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ACTU STATUT CDG 84             N°4 Avril 2017 
 

Textes  

 
Mobilité 

 
Ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la 
mobilité dans la fonction publique. 
 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2017-543 du 13 avril 
2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique. 
 
Pris en application de la loi n°2016-483 du 20/04/2016 relative à la déontologie, l’ordonnance 
du 13/04/2017 comporte différentes mesures relatives notamment à : 
 

 la possibilité d’adoption par décret de dispositions statutaires communes à des corps et 
cadres d’emplois relevant de la même catégorie et appartenant à au moins deux des 
fonctions publiques afin de favoriser la mobilité entre les différentes fonctions 
publiques, 

 au renforcement de l’obligation de publicité auprès des CDG et du CNFPT,  

 à la portabilité du compte épargne temps en cas de mobilité dans la fonction publique, 

 à la prise en compte immédiate de l’avancement de grade dans le cadre d’emplois 
d’accueil pour les agents détachés, 

 à la prorogation du dispositif d’accès à l’emploi titulaire ouvert aux personnels 
contractuels occupant les emplois d'établissements publics sortant de la dérogation 
prévue au 2° de l'article 3 du titre II du statut général des fonctionnaires est prorogé 
jusqu'en 2020. Cette prorogation s’applique à certains agents contractuels des 
établissements publics de l’Etat et non aux agents contractuels territoriaux. 
 

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

 
Jo du 14/04/2017 

 

Lanceurs d’alerte 
 

Décret n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des 
signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit 
public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat. 
 
Ce texte applicable au 01/01/2018 et pris en application de l'article 8 III de la loi n° 2016-1691 du 
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique fixe les modalités des procédures de recueil des signalements que doivent 
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établir les communes de plus de 10 000 habitants, les départements, les régions ainsi que leurs 
établissements publics et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants lorsque l’un de leurs 
agents désire procéder à une alerte. 
 
Le texte précise que chaque organisme détermine l'instrument juridique le mieux adapté à 
l'obligation d'établir une procédure de recueil des signalements et désigne un référent qui peut 
leur être extérieur ou confier ces missions au référent déontologue. La procédure est diffusée 
par tout moyen permettant de la rendre accessible à tous les agents ainsi qu'aux collaborateurs 
extérieurs ou occasionnels. 
 
Jo du 20/04/2017 
 
 

Conservateurs du patrimoine, conservateurs des bibliothèques, médecins, 
biologistes, vétérinaires et pharmaciens 

 

Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 modifiant les décrets portant statut particulier 
des cadres d'emplois des conservateurs du patrimoine, des conservateurs des 
bibliothèques, des médecins et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens de la 
fonction publique territoriale. 
 
Ce texte modifie les statuts particuliers de ces cadres d’emplois afin tenir compte du PPCR. Le 
décret instaure pour ces cadres d’emplois, à compter du 1er janvier 2017, une durée unique 
d’avancement d'échelon et précise les dispositions relatives au classement des personnes 
accédant aux cadres d'emplois ou emplois concernés. 
 

Décret n°2017-557 du 14 avril 2017 modifiant les décrets portant échelonnement 
indiciaire applicable aux conservateurs du patrimoine, aux conservateurs des 
bibliothèques, aux médecins et aux biologistes, aux vétérinaires et aux pharmaciens 
de la fonction publique territoriale. 
 
Ce texte applicable au 01/01/2017 fixe les échelonnements indiciaires de ces cadres d’emplois 
pour tenir compte du transfert primes/point, en 2017 et en 2018, dans le cadre de la mise en 
œuvre du PPCR. 
 
Jo du 16/04/2017 
 

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

 
 

Administrateurs territoriaux, ingénieurs en chef territoriaux/emplois 
administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales 

 
Décret n°2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires 
applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux 
emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales. 
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Administrateurs territoriaux 
 

Le texte modifie, pour les administrateurs territoriaux, les conditions d'avancement au grade 
d'administrateur général. Il est ainsi mis fin à la période glissante de référence de quinze ans et 
le nombre d'années exigées en fonction dans un emploi fonctionnel est réduit de deux ans. Par 
ailleurs, une autre voie d'accès est créée à ce même grade en fonction de la valeur 
professionnelle de l'agent.  
 
En outre, le décret modifie l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe qui devient 
un 8ème échelon accessible à l'ancienneté sans contingentement. Le champ des mobilités 
statutaires permettant l'avancement au grade hors classe est élargi. Le décret met en œuvre la 
cadence unique d'avancement d'échelon. 
 
Ingénieurs territoriaux 
 

Le texte supprime la période glissante de référence pour l'accès au grade d'ingénieur général et 
prévoit la nouvelle voie d'accès à ce grade en fonction de la valeur professionnelle et instaure la 
cadence unique d'avancement d'échelon. 
 
Emplois fonctionnels  
 

Le texte instaure la cadence unique d'avancement d'échelon pour les emplois fonctionnels 
administratifs et techniques de direction et prévoit en outre un dispositif transitoire de 
nomination des emplois fonctionnels dans les établissements publics de coopération 
intercommunale issus de fusions dans le cadre des schémas départementaux de coopération 
intercommunale. 
 

Décret n°2017-558 du 14 avril 2017 modifiant les dispositions indiciaires applicables 
aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois 
administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales. 
 
Ce texte applicable au 01/01/2017 fixe les échelonnements indiciaires de ces cadres d’emplois 
pour tenir compte du transfert primes/point, en 2017 et en 2018, dans le cadre de la mise en 
œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations. 
 
Un nouvel échelon sommital est créé au premier grade des administrateurs territoriaux et des 
ingénieurs en chef territoriaux, à compter du 1er janvier 2020, doté de l'indice brut 1015. 
 
Jo du 16/04/2017 
 

Le Pôle Carrière juridique du Centre de gestion vous 
adressera des circulaires dans les meilleurs délais 

 

 

Psychologues territoriaux 
 

Décret n°2017-545 du 13 avril 2017 modifiant le décret n°92-853 du 28 août 1992 
portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux. 
 
Ce texte modifie le statut particulier de ce cadre d’emplois afin de tenir compte du PPCR. Il 
instaure, à compter du 1er janvier 2017, une durée unique d'échelon et précise les dispositions 
relatives aux règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière. 
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Décret n°2017-546 du 13 avril 2017 modifiant le décret n°92-854 du 28 août 1992 
portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux. 
 
Ce texte fixe le classement indiciaire du cadre d’emplois des psychologues territoriaux pour les 
années 2017, 2018, 2019 et 2020 dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR. 
 
Jo du 15/04/2017 
 

Le Pôle Carrière juridique du Centre de gestion vous 
adressera des circulaires dans les meilleurs délais 

 
 

Gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires 
 

Décret n°2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers 
détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils. 
 
Ce texte applicable au 01/05/2017 fixe la liste des emplois concernés dans l'administration 
centrale et les établissements publics administratifs de l'Etat et la fonction publique hospitalière 
ainsi que dans les autorités administratives indépendantes et autorités publiques 
indépendantes. Il donne la définition d’une gestion sans droit de regard et précise ce que doit 
recouvrir le mandat de gestion donné sur les instruments financiers. 
 
Les fonctionnaires qui occupent, à la date du 1er mai 2017, l'un des emplois mentionnés dans le 
décret justifient auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avant le 2 
novembre 2017 des dispositions prises pour la gestion de leurs instruments financiers. 
 
Jo du 15/04/2017 

 

Référent déontologue 
 

Décret n°2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction 
publique. 
 
Pris pour l’application de l’article 28 bis de la loi n°83-634 du 13/07/1983 modifié par la loi de 
déontologie du 20/04/2016 créant le droit pour tout fonctionnaire de consulter un référent 
déontologue, ce texte précise :  
 

 les modalités de désignation des référents déontologues,  

 les moyens mis à leur disposition,  

 leurs obligations,  

 leurs missions. 
 

Le Pôle Carrière juridique du Centre de gestion vous 
adressera des circulaires dans les meilleurs délais 
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Elus locaux et DIF 
 

Décret n°2017-474 du 3 avril 2017 modifiant certaines dispositions financières 
relatives au droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux.  
 
Ce texte applicable immédiatement précise les modalités de mise en œuvre du droit individuel à 
la formation des élus locaux et les modalités d'application de ce dispositif en Nouvelle-Calédonie 
et en Polynésie française. 
 

Décret n°2017-475 du 3 avril 2017 modifiant certaines dispositions financières 
relatives au recouvrement de la cotisation due au titre du droit individuel à la 
formation des titulaires de mandats locaux. 
 
Ce texte applicable immédiatement précise les modalités de versement de la cotisation due par 
les élus locaux au titre du financement du droit individuel à la formation des élus locaux et 
précise les modalités d'application des dispositions financières en Nouvelle-Calédonie et en 
Polynésie française. 
 
Jo du 05/04/2017 

 

Travailleurs handicapés 
 

Décret n°2017-473 du 3 avril 2017 modifiant le décret n°2016-1899 relatif à la mise 
en œuvre du dispositif d'emploi accompagné et au financement du compte personnel 
de formation des travailleurs handicapés. 
 
Ce texte applicable immédiatement modifie le cahier des charges du dispositif d'emploi 
accompagné fixé par le décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016 et précise le champ des 
établissements et services médico-sociaux susceptibles d'être gestionnaires d'un dispositif 
d'emploi accompagné.  
 
Jo du 05/04/2017 
 

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine 
et bibliothécaires territoriaux 

 
Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les dispositions statutaires applicables 
aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires 
territoriaux. 
 
Ce texte applicable au 01/01/2017 modifie les statuts particuliers des cadres d'emplois des 
attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux afin de 
tenir compte du PPCR. 
 
Il prévoit un cadencement unique d'avancement d'échelon. Un grade d'avancement est créé 
dans ces deux cadres d'emplois qui ne comprenaient qu'un grade unique. 
 

Décret n°2017-503 du 6 avril 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable 
aux bibliothécaires territoriaux et aux attachés territoriaux de conservation du 
patrimoine. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033719277&categorieLien=cid


  PÔLE CARRIERES/JURIDIQUE – Service Conseil statutaire – Actu Statut n°4 – Avril 2017       6 

Ce texte applicable au 01/01/2017 prévoit un nouvel échelonnement indiciaire des 
bibliothécaires territoriaux et des attachés territoriaux de conservation du patrimoine. Il fixe 
l'échelonnement indiciaire des cadres d'emplois des bibliothécaires et des attachés de 
conservation du patrimoine de la fonction publique territoriale pour les années 2017, 2018, 
2019 et 2020 et prévoit l'échelonnement indiciaire du nouveau grade d'avancement créé dans 
chacun des deux cadres d'emplois. 
 
Jo du 08/04/2017 
 

Le Pôle Carrière juridique du Centre de gestion vous 
adressera des circulaires dans les meilleurs délais. 

 
 

Cumul et pension de retraite 
 

Décret n°2017-416 du 27 mars 2017 relatif au plafonnement du cumul d’une activité 
rémunérée et d’une pension de retraite. 
 
Les assurés ne remplissant pas les conditions permettant de cumuler intégralement leur pension 
de retraite et les revenus d’activités sont soumis à une règle de plafond au-delà duquel le 
service des pensions est suspendu. Or la loi n°2015-1702 du 21/12/2015 de financement pour la 
sécurité sociale 2016 a assoupli cette règle en prévoyant un mécanisme d’écrêtement du 
montant des pensions à due concurrence du dépassement du plafond.  
 
Prise en application de l’article 50 de la loi précitée, le décret n°2017-416 du 27/03/2017, 
applicable au 01/04/2017, fixe les modalités d’application de cet écrêtement. Ainsi, lorsque le 
montant cumulé de la pension de retraite et des revenus d’activité dépasse le plafond autorisé, 
le montant de la pension est écrêté du dépassement. Lorsque le montant du dépassement est 
supérieur au montant de la pension, le versement de la pension est suspendu.  
 
Jo du 29/03/2017 

 

Police municipale/Armement 
 

Arrêté du 14 avril 2017 modifiant l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à 
l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police 
municipale en maniement des armes. 
 
Les modalités du déroulement de la formation d’entraînement sont modifiées. 
 

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux formations préalable et d'entraînement à 
l'armement des gardes champêtres. 
 
L’arrêté fixe le contenu de la formation préalable à la délivrance de port d'arme de catégorie B 
et de la formation d'entraînement. A l’issue de ces formations, une attestation est délivrée à par 
le CNFPT. 
 
Jo du 21/04/2017 
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Sapeurs-pompiers professionnels 
 

Arrêté du 7 avril 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la commission 
prévue à l'article 2 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 09/03042017 
 

Arrêté du 4 avril 2017 modifiant l'arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, 
équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers. 
 
Jo du 07/04/2017 

 

Répertoire partagé des professionnels intervenant 
dans le système de santé 

 

Arrêté du 18 avril 2017 modifiant l'arrêté du 6 février 2009 modifié portant création 
d'un traitement de données à caractère personnel dénommé «Répertoire partagé des 
professionnels intervenant dans le système de santé» (RPPS). 
 
L’arrêté précise les modalités de création d’un «Répertoire partagé des professionnels 
intervenant dans le système de santé» et les données qui y sont enregistrées ainsi que les 
organismes y ayant accès. 
 
Jo du 20/04/2017 
 
 

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.  
NOR : AFSA1706575C  
 
L’article 61 de la loi n°2004-873 du 04/08/2004 pour l’égalité réelle entre les hommes et les 
femmes a créé une obligation de présentation d’un rapport sur la situation en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes pour les collectivités et EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 
habitants préalablement au débat sur le projet de budget. 
 
Le décret n°2005-761 du 24/06/2015 fixe les éléments qui doivent figurer dans ce rapport. Cette 
circulaire précise notamment : 
 

 Le contenu du rapport faisant état de la politique de ressources humaines de la 
collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le 
rapport doit présenter des données relatives au recrutement, à la formation, au temps 
de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et 
à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. 
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 La présentation du rapport. Un guide a été élaboré avec le concours de la DGCL 
proposant une méthodologie de travail, des diagnostics et de suivi, des exemples 
d’actions dans différents domaines. 

 La diffusion de l’information et du guide d’accompagnement. 

 Le suivi de la mesure. 

 

Laïcité dans la fonction publique 
 

Circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction 
publique  
NOR : RDFF1708728C 
 
Cette circulaire précise le sens et la portée du principe de laïcité et de son corollaire, l’obligation 
de neutralité, qui s’imposent à tout agent public dans l’exercice de ses fonctions. 
 
La circulaire indique que la laïcité repose sur trois principes :  
 

 la liberté de conscience et la liberté de culte,  

 la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses,  

 l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances et leurs convictions. 
 

En outre, la circulaire rappelle quels sont les nouveaux outils de formation, de communication, 
de conseils et de veille permettant aux agents publics d’exercer leur mission dans le respect de 
ces obligations. 
 

Autorisations d’absence et assistance médicale à la procréation 
 

Circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d’absence dans le cadre d’une 
assistance médicale à la procréation (PMA). 
NOR : RDFF1708829C  
 
L’employeur public peut, sous réserve des nécessités de service, accorder aux agents publics des 
autorisations d’absence pour les actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la 
procréation comme cela est déjà prévu par le code du travail pour les salariés du secteur privé. 
 
Par ailleurs, l’agent public, conjoint de la femme bénéficiant d’une assistance médicale à la 
procréation, peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour assister à trois de ces actes 
médicaux obligatoires. 
 

Plan d’action pluriannuel : santé et la sécurité au travail 
dans la fonction publique. 

 

Circulaire du 28 mars 2017 relative au plan d’action pluriannuel pour une meilleure 
prise en compte de la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. 
NOR : RDFF1709837C 
 
Cette circulaire indique qu’il est recommandé «aux employeurs publics de participer à la mise en 
œuvre du plan d’action sur la santé et sécurité au travail dans la fonction publique, piloté par la 
DGAFP, et d’en faire connaître la teneur à leurs personnels ». 
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Ce plan s’articule autour des cinq axes suivants : 
 

 piloter la santé au travail, 

 renforcer la médecine de prévention, 

 améliorer la prévention des risques professionnels et la prise en compte de la pénibilité, 

 renforcer la prévention de l’inaptitude et le maintien dans l’emploi, 

 revisiter les procédures des instances médicales et de la médecine agréée. 

 

Temps de travail dans la fonction publique 
 

Circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de 
travail dans les trois versants de la fonction publique. 
NOR : RDFF1710891C 
 
Suite au rapport de Philippe Laurent, Président du CNFPT, dressant un bilan de la mise en œuvre 
de la réforme du temps de travail dans la fonction publique après quinze ans et à ses 
préconisations, cette circulaire rappelle les grands principes en matière de règlementation 
applicable aux obligations annuelles de travail, aux autorisations spéciales d’absence, aux 
modalités d’attribution des jours de réductions du temps de travail, aux astreintes. 
 
La circulaire présente les recommandations émises dans le rapport en insistant sur la spécificité 
du service public et sur la nécessité de faire respecter l’application de la règlementation en 
matière de temps de travail. Les employeurs publics sont donc invités à être vigilants quant au 
respect de cette règlementation tout en s’assurant de l’adaptation du service public aux besoins 
des usagers et de la qualité de vie au travail des agents publics. 
 
La circulaire précise enfin que le suivi du temps de travail dans la fonction publique sera 
renforcé avec la création d’un groupe de travail qu’elle devrait faire l’objet d’une évaluation 
dans les deux ans. 
 

Renforcement de la politique de prévention et du contrôle des absences 
pour raison de santé dans la fonction publique 

 

Circulaire du 31 mars 2017 relative au renforcement de la politique de prévention et 
de contrôle des absences pour raison de santé dans la fonction publique. 
NOR : RDFF1711004C 
 
Cette circulaire rappelle que les employeurs publics sont responsables de la continuité et de 
l’efficacité du service public. Le respect de ces principes implique de développer dans la fonction 
publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de santé. 
A cet effet, les employeurs publics doivent mettre en place une politique de prévention afin 
d’améliorer les conditions de travail et de lutter plus efficacement contre les absences au travail. 
Par ailleurs, la circulaire rappelle la règlementation et la procédure à respecter en cas d’absence 
pour raison de santé ainsi que le contrôle des arrêts de travail. 
 
La circulaire précise enfin que les indicateurs de suivi des absences pour raison de santé seront 
harmonisés pour chaque versant de la fonction publique ainsi qu’avec le secteur privé. 
 
Une annexe rappelle les textes applicables pour les trois versants ainsi que pour chaque fonction 
publique. 
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Egalité et lutte contre les discriminations 
 

Circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en oeuvre de la politique d’égalité, de 
lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction 
publique. 
NOR : RDFF1710873C 
 
La fonction publique se doit, en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen du 26 août 1789, de recruter des femmes et des hommes selon «leurs capacités et sans 
autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents.» 
 
Cette circulaire vise à faciliter la mise en œuvre de la politique de la promotion de l’égalité, de la 
diversité et de la lutte contre les discriminations dans la fonction publique. La circulaire explique 
quels sont les engagements du Gouvernement pour assurer une égalité effective entre les 
agents publics à promouvoir la diversité et à lutter contre tous les risques de discrimination. 
 

Le Pôle Carrière juridique du Centre de gestion vous adressera 
des circulaires dans les meilleurs délais sur ces thèmes. 

 
 

Jurisprudence  
 

Congé de maladie ordinaire et suspension 
 

CE n°388109 du 31/03/2017 
 
Une mesure de suspension peut être prise à l’égard d’un agent bénéficiaire d'un congé maladie 
ordinaire. La suspension n’entrera alors en vigueur qu'à partir de la date à laquelle ce congé 
prendra fin. Toutefois sa durée sera décomptée à partir de la signature de la décision qui la 
prononce. Même si elle ne prévoit pas expressément une entrée en vigueur différée, la décision 
de suspension prise pendant un congé de maladie produit effet dans ces conditions et ne met 
pas fin au congé et à la rémunération.  
 

Prescription biennale 
 

CE n°405797 du 31/03/2017 
 
Conformément à l’article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12/04/2000, la créance résultant d’une 
somme indûment versée par une personne publique en matière de rémunération à l’un de ses 
agents peut être répétée dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois 
suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces 
créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.  
 
Toutefois, la répétition de la somme versée n’obéit pas à ce délai dans le cas d’un paiement 
indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications 
de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa 
rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation 
personnelle ou familiale. 
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Par conséquent, une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au 
titre de sa rémunération peut être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour 
du mois suivant celui de sa date de paiement. 
 
La lettre de l’administration informant l’agent de son intention de répéter la somme indûment 
versée ainsi que l’ordre de reversement ou le titre exécutoire interrompent la prescription à la 
date de leur notification.  
 

Versement d’un traitement sur le fondement d’un acte 
juridiquement inexistant 

 
CE n°398121 du 03/03/2017 
 
Un agent nommé attaché territorial sur le fondement d’un document présenté comme un arrêté 
et exerçant les fonctions de secrétaire de mairie de la commune avait perçu le traitement 
correspondant à son nouveau grade jusqu’à la date de sa mise à la retraite.  
 

Or, à la suite d’un contrôle de la cour des comptes, le maire émet un titre exécutoire à 
l’encontre de l’agent en raison de l’illégalité de sa nomination à ce grade.  
 
Le Conseil d’Etat a jugé que le fait que le maire ne soit pas opposé au versement d’un tel 
traitement pendant deux ans est sans incidence sur la légalité du titre de perception dès lors 
que les sommes réclamées ont été versées sur le fondement d’un acte juridiquement inexistant. 
 

Licenciement d’un agent contractuel et jours de congés 
 

CE n°390757 du 15/03/2017 
 
La date d'effet du licenciement d’un agent contractuel n’ayant pas permis à l’agent de bénéficier 
de tous les jours de congé auxquels il pouvait prétendre n’a aucune conséquence sur la légalité 
de la décision de licenciement et lui ouvre seulement un droit à indemnité. 
 

Licenciement d’un agent contractuel et jours de congés 
 

CE n°388109 du 31/03/2017 
 
Afin de prévenir une reprise d’activité, une mesure de suspension peut être prise à l’égard d’un 
fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de maladie ordinaire. La suspension n’entre alors en 
vigueur qu’à compter de la date à laquelle ce congé prend fin. La durée de la suspension est 
décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce. 
 

Report des congés annuels pour cause de maladie 
 

Avis du CE n°406009 du 26/04/2017 
 
Le droit au report de congés annuels non pris pour cause de maladie n’est pas illimité dans le 
temps. 
 
En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des 
congés annuels non pris pour cause de maladie, la CJCU dans son arrêt n°C-214/10 du 22 
novembre 2011 KHS AG/ Windfried Schulte a estimé qu’une période de report d’une durée de 
quinze mois substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle 
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le droit peut être exercé est compatible avec les dispositions prévues par la directive 
européenne. Néanmoins, il est précisé dans cet avis du Conseil d’Etat que «ce droit au report 
s'exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la 
limite de quatre semaines prévue par cet article 7.» 
 
 

Questions écrites 
 

Astreintes 
 
QE JOS n°24798 publiée le 20/04/2017 
 
Les articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du code du travail régissant les astreintes pour les salariés ne 
s’appliquent pas aux fonctionnaires territoriaux. En effet, les astreintes de la fonction publique 
territoriale sont régies par leurs propres décrets. 
 
L’article 5 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 prévoit que l’organe délibérant de la 
collectivité territoriale fixe, après avis du comité technique, les cas de recours aux astreintes, les 
modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. 
 
En outre, l’article 2 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la 
rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction 
publique territoriale, donne une définition de la période d’astreinte. L’astreinte est une période 
pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, 
a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour 
effectuer un travail au service de l’administration. La durée de cette intervention est considérée 
comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur 
le lieu de travail. Par ailleurs, l’article 1er de ce décret indique que les agents qui sont appelés à 
participer à une période d’astreinte bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour 
pension, ou, à défaut, d’un repos compensateur. 
 

Statut des animateurs auto-entrepreneurs et activités périscolaires 
 
QE JOS n°24798 publiée le 20/04/2017 
 
Les temps d’activités périscolaires relèvent des activités des collectivités et les missions 
d’animation dans le secteur périscolaire et les activités de loisirs relèvent des cadres d’emplois 
de fonctionnaires, des animateurs territoriaux et des adjoints territoriaux d’animation. 
 
Le recours à des agents contractuels est dérogatoire et strictement limité et encadré par les 
textes et la jurisprudence. Un tel recours est prévu au niveau législatif pour faire face à des 
situations particulières, pour faire face à des vacances temporaires d’emplois ou à des 
remplacements d’agents absents.  
 
Le recours aux vacataires est prévu par la jurisprudence pour la réalisation d’actes déterminés 
non susceptibles de se répéter de manière régulière dans le temps et sans lien de subordination 
directe à l’autorité territoriale. Dans ce cadre, l’appel à des intervenants extérieurs auto-
entrepreneurs ou sous statut associatif dans le cadre des temps d’activité périscolaire ne peut 
être envisagé que pour l’exercice de prestations ponctuelles répondant à des commandes 
spécifiques des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. 
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Détachement /Militaires 
 

QE JOS n°23981 publiée le 06/04/2017 
 
La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique et la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 autorisent le détachement des militaires 
vers les corps et cadres d’emplois civils et réciproquement le détachement de fonctionnaires des 
corps et cadres d’emplois civils vers les corps militaires.  
 
De telles dispositions nécessitent cependant un décret d’application, compte tenu de la 
spécificité de l’état militaire et de ses sujétions non encore publié. Toutefois, d’autres dispositifs 
offrent déjà aux civils la possibilité d’apporter leur concours aux forces armées dans le cadre 
notamment des réserves.  
 
Par ailleurs, tout citoyen français peut souscrire un contrat de militaire commissionné dont la 
durée maximale est de six ans pour occuper des emplois de spécialistes à caractère scientifique, 
technique ou pédagogique. Dans ce cas, le fonctionnaire civil est alors détaché sur contrat en 
qualité de militaire commissionné. 
 

Agents contractuels /Transfert «primes/points» 
 

QE JOAN n°23981 publiée le 04/04/2017 
 
Les agents contractuels ne sont pas concernés par la mesure du transfert «primes/points» 
applicable dans le cadre du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les 
rémunérations dont l’un des objectifs vise à améliorer la rémunération des fonctionnaires. En 
effet, la note d’information du 10/06/2016 confirme que cette mesure ne s’applique pas aux 
agents contractuels. 
 
En ce qui concerne les revalorisations indiciaires, elles n’ont pas vocation à s’appliquer aux 
agents contractuels. C’est à la collectivité de fixer le montant de leur rémunération, le cas 
échéant en référence à un indice, de décider de sa réévaluation qui intervient en fonction des 
résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution des fonctions. Ces agents ne sont pas 
classés dans les échelles indiciaires et ne bénéficient donc pas de la revalorisation des grilles 
indiciaire des fonctionnaires. 

 
Vos questions 
 

Le PPCR et les contractuels 
 
Il est rappelé par la DGCL que l’un des enjeux du PPCR consiste en l’amélioration de la carrière 
des fonctionnaires. 
 
La mise en œuvre du PPCR s’opère tout d’abord par un transfert «primes/points» avec un 
abattement du régime indemnitaire concomitant à un relèvement du traitement indiciaire et 
ensuite par une revalorisation des grilles indiciaires. 
 
Or les agents contractuels ne sont pas concernés par cette réforme. En effet, la note 
d’information relative au transfert primes/points du 10/06/2016 indique que cette mesure ne 
s’applique pas aux agents contractuels. 
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En outre, les agents contractuels qui ne disposent pas d’une grille indiciaire ne bénéficient pas 
de cette revalorisation. 
 
Association Nationale des Directeurs et Directeurs Adjoints des Centres de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale. 

 
IAT et catégorie C 

 
La carrière des fonctionnaires de catégorie C a été réorganisée et suite à cette réorganisation, 
les agents relèvent désormais des échelles C1, C2 et C3. Ainsi, les fonctionnaires qui relèvent des 
échelles 4 et 5 sont rémunérés en C2.  
 
Par ailleurs, l’arrêté du 14/01/2002 fixe les montants de référence annuels de l’IAT pour les 
agents de catégorie C, et ces montants ne constituent que des montants.  
 
Le montant de l’IAT applicable aux fonctionnaires de catégorie C reclassés en C2 sera celui que 
l’organe délibérant aura fixé dans la limite du plafond prévu par l’échelle 5. 
 
Attention, pour les cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP, il n’est plus possible de délibérer pour 
modifier l’IAT. 
 
Association Nationale des Directeurs et Directeurs Adjoints des Centres de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale. 
 

Comment rémunérer les heures supplémentaires occasionnées 
par les élections ? 

 
Les heures supplémentaires réalisées par les agents des catégories B et C éligibles aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) seront rémunérées dans le cadre des 
IHTS conformément à l’article 2 du décret n°2002-60 du 14/01/2002. 
 
Pour les agents de catégorie A, les heures seront rémunérées dans le cadre de l’indemnité 
forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE). 
 
Les agents territoriaux peuvent demander la récupération des heures effectuées lors des 
élections. Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de les faire «récupérer» relève 
du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale. 
 
 

Prochaine séance du Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale le 17/05/2017. 
 
 
Vu sur le net  
 
Plan d’action pluriannuel pour une meilleure prise en compte de la santé 
et de la sécurité au travail dans la fonction publique. 
Sur le site www.fonction-publique.fr 

 

http://www.fonction-publique.fr/
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Répertoire interministériel des métiers de l’Etat 
Sur le site www.fonction-publique.fr 

 
Questions-réponses sur le compte personnel d’activité (CPA) 
Sur le site www.fonction-publique.fr 
 

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

