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ACTU STATUT CDG 84             N°3 Mars 2018 

 

Elections professionnelles 
 

Décret n°2018-183 du 14 mars 2018 relatif au rattachement des fonctionnaires 
relevant des cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants en vue du prochain renouvellement général 
des commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale. 
 
Ce texte applicable immédiatement a pour objet de permettre aux fonctionnaires relevant des 
cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de 
jeunes enfants intégrés dans la catégorie A à partir du 1er février 2019, d'être électeurs et 
éligibles aux élections des commissions administratives paritaires de catégorie A lors des 
élections professionnelles prévues le 06/12/2018. 
 

Décret n°2018-184 du 14 mars 2018 modifiant le décret n°95-1018 du 14 septembre 
1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en 
application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale 
 
Ce texte modifie la répartition entre les groupes hiérarchiques de chacune des catégories afin de 
tenir compte des réformes statutaires intervenues depuis le précédent renouvellement général 
de 2014.  
 
En outre, ce décret actualise les indices bruts de référence pour le classement dans les groupes 
hiérarchiques, pour la prise en compte du nouvel échelonnement indiciaire intervenu dans le 
cadre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations.  
 
Par ailleurs, le décret prend en compte, dans le groupe hiérarchique 6, la création des grades 
d'attaché hors classe et d'ingénieur hors classe. 
 
Enfin, il intègre par anticipation dans le groupe 5 de la catégorie A, les cadres d'emplois des 
assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants, qui seront électeurs et éligibles 
aux prochaines élections des commissions administratives paritaires de catégorie A afin de tenir 
compte de leur classement en catégorie A au 1er février 2019. 
 
Jo du 16/03/2018 
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Répertoire de gestion des carrières uniques 

 

Décret n°2018-154 du 1er mars 2018 relatif au répertoire de gestion des carrières 
unique. 
 
Ce texte applicable immédiatement autorise la création du traitement de données nécessaire à 
la mise en œuvre du répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) pour l’établissement des 
droits à la retraite des assurés. Géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le RGCU est 
un outil inter-régimes ayant vocation à rassembler les données relatives à la carrière de chaque 
assuré social, utiles au calcul de sa pension. 
 
Jo du 03/03/2018 
 
 

ATSEM/Agents de maîtrise/Animateurs 

 

Décret n°2018-152 du 1er mars 2018 portant diverses dispositions statutaires 
relatives aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 
 

Décret n°2018-153 du 1er mars 2018 modifiant le décret n°2004-248 du 18 mars 2004 
fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le 
recrutement des agents de maîtrise territoriaux et le décret n°2011-559 du 20 mai 
2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des 
animateurs territoriaux. 
 
Le décret n°2018-152 est applicable immédiatement alors que le décret n°2018-153 entre en 
vigueur à la date de publication de l’arrêté autorisant l’ouverture des concours et examens 
professionnels organisés à compter de l’année 2018. 
 
Ces deux textes modifient les statuts particuliers des cadres d’emplois des agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), des agents de maîtrise et des animateurs 
territoriaux. 
 
Les missions des ATSEM sont clarifiées et un accès aux concours d’agents de maîtrise et 
d’animateurs territoriaux leur est ouvert. 
 

Définition des missions des ATSEM 
 
L’article 2 du décret n°92-850 du 28/08/1992 relatif au statut particulier du cadre d’emplois des 
ATSEM définissant les missions des ATSEM est modifié. Les missions des ATSEM sont élargies. 
 
Désormais, les ATSEM sont chargées de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et 
l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la 
mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.  
 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles appartiennent à la communauté 
éducative. Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les 
enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs 
particuliers. 
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En outre, ils peuvent être chargés de la surveillance des enfants des classes maternelles ou 
enfantines dans les lieux de restauration scolaire. Ils peuvent également être chargés, en 
journée, des missions prévues au premier alinéa et de l'animation dans le temps périscolaire ou 
lors des accueils de loisirs en dehors du domicile parental de ces enfants.  
 

Accès des ATSEM au cadre d’emplois des agents de maîtrise  
 
Le décret n°88-547 du 06/05/1988 relatif au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux 
est modifié pour permettre aux ATSEM l’accès au cadre d’emplois des agents de maîtrise par la 
promotion interne. En effet, désormais les ATSEM comptant au moins neuf ans de services 
effectifs dans leurs cadres d’emplois ou dans un ou plusieurs cadres d’emplois techniques 
pourront être inscrits sur la liste d’aptitude pour le recrutement des agents de maîtrise.  
 
Par ailleurs, les ATSEM pourront accéder au cadre d’emplois des agents de maîtrise sous 
condition d’être admis à un examen professionnel et de justifier d’au moins sept ans de services 
effectifs. 
 
Le concours interne d'accès au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux est ouvert 
aux ATSEM ayant au moins trois de services effectifs avec la création de la spécialité "hygiène et 
accueil des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines". 
 

Elargissement des missions des agents de maîtrise 
 
Les missions des agents de maitrise territoriaux sont élargies à la coordination des agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles. En effet, les agents de maîtrise titulaires du 
certificat d’aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d’aptitude professionnelle 
accompagnant éducatif petite enfance ou ceux qui justifient de trois années de services 
accomplis dans le cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
peuvent être chargés de la coordination de fonctionnaires appartenant à ce cadre d’emplois ou 
à celui des adjoints techniques territoriaux. Ils participent, le cas échéant, à la mise en œuvre 
des missions de ces agents. 
 

Accès des ATSEM au cadre d’emplois des animateurs territoriaux 
 
Le décret n°88-547 du 06/05/1988 relatif au cadre d’emplois des animateurs territoriaux est 
modifié. 
 
Un concours interne spécial sur épreuves ouvert aux agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans un emploi d'agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le 
concours est organisé. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 15 % du 
nombre de places offertes aux concours internes. 
 
Epreuves du concours interne spécial 
 
Le décret n°2018-153 du 01/03/2018 précise les modalités du concours interne spécial d’accès 
au cadre d’empois des animateurs territoriaux ouvert aux ATSEM.  
 
Epreuve d’admissibilité 
L’épreuve d’admissibilité consiste en la rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier 
portant sur l’animation périscolaire permettant d’apprécier les capacités du candidat à analyser 
une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois (durée: 
trois heures; coefficient 1). 
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Epreuve d’admission 
L’épreuve d’admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du 
candidat qui présente son parcours professionnel au sein de la communauté éducative auprès 
des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines et permettant au jury d’apprécier 
sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois 
(durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d’exposé ; coefficient 1). 
 
 

Prévention de la radicalisation 

 

Décret n°2018-141 du 27 février 2018 portant application de l'article L. 114-1 du 
code de la sécurité intérieure. 
 
Ce texte applicable immédiatement est pris en application du II et IV de l’article L114-1 du code 
la sécurité intérieure et concerne les fonctionnaires de l’Etat et les agents contractuels de l’Etat 
occupant des emplois participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’Etat ou relevant 
du domaine de la sécurité ou de la défense. L’article L114-1 du code de la sécurité intérieure 
renforce la nature et la portée des enquêtes administratives diligentées à l’encontre de certains 
agents occupant un emploi relevant de l’exercice de la souveraineté de l’Etat ou du domaine de 
la sécurité ou de la défense.  
 
Ce décret prévoit la création d’une commission paritaire, compétente pour la fonction publique 
de l’Etat consultée par l’autorité de nomination d’un fonctionnaire préalablement à la prise 
d’une mesure de mutation ou de radiation. En outre, est étendue la compétence de la 
commission ainsi créée aux agents contractuels à l'égard desquels une décision de licenciement 
est envisagée sur le fondement du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la 
sécurité intérieure. 
 

Enfin, le décret fixe les modalités d'information des personnes concernées de la consultation des 
traitements automatisés de données à caractère personnel. 
 
Jo du 03/03/2018 
 
 

Médiation préalable obligatoire 
 

Arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation 
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale. 
 
Cet arrêté détermine la liste des circonscriptions départementales et des centres de gestion 
participant à l’expérimentation de la médiation obligatoire. 
(Voir actu statut n°2 Février 2018). 
 
Jo du 08/03/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025504941&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025504941&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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Circulaire/Instruction/Note 
 

Transparence de la vie publique 
 

Circulaire du Premier Ministre n°5999/SG pour l’application du III de l’article 11 de la 
loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 
 
Cette circulaire prévoit les modalités de mise en place d’un nouveau dispositif destiné à pallier 
les différentes difficultés d’application des dispositions prévues par le III de l’article 11 de la loi 
du 11/10/2013 relative à la transparence de la vie publique soumettant les dirigeants des EPIC 
et des entreprises publiques à une obligation de dépôt d’une déclaration de situation 
patrimoniale et d’une déclaration d’intérêt. 
 
Ces difficultés sont liées d’une part à la grande diversité des fonctions soumises aux obligations 
de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale et d’une déclaration d’intérêt et d’autre 
part aux conséquences prévues par la loi en cas de méconnaissances de ces obligations. 
 
Pour les personnes mentionnées à l’article III de l’article 11 précité, la réglementation prévoit 
que leur nomination est nulle si à l’issue du délai des deux mois, l’une des déclarations 
obligatoires n’a pas été transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 
(HATVP). Or, aucune mise en demeure ni procédure de régularisation autre que la nouvelle 
nomination des intéressés, n’a été envisagée par la loi, alors que pour les autres catégories de 
personnes soumises à une telle obligation, la loi prévoit que la HATVP leur adresse une 
injonction en cas de non dépôt de ces déclarations. 
 
Par conséquent, le gouvernement propose une évolution du dispositif afin de soumettre les 
fonctions mentionnées au III de l’article 11 précité aux mêmes règles que les autres mandats et 
fonctions soumis aux obligations de déclaration. Une injonction de régulariser sera donc 
adressée par la HATVP avant tout constat de nullité de la nomination. 
 
Par ailleurs, la circulaire rappelle que le III de l’article 11 de la loi du 11/10/2013 prévoit 5 
catégories d’assujettis aux obligations de déclaration de situation patrimoniale et d’intérêts. 
Sont en effet concernés par cette obligation, les présidents et présidents directeurs généraux :  
 
1) des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles 

plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'Etat ; 
2) des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial; 
3) des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles 

plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément 
ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel, 
au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 
10 millions d'euros ; 

4) des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et 
de l'habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de 
l'année précédant celle de la nomination des intéressés ; 

5) des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que 
celles mentionnées aux 1° et 3° du présent III, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du 
dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans 
lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs 
groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent III détiennent, 
directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées 
au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales. 
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Le ministre de l’économie et des finances veille au respect de ces obligations de déclarations par 
les dirigeants des entreprises publiques mentionnées dans le 1° et 3°. 
 
Pour les SPIC prévus au 2°, le secrétaire général de chaque ministère veille à la bonne 
application de ces règles par les dirigeants dont l’acte de nomination aura été pris sous le timbre 
du ministère concerné. 
 
Enfin, pour les offices publics de l’habitat et les sociétés d’économies mixtes locales prévus au 4° 
et 5°, c’est au préfet du département du siège qu’il appartient de veiller au respect de ces 
obligations. 
 
 

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation 
de la vie économique 

 
Circulaire du 31/01/2018 relative à la présentation et la mise en oeuvre des 
dispositions pénales prévues par 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. 
N°NOR : JUSD1802971C 
 
La loi n°2013-907 du 11/10/2013 relative à la transparence de la vie publique créant la Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a permis des avancées en matière de 
respect des règles éthiques par les responsables publics. 
 
La loi n°2013-1117 du 06/12/2013 crée le procureur de la République financier, améliore les 
outils d’investigation et aggrave les sanctions pénales en matière de corruption. 
 
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 s’inscrit dans le prolongement de ces deux lois en 
renforçant le traitement pénal des infractions d’atteinte à la probité, et instaurant un dispositif 
innovant de prévention de la corruption d’autre part. 
 
Cette circulaire présente les nouvelles dispositions de la loi et les orientations de politique 
pénale en la matière et comporte cinq parties. 
 

 La création d’un statut général de protection des lanceurs d’alerte, 

 II).L’amélioration du dispositif de prévention de la corruption et la création d’une agence 
française anticorruption, 

 III). Le renforcement des incriminations, des sanctions et de l’application 
extraterritoriale de la loi pénale française, 

 IV. la création d’une nouvelle alternative aux poursuites : la convention judiciaire 
d’intérêt public, 

 V- la création d’une peine complémentaire de mise en conformité. 
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Dispositif d’emploi accompagné 
 

Instruction ministérielle n°DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018 
relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par 
le décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016 modifié.  
 
Cette instruction a pour objet de compléter la circulaire n°DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 
du 14/04/2017 relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné 
introduit par le décret n°2016-1899 du 27/12/2016.  
 
Cette instruction indique quelles sont les structures pouvant être personnes morales 
gestionnaires du dispositif. Elle précise les crédits alloués pour le financement des dispositifs en 
2018 et renseigne sur les modalités de l’accompagnement et le nombre de travailleurs en 
situation de handicap susceptibles d’être accompagnés. Par ailleurs, le référentiel national 
d’évaluation des dispositifs d’emploi accompagné est présenté. 
 
L’instruction est accompagnée d’un guide de saisie des questionnaires à destination des 
structures gestionnaires. 
 
 

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique 
 

Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 
dans la fonction publique. 
N°NOR : CPAF1805157C 
 
En cohérence avec l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans la fonction publique signé le 08/03/2013, cette circulaire indique les modalités de mise en 
œuvre des engagements pris par le Président de la République le 27/11/2017 dans le cadre de la 
lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique. 
 
Les employeurs publics ont un rôle essentiel en matière d’exemplarité pour faire évoluer les 
mentalités et garantir à leurs agents la mise en œuvre des mesures nécessaires à la prévention, 
au traitement et à la condamnation des actes de violences sur le lieu de travail. 
 
Les engagements pris par le Président de la République du 25/11/2017 reposent sur trois axes 
constituant le plan d’action de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes à 
mettre en place dans les services :  
 

 Axe 1. Prévenir les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique, 

 Axe 2. Traiter les situations de violences sexuelles et sexistes,  

 Axe 3. Sanctionner les auteurs de violences sexuelles et sexistes. 
 
En annexe, sont présentées : 

 

 Annexe 1 – Définitions 

 Annexe 2 – Acteurs de la prévention 

 Annexe 3 – Exemple de fiche de signalement 

 Annexe 4 – Outils méthodologiques 
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Jurisprudence  
 

Pas de droit acquis au recrutement pour un contractuel 
lauréat de concours 

 

CAA de Marseille n°16MA04603 du 30/01/2018 
 
En vertu de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984, la nomination aux grades et emplois de la 
fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. Pour un 
agent lauréat d’un concours, le fait d’être agent contractuel de la collectivité ne lui confère pas 
un droit acquis à nomination comme stagiaire sur un poste vacant de cet emploi, même si il est 
le seul candidat à ce poste. 
 
L’autorité territoriale était en droit de contraindre l’agent à passer un entretien de sélection 
même s’il avait démontré pendant quatre ans, en qualité d'auxiliaire de puériculture non 
titulaire, son aptitude professionnelle dans cette crèche et qu’il était le seul candidat à ce poste. 
 
Par ailleurs, le rejet de la candidature par le jury de recrutement lors de son entretien était 
motivé par le fait que l’agent éprouvait des difficultés à proposer des activités et des séances 
d'éveil adaptées à l'âge des enfants et à se positionner en tant qu'auxiliaire de puériculture au 
sein d'une équipe composée d'auxiliaires et d'adjoints d'animation d'un grade moins élevé. 
 
 

Etablissement public administratif et personnel 
 

CE n°415125 du 07/03/2018 
 
Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère 
administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur 
emploi. 
 
 

Consultation par l’employeur des fichiers informatiques 
 

CEDH n°588/13 du 22/02/2018 
 
Dans cet arrêt, la CEDH se prononce sur les conditions dans lesquelles un employeur, en 
l’espèce, la SNCF, peut accéder aux fichiers «personnel» stockés par un agent dans son 
ordinateur professionnel afin de justifier une procédure de licenciement. 
 
En l’espèce la CEDH a admis que la SNCF s’était ingérée dans les droits au respect de la vie privée 
de l’agent mais que cette ingérence était justifiée par un but légitime dans une société 
démocratique. En outre, une telle ingérence ne met pas en cause la procédure de licenciement. 
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Disponibilité et réintégration après un mandat local 
 

CE n°401731 du 20/02/2018 
 
L'article L. 3142-84 du code du travail prévoit qu’«à l'expiration de son mandat, le salarié 
retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, 
dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de 
reprendre cet emploi. En outre, l'article L. 3142-87 du code du travail indique que ces 
dispositions sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des 
entreprises publiques, sauf s'ils bénéficient de dispositions plus favorables. Par ailleurs, en vertu 
des dispositions combinées des articles L. 2123-9 et L. 5214-8 du code général des collectivités 
territoriales, les maires, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins et les 
membres du conseil d'une communauté de communes qui, pour l'exercice de leur mandat, ont 
cessé d'exercer leur activité professionnelle de fonctionnaires territoriaux, peuvent bénéficier 
des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail, en l'absence d'autres 
dispositions qui leur seraient plus favorables. 
 
Par conséquent en application de ces dispositions, un agent placé en disponibilité pour exercer 
un mandat local réintègre son emploi précédent ou un emploi analogue assorti d’une 
rémunération équivalente dans les deux mois suivant la date à laquelle il a prévenu son 
employeur de son intention de réintégrer son emploi. 
 
 

Rémunération durant un congé de maladie imputable au service 
 

CE n°396013 du 21/02/2018 
 
Durant un congé de maladie imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son 
traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. L'imputation au service de 
l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme et l’administration 
dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai 
de deux mois pour se prononcer sur cette demande. 
 
Toutefois, lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au 
deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 lui permettant de demander toutes 
instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires, ce délai est alors porté à trois 
mois. Tant que le délai de deux mois n'est pas expiré, ou, en cas d'application par la commission 
de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, 
tant que le délai de trois mois n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au 
fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande. 
 
En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le 
sera de façon éclairée, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans 
le délai de trois mois, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, placer, à 
titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle 
établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de 
recueillir l'avis de la commission de réforme. 
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Ouvrage public et responsabilité en cas d’accident  
 

CAA de Lyon n°16LY02341 du 11/01/2018 
 
La victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public doit apporter 
la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage dont il s'agit et le dommage dont elle se prévaut.  
 
La collectivité en charge de l'ouvrage peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la 
preuve, soit de l'entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute 
de la victime, soit encore d'un cas de force majeure. 
 
En l’espèce, la victime impute la chute à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public 
résultant du défaut de barrière de sécurité, et de l’absence de signalisation du bassin et de son 
caractère dangereux. 
 
Or, le juge a considéré que le dommage était exclusivement imputable à l’inattention fautive et 
à l’imprudence de l’intéressée. 
 
 

Conditions de modification du contrat d’un agent recruté en CDD 

 

CAA de Marseille n°16MA00115 du 13/02/2018 
 
L’agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au 
renouvellement de son contrat ni d'un droit au maintien de ses clauses en cas de décision par 
l’employeur de le renouveler. 
 
Cependant, l’employeur ne peut décider, au terme du contrat, de ne pas le renouveler ou de 
proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du 
précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. 
 
En l’espèce, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de l’agent n'a pas 
été prise pour des motifs de nature disciplinaire. Par conséquent l’agent ne peut se prévaloir 
d’une méconnaissance des procédures applicables en cas de licenciement ou en matière 
disciplinaire, ni du principe général qui s'oppose au licenciement d'une salariée en état de 
grossesse médicalement constatée. 
 
Toutefois, dès le premier renouvellement de son contrat à durée déterminée la quotité de 
travail de l’agent a été augmentée à 50%. L’agent a par la suite bénéficié d'un équivalent temps 
plein. En outre, en appel, l’agent apporte la preuve que l’employeur connaissait son état de 
grossesse avant la signature du premier des renouvellements de son contrat et avant la décision 
de refus de renouvellement. Par ailleurs, l’employeur n’a pu démontrer que l'intérêt du service 
justifiait le refus de renouveler le contrat à durée déterminée. En outre, l’établissement a 
recruté une autre personne pour occuper une partie au moins du poste de l’agent. Par 
conséquent, en refusant de renouveler son contrat, l’employeur a commis une faute de nature à 
engager sa responsabilité. 
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Questions écrites 
 

Obligation de continuité territoriale pour la mutualisation 
de la police communale 

 
QE JOS n°1348 et 2803 du 15/03/2018 
 
Conformément à l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), les communes formant 
un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant peuvent mutualiser un ou plusieurs 
agents de police municipale afin qu’ils puissent accomplir leurs missions sur le territoire des 
communes concernées.  
 
Auparavant, seules les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins 
de 50 000 habitants étaient éligibles à ce dispositif. Un tel dispositif a pour objectif de permettre 
aux petites et moyennes communes limitrophes de mettre en commun leurs agents de police 
municipale afin qu’ils puissent intervenir sur le territoire de chacune des communes.  
 
 

Missions des ASVP 
 
QE JOS n°2032 du 15/03/2018 
 
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents communaux chargés d’une 
mission de police et doivent être distingués des agents de police municipale ou des gardes 
champêtres. Ils ne relèvent pas d’un cadre d’emplois spécifique de la fonction publique 
territoriale. 
 
Ils peuvent verbaliser dans le domaine du stationnement, hors stationnement dangereux, de la 
propreté des voies et espaces publics et de la lutte contre le bruit. 
 
En matière de mixité des équipes constituées par des agents de police municipale et des ASVP, il 
est possible d’envisager une telle mixité pour des patrouilles pédestres de surveillance de l’arrêt 
et du stationnement gênant ou abusif de véhicules ou de surveillance de dépendances du 
domaine public communal comme les parcs et jardins, en respectant l’étendue des prérogatives 
attachées aux fonctions de ces deux catégories d’agents. Une patrouille pédestre mixte n’est pas 
interdite lorsque l’intégralité de la mission dévolue à cette patrouille entre à la fois dans les 
compétences légales des policiers municipaux et dans celles des ASVP.  
 
En revanche, conformément aux dispositions des articles D. 511-9 et D. 511-10 du code de la 
sécurité intérieure relatives aux véhicules de service des agents de police municipale, leur 
utilisation est réservée aux seuls agents de police municipale. Les ASVP ne se voient pas 
attribuer une mission générale de police administrative reconnue par une disposition législative. 
Ils ne sont pas agents de police judiciaire adjoints. 
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Statut des agents d’un centre aéré repris par une commune 
 
QE JOS n°2489 du 15/03/2018 
 
Un centre aéré confié à une association peut être repris en régie directe par une commune. 
Lorsqu’une commune reprend en régie directe un centre aéré, elle doit conformément à l’article 
L1224-3 du code du travail proposer un contrat de droit public aux salariés soumis au régime de 
droit privé gérés par l’association. En effet, aux termes de cet article, lorsqu’une personne 
publique reprend une entité économique employant des salariés de droit privé, elle doit 
proposer aux salariés concernés par le transfert, un contrat de droit public à durée déterminée 
ou indéterminée en fonction de la nature du contrat dont ils sont bénéficiaires. Le contrat de 
droit public proposé doit reprendre les clauses substantielles du contrat dont les salariés étaient 
titulaires notamment en matière de rémunération. Les services accomplis au sein de l’entité 
économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique 
d’accueil. 
 
Si les salariés refusent le contrat proposé, le contrat prend fin de plein droit et l’autorité 
territoriale doit appliquer les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du 
travail et par leur contrat. 
 
 

Délai de conservation des dossiers des agents des collectivités 
territoriales 

 
QE JOS n°2676 du 15/03/2018 
 
En vertu de l’article 38 du décret n°85-643 du 26 juin 1985, les centres de gestion tiennent à jour 
la liste nominative des fonctionnaires relevant des collectivités affiliées ainsi qu’un dossier 
individuel par fonctionnaire en plus du dossier prévu à l’article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tenu par la collectivité ou l’établissement 
d’origine. 
 
Le dossier comprend une copie des pièces figurant dans le dossier principal de l’agent retraçant 
sa carrière. Lorsque le changement d’affectation de l’agent le place en dehors de la compétence 
du centre de gestion, son dossier individuel est transmis au nouveau centre de gestion 
compétent ou lorsque la nouvelle collectivité n’est pas affiliée à un centre de gestion, à 
l’autorité territoriale de la nouvelle collectivité. 
 
Par ailleurs, l’article 10 du décret n°2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des 
agents publics et à sa gestion sur support électronique indique qu’au terme de sa durée d’utilité 
administrative, le dossier géré sur support électronique doit faire l’objet d’un archivage dans un 
service public d’archives au titre des archives définitives ou doit être éliminé sous le contrôle 
scientifique et technique de l’État sur les archives. 
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Incapacité et aménagement du poste de travail d’un agent 
 
QE JOS n°2790 du 15/03/2018 
 
L’article 1er du décret n°85-1054 du 30/09/1985 relatif au reclassement des fonctionnaires 
territoriaux prévoit que l’aménagement de poste est lié au seul état physique du fonctionnaire 
sans lien nécessaire avec le travail. Lorsqu’un agent présente une inaptitude temporaire à son 
poste de travail ou une inaptitude partielle au regard de certaines activités, un aménagement 
peut être décidé. 
 
En outre, le médecin du service de médecine préventive peut, en vertu de l’article 24 du décret 
n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, proposer des 
aménagements de poste de travail justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé de 
l’agent afin de maintenir le fonctionnaire territorial dans l’emploi. Aussi, la dégradation de l’état 
de santé de l’agent résultant d’un fait extérieur au service n’exonère pas l’employeur de 
l’obligation d’aménagement de poste. Toutefois, l’employeur peut engager, devant le juge civil, 
à l’encontre du tiers responsable, une action en réparation du préjudice subi à raison des coûts 
engagés en vue du maintien dans l’emploi de son agent. 
 
 
 

Vos questions 
 

Indemnité de départ volontaire et détachement 
 
L’agent en position de détachement doit s'adresser à son administration d’origine, qui statue sur 
l’octroi de l’indemnité de départ volontaire ainsi que sur la demande de démission. L’indemnité 
de départ volontaire est à la charge de l’administration d’origine  
 
Voir circulaire FP n°2166 du 26/07/2008. 
 
 

Congé de présence parentale/congés annuels/RTT 
 
Le congé de présence parentale est une période de services effectifs par conséquent, l’agent 
acquiert des droits à congés annuels. En revanche, le congé de présence parentale réduit les 
droits à RTT. 
 
 

Agent pluri-communal, intercommunal et travaux supplémentaires 
 
Pour un agent pluri-communal (agent ayant plusieurs grades sur plusieurs communes) ou un 
agent intercommunal (agent ayant le même grade sur plusieurs communes) comment sont 
rémunérés les travaux supplémentaires ? 
 
Aucune disposition législative ou réglementaire n’encadre cette question. Toutefois, pour une 
meilleure gestion, on peut considérer que pour les agents recrutés par plusieurs communes 
mais effectuant de manière globale un temps de travail équivalent à un temps complet, les 
heures effectuées au-delà du temps complet doivent être rémunérées en heures 
supplémentaires par l’employeur ayant sollicité ce travail supplémentaire. 
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Stagiaire de l’enseignement et congés  
 
L’article L124-13 du code de l’éducation, prévoit que pour tout stage d’une durée supérieure à 
deux mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité d’octroyer des congés et 
autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu 
professionnel ou stage. 
 
Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe leur mode de calcul. En 
conséquence, l’employeur devra déterminer le nombre de jours auquel le stagiaire aura droit. 
 
 
 

Prochaine séance Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale : le 11/04/2018 
 

 
 

Vu sur le net  
 
L’emploi dans la fonction publique en 2016 : l’emploi augmente sauf dans 
le versant territorial. 
 

Sur le site www.insee.fr 

 
La qualité de vie au travail : prévention des risques, innovation et bonnes 
pratiques européenne et nationale. 
 

Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 

Géographie de la fonction publique territoriale  
 

Sur le site www.cnfpt.fr 

 


