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ACTU STATUT CDG 84       N°3 Mars 2017 
 

Textes  

Police municipale 

Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.  

L’article 2 de cette loi élargit le champ d’application de la mutualisation des polices municipales. 

En effet, désormais, cette mutualisation peut être réalisée pour toutes les communes qui 

forment un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant. 

Jo du 28/01/2017 

Directeurs de police municipale 

Décret n° 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 
portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale. 

Ce décret applicable au 01/01/2017 modifie le statut particulier des directeurs de police 
municipale afin tenir compte du PPCR. Le texte prévoit une durée unique d’échelon et une 
nouvelle organisation des carrières pour les directeurs de police municipale. Sont aussi précisées 
les conditions de classement à la nomination. 

Décret n° 2017-357 du 20 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1393 du 17 novembre 2006 
portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs de police municipale. 

Ce texte applicable au 01/01/2017 détermine l’échelonnement indiciaire applicable aux 
directeurs de police municipale, il rénove les grilles indiciaires de ce cadre d’emplois avec une 
revalorisation suivant un cadencement en 2017, 2018 et 2019. 

Jo du 22/03/2017 

Agents de police municipale 

Décret n° 2017-397 du 24 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 
portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale. 

Ce décret applicable au 01/01/2017 modifie le statut particulier des agents de police municipale 
afin tenir compte du PPCR. Il prévoit une durée unique d'avancement d'échelon et réorganise la 
carrière des agents de ce cadre d’emplois. 
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En outre, le décret offre la possibilité aux agents publics exerçant des fonctions de sécurité et 
n'ayant pas le diplôme nécessaire pour être candidat au concours externe de se présenter à un 
concours interne. 

Décret n° 2017-398 du 24 mars 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux 
agents de police municipale. 

Ce texte applicable au 01/01/2017 détermine l’échelonnement indiciaire applicable aux agents 
de police municipale appartenant aux grades de brigadier-chef principal et de chef de police. Le 
décret rénove les grilles indiciaires de ce cadre d’emplois avec une revalorisation suivant un 
cadencement en 2017, 2018 et 2019. 

Jo du 26/03/2017 

 

Le Pôle Carrière juridique du Centre de gestion vous 

adressera des circulaires dans les meilleurs délais. 

 

 

Maladie professionnelle et amiante 

Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la 

fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. 

Ce décret applicable immédiatement étend le bénéfice d’une cessation anticipée d’activité et de 
l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité aux fonctionnaires et agents contractuels 
qui ont été reconnus atteints d’une maladie professionnelle due à l’amiante. Le texte fixe à 
cinquante ans l'âge à partir duquel les agents publics malades de l'amiante peuvent demander le 
bénéfice de ce dispositif ainsi que les modalités de demande et d'attribution du bénéfice de la 
cessation anticipée d'activité. Par ailleurs, les règles de calcul et de versement de l'allocation 
spécifique, les possibilités de cumul de cette allocation avec d'autres revenus sont aussi 
indiquées. En outre, le régime de protection sociale applicable durant la période de cessation 
d'activité est précisé.  

Jo du 30/03/2017 

 

Apprentissage 

Décret n° 2017-267 du 28 février 2017 instituant une aide financière en faveur des jeunes 
apprentis. 

Ce texte applicable immédiatement a pour objet de créer une aide visant à améliorer le pouvoir 
d’achat des apprentis âgés de moins de vingt et un ans ayant conclu un contrat d’apprentissage 
dans le secteur public ou dans le secteur privé dont la date de début d’exécution est comprise 
en entre le 01/06/2016 et le 31/05/2017. Cette aide forfaitaire est versée par l’Etat au titre de la 
campagne d’apprentissage 2016-2017. Elle est fixée à 335 €. 
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Jo du 02/03/2017 

 

Ingénieur 

Décret n° 2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 
portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. 

Ce décret modifie le statut particulier des ingénieurs territoriaux afin tenir compte du PPCR. Il 
prévoit une durée unique d'avancement d'échelon et modifie les conditions d'accès au grade 
d'ingénieur hors classe, à accès fonctionnel, en élargissant la liste des emplois permettant d'y 
accéder. 

Décret n° 2017-311 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-203 du 26 février 2016 
portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux. 

Ce texte applicable au 01/01/2017 détermine l’échelonnement indiciaire applicable aux 
ingénieurs territoriaux. Le décret rénove les grilles indiciaires de ce cadre d’emplois avec une 
revalorisation suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020. 

Jo du 11/03/2017 

 

Le Pôle Carrière juridique du Centre de gestion vous 

adressera des circulaires dans les meilleurs délais. 

 

 

Sapeurs-pompiers professionnels 

Arrêté du 13 mars 2017 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant l'indice brut minimal et 
l'indice brut maximal servant de base au calcul de l'indemnité de responsabilité définie par 
l'article 6-4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes 
à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. 

Jo du 19/03/2017 

 

Circulaire/Instruction/Note 

 

Egalité entre les femmes et les hommes 

Circulaire interministérielle n°DGCS/SDFE/B1/DGCL/2017/68 du 28 février 2017 relative à la 
présentation d’un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités 
territoriales de plus de 20 000 habitants. 
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L’article 61 de la loi du 04/08/2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
imposent aux EPCI et aux collectivités de plus de 20 000 habitants de présenter préalablement 
au débat sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité femmes 
hommes. A ce titre, le gouvernement a élaboré un guide de mise en œuvre pour les collectivités 
concernées. La circulaire précise notamment le contenu du rapport. 

 

Barème de saisie des allocations chômage 

Circulaire n°2017-07 du 16/02/2017 relative aux nouveaux barèmes de saisie et cession des 
allocations chômage. 

Les allocations chômage versées par Pôle emploi suivent le même régime de saisissabilité et de 
cessibilité que les salaires. Cette circulaire présente les seuils de saisissabilité et de cessibilité par 
tranche de salaire et nombre de personnes à charge. 

 

Heures supplémentaires des enseignants 

Note de service n°2017-030 du 02/03/2017. 
NOR : MENF 11704589N 
 
Les taux maximums de rémunération des heures supplémentaires effectuées, en dehors de leur 

service normal, par les instituteurs et professeurs des écoles, pour le compte et à la demande de 

collectivités territoriales et rémunérées par elles, sont fixées par référence aux dispositions du 

décret n°66-787 du 14 octobre 1966. Le décret n°2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration 

de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités 

territoriales et des établissements publics d’hospitalisation en revalorisant le point d’indice 

entraîne une revalorisation des taux plafonds ci-dessous : 

 

Taux maximum à compter du 1er février 2017 

HEURE D'ENSEIGNEMENT   

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire 22,26 € 

Instituteurs exerçant en collège 22,26 € 

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d'école 24,82 € 

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d'école 27,30 € 

HEURE D'ÉTUDE SURVEILLÉE   

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire 20,03 € 

Instituteurs exerçant en collège 20,03 € 

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d'école 22,34 € 

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d'école 24,57 € 

HEURE DE SURVEILLANCE   

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire 10,68 € 

Instituteurs exerçant en collège 10,68 € 

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d'école 11,91 € 

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d'école 13,11 € 
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Indemnités de fonction des élus locaux 

Note d’information n°ARCB1632021C du 15 février 2017 relative aux montants maximaux 
bruts mensuels de l’indemnité de fonction des titulaires de mandats locaux applicables à 
partir du 1erfévrier 2017. 

Cette circulaire prévoit les montants maximaux bruts mensuels des indemnités des élus locaux 
qui ont été revalorisés suite au relèvement de la valeur du point d’indice et du nouvel indice 
brut terminal de la fonction publique. 

Indemnités de fonction des maires  

Population (nombre 
d’habitant) 

Taux en pourcentage 
de l’indice brut 1022 

Indemnité brute au 01/02/2017 en€  

                   Mensuelle 

Moins de 500 17 % 658,01 

de 500 à 999 31 % 1 199,90 

de 1 000 à 3 499 43 % 1 664,38 

de 3 500 à 9 999 55 % 2 128,86 

de 10 000 à 19 999 65 % 2 515,93 

de 20 000 à 49 999 90 % 3 483,59 

de 50 000 à 99 999 110 % 4 257,72 

de 100 000 et plus 145 % 5 612,45 

 

Indemnités de fonction des adjoints  

Population (nombre 
d’habitant) 

Taux en pourcentage 
de l’indice brut 1022 

Indemnité brute au 01/02/2017 en € 

                   Mensuelle 

Moins de 500 6,60 % 255,46 

de 500 à 999 8,25 % 319,33 

de 1 000 à 3 499 16,50 % 638,66 

de 3 500 à 9 999 22,00 % 851,54 

de 10 000 à 19 999 27,50 % 1 064,43 

de 20 000 à 49 999 33,00 % 1 277,32 

de 50 000 à 99 999 44,00 % 1 703,09 

de 100 000 à 200 000 66,00 % 2 554,63 

Plus de 200 000 72,50 % 2 806,23 

 

Indemnités de fonction des conseillers municipaux  

Taux maximal 

en pourcentage de 
l’indice brut 1015 

Indemnité brute au 01/02/2017 en € 

                   Mensuelle 
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6 % 232,24 

 

 

Jurisprudence  
 

Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle 

CE n°393320 du 20/03/2017 

En vertu de l’article 26 de la loi du 13/07/1983, les fonctionnaires doivent faire preuve de 
discrétion professionnelle. Or, un agent a divulgué sur son blog personnel des éléments détaillés 
concernant le domaine d’activité du service de police municipale dans lequel il intervenait en 
faisant usage de l’écusson de la police municipale. Cet agent a fourni des informations relatives 
à l’organisation du service de la police municipale, notamment sur le dispositif de 
vidéosurveillance et de vidéoverbalisation mis en œuvre par la commune. De tels faits 
constituent un manquement à l’obligation de discrétion professionnelle. 
 

Compétences du comité technique et du CHSCT 

CE n°391571 du 06/01/2017 

Une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que si le comité technique ne doit pas lui-
même être consulté sur la question. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
ne doit ainsi être saisi que d'une question ou projet de disposition concernant exclusivement la 
santé, la sécurité ou les conditions de travail. En revanche, lorsque les compétences du CHSCT 
empiètent sur celle du comité technique, seul le comité technique doit être saisi. Le comité 
technique peut, le cas échéant, saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
de toute question qu'il juge utile de lui soumettre. De même, l'administration a toujours la 
faculté de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

 

Renouvellement abusif de contrat à durée déterminée 

CE n°392792 du 20/03/2017 

Les dispositions de l’article 3 de la loi du 26/01/1984 ne font pas obstacle à ce qu'en cas de 

renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné puisse se voir 

reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de 

sa relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre 

en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 

 

Questions écrites 
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Communication de la rémunération des agents communaux 

QE JOS n°24275 publiée le 02/03/2017  

Le juge administratif dans un arrêt du CE n°73180 du 04/11/19847 a posé comme principe que 

les adjoints et conseillers municipaux, en leur qualité de membres de l’assemblée municipale 

appelée à délibérer sur les affaires communales, ont le droit d’être informés de tout ce qui 

touche à ses affaires. 

Ce principe est étendu aux affaires non soumises à délibération. En matière de communication 

des documents administratifs, un conseiller municipal a les mêmes droits qu’un administré et 

donc a accès aux éléments concernant la rémunération des agents. En outre, la CADA a toujours 

considéré que les bulletins de paie sont communicables à toute personne qui en fait la demande 

après occultation des éléments liés à la situation familiale ou personnelle, à l’appréciation ou au 

jugement de valeur portée sur la manière de servir.  

 

Recrutement de l’épouse de l’adjoint au maire 

QE JOS n°23495 publiée le 02/03/2017  

La loi n°2015-366 du 31/03/2015 a créé à l’article L 1111-1 du CGCT une charte de l’élu local 

dont l’objectif est de rappeler les principes déontologiques et les règles de comportement. Les 

conditions de recrutement au sein de la fonction publique sont régies par le principe 

constitutionnel d’égal accès aux emplois publics et par la loi n°84-53 du 26/01/1984. Cette loi 

prévoit que les emplois sont prioritairement pourvus par voie de concours sauf cas 

limitativement énumérés. 

En ce qui concerne le recrutement d’un parent d’un adjoint au maire, le recrutement par la voie 

contractuelle et le recrutement direct sont indissociables d’un risque pénal lié à l’intérêt moral 

qu’aurait cet élu à recruter un membre de sa famille. 

 

Formation initiale des policiers municipaux avant titularisation 

QE JOAN n°100373 publiée le 28/02/2017  

Un dispositif particulier de formation s’applique aux policiers municipaux compte tenu de leurs 

missions spécifiques. La formation initiale doit être suivie y compris par les anciens gendarmes 

et policiers compte tenu de la spécificité des compétences du policier municipaux. 

Conformément au décret n°2006-1391 du 17/11/2006 portant statut particulier du cadre 

d’emplois des agents de police municipale, les agents de police municipale ne peuvent exercer 

les missions dévolues à ce cadre d’emplois avant d’avoir accompli la période de formation 

obligatoire organisée par le CNFPT et d’avoir obtenu les agréments du procureur de la 

République et du préfet et ce qu’ils soient lauréats du concours ou recrutés par voie de 

détachement. 
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Agrément et assermentation des agents de police municipale 

QE JOS n°23474 publiée le 02/03/2017 

Compte tenu de la spécificité de leurs missions, les agents de police municipale sont soumis à un 

dispositif particulier de double agrément, par le représentant de l'État dans le département et 

par le procureur de la République.  

Conformément au décret n°2006-1391 du 17/11/2006 portant statut particulier du cadre 

d’emplois des agents de police municipale, les agents de police municipale ne peuvent exercer 

les missions dévolues à ce cadre d’emplois avant d’avoir accompli la période de formation 

obligatoire organisée par le CNFPT et d’avoir obtenu les agréments du procureur de la 

République et du préfet. Le dossier d’agrément est instruit par la préfecture durant la formation 

initiale d’application, il a pour objectif de vérifier les garanties d’honorabilité de l’agent. Le 

dossier d’agrément rend nécessaire la conduite d’une enquête administrative qui n’est pas 

enfermée dans un délai. Toutefois, ce délai doit être raisonnable et s’articuler avec le début de 

la formation initiale d’application. 

 

Vos questions 

 

Situation du fonctionnaire dont la collectivité ne reconnaît pas l’accident de service  

Le fonctionnaire dont l’accident n’est pas reconnu directement imputable au service est placé, 

dans l’attente en congé de maladie ordinaire. Ce congé sera régularisé par la suite en cas de 

reconnaissance de l’imputabilité au service par la collectivité. 

En cas de refus de la reconnaissance de l’imputabilité au service par la collectivité, cette 

dernière doit saisir obligatoirement la commission de réforme. 

Rappel (voir actu statut n°1 Janvier 2017) 

L’ordonnance a créé un congé pour invalidité temporaire imputable au service au sein de la loi 

du 13/07/1983. En effet, désormais, le fonctionnaire atteint d’une incapacité temporaire de 

travail consécutive à un accident de service, à un accident de trajet, à une maladie 

professionnelle a droit à un congé pour invalidité temporaire. 

Un décret précisera les modalités d’application de ce congé et déterminera ses effets sur la 

situation du fonctionnaire. 
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GIPA et maintien d’indice à titre personnel 

La GIPA se calcule par rapport à l’indice de rémunération. Si l’indice personnel n’a pas évolué, 

l’agent est éligible à la GIPA. 

Les agents bénéficiaires d’un maintien à titre personnel sont éligibles à la GIPA. Dans leur cas, le 

calcul de la GIPA est réalisé sur la base du TIB effectivement perçu (indice maintenu) aux deux 

bornes. 

Pour 2016, la période de référence va du 31/12/2011 au 31/12/2015 et les valeurs de base sont 

les suivantes (arrêté ministériel du 27 juin 2016) : 

 inflation : 3,08% 

 valeur moyenne du point 2011 : 55,5635 euros 

 valeur moyenne du point 2015 : 55,5635 euros. 

 

CAE et cumul d’emplois 

En droit du travail, le cumul d’emplois est libre. Par conséquent un agent en CAE a le droit de 
cumuler son emploi avec une autre activité. Toutefois, il est nécessaire de respecter les 
principes suivants :  

 la réglementation relative aux durées maximales de travail doit être respectée, 

 le code du travail n’autorise pas de travailler durant la période des congés payés, 

 par ailleurs, le ministère du travail a considéré que le cumul devait être exceptionnel 
puisqu’un tel dispositif concerne des personnes en difficultés pour trouver un emploi. 

 

Textes ayant reçu un avis favorable au Conseil supérieur de la 

fonction publique territoriale lors de sa séance du 01/03/2017. 

 

Organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C 

 Projet de décret 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. 

Assistants territoriaux socio-éducatifs 

 Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux 

socio-éducatifs. 
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 Projet de décret portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux 

socio-éducatifs. 

 

Educateurs territoriaux de jeunes enfants 

 Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs 

territoriaux de jeunes enfants. 

 Projet de décret portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs 

territoriaux de jeunes enfants. 

Sages-femmes territoriales 

 Projet de décret modifiant le décret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier 

du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales. 

 Projet de décret modifiant le décret n°92-856 du 28 août 1992 portant échelonnement 

indiciaire applicables aux sages-femmes territoriales. 

Professeurs territoriaux d’enseignement artistique 

 Projet de décret modifiant le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut 

particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. 

 Projet de décret modifiant le décret n°91-858 du 2 septembre 1991 portant 

échelonnement indiciaire applicable aux professeurs territoriaux d'enseignement 

artistique. 

Directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique 

 Projet de décret 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. 

Divers statuts particuliers 

 Projet de décret portant application de l'article 78 de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 

relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et modifiant divers statuts 

particuliers de la fonction publique territoriale.  

Administrateurs territoriaux 
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 Projet de décret modifiant le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut 

particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et le décret n°2016-200 

du 20 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef 

territoriaux. 

 Projet de décret modifiant les dispositions indiciaires applicables aux administrateurs 

territoriaux et aux ingénieurs en chef territoriaux. 

Formation  

 Rapport "La formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale. 

Bilan et perspectives". 

En revanche, a recueilli un avis défavorable le : 

 Projet de décret modifiant le décret n°91-856 du 2 septembre 1991 portant 

échelonnement indiciaire applicable aux directeurs d'établissements territoriaux 

d'enseignement artistique. 

 

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. 

 Projet de décret modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers 

territoriaux socio-éducatifs et aux puéricultrices territoriales. 

Action extérieure des collectivités territoriales 

 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). 
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Prime spéciale d’installation 

 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. 

Accès à la 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. 

 

En revanche, a recueilli un avis défavorable le : 

 Projet de décret modifiant le décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut 

particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. 

 

Vu sur le net  

 

Laïcité et fonction publique. 

Sur le site www.fonction-publique.fr 

Congés familiaux et temps partiel dans la fonction publique : incidences 

sur la rémunération et la retraite – 17/03/2017 – Collection les Essentiels 

Sur le site www.fonction-publique.fr 

Les salaires dans la fonction publique en 2015 (premiers résultats) -

23/03/2017. 

Sur le site www.fonction-publique.fr 

Le rapport de la formation professionnelle des agents de la fonction 

publique territoriale : bilan et perspectives 

Sur le site www.csfpt.org 

http://www.fonction-publique.fr/
http://www.fonction-publique.fr/
http://www.csfpt.org/
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PPCR : composition et revalorisation des rémunérations et des carrières 

Sur le site www.fonction-publique.fr 

 

http://www.fonction-publique.fr/

