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ACTU STATUT CDG 84             N°5 Mai 2017 
 

Textes  
 

Simplification et modernisation et collectivités territoriales 
 

Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 portant diverses mesures de simplification et de 

modernisation relative aux collectivités territoriales. 

Ce décret applicable immédiatement sauf pour les dispositions de l’article 1er qui pourront être 

mises en œuvre au 01/01/2018 vise à simplifier et moderniser certaines obligations des 

collectivités territoriales. 

Ce décret :  

 supprime l’obligation de dépôt légal à la bibliothèque nationale de France (BNF) des 

recueils d’actes administratifs publiés par les collectivités territoriales et leurs 

groupements, les services déconcentrés de l’Etat et les délégations territoriales de ses 

établissements publics nationaux et de ses établissements publics autres que nationaux, 

 détermine le mode de calcul du nombre de débits de boisson de 3ème catégorie pouvant 

être ouverts dans une commune touristique, 

 supprime l’obligation de consultation des chambres de commerce et d’industrie (CCI) 

pour les projets de travaux dans les ports maritimes dont elles ne sont pas 

concessionnaires, 

 supprime l’obligation de transmission au conseil supérieur du notariat de certains actes 

relatifs au droit de préemption, 

 élargit la dispense de formalités pour l’installation de classes démontables dans les 

établissements scolaires ou universitaires à la durée des chantiers qui impactent les 

capacités d’accueil dans ces établissements, 

 élargit à une périodicité de quatre ans maximum les réunions de l’assemblée des 

propriétaires des associations foncières de remembrement et des associations foncières 

d’aménagement foncier agricole et forestier.  

Jo du 11/05/2017 

 

Sapeurs-pompiers volontaires 
 

Sapeurs-pompiers volontaires et service civique 

Décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017 relatif au service civique des sapeurs-pompiers. 

Pris en application de la loi n°2017-86 du 27/01/2017 relative l’égalité et à la citoyenneté et 

applicable au 01/06/2017, ce texte définit les conditions de mise en œuvre du service civique 

des sapeurs-pompiers. Il indique la nature de la formation initiale dispensée au volontaire sur 

son temps de mission et les modalités d'encadrement de ce dernier lorsqu'il concourt aux 
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activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et 

catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi 

qu'aux secours d'urgence, en complément des activités confiées aux sapeurs-pompiers.  

Jo du 10/05/2017 

 

Sapeurs-pompiers volontaires et Compte d’engagement citoyen 

Décret n°2017-828 du 5 mai 2017 relatif à l'accès des sapeurs-pompiers volontaires au 

compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité. 

Ce décret applicable au 01/01/2017 précise les conditions de prise en compte de l'engagement 

des sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre du compte engagement citoyen. En effet, les 

activités de sapeurs-pompiers volontaires sont au nombre des activités bénévoles qui ouvrent 

des droits au titre du compte engagement citoyen, intégré au compte personnel d'activité. Le 

décret indique comment ces droits sont inscrits, et notamment la durée minimale d'engagement 

requise.  

Jo du 07/05/2017 

 

Prestations de fin de service des sapeurs-pompiers volontaires  

Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service 

allouées aux sapeurs-pompiers volontaires. 

Ce texte applicable au 01/01/2016 apporte des précisions sur les dispositions des prestations de 

fin de service existantes et définit celles relatives à la nouvelle prestation de fidélisation et de 

reconnaissance instaurée par la loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-

pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires. 

Jo du 10/05/2017 

 

Retraite et droit à l’information 
 

Décret n° 2017-1004 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre du droit 

des assurés à l'information sur leur retraite. 

Ce décret applicable immédiatement ouvre la possibilité de mettre à disposition des assurés les 

documents du droit à l'information sous forme dématérialisée. 

Jo du 10/05/2017 

 

Formation 
 

Compte personnel d’activité 

Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel 

d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la 

vie. 

Pris en application de l’ordonnance n°2017-53 du 19/01/2017 portant diverses dispositions 

relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans 

la fonction publique, ce texte applicable immédiatement aux agents publics des trois publics des 

trois versants de la fonction publique ainsi que sa circulaire d’application précisent les 

conditions de mise en œuvre du compte personnel d’activité et du compte personnel de 

formation. 

Jo du 10/05/2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033702243&categorieLien=cid
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Compte d’engagement citoyen 

Décret n°2017-1058 du 10 mai 2017 modifiant le compte d'engagement citoyen du 

compte personnel d'activité. 

Pris en application de l’article 9 de la loi n°2017-86 du 27/01/2017, ce texte est applicable aux 

activités réalisées à compter du 01/01/2017, à l'exception des activités de réserve civique, de 

réserve citoyenne de la police nationale et de réserve citoyenne de l'éducation nationale, pour 

lesquelles il est applicable aux activités réalisées à compter du 01/01/2018. 

Ce décret indique les modalités de mise en œuvre du compte d'engagement citoyen et prévoit 

les modalités de déclaration et de validation de l'engagement des réservistes. En outre, il fixe la 

durée de l'engagement permettant d'acquérir vingt heures au titre du compte personnel de 

formation.  

Jo du 11/05/2017 

 

Le Pôle Carrière juridique du Centre de gestion vous 

adressera une circulaire dans les meilleurs délais. 

 

Cotisations et contributions sociales 
 

Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration 

des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions 

sociales. 

Ce texte applicable immédiatement simplifie les règles de calcul du plafond de la sécurité sociale 

et clarifie les règles de recouvrement du versement transport en précisant les règles de 

décompte de l’effectif. 

Jo du 10/05/2017 

 

Action de groupe et action en reconnaissance de droits 
 

Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en 

reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 

novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. 

Ce texte applicable immédiatement précise les règles procédurales applicables, devant le juge 

judiciaire et devant le juge administratif aux actions de groupe régies par la loi de modernisation 

de la justice du XXIème siècle. Il comprend des dispositions spécifiques à l'action de groupe 

relative à une discrimination imputable à un employeur. 

Jo du 10/05/2017 

 

Réserve civique 
 

Décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique. 

Ce texte applicable immédiatement précise les modalités de mise en œuvre de la réserve 

civique instaurée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. 

Ce décret définit le contenu de la charte de la réserve civique et l'autorité de gestion de la 

réserve civique sur le plan national et territorial, il détermine ses compétences. Le Haut-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid
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commissaire à l'engagement civique est l'autorité nationale de gestion et sauf dispositions 

contraires, le préfet est l'autorité territoriale de gestion dans le département du domicile 

principal du réserviste. 

Le décret précise la durée maximale hebdomadaire de l'intervention d'un réserviste au titre 

d'une mission récurrente.  

Jo du 10/05/2017 

 

Dialogue social 
 

Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 relatif aux formations visant à améliorer les 

pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs 

représentants, aux magistrats judiciaires ou administratifs et aux agents de la fonction 

publique. 

Pris pour l'application des dispositions sur la formation des acteurs de la négociation collective 

de l'article 33 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du 

dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ce texte est applicable 

immédiatement, hormis pour les dispositions du 5° de l'article R. 2212-2. 

Le décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des formations visant à 

améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, 

instituts ou organismes de formation. Ces formations peuvent être également suivies par des 

magistrats judiciaires ou administratifs et par d'autres agents de la fonction publique.  

Jo du 04/05/2017 

 

Assistants territoriaux socio-éducatifs 
 

Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

assistants territoriaux socio-éducatifs. 

Ce texte constitue la seconde étape de la revalorisation des cadres d'emploi de catégorie B à 

caractère socio-éducatif de la filière sociale de la fonction publique territoriale, prévue dans le 

cadre de la mise en œuvre du PPRCR.  

Le cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs relève, à compter du 01/02/2018, de 

la catégorie A.  

Le décret précise la nouvelle structure de ce cadre d’emploi qui est structuré en deux grades, le 

premier grade étant, lors de la constitution initiale, structuré en deux classes. Le décret fixe les 

modalités de reclassement des agents, au 01/02/2018, dans le nouveau cadre d'emplois de 

catégorie A.  

A compter du 01/01/2020, Les deux classes du premier grade seront fusionnées, pour parvenir à 

la structure de carrière définitive du cadre d'emplois de catégorie A. 

 

Décret n° 2017-904 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux 

assistants territoriaux socio-éducatifs. 

Ce texte entre en vigueur le 01/02/2018, avec un rééchelonnement applicable au 01/01/2020, à 

la date de la fusion des deux classes du premier grade. Il fixe le nouvel échelonnement indiciaire 

applicable au cadre d'emplois de catégorie A des assistants territoriaux socio-éducatifs. 

Jo du 10/05/2017 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&idArticle=JORFARTI000032984002&categorieLien=cid


  PÔLE CARRIERES/JURIDIQUE – Service Conseil statutaire – Actu Statut n°5 – Mai 2017       5 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants 
 

Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

éducateurs territoriaux de jeunes enfants. 

Ce texte constitue la seconde étape de la revalorisation des cadres d'emploi de catégorie B à 

caractère socio-éducatif de la filière sociale de la fonction publique territoriale, prévue dans le 

cadre de la mise en œuvre du PPRCR.  

Le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants relève, à compter du 

01/02/2018, de la catégorie A.  

Le décret précise la nouvelle structure de ce cadre d’emploi qui est constitué de deux grades, le 

premier grade étant, lors de la constitution initiale, structuré en deux classes. Le décret fixe les 

modalités de reclassement des agents, au 01/02/2018, dans le nouveau cadre d'emplois de 

catégorie A.  

A compter du 01/01/2020, les deux classes du premier grade seront fusionnées, pour parvenir à 

la structure de carrière définitive du cadre d'emplois de catégorie A. 
 

Décret n° 2017-905 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux 

éducateurs territoriaux de jeunes enfants. 

Ce texte entre en vigueur le 01/02/2018, avec un rééchelonnement applicable au 01/01/2020, à 

la date de la fusion des deux classes du premier grade. Il fixe le nouvel échelonnement indiciaire 

applicable au cadre d'emplois de catégorie A des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. 

Jo du 10/05/2017 

 

Conseillers territoriaux socio-éducatifs 
 

Décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 

portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-

éducatifs 

Ce décret constitue la seconde étape de la revalorisation des cadres d'emplois à caractère socio-

éducatif de la fonction publique territoriale, prévue dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR. 

Les dispositions du chapitre I et de l'article 12 du décret seront applicables au 01/01/2018 alors 

que les dispositions du chapitre II entreront en vigueur le 1er janvier 2020. 

Le décret crée la nouvelle structure de carrière des conseillers socio-éducatifs de la fonction 

publique territoriale afin de prendre en compte le passage en catégorie A des assistants socio-

éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants.  

Un concours d'accès interne au cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs est ouvert aux 

personnes justifiant de six ans au moins de services publics en qualité d'assistants socio-

éducatifs, d'éducateurs de jeunes enfants, d'assistants de service social, de conseillers en 

économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et spécialisés.  

Le cadre d'emplois est désormais structuré en trois grades. Un premier grade d'avancement, 

conseillers supérieurs socio-éducatifs, correspond à l'exercice de fonctions d'encadrement et un 

deuxième grade d'avancement, conseiller hors classe socio-éducatif, est créé pour les agents qui 

exercent des missions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l'action sociale. 
 

Décret n°2017-906 du 9 mai 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux 

conseillers territoriaux socio-éducatifs et aux puéricultrices territoriales 
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Ce texte concerne les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des conseillers territoriaux 

socio-éducatifs et des puéricultrices territoriales, il constitue la seconde étape de la 

revalorisation du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, prévue dans le 

cadre de la mise en œuvre PPRCR. Le décret détermine les échelons des agents relevant des 

cadres d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Un premier grade d'avancement, 

conseillers supérieurs socio-éducatifs, correspond à l'exercice de fonctions d'encadrement et un 

deuxième grade d'avancement est créé pour ceux qui exercent des missions à haut niveau de 

responsabilité dans le domaine de l'action sociale.  

En outre ce texte opère une rectification d’une erreur commise dans une ligne du tableau 

portant échelonnement indiciaire applicable au grade de puéricultrice territoriale hors classe. 

Jo du 10/05/2017 

 

Maladies professionnelles 
 

Décret n°2017-812 du 5 mai 2017 révisant et complétant les tableaux des maladies 

professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. 

Ce texte applicable immédiatement révise certains tableaux des maladies professionnelles du 

code de la sécurité sociale. En effet, il modifie les paragraphes D (genou) et E (cheville et pied) 

du tableau de maladies professionnelles n° 57 relatif aux affections péri-articulaires provoquées 

par certains gestes et postures de travail (désignation des maladies, délais de prise en charge, 

liste limitative des travaux) et n° 79 relatif aux lésions chroniques du ménisque (modification du 

titre du tableau et de la désignation de la maladie).  

Il crée aussi deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles :  

 n° 52 bis « Carcinome hépatocellulaire provoqué par l'exposition au chlorure de vinyle 

de monomère »  

 n° 99 « Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en 

renfermant ». 

Jo du 07/05/2017 

 

Carrières /Catégorie C 
 

Décret n°2017-715 du 2 mai 2017 modifiant le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 

relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction 

publique territoriale. 

Ce texte applicable immédiatement modifie les conditions d’avancement aux grades relevant de 

l’échelle de rémunération C2 et supprime la proportion des avancements du grade C1 au grade 

C2 entre la réussite à un examen professionnel et l'avancement au choix. Par conséquent, 

l’accès des agents de catégorie C du premier grade au grade supérieur est facilité. 

Jo du 04/05/2017 

 

Appréciation de la valeur professionnelle /Avancement de grade 
 

Décret n°2017-722 du 2 mai 2017 relatif aux modalités d'appréciation de la valeur et 

de l'expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un avancement 

de grade. 
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Pris dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR, ce texte modifie le décret n°2014-1526 du 

16/12/2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle et s'appliquera à compter de 

l'établissement des tableaux d'avancement de grade de l'année 2019.  

Ce décret prévoit que les perspectives d'avancement au grade supérieur des agents justifiant de 

plus de trois ans d'ancienneté dans le dernier échelon du grade détenu fassent l'objet chaque 

année, lorsque l'accès à ce grade ne résulte pas d'une promotion, d'une appréciation 

particulière de leur supérieur hiérarchique direct. Cette appréciation est portée à la 

connaissance des membres de la commission administrative paritaire compétente. 

Jo du 04/05/2017 

 

Le Pôle Carrière juridique du Centre de gestion vous 

adressera des circulaires dans les meilleurs délais. 

 

Mutualisation des archives numériques 
 

Décret n°2017-719 du 2 mai 2017 relatif aux services publics d'archives, aux conditions 

de mutualisation des archives numériques et aux conventions de dépôt d'archives 

communales. 

Ce texte immédiatement applicable définit les conditions de la mutualisation entre services 

publics d'archives pour la conservation d'archives publiques numériques et détermine les 

services publics d'archives. Le décret donne des précisions sur les tâches qui peuvent être 

mutualisables. Il indique par ailleurs quelles sont les exigences techniques à respecter et le 

contenu de la convention de mutualisation. Le décret précise aussi les conditions de validation, 

par le directeur du service d'archives départementales, de la convention de dépôt des archives 

communales ainsi que les conditions dans lesquelles le directeur du service d'archives 

départementales donne son accord pour que les communes de moins de 2000 habitants 

conservent elles-mêmes leurs archives historiques. Enfin, le décret simplifie les obligations 

pesant sur les collectivités en supprimant l'obligation de transmission au préfet des instruments 

de recherche élaborés dans l'année.  

Jo du 04/05/2017 

 

Chômage 
 

Décret n°2017-692 du 2 mai 2017 relatif à la durée minimale d'indemnisation des 

demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage. 

Ce texte applicable immédiatement porte à 53 ans l'âge à partir duquel un travailleur 

involontairement privé d'emploi senior peut bénéficier d'une durée maximale d'indemnisation 

plus longue. La durée maximale de cette indemnisation est fixée selon leur âge à la fin du 

contrat de travail. 

Jo du 03/05/2017 

 

Lieux publics et interdiction du vapotage 
 

Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction 

de vapoter dans certains lieux à usage collectif. 
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Pris en application de l'article 28 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 

notre système de santé et applicable au 01/10/2017, ce texte indique que l'utilisation des 

cigarettes électroniques (« vapotage ») est interdite dans les établissements scolaires et les 

établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs, ainsi que 

dans les moyens de transport collectif fermés et dans les lieux de travail fermés et couverts à 

usage collectif.  

Ce texte précise aussi les modalités d'application de l'interdiction sur les lieux de travail. 

Par ailleurs, il rend obligatoire une signalisation apparente qui rappelle le principe de 

l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte des lieux 

concernés.  

Enfin, il prévoit les sanctions en cas de méconnaissance de l'interdiction de vapoter pour les 

responsables des lieux où s'applique l'interdiction qui ne mettent pas en place la signalisation.  

Jo du 27/04/2017 

 

RAFP 
 

Arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du 

décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction 

publique. 

L'article 19 de l'arrêté du 26 novembre 2004, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :             

« 12,5% ». 

Jo du 10/05/2017 

 

 

Circulaire/Instruction/Note 

 

Prestations interministérielles 
 

Circulaire du 16/03/2017 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à 

la réglementation commune.  

NOR : RDFF1707883C  

Cette circulaire indique l’indice brut applicable pour 2017 (à compter du 01/04/2017), 2018 et à 

partir de l’année 2019 pour la prestation interministérielle d’action sociale à réglementation 

commune relative à la restauration du personnel. 

L’indice brut de référence est porté à : 

 IB 559 à compter du 01/04/2017, 

 IB 563 pour l’année 2018, 

 IB 567 à compter du 01/01/2019. 

 

ASVP 
 

Circulaire du 28 avril 2017 relative au rôle des agents de surveillance de la voie 

publique (ASVP). NOR : INTD1701897C 

Cette circulaire rappelle que les ASVP sont près de 7 000 sur tout le territoire. La circulaire 

précise le rôle reconnu par les différents codes dont le code de la route aux ASVP ainsi que les 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=JORFARTI000031913043&categorieLien=cid
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différentes possibilités offertes aux maires pour les doter en moyens de service (tenues, 

véhicules, armement…). 

 

Compte personnel d’activité 
 

Circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte 

personnel d’activité dans la fonction publique 

NOR : RDFF1713973C 

Cette circulaire rappelle quels sont les enjeux et les règles en matière de compte personnel 

d’activité pour les trois versants de la fonction publique. 

 

Le Pôle Carrière juridique du Centre de gestion vous 

adressera des circulaires dans les meilleurs délais. 

 

 

Jurisprudence  
 

Conditions de renouvellement d’un contrat 
 

CE n°405871 du 17/05/2017 

Un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au 

renouvellement de son contrat, ni d’un droit à maintien de ses clauses si l’administration décide 

de procéder au renouvellement du contrat. 

Néanmoins, l’administration ne peut légalement, au terme du contrat, décider de renouveler 

l’agent ou de lui proposer sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du 

précédent sauf pour motif tiré de l’intérêt du service. 

 

Délai de recours et refus de la notification par l’agent 
 

CE n° 396279 du 10/05/2017 

Une juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans un 

délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le 

délai de recours contre une décision administrative n’est opposable qu'à la condition d'avoir été 

mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Lorsque 

l'administration notifie une décision à un agent public par une remise en mains propres par la 

voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être 

regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le 

document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de 

recours. 

 

Souveraineté du jury d’un examen professionnel 
 

CE n° 396335 du 12/05/2017 

Conformément à l’article 15 du décret n°85-1229 du 20/11/1985 relatif aux conditions générales 

de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, alors encore applicable au 
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déroulement des concours et examens professionnels, le jury est souverain et arrête à l’issue de 

l’épreuve d’admission, la liste des candidats admis dans la limite des places mises au concours. 

Le jury d’un examen professionnel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des 

mérites des candidats, peut arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil 

d'admission supérieur au seuil minimal fixé par l’arrêté fixant les modalités d’organisation de 

l’examen professionnel. L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil 

d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux 

n'a, ainsi, pu être admis. 

 

Manquement au devoir de réserve et de discrétion professionnelle 
 

CE n°392316 du 31/03/2017 

Un fonctionnaire ayant consulté à titre personnel, un fichier professionnel et communiqué à des 

tiers non habilités des informations confidentielles a manqué à son devoir de réserve et de 

discrétion professionnelle. 

 

Condition de requalification d’un contrat en CDI 
 

CE n°393150 du 29/03/2017 

L'article 15 II 4°de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 prévoit la transformation d'un contrat à 

durée déterminée en contrat à durée indéterminée uniquement aux personnes occupant un 

emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984. 

Les collectivités territoriales peuvent, en application du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 

26/01/1984, recruter pour une durée maximale d'un an, un agent contractuel pour faire face 

temporairement à la vacance d'un emploi de titulaire qui ne peut être immédiatement pourvu 

par un fonctionnaire. Pour les emplois du niveau de la catégorie A, le renouvellement du contrat 

peut reposer sur le fondement du cinquième alinéa du même article jusqu'à ce qu'un 

fonctionnaire ait pu être recruté. Dans le cas d'un agent contractuel recruté sur un emploi du 

niveau de la catégorie A demeuré vacant en l'absence de recrutement d'un fonctionnaire, et 

dont l'engagement a été ensuite plusieurs fois reconduit, ces renouvellements n'ayant pu 

intervenir que sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, 

cet agent pouvait prétendre à la transformation de son contrat en contrat à durée 

indéterminée. 

 

Absence de promesse d’embauche 
 

CAA de VERSAILLES n°15VE02271 du 30/03/2017 

Une simulation de rémunération et une visite médicale auprès d'un médecin agréé, si elles 

constituent un préalable au recrutement, ne valent pas promesse d’embauche.  

 

Agression dans exercice des fonctions/Inertie de l’administration 
 

CAA n°16MA02615 du 14/02/2017 

Un agent a été agressé et menacé dans le cadre de l’exercice de ses fonctions par des usagers. 

En vertu de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13/07/1983, la collectivité territoriale employeur 

est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures 
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dont ils peuvent être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer le préjudice en 

résultant. 

 

Or, les supérieurs hiérarchiques de l’agent ne sont pas intervenus pour appeler les secours ni 

pour faire cesser l’agression. Une telle inertie constitue une faute susceptible d’engager la 

responsabilité de l’administration. 

Par ailleurs, l’article 2 de la loi du 31/12/1968 précise que la prescription quadriennale est 

interrompue par toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette 

communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette 

communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la 

créance. 

 

 

Questions écrites 

 

Communes de moins de 1500 habitants :  

confidentialité de l’action sociale 
 

QE JOS n°18238 publiée le 04/05/2017 

La loi NOTRe n°2015-991 du 07/08/2015 permet une simple faculté pour les communes de 

moins de 1 500 habitants de disposer d’un CCAS. Par conséquent, les communes de moins de 

1 500 habitants peuvent choisir de gérer directement cette compétence ou d’en transférer tout 

ou partie à un CIAS. 

L’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal 

règle par ses délibérations les affaires de la commune et peut donc délibérer sur les aides 

individuelles versées par la commune au titre de l’action sociale. La préservation de la 

confidentialité des décisions d’octroi d’aides individuelles peut être garantie de deux manières.  

Tout d’abord, le conseil municipal peut délibérer de manière nominative pour l’attribution 

d’aides aux bénéficiaires, mais le conseil municipal pourra aussi décider de siéger à huis clos. En 

outre, la confidentialité pourra aussi être respectée au moment de l’affichage avec la faculté 

d’occulter certaines mentions. 

Par ailleurs, le conseil municipal pourra délibérer sur les conditions générales d’octroi des aides, 

sans attribution nominative de l’aide individuelle en séance. 

Enfin la confidentialité pourra être préservée en application de l’article 226-13 du code pénal qui 

prévoit que certaines personnes sont assujetties au secret professionnel en raison de leur 

fonction. En effet, la révélation d’une telle information à caractère secret par une personne qui 

en est dépositaire est passible d’une sanction pénale d’emprisonnement ou d’amende.  

 

Bénévolat et activité aquatique scolaire 
 

QE JOAN n°78138 publiée le 04/04/2017 
Les noyades d’enfants représentent environ 20 % de l’ensemble des noyades enregistrées en 

France et ont lieu en piscines privées. L’opération «savoir nager» mise en place en 2008 a 

permis le développement de stages d’apprentissage de la natation en complément de l’école. 

Ces différentes actions reposent essentiellement sur des professionnels, les maîtres-nageurs 
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sauveteurs. Néanmoins, il convient de ne pas exclure les bénévoles des différentes fédérations 

sportives membres du conseil interfédéral des activités aquatiques et notamment de la 

fédération française de natation. Car ces bénévoles sont titulaires de diplômes fédéraux et 

peuvent par conséquent constituer des relais de qualité. 

 

Application du code du travail dans la fonction publique territoriale 
 

QE JOS n°25750 publiée le 11/05/2017 

L’article 108-1 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 indique que les règles applicables en matière 

d’hygiène et de sécurité sont définies par les livres I à V de la quatrième partie du code du travail 

sous réserve des dispositions du décret n°85-603 du 10/06/1985. 

En outre, les articles L5424-1 à L5424-5 du Code du travail prévoit l’indemnisation des agents de 

la fonction publique territoriale involontairement privés d’emploi. 

Enfin, conformément à l’article L3261-2 du code du travail, les agents territoriaux peuvent 

bénéficier de la pris en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux 

déplacements effectués avec les transports publics de voyageurs et les services publics de 

location de vélos entre leur résidence et leur lieu de travail. 

 

Mise à disposition d’agents de police municipale 
 

QE JOS n°25291publiée le 11/05/2017 

L’article 2 de la loi n°2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a modifié 

l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure afin que le seuil de 20 000 habitants minimum 

pour accéder au dispositif soit supprimé. Toutes les communes peuvent désormais bénéficier du 

dispositif, si elles forment un ensemble de moins de 80 000 habitants, contre 50 000 

auparavant. 

 

Fonctionnaire territorial et exploitation d’une marque commerciale 
 

QE JOS n°25310 publiée le 11/05/2017 

Conformément à l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13/01/1983, le fonctionnaire à temps 

complet se doit de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à ses tâches et ne peut 

exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. 

Néanmoins, le VI de l’article 25 septies de la loi du 13/01/1983 permet d’exercer des activités 

accessoires sur autorisation à condition que ces activités soient compatibles avec les fonctions 

de l’agent, n’affectent pas leur exercice et ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à 

l’indépendance et à la neutralité du service. En outre, le décret n°2017-105 du 27/01/1917 a 

rappelé que l’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service et 

sous le régime de l’auto-entrepreneur. 

Par ailleurs, l’article 6 du décret du 27/01/2017 définit la liste des activités accessoires 

autorisées. Un tel cumul est soumis à autorisation. 

Les agents travaillant à temps non complet dont la durée de service n’excède pas 70 % de la 

durée légale du travail ont un régime spécifique précisé à l’article 25 septies II 2° de la loi du 

13/07/1983 leur permettant d’exercer une ou plusieurs activités privées lucratives à condition 

que : 

 l’activité soit réalisée en dehors des obligations du service de l’agent,  
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 l’activité soit compatible avec les fonctions exercées ou l’emploi occupé. 

 

Office du tourisme et intercommunalité 
 

QE JOS n°17899 publiée le 11/05/2017 

La loi NOTRe n°2015-991 du 07/08/2015 a transféré aux établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre la compétence «promotion du tourisme» avec la 

création des offices de tourisme à la place des communes membres sauf dérogation pour les 

communes touristiques. 

Toutefois, cette loi n'impose pas la création d'un unique office de tourisme. Par conséquent, 

plusieurs offices de tourisme à gouvernance intercommunale peuvent être créés ou maintenus 

sur un même territoire à la condition que leurs zones géographiques d'intervention ne se 

chevauchent pas.  

Néanmoins, loi n°2016-1888 du 28/12/2016 permet une dérogation permanente au transfert de 

la compétence promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme pour les 

communes touristiques qui sont classées en stations de tourisme ou en cours de classement. 

 

 

Vos questions 
 

Mutation interne/changement d’affectation : procédure 
 

Si le changement d’affectation intervient à la demande de l’agent, cette demande doit être 

écrite et motivée. 

Si le changement d’affectation est effectué dans le cadre d’une inaptitude physique, l’avis du 

comité médical ou de la commission de réforme en concertation avec la médecine préventive 

est nécessaire. 

Comité technique 

La consultation du comité technique est nécessaire en cas de réorganisation d’un service. 

Publicité  

La collectivité doit déclarer la vacance d’emploi. En effet, la mutation interne ou changement 

d’affectation doit être effectué sur un poste vacant. 

Saisine de la CAP 

La saisine de la CAP est nécessaire en cas de  

 de changement de résidence, 

 de modification de la situation de l'agent. 

 

Conditions de l’action sociale 
 

Les prestations d’action sociale sont désormais distinctes de la rémunération et sont attribuées 

indépendamment du grade, de l’emploi et de la manière de servir et seront versées si l’agent est 

en congé de maladie. 

La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, en complétant l’article 9 de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 

portant droits et obligations des fonctionnaires, a donné un fondement et une définition légale 

aux prestations d’action sociale. En effet, elle précise que celles-ci sont attribuées  

indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. Cette nouvelle définition 
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met fin à l’ancienne qualification donnée par le Conseil d’État de complément de 

rémunération et par là même, au principe de parité qui lui était appliqué. 

Les prestations d’action sociale ne sont pas des avantages collectivement acquis. 

En vertu de l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, le bénéfice de l’action sociale 

implique une participation financière du fonctionnaire. En effet, il incombe à l’agent bénéficiaire 

de prendre à charge une partie du coût. En effet, L’employeur ne doit pas prendre à sa charge la 

totalité du coût. La participation de l’employeur est limitée par les crédits fixés par la 

délibération mais aussi par la dépense réellement engagée par l’agent. La somme versée au titre 

d’une prestation sociale ne peut pas être supérieure à la dépense réellement engagée par 

l’agent. 

 

 

Textes ayant reçu un avis favorable au Conseil supérieur de la 

fonction publique territoriale lors de sa séance du 29/03/2017. 

 

Conseillers territoriaux socio-éducatifs et puéricultrices territoriales 
 

 Projet de décret modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers 

territoriaux socio-éducatifs et aux puéricultrices territoriales. 

 

Action extérieure des collectivités 
 

 Projet de décret relatif au cadre de l'action extérieure des collectivités territoriales 

(décret pris en application de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action 

extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur 

environnement régional). 

 

Prime d’installation attribuée à certains personnels de la fonction 

publique territoriale 
 

 Projet de décret modifiant le décret n°90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime 

spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique 

territoriale. 

 

Protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale 
 

 Examen du projet de rapport : Les effets du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 

sur l'accès à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale. 

 

Les textes de la séance du 17/05/2017 du Conseil supérieur de la fonction 

publique territoriale n’ont pas encore fait l’objet d’un communiqué de 

presse. 
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Vu sur le net  

 

Compte personnel d’activité 
 

Pour en savoir plus  sur le Compte personnel d’activité : http://www.fonction-

publique.gouv.fr/compte-personnel-dactivite-dans-la-fonction-publique. 
Sur le site www.fonction-publique.fr 

 

République numérique 
 

Sur le site www.economie.gouv.fr/republique-numerique  

 

Evaluation du dispositif des instances médicale de la fonction publique -  

rapport de diagnostic 
 

Sur le site www.interieur.gouv.fr 

 

Les différences de retraite entre secteurs public et privé : résultats de 

simulations. 
 

Sur le site www.drees.social-sante.gouv.fr 

 

L’emploi dans la fonction publique en 2015 
 

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

 

Homophobie et transphobie – Prévenir et agir : la fonction publique 

s’engage. Edition 2017 
 

Sur le site www.fonction-publique.fr 

 

Conséquences des fusions des EPCI sur le personnel dans le cadre de la 

mise en œuvre 
 

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

 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-dactivite-dans-la-fonction-publique
http://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-dactivite-dans-la-fonction-publique
http://www.fonction-publique.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.drees.social-sante.gouv.fr/
http://www.collectivités-locales.gouv.fr/
http://www.fonction-publique.fr/
http://www.collectivités-locales.gouv.fr/

