectivement acquis, comme par 
exemple une prime de fin d’année ou un treizième mois. Toutefois, l’article 2 du décret n°91-875 du 
06/09/1991 précise qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les conditions d’attribution et le taux 
moyen des indemnités. Ainsi, dans la limite du plafond global prévu par l’Etat, il est possible d’intégrer une 
somme équivalente à un treizième mois dans la mesure où il ne s’agirait pas d’une somme distincte des 
autres éléments du régime indemnitaire. Par ailleurs, l’employeur peut prévoir une périodicité différente 
de celle prévue par l’Etat avec notamment l’attribution à chaque agent d’une partie plus importante en fin 
d’année. 
 
En outre, pour le juge administratif, le maintien des avantages acquis n’a pas un caractère définitif et après 
l’entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire, l’employeur peut mettre fin aux avantages 
collectivement acquis. La mise en œuvre du RIFSEEP ne remet pas en cause ces dispositions. 
 

Nomination des ATSEM 
 
 QE JOS n°23238 publiée le 09/02/2017  
 
L’autorité territoriale n’est pas obligée de nommer une ATSEM par classe. La nomination relève de l’entière 
compétence de l’autorité territoriale. La circulaire n°97-178 du 18/09/1997 prévoit que l’institution scolaire 
assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Par conséquent durant le temps scolaire, les 
enfants sont placés sous la responsabilité de l’éducation nationale (enseignants et directeurs d’écoles). 
 

ASVP/Armement 
 
 QE JOS n°23902 publiée le 09/02/2017  
 
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents communaux qui peuvent être en 
fonction dans des communes non pourvues d’un service de police municipale. Les ASVP sont désignés dans 
leur fonction de police par le maire sans posséder la qualité d’agent de police judiciaire adjoint. Toutefois, 
la loi leur octroi certaines fonctions de police judiciaire. Les ASVP ne peuvent être armés. 
 

Cumul et création d’entreprise 
 
 QE JOAN n°64020 publiée le 07/02/2017  
 
La loi n°2016-483 du 20/04/2016 relative à la déontologie interdit à un agent à temps non complet exerçant 
ses fonctions à temps plein de créer ou de reprendre une entreprise. Toutefois, une dérogation est prévue 
par la loi pour l’agent à temps complet qui peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer ses 
fonctions à temps partiel. Cette autorisation est accordée pour une période de deux ans, renouvelable pour 
une durée d’un an  
 
 

Vos questions 
 

Transfert prime point et prime de fin d’année  
 
La prime de fin d’année versée conformément à l’article 111 de la loi du 26/01/1984 doit être prise en 
compte dans le calcul de l’abattement. 
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Autorisation d’absence et agent contractuel de droit privé 
 
Les agents contractuels de droit privé bénéficient des autorisations d’absence prévues par le code du travail 
(Articles L3142-1, L1225-16…) 
 

Pause méridienne 
 
La pause méridienne n'est pas définie dans les décrets relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail (décret n°2000-815 du 25 août 2000 et décret n°2001-623 du 12 juillet 2001). 
 
Toutefois, pour la fonction publique de l’Etat, l'article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 indique que 
les modalités de repos et de pause sont déterminées par des arrêtés ministériels.  
 
Pour la fonction publique territoriale, l'assemblée délibérante est compétente pour prévoir les modalités 
de la pause méridienne. Dans la majorité des cas, la pause méridienne a une durée de 45 minutes pour les 
agents de l’État et pour les agents des collectivités territoriales. Cependant, la durée de la pause 
méridienne peut être supérieure, ou même inférieure si le fonctionnaire demeure sur le lieu de travail pour 
déjeuner. 
 

 
Textes ayant reçu un avis favorable au Conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale lors de sa séance du 02/02/2017 
 
Directeur de police municipale 

 

 Projet de décret modifiant le décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier 
du cadre d'emplois des directeurs de police municipale 
 

Attachés de conservation du patrimoine et bibliothécaires  
 

 Projet de décret modifiant les dispositions statutaires applicables aux attachés territoriaux de 
conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux 

 Projet de décret modifiant les dispositions indiciaires applicables aux attachés territoriaux de 
conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux 
 

Psychologue 
 

 Projet de décret modifiant le décret n°92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des psychologues territoriaux 

 Projet de décret modifiant le décret n°92-854 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire 
applicable aux psychologues territoriaux 
 

Divers cadres d’emplois 
 

 Projet de décret modifiant les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois des 
conservateurs du patrimoine, des conservateurs de bibliothèques, des médecins et des biologistes, 
vétérinaires et pharmaciens de la fonction publique territoriale 

 Projet de décret modifiant les dispositions indiciaires applicables aux conservateurs du patrimoine, 
aux conservateurs de bibliothèques, médecins et  biologistes, vétérinaires et pharmaciens de la 
fonction publique territoriale 



  PÔLE CARRIERES/JURIDIQUE – Service Conseil statutaire – Actu Statut n°2 – Février 2017       11 

Emplois de direction 
 

 Projet de décret modifiant les dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, 
aux ingénieurs en chef territoriaux et emplois administratifs et techniques de direction des 
collectivités territoriales 

 Projet de décret modifiant les dispositions indiciaires applicables aux administrateurs territoriaux, 
aux ingénieurs en chef territoriaux et emplois administratifs et techniques de direction des 
collectivités territoriales 

 
ATSEM 

 

 Rapport sur les agents territoriaux spécialisé-e-s des écoles maternelles (ATSEM) 
 
 

Vu sur le net  
 

Guide de prévention et de traitement des situations de violences et de 
harcèlement dans la fonction publique. 
 
Sur le site www.fonction-publique.fr 

 
Guide de l’encadrante et de l’encadrant dans la fonction publique 
 
Sur le site www.fonction-publique.fr 

 
Guide de l’accompagnement à la fonction managériale dans la fonction publique  
 
Sur le site www.fonction-publique.fr 


