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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT  

 

 

N°6 - JUIN 2018 

TEXTES
 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 
Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection 
des données personnelles. 
 
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) 
est applicable depuis le 25/05/2018 mais certaines disposi-
tions pouvaient être aménagées par les différents Etats 
membres de l’Union Européenne. Cette loi permet à l’Etat 
français d’aménager certaines règles. 
 
Ce texte adaptant la loi informatique et liberté au RGPD 
comporte des dispositions concernant les collectivités terri-
toriales. Cette loi modifie l’article 11 de la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés et désormais la CNIL peut apporter une information 
adaptée aux collectivités territoriales, à leurs groupements 
et aux petites et moyennes entreprises.  
 
En outre, est ajouté à cet article un a bis qui indique que la 
CNIL encourage l'élaboration de codes de conduite définis-
sant les obligations qui incombent aux responsables de trai-
tement et à leurs sous-traitants, compte tenu du risque 
inhérent aux traitements de données à caractère personnel 
pour les droits et libertés des personnes physiques, notam-
ment des mineurs, et des besoins spécifiques des collectivi-
tés territoriales, de leurs groupements et des micro-
entreprises. 
 
Les traitements de données suivants sont interdits : 
 

 ceux qui révèlent la prétendue origine raciale, ou 
l'origine ethnique,  

 les opinions politiques,  

 les convictions religieuses ou philosophiques,  

 l'appartenance syndicale d'une personne physique, 

 les données génétiques, 

 les données biométriques aux fins d'identifier une 
personne physique de manière unique,  

 les données concernant la santé,  

 les données concernant la vie sexuelle ou l'orienta-
tion sexuelle d'une personne physique. 

 
Par ailleurs, l’article 31 de cette loi indique que peuvent être 
conclues entre les collectivités territoriales et leurs groupe-

ments des conventions ayant pour objet la réalisation de 
prestations de service liées au traitement de données à 
caractère personnel. Les collectivités territoriales et leurs 
groupements peuvent se doter d'un service unifié ayant 
pour objet d'assumer en commun les charges et obligations 
liées au traitement de données à caractère personnel. 
 
Alors que le RGPD fixe à 16 ans l’âge à partir duquel un mi-
neur doit consentir seul au traitement de ses données nu-
mériques pour utiliser un service internet, l’Etat français a 
décidé de fixer la majorité numérique à 15 ans. 

 
Jo du 21/06/2018 

 
 

 FONCTION PUBLIQUE D’ETAT : PERIODE DE 
PREPARATION AU RECLASSEMENT 
 
Décret n°2018-502 du 20 juin 2018 instituant une période 
de préparation au reclassement au profit des fonction-
naires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonc-
tions. 
 
Ce texte applicable immédiatement aux fonctionnaires de 
l’Etat, précise les modalités de mise en œuvre de la période 
de préparation au reclassement en indiquant notamment le 
point de départ de cette période et ses objectifs. Il en dé-
termine aussi le contenu. Sont également fixées les modali-
tés de déroulement de la période et précisée la situation de 
l'agent durant cette période. 
 
Jo du 22/06/2018 

 
 

 MOFICATION DE LA VITESSE AUTORISEE 
 

Décret n°2018-487 du 15 mai 2018 relatif aux vitesses 
maximales autorisées des véhicules. 
 
Ce texte applicable au 01/07/2018 a pour objet de réduire la 
vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h sur les routes 
bidirectionnelles à chaussée unique sans séparateur central. 
Cependant la vitesse sur les sections de routes comportant 
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au moins deux voies affectées à un même sens de circulation 
est relevée, sur ces seules voies, à 90 km/h. 
 

Jo du 17/06/2018 

 

 ADMINISTRATIONS PARISIENNES 

Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 modifiant le décret 
n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires 
relatives aux personnels des administrations parisiennes. 
 
Ce texte actualise le décret n°94-415 du 24/05/1994 por-
tant dispositions statutaires relatives aux personnels des 
administrations parisiennes. Il fixe la date de lecture des 
dispositions statutaires applicables aux administrations 
parisiennes au 31/03/ 2018 rendant applicable à ces ad-
ministrations les modifications apportées à la loi du 
26/01/1984 qui sont intervenues depuis le 30/03/2012, 
date de lecture précédemment en vigueur.  
 
Par ailleurs, ce texte actualise aussi toutes les dérogations 
prévues à la loi du 26/01/1984 et permet une adaptation 
aux administrations parisiennes des dispositions appli-
cables issues de la même loi.  
 
En outre, le texte permet la prise en compte de la création 
au 01/01/2019 de la collectivité à statut particulier dé-
nommée « Ville de Paris ». 
 
Jo du 14/06/2018 
 
 

 COTISATIONS SOCIALES 

 Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 relative à la 
simplification et à l'harmonisation des définitions des 
assiettes des cotisations et contributions de sécurité 
sociale administratif et pris pour l'application de 
l'ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982. 
 
L’article 13 de la loi n°2016-1827 du 23/12/2017 de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2017 habilitait le gou-
vernement à prendre par ordonnance toute mesure rele-
vant du domaine de la loi afin de simplifier la définition 
des assiettes des cotisations et contribution sécurité so-
ciale prévues au code de la sécurité sociale. Cette ordon-
nance est prise à droit constant (sans modification de 
l’ordre juridique) et n’a donc pas de conséquence sur les 
prélèvements des assurés et cotisants. Elle apporte une 
simplification et une harmonisation de la définition des 
assiettes des cotisations et contributions de sécurité so-
ciale. 
 
Jo du 13/06/2018 
 
 
 

 ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
 
 Arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines 
élections professionnelles dans la fonction publique 
territoriale. 
 
Cet arrêté renouvelle la commission consultative des 
polices municipales. 
 
Au sein du collège des élus, figurent Jean-Claude GODIN, 
maire de Marseille et Christian Estrosi, maire de Nice. 
 
Jo du 05/06/2018 
 
 

 TELETRAVAIL  
 
Arrêté du 8 juin 2018 portant application dans les di-
rections régionales et départementales de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale, dans les directions 
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale des dispositions du décret n°2016-
151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités 
de mise en œuvre du télétravail dans la fonction pu-
blique et la magistrature. 
 
Cet arrêté applicable aux agents publics exerçant leurs 
fonctions dans les directions régionales et départemen-
tales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, 
dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale et les directions de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale définit les activités ne 
pouvant pas être éligibles au télétravail et précise les 
modalités de mise en œuvre du télétravail. 
 
Jo du 10/06/2018 
 
 

 CERTIFICATION DE COMPETENCE ET EXERCICE 
D’UN MANDAT SYNDICAL  
 
Arrêté du 18 juin 2018 portant création de la certifica-
tion relative aux compétences acquises dans l'exercice 
d'un mandat de représentant du personnel ou d'un 
mandat syndical 
 
Arrêté du 18 juin 2018 fixant les modalités d'équiva-
lence entre la certification relative aux compétences 
acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du 
personnel ou d'un mandat syndical et plusieurs titres 
professionnels du ministère chargé de l'emploi 

Jo du 26/06/2018 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000548898&categorieLien=cid
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CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES
 PRELEVEMENT A LA SOURCE 

 
 Instruction relative à la mise en œuvre du prélèvement 
à la source par les collectivités territoriales, leurs établis-
sements publics et les établissements publics de santé 
du 06/06/2018. 
N°NOR : CPAE1815796J 
 
Cette instruction résume les actions et les différentes 
étapes à suivre par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics lors de la mise en œuvre du prélè-
vement à la source applicable au 01/01/2019. 
 
Cette instruction comporte 3 parties : 
 
Partie n°1 : les éléments structurants de la réforme, 
Partie n°2 : les actions à mener en 2018 par les collec-
teurs, 
Partie n°3 : la mise en œuvre du prélèvement à la source 
au 01/01/2019. 
 
 

 CONTRAT PrAB 
 
 Circulaire du 17/05/2018 relative à la mise en œuvre 
du dispositif expérimental d’accompagnement des 
agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée 
et suivant en alternance une préparation au concours de 
catégorie A ou B de la fonction publique de l’Etat, dé-
nommé «contrat PrAB.». 
N°NOR : CPAF1801893C 
 
L’article 167 de la loi n°2017-86 du 27/01/2017 a créé à 
titre expérimental un nouveau dispositif permettant à 
certains demandeurs d’emploi (jeunes âgés de 28 ans au 
plus sans emplois, personnes âgées de 45 ans et plus en 
situation de chômage de longue durée et bénéficiaires de 
minima sociaux) d’être recrutés au sein de la fonction 

publique et de bénéficier en alternance d’une préparation 
aux concours d’accès à la fonction publique. 
 
Le décret n°2017-1471 du 12/10/2018 en fixe les modali-
tés d’application. Le contrat, dénommé « contrat PrAB » 
pour «Préparation aux concours de catégorie A et B» 
combine l’exercice d’une activité professionnelle dans une 
administration publique et des actions 
d’accompagnement et de formation spécifique en vue de 
la présentation du concours. 
 
Cette circulaire en précise les modalités d’application 
pour la fonction publique d’Etat et comporte trois an-
nexes : 
 
Annexe n°1 : tableau d’application des dispositions du 
décret n°86-83, 
Annexe n°2 : tableau de suivi statistique pour les bilans 
annuels, 
Annexe n°3 : modèle de contrat type. 
 
 

 PLAN CANICULE 
 Instruction interministérielle n° DGS/VSS2/DGOS/ 
DGCS/DGT/DGSCGC/2018/110 du 22/05/2018 relative 
au plan national de canicule 2017 reconduit en 2018. 
N°NOR : SSAP1811951J 
 
Cette instruction d’application immédiate a pour objet de 
reconduire les dispositions du plan national de canicule de 
2017 en introduisant, cette année, deux nouvelles disposi-
tions applicables immédiatement : 
 

 l’extension de la période de veille saisonnière du 
1

e
 juin au 15 septembre, 

 une terminologie permettant de décrire les diffé-
rents types d’épisodes de chaleur pouvant être 
rencontrés. 
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JURISPRUDENCE
 PRESOMPTION D’IMPUTABILITE AU SERVICE 

 
 CE n°409098 du 01/06/2018 
 
Par requête du 20/03/2017, le syndicat UFFA-CFDT 
demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de 
pouvoir, l’article 10 de l’ordonnance n°2017-53 du 
19/11/2017 parce qu’il insère au IV de l’article 21 bis de 
la loi n°83-634 du 13/07/1983, plusieurs alinéas indi-
quant :  
 

 tout d’abord qu’est présumée imputable au 
service toute maladie désignée par les ta-
bleaux de la sécurité sociale et contractée 
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de 
ses fonctions par le fonctionnaire dans les 
conditions prévues par ce tableau ;" 
 

 et qu’ensuite "si une ou plusieurs conditions ne 
sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est 
désignée par un tableau peut être reconnue 
imputable au service lorsque le fonctionnaire 
ou ses ayants droits établissent qu'elle est di-
rectement causée par l'exercice des fonctions"  
 

 et qu’enfin pour les autres situations, "peut 

également être reconnue imputable au service 
une maladie non désignée dans les tableaux 
de maladies professionnelles mentionnés aux 
articles L. 461-1 et suivants du code de la sécu-
rité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses 
ayants droit établissent qu'elle est essentiel-
lement et directement causée par l'exercice 
des fonctions et qu'elle entraîne une incapaci-
té permanente à un taux déterminé et évalué 
dans les conditions prévues par décret en 

Conseil d'Etat.’’ 
 

Cet article a créé un congé pour invalidité temporaire 
imputable au service et instaure une prescription 
d’imputabilité au service. 
 
Toutefois, l’UFFA-CFDT prétend que cet article est enta-
ché d’une erreur de droit dans la mesure où le troisième 
alinéa de l’article 21 bis de la loi du 19/07/1983 condi-
tionne désormais aussi l’imputabilité d’une maladie 
absente au tableau du code de la sécurité sociale à la 
démonstration que la maladie entraîne "une incapacité 
permanente à un taux déterminé et évalué dans les 

conditions prévues par décret." Une condition supplé-

mentaire et restrictive par rapport à la situation anté-
rieure serait donc ajoutée. 

 

Le Conseil d’Etat a considéré que la requête du syndicat 
n’était pas fondée puisque désormais, les agents publics 
peuvent bénéficier, comme les salariés, de la présomption 
d'imputabilité pour toutes les pathologies inscrites dans les 
tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 du code de la sécu-
rité sociale. Une telle disposition constitue une améliora-
tion importante du dispositif de prise en charge de ces 

maladies. Par ailleurs, pour les autres pathologies, le juge a 

indiqué que l'existence d'une condition de gravité, appré-
ciée en fonction d'un taux fixé et évalué dans des condi-
tions prévues par décret, est également prévue pour les 
salariés, et n'est pas, par elle-même, de nature à faire 
obstacle à la mise en œuvre de l'objectif d'amélioration 

prévue par le Gouvernement. 
 
 

 REPRISE D’UNE ACTIVITE PRIVEE PAR UNE 
PERSONNE PUBLIQUE 
 
 CE n°391860 du 06/06/2018 
 
En vertu de l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque 
une activité d'une entité économique employant des 
salariés de droit privé est reprise par une personne 
publique dans le cadre d'un service public administratif, 
cette personne publique doit proposer à ces salariés un 
contrat de droit public, à durée déterminée ou indéter-
minée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.  
 
Le contrat proposé doit reprendre les clauses substan-
tielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en 
particulier celles qui concernent la rémunération. En 
outre, l’article L1224 du code du travail prévoit qu’en 
cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, 
leur contrat prend fin de plein droit. La personne pu-
blique applique les dispositions relatives aux agents 
licenciés prévues par le droit du travail et par leur con-
trat. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions prévues par 
le code du travail, les salariés, représentant du person-
nel bénéficient d'une protection spécifique. Par consé-
quent, leur licenciement, ou toute autre forme de rup-
ture de leur contrat de travail doit être regardé comme 
intervenant du fait de l'employeur et nécessite l'autori-
sation préalable de l'inspecteur du travail. En outre, 
lorsqu’un licenciement est envisagé, il ne doit pas être 
en rapport avec les fonctions représentatives normale-
ment exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéres-
sé.  



 

ACTU STATUT  – CDG84 – Juin 2018 • 5 
 

En conséquence, la rupture du contrat de travail d'un 
salarié protégé suite à son refus d'accepter le contrat 
qu'une personne publique proposait en application des 
dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail doit 
être soumise à l'ensemble de la procédure prévue en 
cas de licenciement d'un salarié protégé. L’obtention 
d’une autorisation administrative préalable est néces-
saire.  
 
L'inspecteur du travail doit donc contrôler, sous le con-
trôle du juge de l'excès de pouvoir, que les conditions 
légales de cette rupture sont remplies. Il vérifie notam-
ment le respect par le nouvel employeur public de son 
obligation de proposer au salarié une offre reprenant les 
clauses substantielles de son contrat antérieur. Par 
ailleurs, l’inspecteur du travail s’assure aussi que la 
mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonc-
tions représentatives exercées par l'intéressé ou avec 
son appartenance syndicale. 
 
 

 REINTEGRATION APRES DISPONIBILITE, REFUS 
DE L’AGENT DU POSTE PROPOSE ET ALLOCA-
TION CHOMAGE  
 
 CE n°406355 du 20/06/2018 
 

Le fonctionnaire territorial qui demande sa réintégration 
après avoir été placé en disponibilité pour convenances 

personnelles pendant une durée inférieure à trois an-
nées, doit se voir proposer une des trois premières va-
cances d'emploi dans sa collectivité d'origine. S'il refuse 
successivement trois postes correspondant à son grade 
dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, en vue 
de cette réintégration, il peut être licencié. 
 
Par ailleurs l’application combinée des articles 72 et 97 
de la loi n°84-53 du 26/01/1984 et des articles L. 5421-1 
et L. 5424-1 du code du travail a pour effet qu'un fonc-
tionnaire territorial qui, à l'expiration de la période pen-
dant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponi-
bilité, est maintenu d'office dans cette position, ne peut 
prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chô-
mage que si ce maintien résulte de motifs indépendants 
de sa volonté.  
 
Or, le fonctionnaire qui a refusé un emploi proposé par 
la collectivité à la suite de sa demande de réintégration 
ne remplit pas cette condition quand bien même 
l’emploi proposé serait susceptible d'être occupé par le 
biais d'une mise à disposition ou d'un détachement. En 
effet, un tel emploi peut être pris en considération pour 
rechercher si l’agent concerné doit être regardé comme 
involontairement privé d'emploi. 
 
 
 

 
QUESTIONS ECRITES
 
 

 INDEMNITE D’ASTREINTE ET JOUR FERIE 
 
 QE JOAN n°5880 du 15/05/2018 
 
La réglementation des astreintes dans la fonction pu-
blique territoriale est encadrée par le décret n°2005-542 
du 19/05/2005 qui distingue les agents de la filière 
technique des agents des autres filières. 
 
En vertu des dispositions du 1° de l'article 2 de l'arrêté 
du 14/04/2015, pour les agents territoriaux de la filière 
technique, le montant forfaitaire d'indemnisation oc-
troyé pour une astreinte d'exploitation qui se déroule 
sur une semaine complète est de 159,20 euros corres-
pondant à l'indemnisation cumulée de sept nuits (10,75 
euros la nuit), d'un samedi (37,40 euros) et d'un di-
manche (46,55 euros).  

 
Si un jour férié a lieu du lundi au vendredi, l'indemnisa-
tion portera sur le montant de la semaine complète 
auquel s'ajoute le montant du jour férié (46,55 euros).  

 

 

Cette solution s'explique par le fait que le taux 
d'astreinte du jour férié ne couvre que la partie 
«diurne» de la journée. Si le jour férié se situe un same-
di, le montant du jour férié se substituera à celui du 
samedi.  

 

 CUMUL D’ACTIVITES 
 
 QE JOAN n°3965 du 15/05/2018 
 
Conformément à l'article 25 septies de la loi n°83-634 
du 13/07/1983 créé par l'article 7 de la loi n°2016-483 
du 20/04/2016 relative à la déontologie et aux droits 
des fonctionnaires, le fonctionnaire exerce l'intégralité 
de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont 
confiées et il ne peut exercer, à titre professionnel, une 
activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. 
Toutefois, cet article 25 septies prévoit des dérogations 
à cette interdiction de cumul qui ont été précisées par le 
décret n°2017-105 du 27/01/2017. 
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Ce décret fixe la liste limitative des activités exercées, à 
titre accessoire, susceptibles d'être autorisées par 
l'autorité dont relève l'agent. Or, une activité accessoire 
de cuisinier dans un centre de vacances et de loisirs ne 
correspond à aucune des exceptions prévues par ces 
dispositions réglementaires. Les demandes formulées 
par les agents désireux d'exercer ces activités ne peu-
vent relever de ce régime d'exception. 

Toutefois, ce type d'activité privée lucrative pourrait 
être autorisé dans le cadre spécifique de la création ou 
reprise d'entreprise qui constitue un autre régime d'ex-
ception spécifique créé par la loi du 20 avril 2016 (III de 
l'article 25 septies précité). Mais dans ce cas, l'agent 
souhaitant cumuler son service et créer une entreprise 
doit demander un temps partiel auprès de sa hiérarchie 
et exercer son activité privée en tant que dirigeant, ce 
qui exclut l'exercice de cette activité sous un régime 
salarié. 

Par ailleurs, la durée de l'activité privée ne pourra excé-
der deux années, éventuellement renouvelable pour un 
an. En outre, l’agent est soumis à un contrôle renforcé 
de la commission de déontologie de la fonction pu-
blique.  

 

 PPCR 
 
 QE JOS n°2567 du 31/05/2018 
 
Le ministre de l'action et des comptes publics a confirmé 
la mise en œuvre intégrale du protocole relatif aux 
«Parcours professionnels, carrières et rémunérations 
(PPCR)» sur la durée du quinquennat. Toutefois, pour 
concilier l'engagement pris par le précédent Gouverne-
ment et le redressement des finances publiques, un 
report de douze mois des effets 2018-2020 du protocole 
a été décidé. 
 
Par conséquent, les agents publics qui devaient bénéfi-
cier de revalorisations de leurs grilles en 2016 et 2017 
verront les décrets publiés de manière à pouvoir bénéfi-
cier des effets rétroactifs du protocole pour ces deux 
années.  
 
En ce qui concerne la hausse de la contribution sociale 
généralisée, le Gouvernement s'est engagé à la com-
penser intégralement pour tous les agents publics no-
tamment grâce à la suppression de la contribution ex-
ceptionnelle de solidarité et par la suppression de la 
cotisation maladie pour les agents contractuels. En 
outre, le décret n°2017-1889 du 30/12/2017 institue 
une indemnité compensatrice de la hausse de la contri-
bution sociale généralisée. Cette indemnité, applicable 
aux agents des trois versants de la fonction publique, est 
calculée sur la moyenne de la rémunération 2017. Elle 
sera actualisée en janvier 2019, afin de prendre en 
compte les éventuelles revalorisations de rémunération 
en 2018.  

Enfin, le Gouvernement s'est engagé, à la suite du comi-
té interministériel de la transformation publique du 
01/02/2018, dans une vaste concertation avec les re-
présentants des agents publics et des employeurs dont 
l’un des chantiers concernera la politique de rémunéra-
tion avec une meilleure valorisation de l’implication et 
des compétences des agents. 
 
 

 PROTECTION SOCIALE ET PREVOYANCE DES 
AGENTS TERRITORIAUX 
 
 QE JOS n°04207 du 31/05/2018 
 
En vertu de l'article 22 bis de la loi n°83-634 du 
13/07/1983, les employeurs territoriaux peuvent parti-
ciper, à titre facultatif, au financement de la protection 
sociale complémentaire de leurs agents. Dans la fonc-
tion publique territoriale, la protection sociale complé-
mentaire est régie par le décret n°011-1474 du 
08/11/2011 et ses quatre arrêtés d'application publiés 
le même jour. 

Ce dispositif offre la possibilité aux employeurs publics 
de verser une aide financière aux agents qui souscrivent 
à des contrats ou règlements en matière de santé et de 
prévoyance. Deux procédures de participation finan-
cière peuvent s’appliquer :  

 le conventionnement  

 ou la labellisation.  

Le Gouvernement a demandé à l'inspection générale 
des finances, à l'inspection générale de l'administration 
et à l'inspection générale des affaires sociales de procé-
der à un état des lieux des dispositifs existants dans les 
trois versants de la fonction publique. Ce sujet pourra 
être abordé dans le cadre de la conférence nationale 
des territoires, à l'initiative des employeurs territoriaux. 

 

 PRIME DE FIN D’ANNEE 
 
 QE JOAN n°6100 du 29/05/2018 
 QE JOAN n°7058 du 12/06/2018 
 
Conformément à l’article 111 (alinéa 3) de la loi n° 84-53 
du 26/01/1984 les compléments de rémunération col-
lectivement acquis peuvent être maintenus par les col-
lectivités locales, lorsqu’elles les avaient mis en place 
avant la loi du 26/01/1984 et ce, quelle que soit la date 
de recrutement des agents et lorsqu’elles l’intègrent 
dans leur budget.  
 
Aussi, ces rémunérations complémentaires ne peuvent 
pas être instaurées par les collectivités territoriales qui 
ne les avaient pas instituées avant 1984. Par consé-
quent, les collectivités nouvelles, issues de la fusion des 
régions, ne peuvent pas accorder aux nouveaux agents 
qu'elles recrutent une prime de fin d'année ou un trei-
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zième mois. Les nouveaux agents ne peuvent pas non 
plus bénéficier d'une majoration de leur régime indem-
nitaire par rapport à ceux recrutés avant la fusion 
puisqu’aucun texte ne prévoit une différence de traite-
ment liée au seul critère de la date de recrutement.  
 
Toutefois, tel n'est pas le cas des agents issus des collec-

tivités fusionnées. En effet, en vertu de l'article L. 5111-

7 du code général des collectivités territoriales, rendu 

applicable aux fusions de régions par l'article 114 de la 

loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organi-

sation territoriale de la République, ces agents peuvent 

bénéficier du maintien de leur régime indemnitaire et 

des avantages collectivement acquis lorsqu’ils y ont 

intérêt. Cependant la collectivité territoriale pourra 

ensuite mettre en place un nouveau régime indemni-

taire voire abroger les avantages de l'article 111, dès 

lors que le nouveau régime indemnitaire est plus favo-

rable à l'agent que le cumul de l'ancien régime indemni-

taire et des avantages de l'article 111. En effet, selon la 

jurisprudence le maintien de ces avantages n’a pas de 

caractère définitif. Il appartient à la collectivité de défi-

nir un nouveau régime indemnitaire préservant, le cas 

échéant, le niveau global de primes des agents ayant 

bénéficié d'indemnités plus favorables.  

 

 TEMPS DE PAUSE DES AGENTS TERRITORIAUX 
 
 QE JOAN n°5881 du 29/05/2018 
 
Conformément à l'article 3 du décret n 2000-815 du 

25/08/2000, rendu applicable aux agents des collectivi-

tés territoriales par l'article 1
er 

du décret n 2001-623 du 

12/07/2001, le temps de travail des agents territoriaux 

doit respecter les garanties minimales.  

En conséquence, la durée quotidienne de travail ne doit 

pas excéder dix heures et le temps de travail quotidien 

ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéfi-

cient d'un temps de pause d'une durée minimale de 

vingt minutes.  

La pause méridienne, temps consacré à la restauration 

ne constitue pas du temps de travail effectif. En effet, 

durant un temps de travail effectif, les agents sont à la 

disposition de leur employeur et doivent se conformer à 

ses directives sans pouvoir vaquer librement à des oc-

cupations personnelles.  

En vertu de l’article 4 du décret n°2001-623 du 

12/07/2001, l’organe délibérant fixe après avis du comi-

té technique compétent, les cycles de travail ainsi que 

les circonstances justifiant que les agents restent à la 

disposition de leur chef de service pendant leur temps 

de pause. Dans ce cas, ce temps sera alors considéré 

comme du temps de travail effectif. Et en cas de dépas-

sement de la durée habituelle des agents, ils pourront 

alors bénéficier prioritairement de compensation sous la 

forme de repos ou d’indemnité au titre des heures 

complémentaires ou supplémentaires. 

Cependant, pour les fonctionnaires de certains cadres 

d’emplois de la filière médico-sociale, des règles de la 

fonction publique hospitalière s’appliquent en vertu 

desquelles, les dépassements horaires des cycles de 

travail peuvent générer soit une indemnisation soit un 

repos compensateur sans règle de priorité. 

 

 INDEMNITE DE RESIDENCE 
 
 QE JOS n°03437 du 14/06/2018 
 QE JOAN n°7476 du 12/06/2018 
 
Créée par un décret du 11/12/1919, l’indemnité de 
résidence a pour objet de compenser, pour les agents 
publics, les disparités du coût de la vie sur le territoire 
national. Fixé par le décret n°85-1148 du 24/10/1985, le 
montant de l’indemnité de résidence est calculé en 
appliquant au traitement brut de l’agent un taux va-
riable selon la zone territoriale dans laquelle est classée 
la commune où l’agent exerce ses fonctions. 
 
La répartition des communes au sein des trois zones 
d'indemnité de résidence correspond encore aux zones 
territoriales d'abattement de salaires telles que prévues 
par l'article 3 du décret n°62-1263 du 30/10/1962 por-
tant majoration du salaire minimum national interpro-
fessionnel garanti.  
 
Le décret prévoit toutefois la possibilité pour les com-
munes d'être périodiquement reclassées, après chaque 
recensement général de la population réalisé par l'Insti-
tut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE). 

 
Mais, depuis 2001, la circulaire retraçant le classement 
des communes dans les trois zones d'indemnité de rési-
dence n'a plus été actualisée puisque l'administration 
n’en a matériellement plus la possibilité au regard des 
conditions posées par le décret du 24/10/1985 car de-
puis 2004, des recensements annuels partiels ne per-
mettant plus de faire évoluer simultanément le classe-
ment des communes ont été institués. Et un reclasse-
ment différé pourrait être la cause de contentieux pour 
rupture du principe d'égalité de traitement. Une évolu-
tion du dispositif de l'indemnité de résidence est en 
cours de réflexion.  
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 INTERDICTION DES EMPLOIS FAMILIAUX 
 
 QE JOAN n°5574 du 12/06/2018 
 
La loi du 15/09/2017 pour la confiance dans la vie poli-
tique a modifié l'article 110 de la loi du 26/01/1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale en interdisant aux autorités territo-
riales de recruter un collaborateur de cabinet membre 
de leur famille proche.  
 
Les préfets ont reçu une circulaire du ministre d'Etat, 
ministre de l'intérieur du 19/10/2017 présentant le 
dispositif législatif applicable aux élus locaux, leur de-
mandant qu'il soit rendu compte de sa mise en œuvre.  
 
Quinze collaborateurs en fonctions lors de l’entrée en 
vigueur de ce dispositif ont fait l'objet d'un licencie-
ment. En outre, de tels actes sont au nombre des actes 
prioritaires en matière de contrôle de légalité. 
 
 

 DECOMPTES DES CONGES DES AGENTS TERRI-
TORIAUX 
 
 QE JOS n°04139 du 21/06/2018 
 
Conformément à l'article 1

er
 du décret n°85-1250 du 

26/11/1985 relatif aux congés annuels des fonction-
naires territoriaux, le fonctionnaire territorial en activité 
a droit pour une année de service accomplie du 1

er
 jan-

vier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée 
égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de ser-
vice, durée appréciée en nombre de jours effectivement 
ouvrés. 

 
Lorsque le fonctionnaire n'exerce pas ses fonctions 
pendant la totalité de la période de référence, il a droit 
à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata 
de la durée des services accomplis.  

 
Par ailleurs, l’application des dispositions relatives à la 
réduction du temps de travail dans les collectivités terri-
toriales peut entraîner l'octroi de jours de repos appelés 
journées d'aménagement et de réduction du temps de 
travail, contrepartie d'une durée hebdomadaire supé-
rieure à la durée légale du travail. 
 
Il est de la compétence de l’employeur territorial de 
mettre en place un décompte du temps de travail ac-
compli quotidiennement par les agents. Comme les 
congés annuels, les journées d'aménagement et de 
réduction du temps de travail sont accordées par l'auto-
rité hiérarchique, et sous réserve des nécessités du 
service. Le décompte des congés d'un agent territorial 
employé à temps plein et prenant une partie de ses 
congés sous forme de demi-journées devra s'effectuer 
dans le respect des conditions réglementaires. 
 
 

 COMPTE EPARGNE TEMPS 
 
 QE JOS n°04137 du 21/06/2018 
 
Régie par le décret n°2004-878 du 28/08/2004, 
l’ouverture d’un compte épargne temps est de droit 
pour l’agent qui en fait la demande. Toutefois, l’organe 
délibérant doit préciser les modalités d’application et 
d’utilisation de la consommation des jours. Il appartient, 
en effet, à l’organe délibérant de définir les règles 
d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fer-
meture du compte épargne temps ainsi que les modes 
d’utilisation. 
 
Lorsque la collectivité choisit de ne pas délibérer, les 
jours épargnés ne pourront être ni indemnisés, ni pris 
en compte au sein du régime de retraite additionnelle 
de la fonction publique, mais seulement utilisés sous 
forme de congés et les jours de repos compensateur ne 
pourront pas alimenter le compte épargne-temps. 

 
 
 

VOS QUESTIONS
 
 

 ALIMENTATION ET UTILISATION DU COMPTE 
EPARGNE TEMPS 
 

L'unité minimale d'alimentation et d'utilisation du CET 
est la journée. 
 
Par conséquent, l'alimentation du CET par heure n'est 
pas possible. 
 
 

 
 

 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TRAJET 
 

La durée du déplacement accompli par un agent public 
pour gagner, à partir de son domicile, le lieu d'exercice 
de son activité professionnelle n’est pas considérée 
comme du temps de travail effectif. 

 CE n°339608 du 24/02/2011 
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En revanche, le temps de trajet entre deux lieux 
d’affectation pour un même employeur est considéré 
comme du temps de travail effectif à partir du moment 
où l’agent reste à la disposition de l’employeur. 

CE n°351658 du 13/12/2010 

 

 CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du pla-
fond légal ne peuvent faire l’objet de compensation ni 
sous forme d’indemnité ni sous forme de repos. 

CE n°331068 du 23/10/2010 

 

 CONGES ANNUELS ET APTITUDE PHYSIQUE 

Les congés annuels ne peuvent être accordés que lors-
que l'agent est apte à l'exercice de ses fonctions. 

CAA de Versailles n°16VE02330 du 16/11/2017 

 

 ACTIVITE ACCESSOIRE ET DUREE 
 
Il n’existe pas de texte législatif ou réglementaire quan-
tifiant l’activité accessoire. Toutefois, il est interdit de 
déroger aux garanties minimales. 
 
 
 
 
 

 BENEFICIAIRES DES FRAIS DE DEPLACEMENT 
 
Sont concernés par la prise en charge des frais de dépla-
cement, l’ensemble des agents d’une collectivité :  
 

 fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps 
complet, temps partiel ou temps non complet, 

 agents contractuels de droit public et de droit 
privé (CAE, apprentis…) 

 collaborateurs de cabinet ou de groupes d’élus, 

 assistants maternels et assistants familiaux, 

 collaborateurs occasionnels du service public. 
 
 

 CONCOURS ET FRAIS DE DEPLACEMENT 
 
L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibi-
lité ou d'admission d'un concours ou d'un examen pro-
fessionnel organisé par l'administration, hors de ses 
résidences administrative, peut prétendre à la prise en 
charge de ses frais de transport entre l'une de ses rési-
dences et le lieu où se déroulent les épreuves. 
 
Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un 
aller-retour par année civile. Il peut être dérogé à cette 
disposition dans les cas où l'agent est appelé à se pré-
senter aux épreuves d'admission d'un concours. 
 
Article 6 du décret n°2006-781 du 03/07/2006 
 
 
 

PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL 
SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : 04/07/2018
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VU SUR LE NET
 

 KIT «L’USURE PROFESSIONNELLE, COMMENT 
AGIR POUR L’EVITER ? » 

 

Sur le site www.retraitesolidarite.caissedesdepots.fr 
 
 

 LES COLLECTIVITES LOCALES EN CHIFFRES 
2018 
 

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

 AU PREMIER SEMESTRE 2018, L’EMPLOI SA-
LARIE RALENTIT DANS LE PRIVE ET SE STABILISE 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Sur le site www.insee.fr 
 
 

 COMMUNIQUE DE PRESSE DU 27/06/2018 
DE PHILIPPE LAURENT (PRESIDENT DU CSFPT) 
«L’AMENDEMENT SUR LES CONTRACTUEL 
DANS LES EMPLOIS DE DIRECTION SUSCITE 
ETONNEMENT, PERPLEXITE ET INQUIETUDE» 
 
Sur le site www.csfpt.org.fr 

 
 

QUATORZE PROPOSITIONS D’AVENIR POUR LA 
FONCTION PUBLIQUE. RAPPORT 
D’INFORMATION N°572 
 
Sur le site www.senat.fr/presse  
 
 

 CNIL : LES PRINCIPES CLES DE LA PROTECTION 
DES DONNEES PERSONNELS. 
 
Sur le site www.cnil.fr 
 
 

  LE CNFPT ENRICHIT SON OFFRE VAE 
 
Sur le site www.cnfpt.fr 
 
 

 LE CNFPT ENRICHIT SON OFFRE VAE 
 
Sur le site www.cnfpt.fr 
 
 

 COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES 
DU 12/06/2018– LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Sur le site www.gouvernement.fr 
 
 
 

 


