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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT  

 

 

N°7 - JUILLET 2018 

TEXTES
 PROGRAMMATION MILITAIRE 

 Loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la program-
mation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant 
diverses dispositions intéressant la défense.  

L’article 26 de ce texte modifie l’article L242-1 du code des 
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui 
indique désormais que peuvent être recrutés par l'autorité 
territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984:  

1° dans les cadres d'emplois de la fonction publique territo-
riale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéfi-
ciaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 
du présent code, 

2° dans les cadres d'emplois de la fonction publique territo-
riale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les béné-
ficiaires mentionnés au chapitre Ier du titre deux. 

L’article L4139-3 du code de la défense est modifié ainsi : 

«En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des ser-
vices effectifs du militaire est reprise en totalité dans la li-
mite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre 
d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la 
moitié de la durée des services effectifs dans la limite de 
cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi 
de catégorie A ou B.» 

Jo du 14/07/2018 

 

 MEDIATION ET LITIGES DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE 

 Décret n°2018-654 du 25 juillet 2018 modifiant le décret 
n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation 
d'une procédure de médiation préalable obligatoire en 
matière de litiges de la fonction publique et de litiges so-
ciaux. 

Ce décret applicable immédiatement a pour objet de repor-
ter la date limite permettant aux collectivités territoriales et 
aux établissements publics locaux de conclure une conven-
tion avec le centre de gestion de la fonction publique territo-
riale dont ils relèvent afin qu’il puisse assurer la médiation 
préalable obligatoire pour les litiges relatifs à certaines déci-

sions concernant les agents de la fonction publique territo-
riale dans le cadre de l'expérimentation instaurée par le 
décret n°2018-101 du 16 février 2018.  

En effet, le décret n°2018-101 du 16 février 2018 a mis en 
place l'expérimentation d'une médiation préalable obliga-
toire dans certains litiges de la fonction publique et litiges 
sociaux prévue par le IV de l'article 5 de la loi n°2016-1547 
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe 
siècle.  

Le décret du 16 février 2018 étant entré en vigueur le 1
er

 
avril 2018, la date du 1

er
 septembre 2018 est trop rappro-

chée pour que les collectivités territoriales désireuses 
d'adhérer au dispositif puissent mettre au point et conclure 
les conventions nécessaires avec les centres de gestion 
compétents. Par conséquent, ce texte repousse au 31 dé-
cembre 2018 la date limite fixée aux collectivités territoriales 
pour adhérer au dispositif. 

Voir Actu Statut n°2 février 2018 

Jo du 26/07/2018 

 

 ACCUEIL DE LOISIRS 

 Décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des défi-
nitions et des règles applicables aux accueils de loisirs. 

Ce texte applicable à la rentrée scolaire 2018 modifie la 
définition des accueils de loisirs périscolaires et extrasco-
laires pour tenir compte de la possibilité prévue par l'article 
D. 521-12 du code de l'éducation d'organiser la semaine 
scolaire sur quatre journées. L'accueil de loisirs organisé le 
mercredi sans école devient un accueil de loisirs périscolaire 
dont les taux d'encadrement sont fixés compte tenu de l'âge 
des enfants, de la durée de l'accueil de loisirs et de la con-
clusion d'un projet éducatif territorial permettant l'organisa-
tion d'activités dans les conditions prévues par l'article R. 
551-13 du code de l'éducation. 
 
Jo du 25/07/2018 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036608557&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036608557&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&idArticle=JORFARTI000033418817&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&idArticle=JORFARTI000033418817&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663252&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663252&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032960452&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032960452&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE ET INGE-
NIEURS 

 Décret n°2018-623 du 17 juillet 2018 modifiant les dé-
crets n°2003-799 du 25 août 2003 et n°012-1494 du 27 
décembre 2012 relatifs à l'indemnité spécifique de service 
allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et 
aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement. 

Ce texte applicable à compter du 01/01/2017 procède à la 
majoration du coefficient de grade applicable aux ingénieurs 
des travaux publics de l'État suite aux modifications statu-
taires issues de la mise en œuvre du PPCR.  
 
Sont également précisées par ce décret, les modalités de 
versement spécifiques de l'indemnité spécifique de service 
pour certains agents du corps des techniciens supérieurs du 
développement durable. Le décret prévoit en outre des 
dérogations à son versement pour certains agents du corps 
des techniciens du développement durable et des ingénieurs 
des travaux publics de l'Etat.  
 
 L’indemnité spécifique de service, instaurée en faveur des 
ingénieurs des ponts et chaussées et des fonctionnaires des 
corps techniques de l’équipement, est transposable aux 
cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens territo-
riaux 
 
Jo du 19/07/2018 
 
 

 CALENDRIER SCOLAIRE 

 Arrêté du 24 juillet 2018 fixant le calendrier scolaire de 
l'année 2019-2020. 
 
Cet arrêté fixe le calendrier scolaire 2019/2020. 
 
Jo du 25/07/2018 
 

 FRAIS DE DEPLACEMENT 

  Arrêté du 12 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 3 juillet 
2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à 
l'article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant 
les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des per-
sonnels civils de l'Etat. 
 
Cet arrêté modifie les montants de l’indemnité de mis-
sions à l’étranger pour quelques pays. 
 
Jo du 19/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 CHOMAGE 

 Décision du Conseil d’administration de l’UNEDIC du 
29/06/2018. 

A compter du 01/07/2018, les allocations chômage sont 
revalorisées comme suit :  
 

 partie fixe : 11,92 € au lieu de 11,84 €, 

 allocation d’aide au retour à l’emploi minimale : 
29,06 € au lieu de 28,86 €, 

 (ARE) formation minimale: 20,81 € au lieu de 
20,67 €,  

 les salaires journaliers de référence (SJR) intégra-
lement composés des rémunérations anciennes 
d’au moins six mois servant au calcul de 
l’allocation sont revalorisés de 0,70 %. 

 
 

 SAPEUR-POMPIERS  

Arrêté du 5 juillet 2018 relatif aux cartes d'identité 
professionnelle des sapeurs-pompiers. 

Cet arrêté décrit les cartes d'identité professionnelle des 
sapeurs-pompiers fabriquées par l'Imprimerie nationale. 
 
Jo du 20/07/2018 
 
 

 TAUX D’INTERET LEGAL  
 
Arrêté du 27 juin 2018 relatif à la fixation du taux de 
l'intérêt légal. 
 
Cet arrêté applicable au 1

er
 juillet fixe les taux de l'intérêt 

légal applicables au cours du second semestre 2018 pour 
les créances des personnes physiques n'agissant pas pour 
des besoins professionnels d'une part, et pour tous les 
autres cas, d'autre part. 
 
Pour le second semestre 2018, le taux de l'intérêt légal est 
fixé : 
 

 Pour les créances des personnes physiques 
n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 
3,60 %, 

 Pour tous les autres cas : à 0,88 %. 
 
Jo du 28/06/2018 
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CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES
 ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

Note d’information du 29/06/2018 : Elections des 
représentants du personnel aux comités techniques, aux 
commissions administratives paritaires et aux 
commissions consultatives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics. 

N NOR –SINTB1816517N  

Cette note d’information apporte des précisions sur 
l’organisation des élections professionnelles par les col-
lectivités territoriales et leurs établissements publics pour 
le renouvellement des représentants du personnel aux 
comités techniques, aux commissions administratives 
paritaires, aux commissions consultatives paritaires. 
 
Pour chaque organisme, la note en rappelle sa composi-
tion, indique quelles sont les opérations préparatoires au 
scrutin, précise les modalités du déroulement du scrutin 
et de son dépouillement, elle prévoit enfin les modalités 
de contestation des opérations électorales. 
 
La note comporte 11 annexes :  
 
Annexe 1 : le calendrier électoral, 
Annexe 2 : la composition des CAP,  
Annexe 3 : la répartition en groupes hiérarchiques, 
Annexe 4 : les conditions requises pour déposer une can-
didature, 
Annexe 5 : la composition des listes de candidats aux CAP, 
Annexe 6 : le modèle de liste de candidature,  
Annexe 7 : le modèle de bulletin de vote pour une CAP, 
Annexe 8 : un exemple de calcul de répartition des sièges 
et de désignation des représentants du personnel aux 
CAP, 
Annexe 9 : un modèle de procès-verbal comité technique, 
Annexe 10 : un modèle de procès-verbal commission 
administrative paritaire 
Annexe 11 : un modèle de procès-verbal commission 
consultative paritaire 
 
 

 AIDE A L’INSTALLATION DES PERSONNEL DE 
L’ETAT 
 
 Circulaire du 21/06/2018 relative à l’aide à 
l’installation des personnels de l’Etat (AIP). 
 
N°NOR : CPAF1804686C 
 
L’AIP est une aide ayant pour objet de contribuer à la 
prise en charge, dans le cas d’une location vide ou meu-
blée, des dépenses réellement engagées par l’agent au 
titre du premier mois de loyer, y compris la provision pour 

charges, les frais d’agence et de rédaction de bail incom-
bant à l’agent, le dépôt de garantie et les frais de démé-
nagement. 
 
La circulaire rappelle que peuvent bénéficier de cette 
aide :  

 les fonctionnaires civils stagiaires et titulaires de 
l'État,  

 les ouvriers d'État,  

 les magistrats stagiaires et les magistrats,  

 les agents en situation de handicap recrutés sur 
la base de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 jan-
vier 1984 modifiée portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique de l'État,  

 les agents recrutés par la voie du PACTE.  

Cette circulaire prend en compte la définition de zone 
immobilière « tendue » au sens de la loi ALUR (loi 
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
n°2014-366 du 24 mars 2014). Désormais, l’ensemble 
des demandeurs résidant dans l’une des communes 
listées par le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 rela-
tif au champ d’application de la taxe annuelle sur les 
logements vacants instituée par l’article 232 du code 
général des impôts pourront bénéficier du montant 
maximum de l’AIP générique, et non plus seulement 
les demandeurs affectés dans les régions Ile-de-
France et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 

 PROCEDURE DE SIGNALEMENT DES ALERTES 
EMISES PAR LES AGENTS PUBLICS 
 
 Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de 
signalement des alertes émises par les agents publics 
dans le cadre des articles 6 à 15 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 éco-
nomique, et aux garanties et protections qui leur sont 
accordées dans la fonction publique  
 
NOR : CPAF1800656C  

 
Cette circulaire rappelle le cadre juridique applicable aux 
« lanceurs d’alerte » dans la fonction publique, les moda-
lités de recueils des signalements et leur traitement ainsi 
que les garanties et protections dont bénéficient les 
agents. 

 
La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la mo-
dernisation de la vie économique a : 
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 défini la notion de lanceur d’alerte,  

 précisé les faits et les actes susceptibles d’être 
signalés, 

 prévu les garanties et décrit la procédure 
d’alerte. 
 

Cette circulaire rappelle que l’article 8 de la loi du 9 dé-
cembre 2016 impose aux administrations de l’Etat, aux 
communes de plus de 10.000 habitants, départements, 
régions, collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la 
Constitution, et aux établissements publics en relevant, 
ainsi qu’aux établissements publics de coopération inter-
communale à fiscalité propre regroupant au moins une 
commune de plus de 10.000 habitants, et aux personnes 
morales de droit public ou de droit privé de plus de 50 
agents ou salariés, d’établir une procédure de recueil de 
signalements. 
 
Notion de lanceur d’alerte 

La loi définit les lanceurs d’alerte comme «une personne 
physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée 
et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave 
et manifeste d’un engagement international régulière-
ment ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilaté-
ral d’une organisation internationale pris sur le fondement 
d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une 
menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont 
elle a eu personnellement connaissance.» 

La circulaire rappelle que la procédure de recueil des 
signalements prévue au III de l’article 8 de la loi du 9 dé-
cembre 2016 doit être accessible à tous les agents et 
collaborateurs extérieurs et occasionnels, des organismes 
concernés quel que soit leur statut. Par conséquent, doi-
vent y avoir accès tous les agents quel que soit leur statut, 
fonctionnaires titulaires ou stagiaires, contractuels de 
droit public ou de droit privé, ainsi que leurs collabora-
teurs extérieurs et occasionnels (stagiaires et apprentis). 

Champ d’application 

Peuvent être signalés : 

 des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, 

 des violations graves et manifestes d’un enga-
gement international régulièrement ratifié ou 
approuvé par la France, une violation grave et 
manifeste d’un acte unilatéral d’une organisation 
internationale pris sur le fondement d’un tel en-
gagement, 

 une violation grave et manifeste d’une loi ou 
d’un règlement, 

 une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt 
général.  

En revanche, ne font pas partis du régime de l’alerte les 
faits, informations ou documents, quel que soit leur 
forme ou support couvert par :  

 le secret de la défense nationale,  

 le secret médical 

 le secret des relations entre un avocat et son 
client. 

Destinataire des signalements 
 
La circulaire rappelle que le destinataire d’un signalement 
est le supérieur hiérarchique, direct ou indirect, 
l’employeur ou un référent désigné par celui-ci.  
 
Dans la fonction publique territoriale, l’autorité territo-
riale peut également être rendue destinataire des signa-
lements. 

Procédure 
 
Le signalement effectué par le lanceur d’alerte peut être 
opéré à trois niveaux différents : 
 
Le signalement interne : tout d’abord, le signalement doit 

être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique 

direct ou indirect de l’employeur ou d’un référent dési-

gné par celui-ci. La personne destinataire de l’alerte doit 

vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du si-

gnalement. 

Le signalement externe : à défaut de diligences de la part 

des personnes mentionnées ci-dessus, le signalement sera 

adressé à la connaissance de l’autorité judiciaire ou ad-

ministrative ou des ordres professionnels. 

La divulgation publique : en dernier ressort le signalement 

est rendu public. 

Toutefois, en cas de danger grave et imminent ou de 

dommages irréversibles, le signalement peut être porté 

directement à la connaissance de l’autorité judiciaire ou 

administrative ou des ordres professionnels. 

Garanties et protections accordées aux lanceurs d’alerte 

La circulaire rappelle que la protection reconnue aux 
agents auteurs de signalement est différente de la protec-
tion fonctionnelle accordée au titre de l’article 11 de la loi 
du 13 juillet 1983 précitée. 

Le lanceur d’alerte bénéficie d’une irresponsabilité pé-
nale en cas de divulgation de secrets protégés par la loi.  

La circulaire souligne que l’article 9 de la loi du 9 dé-
cembre 2016 prévoit une garantie de stricte de confiden-
tialité de l’identité de l’auteur du signalement, des per-
sonnes visées par le signalement et des informations 
recueillies par l’ensemble des destinataires du signale-
ment. 

Par ailleurs, conformément à l’article 6 ter de la loi n°83-
634 du 13/07/1983, le fonctionnaire lanceur d’alerte ne 
pourra pas être sanctionné ni faire l’objet d’une mesure 
discriminatoire directe ou indirecte. 
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Toutefois, l’agent qui aurait l'intention de nuire ou la 
connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits 
rendus publics ou diffusés sera pénalement puni et 
l’agent pourra risquer jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 
45 000 € d’amendes. 

 

 ALLOCATION POUR LA DIVERSITE DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE 
 
  Circulaire du 12 juillet 2018 relative à la mise en 
œuvre des allocations pour la diversité dans la fonction 
publique pour la campagne 2018 – 2019. 
 
N°NOR : CPAF1817369C 
 

Les allocations pour la diversité contribuent à garantir un 
égal accès à la fonction publique, en aidant financière-
ment les personnes qui préparent un concours en catégo-
rie A ou B notamment les élèves des classes préparatoires 
intégrées (CPI) au sein des écoles de service public. Cette 
circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise 
en œuvre de cette allocation en indiquant notamment 
quels sont les conditions d’éligibilité au dispositif.  
 
 

 ACCUEIL DE MINEURS 

 
  Instruction n°2018-082 du 26 juin 2018 relative aux 
accueils collectifs de mineurs de l'été 2018, campagne de 
contrôle et d'évaluation. 
 
N°NOR : MENV1815027J 
 
Cette instruction rappelle le cadre du contrôle de ces 
établissements durant la période estivale ainsi que les 
modalités d’organisation et de suivi des plans départe-
mentaux de protection des mineurs (PDPM).  
 
Sont également précisées les grandes orientations de la 
mise en œuvre de cette mission durant la période esti-
vale.  
 
Cette instruction comporte quatre annexes :  
 

 annexe 1 : rappel des modalités de mise en 
œuvre des contrôles et évaluations à réaliser,  

 annexe 2 : procédure de signalement des évè-
nements graves et leur traitement, 

 annexe 3 : rappel de la procédure du contrôle de 
l’honorabilité des intervenants, 

 annexe 4 : les priorités de contrôles et les points 
de vigilance pour l’été. 

 
 

 ACTUALISATION DU STATUT COMMUN DES 
GROUPEMENTS D’INTERET PUBLIC 

 
  Instruction n°18-0016 du 28 mars 2018 relative à l'ac-
tualisation du statut commun des groupements d'intérêt 
public. 
  
N°NOR : CPAE1811524J 
 
Cette instruction met à jour l’ensemble des règles appli-
cables aux GIP et présente les dernières modifications de 
la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit introduites par la loi 
n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et 
aux droits et obligations des fonctionnaires. 
 
L’instruction rappelle que le nouvel article 109 de la loi du 

17 mai 2011 issu de la loi de déontologie prévoit que les 
personnels du groupement ainsi que son directeur sont 
soumis, par la convention constitutive, à un régime de 
droit public lorsque le groupement au sein duquel ils 
exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité 
de service public administratif. Ils sont en revanche sou-
mis au code du travail lorsque le groupement assure, à 
titre principal, la gestion d'une activité de service public 
industriel et commercial. 
 
L’instruction comporte deux annexes : 
 

 Annexe n° 1 : le dispositif actualisé du statut 
commun des groupements d’intérêt public, 

 Annexe n° 2 : les fiches du nouveau guide sur les 
GIP. 
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JURISPRUDENCE
 DETERMINATION DE L’EMPLOYEUR RESPON-

SABLE DU VERSEMENT DE L’ALLOCATION CHO-
MAGE 
 
 CE n°408299 du 20/06/2018 
 
Conformément à l’article L5422-1 du code du travail, les 
travailleurs involontairement privés d’emploi ont droit à 
l’allocation chômage. En outre, l’article L5422-2 du 
même code indique que cette allocation est accordée 
pour des durées limitées tenant compte de l’âge et des 
conditions d’activité professionnelle antérieure des 
intéressés. 
 
Par ailleurs, l’article L5424-1 du code du travail étend ce 
droit aux agents publics. L’article R5424-2 détermine 
l’employeur qui aura la charge de cette indemnité. 
 
Lorsqu'au cours de la période de référence retenue pour 
apprécier la condition d'activité professionnelle anté-
rieure à laquelle est subordonné le versement de l'allo-
cation d'assurance, la durée totale d'emploi a été ac-
complie par l’agent pour le compte de plusieurs em-
ployeurs publics relevant de l'article L. 5424-1 du code 
du travail, ou que la durée totale d'emploi accomplie 
pour le compte de tels employeurs a été plus longue 
que celle accomplie pour le compte d'un ou plusieurs 
employeurs affiliés au régime d'assurance, la charge de 
l'indemnisation incombe à celui de ces employeurs pu-
blics qui a employé l'intéressé durant la période la plus 
longue. 
 
Le fait que la situation de l’agent involontairement privé 
d'emploi résulterait de l'absence de réintégration de 
l'intéressé à sa demande par un de ses employeurs pu-
blics est sans conséquence sur la détermination de 
l'employeur public auquel incombe la charge de 
l'indemnisation. 
 
 

 PRINCIPE DE LAICITE ET ACCES A LA FONC-
TION PUBLIQUE 
 
 CE n°419595 du 27/06/2018 
 
En vertu de l'article 10 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789 : «Nul ne doit être in-
quiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que 
leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi 
par la loi». Par ailleurs, l'article 1

er
 de la Constitution 

rappelle que «la France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'ori-
gine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 

croyances ». En outre, le principe de laïcité est garanti 
par la Constitution. De la garantie d’un tel principe dé-
pend la neutralité de l'Etat, le respect de toutes les 
croyances et l'égalité de tous les citoyens devant la loi 
sans distinction de religion. 
 
Conformément au respect du principe constitutionnel 
de laïcité, l'accès aux fonctions de président d'universi-
té, s'effectue sans distinction de croyance et de religion. 
Par conséquent, le fait que le président élu d'une uni-
versité ait la qualité de ministre d'un culte est sans rap-
port avec les garanties qui s'attachent au respect du 
principe constitutionnel d'indépendance des ensei-
gnants-chercheurs. 
 
 

 ARTICLE 88 DE LA LOI DU 26/01/1984 ET 
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNA-
LITE 
 
  Décision du Conseil constitutionnel n°2018-727 QPC 
du 13/07/2018 commune de Ploudiry 
 
Voir actu statut n°5 de mai 2018 CE n°418726 du 
18/05/2018 
 
En vertu des dispositions de l’article 88 alinéa 1 de la loi 
du 26/01/1984, l’organe délibérant des collectivités fixe 
le régime indemnitaire dans la limite de ceux de l’Etat. 
Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des 
conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement 
professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat 
bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l'or-
gane délibérant détermine les plafonds applicables à 
chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la 
somme des deux parts dépasse le plafond global des 
primes octroyées aux agents de l'Etat. 
 
Pour la commune requérante, de telles dispositions 
méconnaissent le principe de libre administration des 
collectivités territoriales. De telles dispositions contrai-
gnent les collectivités qui mettent en place un régime 
indemnitaire tenant compte des conditions d'exercice 
des fonctions et de l'engagement professionnel de leurs 
agents publics, à l'organiser en deux parts distinctes, 
lorsque tel est le cas pour les services de l'État servant 
de référence aux services concernés des collectivités 
territoriales.  
 
La question prioritaire de constitutionnalité porte donc 
sur la dernière phrase du premier alinéa de l'article 88 
de la loi du 26 janvier 1984.
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Conformément aux articles 34 et 72 de la Constitution 
du 04/10/1958, le législateur est le garant des principes 
fondamentaux de libre administration des collectivités 
territoriales, de leurs compétences et ressources. Il peut 
contraindre les collectivités à des obligations ou à des 
charges à la condition que ces dernières répondent aux 
exigences constitutionnelles, concourent à des fins 
d'intérêt général, ne méconnaissent pas la compétence 
propre des collectivités concernées, n'entravent pas leur 
libre administration et qu’elles soient définies de façon 
suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée. 
 
Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil d'État considère 
que dans la plupart des cas, lorsque les services de l'État 
servant de référence bénéficient d'un régime indemni-
taire tenant compte, pour une part, des conditions 
d'exercice des fonctions et, pour l'autre part, de l'enga-
gement professionnel des agents, les collectivités terri-
toriales décidant de mettre en place un régime indemni-
taire tenant compte de l'un seulement de ces éléments 

doivent en vertu des dispositions contestées prévoir 
aussi une part correspondant au second élément. 
 

Le Conseil constitutionnel a décidé que la dernière 
phrase du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 
du 26/01/1984 était conforme à la Constitution. En 
effet, le Conseil constitutionnel considère tout d’abord 
que les dispositions contestées par la commune de 
Ploudiry visent à garantir une certaine parité entre le 
régime indemnitaire applicable aux agents de l'État et 
celui applicable aux agents des collectivités territoriales 
et que par ailleurs ces dispositions ne méconnaissaient 
pas le principe de libre administration des collectivités 
territoriales.  
 
Le conseil constitutionnel confirme l’obligation pour 
les collectivités territoriales de mettre en place le com-
plément indemnitaire annuel (CIA) lorsqu’elles instau-
rent le RIFSEEP. 

 
 
 

QUESTIONS ECRITES
 

 AUTORISATION EXCEPTIONNELLE D’ABSENCE 
POUR MOTIF SYNDICAL 
 
 QE JOS n°4225 du 05/07/2018 
 
L’article 23 11° de la loi n°84-53 du 26/01/1984 complé-
té de l’article 14 du décret n°85-397 du 03/04/1985 
donnent compétence aux centres de gestion pour le 
calcul du crédit du temps syndical et le remboursement 
des charges salariales afférentes à l’utilisation de ce 
crédit. 
 
En outre, l’article 22 de la loi du 26/01/1984 prévoit que  
les dépenses supportées par les centres de gestion pour 
le remboursement de ces charges sont financées par la 
cotisation obligatoire payée par les collectivités et éta-

blissements concernés.  
 
En revanche, les autorisations d’absence octroyées aux 
représentants syndicaux pour participer aux réunions 
des congrès ou des organismes directeurs des organisa-
tions syndicales et prévues par les articles 15 et 16 du 
décret du 03/04/1985 ne sont pas remboursées par les 
centres de gestion. Il en est de même pour les autorisa-
tions d’absence accordées aux représentants syndicaux 
pour siéger notamment au sein d’organismes consulta-
tifs en application de l’article 18 du décret précité.  

 
Il n’est pas prévu d’étendre un tel remboursement par 
les centres de gestion. Car en effet, une telle disposition 
pourrait avoir un effet sur la capacité des centres de 

gestion à financer l’exercice des autres missions obliga-
toires et entraîner une hausse du taux de cotisation 
versé par les collectivités obligatoirement affiliées. 
 
En outre, il est rappelé que les autorisations d’absence 
prévues dans le cadre de l’article 18 sont accordées de 
plein droit. En revanche, celles définies par les articles 
15 et 16 du même décret sont octroyées sous réserve 
des nécessités de service et peuvent donc faire l’objet 
d’un refus de l’autorité territoriale pour nécessité de 
service. 
 
 

 STATUT DES FONTAINIERS DANS LES COLLEC-
TIVITES TERRITORIALES 
 
 QE JOS n°3999 du 12/07/2018 
 
L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires 
de retraite, classe en catégorie active les emplois pré-
sentant un risque particulier ou des fatigues exception-
nelles. De telles dispositions concernent aussi les agents 

affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des 

collectivités locales (CNRACL). 
 
Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, ce classe-
ment est actuellement établi par l’arrêté du 12/11/1969 
modifié. Une liste réglementaire d’emplois est établie. 
Elle est composée des emplois publics afférents à cer-
tains grades et corps expressément énumérés. 
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Pour figurer sur la liste, des critères spécifiques doivent 
être remplis tels que le critère du «contact direct et 
permanent avec les malades» ou le fait d’occuper 
l’emploi auprès d’une administration donnée ou dans 
un domaine donné. Toutefois, dans la fonction publique 
territoriale, la notion d’emploi est délicate puisqu’un 
fonctionnaire nommé et titularisé dans un grade d’un 
cadre d’emplois a vocation à exercer plusieurs fonctions 
de natures différentes. Par conséquent, l’appartenance 
à la catégorie active ne peut résulter de la seule nomi-
nation du fonctionnaire dans un grade d’un cadre 
d’emplois. Aussi, lorsque l’agent est nommé dans l’un 
des grades d’un cadre d’emplois, cette nomination doit 
s’accompagner d’une seconde décision de l’autorité 
territoriale qui précise l’affectation sur un emploi clas-
sé en catégorie active. Les fonctions effectivement 
exercées au sein d’un même cadre d’emplois peuvent 
alors donner accès aux avantages liés à la catégorie 
active. Un tel bénéfice est apprécié par les services ges-
tionnaires de la CNRACL.  
 
L’arrêté du 12/11/1969 indique que certains emplois 
d’ouvriers, tels que les glutineurs et filtreurs de la distri-
bution des eaux, et les emplois d’égoutiers sont classés 
dans la catégorie active. De tels emplois correspondent 
aujourd’hui à ceux auxquels peuvent être affectés les 
adjoints techniques territoriaux par exemple. Les em-
plois d’agents d’exploitation du réseau d’eau potable ne 
figurent pas sur la liste établie par l’arrêté du 
12/11/1969 et il n’est pas prévu de modifier cet arrêté.  
 
 

 RIFSEEP ET REMUNERATION AU MERITE 
 
 QE JOAN n°5118 du 10/07/2018 
 
Institué par le décret n°2014-513 du 20/05/2014, le 
RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes et indem-
nités relatives à l’exercice des fonctions ou à 
l’appartenance à un corps. Le RIFSEEP se compose deux 
parts : 
 

 la première part tient compte du niveau de 
responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions, 

 la seconde part représentant entre 10 % et 25 
% du total tient compte de l’engagement pro-
fessionnel et de la manière de servir et au mé-
rite et permet le versement du complément in-
demnitaire annuel (CIA). 

 
La mise en place du RIFSEEP n’a pas entraîné la dispari-
tion de la notion de mérite de la rémunération des fonc-
tionnaires car les ministères ont été priés de développer 
le versement du CIA  
 
Par ailleurs, le gouvernement souhaite organiser une 
concertation avec les représentants des trois versants 
de la fonction publique et les employeurs publics au 

sujet des quatre leviers principaux du «contrat social 
avec les agents publics». Or, l’un des chantiers est relatif 
à l’évolution de la politique de la rémunération. A cette 
fin, un bilan du RIFSEEP s’impose et sera organisé par la 
DGAF en lien avec les responsables ministériels des 
ressources humaines afin d’éclairer les travaux de 
l’année 2018 sur les déterminants de la rémunération et 
la reconnaissance du mérite. Les retours des em-
ployeurs de l’Etat permettront une réflexion sur la ré-
munération des agents publics pour augmenter la part 
relative au mérite. 
 
 

 JOUR DE CARENCE 
 
 QE JOAN n°5376 du 10/07/2018 
 
L’article 115 de la loi n°2017-1837 du 30/12/2017 de 
finances pour 2018 a instauré à compter du 01/01/2018, 
pour les agents publics, un délai de carence d’une jour-
née lors d’un congé de maladie. 
 
Une telle disposition contribue à réduire les absences 
pour raison de santé de courte durée qui favorisent une 
désorganisation des services et pour lesquelles les 
contre-visites demeurent inefficaces. La réduction des 
absences de courtes durées a été confirmée par une 
étude de l’INSEE. 
 
En outre, une telle mesure avait aussi pour objectif de 
rapprocher le régime des agents publics de celui des 
salariés du secteur privé. 
 
Par ailleurs, le gouvernement souhaite ouvrir une dis-
cussion sur la thématique de la santé et la sécurité au 
travail concernant notamment la médecine de préven-
tion, les instances médicales et la protection sociale 
complémentaire. D’ailleurs, en matière de protection 
sociale complémentaire, un bilan devrait être réalisé 
pour les trois versants de la fonction publique et des 
propositions d’évolution seront étudiées. 
 

 

 REMUNERATION DES ASTREINTES ET AGENTS 
DE POLICE MUNICIPALE 
 
 QE JOAN n°6401 du 26/06/2018 
 
Le régime des astreintes des agents de police munici-
pale est fixé par le décret n°2002-148 du 07/02/2002 en 
référence à celui du ministère de l’intérieur. En applica-
tion de l’article 1

er
 de ce décret, les agents de police 

municipale qui effectuent des astreintes bénéficient 
d’un repos compensateur. Aucune disposition légale ou 
règlementaire n’oblige les collectivités territoriales à 
choisir entre la prise de repos compensateur ou le 
paiement des astreintes. 
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 MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS 
DE TRANSPORT DES AGENTS PUBLICS 
 
 QE JOAN n°2036 du 26/06/2018 
 
Le décret n°2010-676 du 21/06/2010 permet une prise 
en charge partielle du prix des titres d’abonnement 
correspondant aux déplacements effectués par les 
agents publics entre leur résidence et leur lieu de tra-
vail. Ce régime s’applique de manière unifiée pour les 
trois versants de la fonction publique sans distinction du 
territoire. 
 
Le décret n°2015-1228 du 02/10/2015 a revalorisé le 
plafond de prise en charge proportionnellement au tarif 
de l’abonnement annuel permettant d’effectuer le trajet 
maximum à l’intérieur de la zone de compétence de 
l’autorité organisatrice des transports de la région Ile de 
France. Ce plafond correspond depuis le 01/08/2017 à 
86,16 € mensuels permettant de couvrir la région pari-
sienne et les grandes métropoles françaises. 
 
Le plafonnement du remboursement des frais de trans-

port permet une meilleure maîtrise de leurs dépenses 

pour les employeurs publics dans des conditions 

d’équité. 

 

 VISITE MEDICALE EN CAS DE REPRISE DES 
PERSONNELS DE DROIT PRIVE PAR UN ETABLIS-
SEMENT PUBLIC 
 
 QE JOS n°1524 du 26/07/2018 
 
En cas de reprise par une personne publique dans le 
cadre d’un service public administratif de l’activité d’une 
entité économique, la personne publique doit proposer 
aux salariés un contrat de droit public conformément 
aux dispositions prévues par l’article L1224-3 du code du 
travail. 

 
Or, le recrutement des agents contractuels de droit 
public est conditionné à l’évaluation de leur aptitude 

physique à l’exercice de la fonction postulée. Pour ces 

visites d’aptitude physique, les examens médicaux sont 
assurés par les médecins agréés mentionnés à l’article 
1

er
 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987. Les mêmes 

certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à 
un emploi de fonctionnaire titulaire doivent être pro-
duits au moment du recrutement de l’agent contractuel. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 RAPPORT D’UN SERVICE DE MEDECINE PRE-
VENTIVE 
 
 QE JOS n°2906 du 26/07/2018 
 
Conformément à l’article 24 du décret n°85-603 du 10 
juin 1985 les médecins du service de médecine préven-
tive sont habilités à proposer des aménagements de 
postes de travail ou de conditions d’exercice des fonc-
tions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état 
de santé des agents.  
 
Si l’avis du service de médecine préventive n’est pas 
suivi par l’autorité territoriale, sa décision doit être 
motivée conformément aux articles L211-2 et L211-5 du 
code des relations entre le public et l’administration. Par 

ailleurs, le CHSCT ou, à défaut, le comité technique, doit 

en être tenu informé. L’autorité territoriale est tenue de 

veiller à la sécurité et à la protection de la santé des 
agents placés sous son autorité, en vertu de l’article 2-1 
du décret du 10 juin 1985. Par conséquent, elle se doit 
de prévenir toute aggravation de l’état de santé de 
l’agent. 
 
 

 INCAPACITE ET AMENAGEMENT DU POSTE DE 
TRAVAIL D’UN AGENT 
 
 QE JOS n°3396 du 26/07/2018 
 QE JOS n°5155 du 26/07/2018 
 
L’aménagement de poste est envisagé lorsqu’un agent 
est inapte temporairement à son poste de travail ou en 
cas d’inaptitude partielle au regard de certaines activi-
tés. En vertu de l’article 1

er
 du décret n°85-1054 du 30 

septembre 1985 relatif au reclassement des fonction-
naires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs 
fonctions, l’aménagement de poste est uniquement lié à 
l’état physique du fonctionnaire sans qu’un lien soit 
établi entre celui- ci et le travail.  
 
En outre, l’article 24 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 
donne compétence au médecin du service de médecine 
préventive pour proposer des aménagements de poste 
de travail justifiés par l’âge, la résistance physique ou 
l’état de santé de l’agent. De telles dispositions permet-
tent le maintien du fonctionnaire dans l’emploi.  
 
Par conséquent, le seul fait que la dégradation de l’état 
de santé de l’agent ne soit pas imputable au service 
n’exonère pas l’employeur de son obligation. Toutefois, 
l’employeur peut engager, le cas échéant, 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. 
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 INDEMNISATION CHOMAGE 
 
 QE JOS n°383 du 19/07/2018 
 
Conformément à l’article L. 5424-1 du code du travail, 
les agents territoriaux peuvent bénéficier d’une alloca-
tion d’assurance chômage dans les mêmes conditions 
que les salariés du secteur privé. Par ailleurs, l’article L. 
5422-1 du code précité conditionne le versement de 
l’allocation chômage à une privation involontaire 
d’emploi. Par conséquent, les agents démissionnaires ne 
peuvent y prétendre sauf en cas de démission pour 
motif légitime.  

 
Toutefois, après une démission sans motif légitime 
n’ouvrant pas droit au bénéfice de l’allocation chômage, 
une telle allocation pourra être attribuée à un deman-
deur d’emploi sous certaines conditions. En effet, con-
formément à l’article 4 e) du règlement général annexé 
à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance 
chômage, le fait d’avoir travaillé 65 jours ou 455 heures 
au moins à la suite d’une démission neutralise les effets 
de ce départ volontaire et ouvre des droits à 
l’indemnisation du chômage sous réserve que la perte 
du dernier emploi soit bien involontaire.  
 
Lorsque l’agent a travaillé auprès de plusieurs em-
ployeurs au cours de la période de référence prise en 
compte pour l’ouverture des droits à indemnisation du 
chômage, il faut appliquer les règles de coordination 
prévues aux articles R. 5424-2 et R. 5424-3 du code du 
travail. En application du critère de l’activité prépondé-
rante, la prise en charge de l’indemnisation incombe 
alors à l’employeur auprès duquel l’intéressé a travaillé 
le plus longuement au cours de la période de référence 
prise en compte pour l’ouverture des droits. Par consé-
quent, un employeur public en auto-assurance pourra 
être parfois le débiteur de l’allocation d’aide au retour à 
l’emploi d’un de ses anciens agents démissionnaires.  
 
Mais une telle obligation demeure limitée dans le temps 
puisque l’article 3 §1

er
 du règlement général annexé à la 

convention chômage du 14 avril 2017 fixe la période de 
référence prise en compte pour l’ouverture des droits à 
28 mois pour les allocataires de moins de 53 ans et à 36 

mois pour les salariés privés d’emploi de 53 ans et plus. 
 
En outre, parfois, l’application de ce dispositif peut être 
plus favorable aux employeurs publics lorsqu’un ancien 
agent public a effectué, sur la période de référence, une 

période d’activité plus longue dans le secteur privé.  
 
Enfin l’employeur public peut, pour ses agents contrac-
tuels, adhérer au régime d’assurance chômage. 
 
 
 

 

 ACCES DIRECT DES POLICIERS MUNICIPAUX 
AUX FICHIERS DES IMMATRICULATIONS ET DES 
PERMIS DE CONDUIRE 
 
 QE JOS n°1871 du 19/07/2018 
 
Dans le cadre d’une amélioration de la coordination 
entre les forces de police et de gendarmerie nationales 
et les services de police municipale, le ministère de 
l’intérieur a souhaité permettre aux policiers munici-
paux, spécialement habilités, d’accéder directement aux 
données du système national des permis de conduire 
(SNPC) et du système d’immatriculation des véhicules 
(SIV).  

 
Le décret n°2018-387 du 24 mai 2018 a modifié le code 
de la route en conséquence. Et désormais, les articles R. 
225-5 et R. 330-2 du code de la route classent les poli-
ciers municipaux en leur qualité d’agents de police judi-
ciaire adjoints et les gardes-champêtres dans la catégo-
rie des accédants, à condition qu’ils soient désignés et 
habilités par le préfet, sur demande du maire. A défaut 
d’habilitation, ces agents demeurent destinataires des 
données, selon les modalités actuelles. 
 
 

 PROMOTION INTERNE ET CUMUL D’EMPLOI  
 
 QE JOS n°3126, 5189, 3533, 5158 du 19/07/2018 
 
En cas de cumul d’emplois publics à temps non complet, 
une promotion interne par un employeur est sans effet 
sur la situation statutaire de l’agent vis-à-vis de son 
autre employeur. 
 
 

 TRAVAIL DU DIMANCHE  
 
 QE JOS n°4119 et 5673 du 19/07/2018 
 
Les fonctionnaires territoriaux et les agent contractuels 
peuvent être amenés à travailler le dimanche sous ré-
serve pour ces derniers que cela soit prévu dans les 
termes du contrat. 
 
L’article 2 du décret n°2001-623 du 12/07/2001 permet 

à l’autorité territoriale après avis du comité technique, 
de réduire la durée annuelle du travail, fixée à 1607 
heures, dès lors que les conditions de travail revêtent 
certaines caractéristiques (travail de nuit, le dimanche, 
en horaires décalés, modulation importante du cycle de 
travail).  

 
Par ailleurs, en cas de travail le dimanche, les agents 
territoriaux peuvent bénéficier d’une indemnité con-
formément à l’arrêté du ministre de l’intérieur du 19 
août 1975 ou, pour certaines filières, au décret n°97-2 
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du 2 janvier 1992 pour certains agents de la filière médi-
co-sociale et au décret n°2008-797 du 20 août 2008 
pour les agents sociaux territoriaux. 
 
En outre, si des heures supplémentaires sont réalisées le 
dimanche, l’agent peut bénéficier soit d’un repos com-
pensateur, soit d’une indemnisation. Conformément 
aux dispositions de l’article 8 du décret n°2002-60 du 14 
janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour tra-
vaux supplémentaires toute heure supplémentaire est 
majorée des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un di-
manche ou un jour férié sans cumul possible avec 
l’indemnisation prévue par l’arrêté du 19 août 1975.  
 
 

 CONGE MALADIE ET ORGANISMES PARI-
TAIRES  
 
 QE JOS n°4707 et 6145 du 19/07/2018 
 
Lorsque l’agent représentant du personnel est placé en 
congé de longue maladie, de longue durée ou de grave 
maladie, il est obligatoirement mis fin à son mandat 
alors que le mandat n’est pas suspendu lorsque le re-
présentant du personnel est placé en congé de maladie 
ordinaire. 
 

Dans la mesure où la maladie à l’origine du congé met le 
fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonc-
tions, l’exercice de toute activité durant ce congé est 
subordonné à une autorisation médicale. Par consé-
quent, le fonctionnaire territorial, représentant du per-
sonnel titulaire, placé en congé de maladie ordinaire, ne 
pourra siéger au sein des instances paritaires que s’il y a 
été préalablement autorisé par un médecin. En 
l’absence d’autorisation, l’intéressé devra se faire rem-
placer par un suppléant élu ou désigné par 
l’organisation syndicale au titre de laquelle il aurait dû 
siéger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOS QUESTIONS
 
 

 TEMPS DE TRAVAIL ET FORMATION 
 

La question de l’équivalence des temps de travail et des 
temps de formation n’a pas été prévue par les textes 
législatifs ou réglementaires. Toutefois, il est tradition-
nellement admis un principe d’équivalence entre le 
temps de formation et les obligations de service de 
l’agent ce-jour-là. 
 
Mais il appartient à la collectivité (règlement de forma-
tion) de déterminer le principe qui sera retenu : 
 

 un jour de formation = un jour de travail, 

 ou un jour de formation = x heures. 

 récupération ou rémunération des jours de 
formation lors de jours non travaillés habituel-
lement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 REFUS D’EFFECTUER DES HEURES SUPPLE-
MENTAIRES 
 

Le refus d'accomplir des obligations supplémentaires 
peut constituer une faute professionnelle susceptible 
d'entraîner une sanction disciplinaire. 

CE n°287394 du 23/05/2007 

 

 LES CONGES ANNUELS PEUVENT-ILS ETRE DE-
COMPTES EN HEURES ? 

En vertu de l’article 1
er

 du décret n°85-1250 du 
26/11/1985, tout fonctionnaire territorial en activité a 
droit à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses 
obligations hebdomadaires de service. Cette durée doit 
être appréciée en nombre de jours effectivement ou-
vrés. Une collectivité ne peut se prévaloir d’une délibé-
ration pour décompter les congés annuels en heures. 

CAA n°06PA01869 du 29/01/2008 
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 MAINTIEN DE REMUNERATION ET STAGIAIRI-
SATION 
 
Lors de la stagiairisation dans un grade de catégorie C 
ou B, les agents qui avaient la qualité d’agent contrac-
tuel et qui optent pour la reprise de service effectif 
peuvent conserver à titre personnel le bénéfice d’un 
indice brut permettant le maintien de leur rémunéra-
tion antérieure jusqu’au jour où ils pourront alors béné-
ficier dans leur grade d’un indice brut entraînant une 
rémunération au moins égale au montant de la rémuné-
ration maintenue. Ce maintien d’indice brut ne peut 
excéder l’indice brut afférent au dernier échelon du 
grade de nomination. La rémunération prise en compte 
dans cette hypothèse est égale à la moyenne des six 
meilleures rémunérations mensuelles perçues (traite-
ment et régime indemnitaire) en qualité d’agent public 
contractuel au cours des 12 mois précédant la nomina-
tion. 
 
Pour bénéficier d’un tel maintien de la rémunération, 
l’agent doit justifier de six mois de services effectifs en 
qualité d’agent public contractuel pendant les douze 
mois précédant sa nomination dans le cadre d’emplois.  
 
Attention : le bénéfice d’une telle disposition ne 
s’applique qu’aux agents ayant opté pour la reprise des 
services publics. 
 
Article 23 II du décret n°2010-329 du 22/03/2010 
portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de 
la fonction publique territoriale. 

Article 5 III du décret n°2016-596 du 12/05/2016 

relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires 

de catégorie C de la fonction publique territoriale.  

 

 VISITES MEDICALES ET RECRUTEMENT 

Conformément à l’article 5 de la loi n°83-634 du 
13/07/1983, nul ne peut avoir la qualité de fonction-
naire s’il ne remplit les cinq conditions parmi lesquelles 
figure l’aptitude physique. L’aptitude physique est attes-
tée par un certificat médical délivré par un des méde-
cins agréés choisi par la collectivité territoriale sur la 
liste arrêtée dans le département par le préfet (article 
10 du décret n°87-602 du 30/07/1987).  

Par conséquent, avant l’entrée dans la fonction pu-
blique territoriale, une visite médicale d’embauche est 
effectuée auprès du médecin généraliste agréé chargé 
d’apprécier l’aptitude physique des candidats aux em-
plois publics. 

En outre, l’article 108-2 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 
prévoit qu’au moment de l’embauche, une visite médi-
cale doit être effectuée auprès du docteur de médecine 
préventive afin d’apprécier les compatibilités du poste 
avec l’état de santé de l’agent. La collectivité territoriale 
fournit la fiche de poste de l’agent. 

Ces deux types de visite concernent les fonctionnaires 
stagiaires et titulaires, les agents contractuels de droit 
public et les apprentis. 

 
 
 
 
 

 

CONSEIL SUPERIEUR DE LA FPT 
Séance du 04/07/2018 
 
Deux textes étaient inscrits à l’ordre du jour de la 
séance du 04/07/2018 : 
 

 Un projet de rapport en auto-saisine du Conseil 
supérieur concernant les modalités de recru-
tement et la formation des ATSEM et des 
agents de la filière animation était à l’étude.  

 Ce projet a reçu un avis favorable unanime 
des suffrages exprimés. 
 

 un projet de décret modifiant diverses disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique 
Ce texte a reçu un avis favorable à la majori-
té des membres du CSFPT.  
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Prochaine séance du conseil supérieur de la FPT : 
26/09/2018

  

 
CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 
SEANCE DU 17/07/2018 
 

Cinq projets de textes ont été examinés au cours de la 
réunion du 17/07/2018 : 

 Projet de décret visant à exclure l’indemnité 
compensatrice de la contribution sociale géné-
ralisée (IC CSG) du champ d’application du dis-
positif de « transfert primes-points », et ce de 
manière rétroactive à partir du 1

er
 janvier 2018, 

afin de ne pas léser les agents publics faible-
ment primés.  

 Projet de décret rendant obligatoire la publica-
tion des vacances d’emplois sur un espace nu-
mérique commun aux trois fonctions publiques 
pour encourager la mobilité dans la fonction 
publique, et précisant les modalités de mise en 
œuvre de cette obligation. 

 
  Projet de décret modifiant le décret du 28 mai 

2015 permettant à un agent public civil le don 
de jours de repos à un autre agent public pa-
rent d’un enfant gravement malade. 

 Projet de décret élargissant le don de jours de 
permissions et de congés de fin de campagne. 

 Projet de décret modifiant les décrets du 29 
avril 2002 portant création du compte épargne-
temps dans la fonction publique de l’Etat et 
dans la magistrature, du 3 mai 2002 relatif au 
compte épargne-temps dans la fonction pu-
blique hospitalière et du 26 août 2004 relatif au 
compte épargne-temps dans la FPT. 

 
 

VU SUR LE NET
 

 MISE A JOUR DU CATALOGUE FIPHFP. 
 
Suite à la mise à jour du catalogue des interventions du 
FIPHFP, ces interventions deviennent effectives à partir 
du 01/07/2018 pour les conventions employeurs. 

 
Sur le site www.fiphfp.fr 
 
 

 BILAN ET RESULTATS 2017. 
 
Sur le site www.fiphfp.fr 
 
 
 
 

 

 EVOLUTION ET PERSPECTIVES DES RETRAITES 
EN FRANCE – RAPPORT ANNUEL DU COR. 
 
Sur le site www.cor-retraite.fr 
 

 REGARD SUR… 
PREMIERES TENDANCES 2017 DES ABSENCES 
POUR RAISONS DE SANTE DANS LES COLLECTI-
VITES. 
 
Sur le site www.sofaxis.com 
 
 
 
 



 

 ACTU STATUT – CDG84 – Juillet 2018 • 14 
 

 

 PLAN MERCREDI : UNE AMBITION EDUCATIVE 
POUR TOUS LES ENFANTS. 
 
Sur le site www.planmercredi.education.gouv.fr 
 
 

 BURNOUT AU TRAVAIL : COMMENT LE DEFI-
NIR ET LE PREVENIR ? 
 
Sur le site www.inrs.fr 
 
 

 L’ASTREINTE : C’EST QUOI AU JUSTE ? 
 
Sur le site www.service-public.fr 
 
 

 VETEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES 
RISQUES INFECTIEUX. 
 
Sur le site www.inrs.fr . 
 
 
 

 

 LES RECRUTEMENTS EXTERNES DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE D’ETAT ET DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 2016. 
 
Sur le site www.fonction-publique. gouv.fr . 
 
 

 LE FONCTIONNAIRE UN SALARIE COMME 
LES AUTRES ? 
 
Sur le site www.vie-publique.fr 
 
 

PRESENTATION DE LA COMMISSION 
D’EQUIVALENCE DE DIPLOMES 
 
Sur le site www.cnfpt.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 


