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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT  

 

 

N°8 - AOUT 2018 

TEXTES
 SOCIETE DE CONFIANCE 

Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service 
d'une société de confiance. 

Cette loi valide la stratégie nationale d’orientation de 
l’action publique qui fixe d’ici à 2022 les orientations et ob-
jectifs de l’action publique. Une telle stratégie repose sur 
trois axes majeurs : 

 l’administration doit tendre vers une administration 
de conseil et de service (titre 1

er
), 

 l’action publique doit être modernisée, simple et ef-
ficace (titre 2), 

 un dispositif d’évaluation renouvelé. 

Parmi les mesures principales instaurées par cette loi figure 
le droit à l’erreur pour les particuliers. En effet, l’article 2 
insère dans le code des relations entre le public et 
l’administration une disposition prévoyant qu’une personne 
ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à 
sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du 
renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la 
part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou con-
sistant en la privation de tout ou partie d'une prestation 
due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou 
après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le 
délai que celle-ci lui a indiqué. Toutefois, la sanction peut 
être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invi-
tée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de 
fraude. 

L’article 2 instaure également un droit au contrôle. En effet, 
toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle 
prévu par les dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. La demande précise les points sur lesquels le con-
trôle est sollicité. 

L’article 4 prévoit que désormais une pièce manquante au 
dossier ne pourra plus bloquer le dossier sauf pièce indis-
pensable. 

L’article 20 indique que les instructions et circulaires sont 
réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des 
conditions et selon des modalités fixées par décret 

L'article 23 créée un droit à l’obtention d’un certificat 
d’information. En effet, désormais tout usager peut obtenir, 

préalablement à l’exercice d’une activité (dont la liste est 
fixée par le décret n°2018-729 du 21 août 2018), une infor-
mation sur l’existence et le contenu des règles régissant 
cette activité. Toute information incomplète ou erronée 
figurant dans le certificat à l'origine d'un préjudice pour 
l'usager engage la responsabilité de l'administration. 

L’article 29 permet la mise en place de guichets uniques. 

L’article 36 vise à favoriser un dispositif de médiation à titre 
expérimental pour une durée de trois ans chargé de ré-
soudre les différends entre d'une part, les entreprises et, 
d'autre part, les administrations et les établissements pu-
blics de l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes 
de sécurité sociale. 

L’article 73 modifie l’article 11 de la loi n°83-634 du 11 juillet 
1984 relatif à la protection fonctionnelle. En effet, il est dé-
sormais ajouté au début du II de l'article 11 les dispositions 
suivantes : « Sauf en cas de faute personnelle détachable de 
l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonc-
tionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juri-
dictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice 
de ses fonctions. » 

Jo du 11/08/2018 

 

Décret n°2018-729 du 21 août 2018 relatif au certificat 
d’information sur les règles régissant une activité. 

Ce décret pris en application de l’article 23 de la loi pour 
un Etat au service d’une société de confiance concerne les 
administrations. Il est applicable au 01/09/2018 et précise 
les conditions et modalités de délivrance du certificat 
d’information sur les règles applicables à certaines activi-
tés. Il détermine les activités sur lesquelles portent le 
certificat d’information et les conditions et modalités de 
sa délivrance par l’administration. 

Jo du 22/08/2018 

 

 

 

 



 

 ACTU STATUT – CDG84 – Août 2018 • 2 
 

 

 UTILISATION DES CAMERAS MOBILES 

Loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation 
de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de 
sécurité publique. 

L’article 1
er

 de cette loi prévoit que les sapeurs-pompiers 
professionnels ou volontaires, peuvent à titre expérimental, 
dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protec-
tion et de lutte contre les risques de sécurité civile, de pro-
tection des personnes et des biens et de secours d'urgence 
procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregis-
trement audiovisuel de leurs interventions lorsque se pro-
duit ou est susceptible de se produire un incident de nature 
à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux cir-
constances de l'intervention ou au comportement des per-
sonnes concernées. Cet article précise également qu’un tel 
enregistrement n'est pas permanent et ne peut être déclen-
ché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au 
secret médical. Les modalités d'application seront précisées 
par un décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et publié 
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

En outre, cette expérimentation est applicable pour une 
durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du dé-
cret d’application et au plus tard six mois après la promulga-
tion de la présente loi. 

L’article 3 de la loi modifie l’article L241-2 du code de la 
sécurité intérieure qui permet désormais aux agents de 
police municipale autorisés par le représentant de l’Etat 
dans le département, dans l'exercice de leurs missions de 
prévention des atteintes à l'ordre public et de protection 
de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs 
missions de police judiciaire, de procéder en tous lieux, au 
moyen de caméras individuelles, à un enregistrement au-
diovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est 
susceptible de se produire un incident, eu égard aux circons-
tances de l'intervention ou au comportement des personnes 
concernées. Le décret indique aussi que de tels enregistre-
ments ne sont pas permanents et qu’ils ont pour  finalités la 
prévention des incidents au cours des interventions des 
agents de police municipale, le constat des infractions et la 
poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi 
que la formation et la pédagogie des agents. Ce même ar-
ticle dispose également que «les caméras doivent être por-
tées de façon apparente par les agents. Un signal visuel 
spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement 
de l'enregistrement fait l'objet d'une information des per-
sonnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une 
information générale du public sur l'emploi de ces caméras 
est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels 
auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent 
avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils 
procèdent».  

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont 
utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administra-
tive ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.  

L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordon-
née à la demande préalable du maire et à l'existence d'une 
convention de coordination des interventions de la police 
municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la 
section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent 
code.  

Lorsque l'agent est employé par un établissement public de 
coopération intercommunale et mis à disposition de plu-
sieurs communes dans les conditions prévues au premier 
alinéa de l'article L. 512-2, cette demande est établie con-
jointement par l'ensemble des maires des communes où il 
est affecté. 

Les modalités d'application seront précisées par un décret 
en Conseil d'Etat, après avis motivé et publié de la Commis-
sion nationale de l'informatique et des libertés. 

Jo du 05/08/2018 

 

 LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET 
SEXISTES 

 Loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre 
les violences sexuelles et sexistes. 

Cette loi modifie notamment le délai de prescription des 
crimes sexuels commis sur des mineurs qui passe de trente 
ans à compter de la majorité de la victime à vingt ans.  

L’article 6 modifie l’article 706-53-7 du code de procédure 
pénale qui prévoit désormais que les présidents d’EPCI, 
comme les maires, les présidents de conseil départemental 
et les présidents de conseil régional sont destinataires par 
l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans 
le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 
3° concernant des activités ou professions impliquant un 
contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de 
l'exercice de ces activités ou professions. 

La notion de harcèlements sexuel et moral est élargie et 
inclue des actions concertées effectuées par plusieurs per-
sonnes. 
 
Une contravention de 4

ème
 classe pour outrage sexiste est 

instaurée et se définit comme «le fait d’imposer à une per-
sonne, dans l’espace public, tout propos ou comportement à 
connotation sexuelle ou lié au sexe d’une personne qui soit 
porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégra-
dant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation 
intimidante, hostile ou offensante". 

 

 SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE 

Décret n°2018-689 du 1
er

 août 2018 relatif à l'obligation 
pour les administrations de mettre à disposition des usa-
gers un service de paiement en ligne. 

Ce texte applicable immédiatement et pris en application de 
l’article 75 de la loi n°2017-1775 du 28/12/2017 de finances 
rectificative pour 2017 prévoyant la mise à disposition par 
les administrations publiques concernées, pour l'ensemble 
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de leurs créances, d'un service de paiement en ligne à desti-
nation de leurs usagers, particuliers ou entreprises.  

Ce décret fixe les conditions, les seuils et échéanciers appli-
cables aux publics concernés par l'obligation de mise à dis-
position d'un service de paiement en ligne à destination des 
usagers.  

Jo du 03/08/2018 

 

 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 Décret n°2018-687 du 1
er

 août 2018 pris pour l'applica-
tion de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informa-
tique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 
n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des 
données personnelles. 

Ce texte applicable immédiatement concerne notamment 
les citoyens, les entreprises, mais aussi les collectivités terri-
toriales et les administrations. 

Ce décret a pour objet de mettre en conformité le droit 
national avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protec-
tion des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données en modifiant notamment le décret n°2005-1309 du 

20 octobre 2005. 

Par ailleurs, le décret contient également des mesures 
d’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa 
rédaction issue de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative 
à la protection des données personnelles. 

En outre, le décret précise les conditions dans lesquelles, 
soit la Commission nationale de l'informatique et des liber-
tés soit l'organisme national d'accréditation mentionné au b 
du 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2016/679, agrée les 
organismes certificateurs aux fins de reconnaître qu'ils se 
conforment au règlement (UE) 2016/679 et à la loi du 6 
janvier 1978. 

De plus, le texte fixe les conditions et limites dans lesquelles 
le président et le vice-président délégué de la CNIL peuvent 

déléguer leur signature.  

Sont également indiquées la composition du comité d'audit 
du système national des données de santé prévu à l'article 
65 de la loi du 6 janvier 1978, ses règles de fonctionnement 
et les modalités de l'audit. 

Le décret précise aussi les conditions dans lesquelles les 
membres et agents de la commission amenés à réaliser des 
opérations en ligne nécessaires à leur mission sous une iden-

tité d'emprunt procèdent à leurs constatations. La procé-

dure d'urgence contradictoire appliquée par la formation 
restreinte saisie par le président de la CNIL est définie. 

Le décret fixe la liste des catégories de personnes morales 
de droit privé collaborant au service public de la justice 
autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à 
caractère personnel relatives aux condamnations pénales, 
aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ainsi que 

la liste des traitements et des catégories de traitements 
autorisés à déroger au droit à la communication d'une viola-
tion de données régi par l'article 34 du règlement (UE) 
2016/679 lorsque la notification d'une divulgation ou d'un 
accès non autorisé à ces données est susceptible de repré-
senter un risque pour la sécurité nationale, la défense natio-
nale ou la sécurité publique. 

Le décret achève la transposition de la directive (UE) 
2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relative à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel par 
les autorités compétentes à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, d'enquêtes et de pour-
suites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et 
à la libre circulation de ces données.  

Il précise notamment le contenu de l'analyse d'impact effec-
tuée préalablement à la mise en œuvre d'un traitement, le 
contenu du contrat ou de l'acte juridique liant le sous-
traitant à l'égard du responsable du traitement ainsi que les 
règles applicables aux responsables conjoints du traitement.  

Il procède aux coordinations nécessaires, notamment dans 
le code de procédure pénale pour les fichiers de police judi-
ciaire, particulièrement pour le traitement d'antécédents 
judiciaires, ainsi que dans le code pénal, pour les contraven-
tions d'atteintes aux droits de la personne résultant des 
fichiers ou des traitements informatiques. 

Enfin, il prévoit que la CNIL transmet aux responsables de 
traitement l'ensemble des demandes tendant à la mise en 
œuvre des droits d'accès indirect, de rectification et d'effa-
cement prévus par le chapitre XIII de la loi du 6 janvier 1978 
qui lui ont été adressées avant l'entrée en vigueur du pré-
sent décret.  

L’article 19 de ce décret modifie l’article 44 du décret 
n°2005-1309 du 20 octobre 2005 qui indique désormais que 
«conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 
du 27 avril 2016 précité, les responsables du traitement ou 
les sous-traitants peuvent désigner un seul délégué à la 
protection des données qui exercent sa mission pour le 
compte de plusieurs d'entre eux. Lorsque les collectivités 
territoriales, leurs groupements, les établissements publics 
locaux, et les personnes morales de droit privé gérant un 
service public désignent un seul délégué à la protection des 
données, une convention détermine les conditions dans 
lesquelles s'exerce la mutualisation. Chacune des parties à la 
mutualisation demeure responsable du traitement.» 

Jo du 03/08/2018 

 

 SIMPLIFICATION DE PROCEDURES ADMINIS-
TRATIVES 

Décret n°2018-674 du 30 juillet 2018 portant simplifi-

cation de certaines procédures administratives. 

Ce texte applicable immédiatement supprime, afin de 
simplifier certaines procédures administratives, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000241445&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000241445&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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l’obligation de consulter le Conseil d’Etat pour certains 
actes. 
 
Cette obligation de consultation du Conseil d’Etat est 
notamment supprimée en matière de changement de 
nom des communes, pour le regroupement des conces-
sions hydroélectriques en prévision d'une mise en concur-
rence, pour le classement d'une voirie en statut autorou-
tier et pour l'approbation des modifications statutaires 
des congrégations. 

Jo du 01/08/2018 

 

 RIFSEEP 

Arrêté du 13 juillet 2018 portant application au corps des 
médecins inspecteurs de santé publique des dispositions du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat. 

Cet arrêté permet la transposition du RIFSEEP aux cadres 
d’emplois des médecins territoriaux. 

Jo du 31/08/2018 

 COMPTABILITE PUBLIQUE 

 Arrêté du 2 juillet 2018 portant détermination de la 
destination des comptes des collectivités territoriales, de 
leurs établissements publics et des établissements pu-
blics locaux d'enseignement. 

Cet arrêté concernant les ordonnateurs et comptables 
publics des collectivités territoriales et de leurs établisse-
ments publics détermine la destination des comptes des 
collectivités territoriales, de leurs établissements publics 
et des établissements publics locaux d'enseignement à 
compter de l'exercice 2018. 

Jo du 04/08/2018 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES
 REMUNERATION /AGENTS CONTRACTUELS 

Note de gestion du 9 juillet 2018 relative aux 
compléments de rémunération à compter de l’année 
2018 pour les agents contractuels dits « Berkani ». 

N NOR – TREK1819256N non paru au Journal officiel 

Depuis l’arrêt Berkani (TC du 25/03/1996) «les personnels 

non statutaires travaillant pour le compte d’un service 

public à caractère administratif sont des agents contrac-

tuels de droit public quel que soit leur emploi.»  

Les agents dits «Berkani» ne bénéficient pas de régime 

indemnitaire. 

Cette note indique les modalités d’attribution des com-

pléments de rémunération au titre de l’année 2018 pour :  

 les agents dits «Berkani», 

 les agents dits «Berkani» exerçant des fonctions 
autres que celles définies par l’article 34 de la loi 
du 12 avril 2000. 

1) La règlementation ne prévoit pas de régime in-
demnitaire pour les agents dits «Berkani». Toute-
fois, un complément de rémunération peut leur 
être octroyé par voie contractuelle. Le complé-
ment de rémunération des agents «Berkani» est 

fixé, au titre de l'année 2017, pour un temps 
plein comme suit : 
 

o agents « Berkani » de droit public :         
3 360 € brut (3 075 € + 285 €) 

o agents « Berkani » de droit privé :           
3 175 € brut (2 590 € + 585 €) 

 
De tels montants ne sont pas modulés et sont à 
verser au prorata du temps de présence et de 
travail des agents, sous forme d’avenant à leur 
contrat. 
 

2) Pour tenir compte de l’évolution des nouvelles 
missions exercées par les agents dits «Berkani» 
exerçant des fonctions autres que celles définies 
par l’article 34 de la loi du 12 avril 2000, il a été 
décidé d’octroyer à ces agents de droit public ou 
privé un complément indemnitaire fixé à 1 900 € 
en 2018 et versé au prorata du temps de pré-
sence de l'agent (quotité de travail) et du temps 
de travail effectif de l'agent dans l'exercice de ces 
fonctions administratives ou techniques. 
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 ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

 Circulaire du 27/08/2018 relative aux élections des 
représentants du personnel dans la fonction publique. 

N NOR – INTB1822798N non paru au Journal officiel 

Cette circulaire adressée aux préfets de département 
rappelle que les préfectures sont chargées le soir du scru-
tin de recueillir les résultats provenant des collectivités 
territoriales et de les transmettre à la direction générale 
des collectivités locales (DGCL) qui les centralisera. Par 
conséquent, il est demandé aux préfets de département 
d’achever la transmission des résultats pour le vendredi 7 
décembre à midi, le lendemain du scrutin. 
 

 
 

JURISPRUDENCE
 MISE EN RETRAITE POUR INVALIDITE 

 
 CE n°405917 du 26/07/2018 
 
Un fonctionnaire devenu invalide à la suite d'un acci-
dent de service ayant adressé à la commune qui l'em-
ployait un courrier par lequel il sollicitait la constitution 
d'un dossier de mise à la retraite pour invalidité et ayant 
apposé sa signature sur un formulaire de la caisse de 
retraite destiné aux demandes de pension pour invalidi-
té, a intérêt à contester l'arrêté prononçant sa mise à la 
retraite pour invalidité et sa radiation des cadres d'of-
fice pour inaptitude physique. 
 
 

 RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT ET DELAI  
 
 CAA de Nancy n°17NC02540 du 19/07/2018 
 
En vertu de l'article 38 du décret n°88-145 du 
15/02/1988, "lorsqu'un agent non titulaire a été engagé 
pour une durée déterminée susceptible d'être recon-
duite, l'administration lui notifie son intention de re-
nouveler ou non l'engagement au plus tard au début du 
mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent 
recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois 
et inférieure à deux ans.". Par conséquent, la décision 
notifiant l'intention de ne pas renouveler le contrat d'un 
agent de la fonction publique territoriale doit intervenir 
au moins un mois avant le terme du contrat. La mécon-
naissance du délai de prévenance fixé par les disposi-
tions précitées de l'article 38 du décret n°88-145, consti-
tue une faute de nature à engager la responsabilité de la 
collectivité employeur. 
 
 

 ASTREINTE ET TEMPS DE TRAVAIL 
 
 Décision CJCE n°21022018 – NIVELLES MATZAC du 
21/02/2018 
 
La CJCE a considéré que le temps de garde qu’un travail-
leur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux 
appels de son employeur dans un délai très bref (8 mi-

nutes) restreignant très significativement les possibilités 
d’avoir d’autres activités, doit être considéré comme 
«temps de travail». 
 
 

 OBLIGATION DE RESERVE EN DEHORS DU 
SERVICE 
 
 CE n°412541 du 27/06/2018 
 
L’obligation de réserve à laquelle sont soumis les agents 
publics s’impose aussi en dehors du service.  
 
Par conséquent, la publication par un militaire, même 
sous pseudonyme et dans le cadre d’activités extrapro-
fessionnelles sur les réseaux sociaux d’articles aux pro-
pos outranciers et irrespectueux de l’action du Gouver-
nement constitue un manquement constitutif d’une 
faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.  
 
 

 OBLIGATION DE RESERVE EN DEHORS DU 
SERVICE 
 
 CE n°415374 du 27/06/2018 
 
Conformément à l'article 40 de la loi n°84-53 du 
26/01/1984, la nomination aux emplois de la fonction 
publique territoriale relève de la compétence exclusive 
de l'autorité territoriale. Par conséquent, la nomination 
d'un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au 
sein d'une commune ne peut résulter, sauf circons-
tances exceptionnelles, que d'une décision expresse 
prise par le maire de cette commune. 
 
La circonstance qu'un agent a occupé, pendant une 
certaine durée, l'emploi pour lequel il a présenté sa 
candidature en vue d'y être nommé ne saurait être 
regardée comme révélant l'existence d'une décision de 
nomination prise par l'autorité territoriale. 
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QUESTIONS ECRITES
 

 RECONNAISSANCE DE L’EXPERIENCE DE 
TERRAIN DE L’AGENT DE SURVEILLANCE DE 
LA VOIE PUBLIQUE DANS L’EVOLUTION DE 
CARRIERE 
 
 QE JOS n°1433 du 23/08/2018 
 
Le décret n°2017-397 du 24/03/2017 modifiant le statut 
particulier du cadre d’emplois des agents de police mu-
nicipale a créé un concours interne spécial afin de favo-
riser la réussite des agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP) au concours d’agent de police munici-
pale, avec l’instauration d’une nouvelle voie d’accès, qui 
leur est réservée, valorisant leur expérience profession-

nelle de terrain au sein de la police municipale. Un con-

cours interne spécial a ainsi été créé par le décret 

n°2017-397 du 24/03/2017. 
 
Par ailleurs, le décret n°017-685 du 28/04/2017 modi-
fiant le décret n°94-932 du 25/10/1994 relatif aux con-
ditions d’accès et aux modalités d’organisation des con-
cours pour le recrutement des agents de police munici-
pale a précisé les épreuves du concours interne qui leur 
est destiné. 

 
Le concours que présentent les ASVP repose sur une 
unique épreuve d’admissibilité, contrairement aux can-
didats du concours externe qui doivent présenter deux 
épreuves, consistant en la rédaction d’un rapport établi 
à partir d’un dossier relatif à un événement survenu 
dans un lieu public et la durée a été portée à deux 
heures au lieu de 1 heure 30 pour le concours externe.  
 
En outre, pour l’admission, l’épreuve d’entretien avec le 
jury a été adaptée afin de reconnaître les acquis de 
l’expérience professionnelle puisque le jury dispose du 
dossier retraçant l’expérience professionnelle du candi-
dat, qui pourra le présenter au début de l’entretien 
pendant cinq minutes au plus. 
 
 

 CONDITIONS DE RECRUTEMENT D’UN AD-
JOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL INTER-
COMMUNAL 
 
 QE JOS n°1682 et n°4590 du 23/08/2018 
 
Conformément à l’article 7 du décret n°91-298 du 
20/11/1991 relatif aux dispositions statutaires appli-
cables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des 
emplois permanents à temps non complet, le fonction-
naire déjà titulaire d’un grade dans un cadre d’emplois 

peut être recruté dans le même cadre d’emplois ou 
emploi, par une autre collectivité ou un autre établisse-
ment, par voie directe, donc sans concours. L’agent n’a 
plus à effectuer le stage prévu par son statut particulier. 
Il est donc titularisé dès sa nomination.  
 
Toutefois, une telle dispense de stage n’est pas possible 
lorsqu’il est recruté comme agent à temps non complet 
dans un autre cadre d’emplois bien que certains statuts 
particuliers peuvent parfois prévoir des dispenses de 
stage conditionnées à une durée minimale de services 
publics effectifs dans un emploi de même nature. 
 
 

 PRISE EN CHARGE DU TEMPS PARTIEL THERA-
PEUTIQUE PAR LES COLLECTIVITES TERRITO-
RIALES 
 
 QE JOS n°5464 du 23/08/2018 
 
La modification de l’article 57 4°bis de la loi du 
26/01/1984 relatif au temps partiel thérapeutique par 
l’article 8 de l’ordonnance n°2017-53 du 19/01/2017 a 
assoupli les conditions d’octroi du temps partiel théra-
peutique en supprimant la condition de six mois d’arrêt 
continu pour une maladie d’origine non professionnelle 
ainsi que la saisine obligatoire du comité médical ou de 
la commission de réforme. 
 
Par conséquent, le temps partiel thérapeutique est 
octroyé désormais par l’autorité territoriale après avis 
concordant du médecin traitant et du médecin agréé, 
ou à défaut après avis du comité médical ou de la com-
mission de réforme.  

 
Durant la période de temps partiel thérapeutique, le 
fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement, du 
supplément familial de traitement et de l’indemnité de 
résidence. Par ailleurs, lorsque la collectivité territoriale 
ou l’établissement public a institué un régime indemni-
taire, le montant des primes et indemnités peut être 
calculé au prorata de la durée effective de service.  
 
Conformément au décret n°60-58 du 11/01/1960 relatif 
au régime de sécurité sociale des agents permanents 
des départements, des communes et de leurs établis-
sements publics n’ayant pas le caractère industriel ou 
commercial, les prestations en espèce versées aux fonc-
tionnaires territoriaux en cas de maladie sont gérées et 
liquidées directement par les employeurs territoriaux. 
Par conséquent, il appartient à l’employeur de financer 
le maintien de toute ou partie de la rémunération d’un 
fonctionnaire en cas de maladie ou de temps partiel 
pour raison thérapeutique. Toutefois, en contrepartie, le 



 

 ACTU STATUT – CDG84 – Août 2018 • 7 
 

taux et l’assiette de cotisation de sécurité sociale sont 
réduits par rapport aux employeurs du secteur privé. 

 
 

 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE ET 
INEGALITE ENTRE SECTEURS PUBLIC ET PRIVE 
 
 QE JOAN n°5730 du 23/08/2018 
 
Les employeurs publics peuvent conformément à 
l’article 22 bis de la loi n°83-634 du 13/07/1983 partici-
per, à titre facultatif, au financement de la protection 
sociale complémentaire (PSC) de leurs agents. Le décret 
n°2011-1474 du 08/11/2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics au financement de la protection sociale com-
plémentaire de leurs agents et ses quatre arrêtés 
d’application ont instauré le dispositif de la PSC pour la 

fonction publique territoriale. 
 
Le dispositif de la PSC permet aux employeurs territo-
riaux de verser une aide financière à leurs agents qui 
souscrivent à des contrats ou règlements en matière de 
santé et en prévoyance au moyen de deux procédures 
distinctes de participation financière:  
 

 le conventionnement, 

 ou la labellisation. 
 
En 2017, un bilan de la mise en œuvre de ce dispositif a 
été dressé par le Conseil supérieur de la fonction pu-
blique territoriale accompagné de propositions 
d’amélioration. 
 
Par ailleurs, la PSC est inscrite à l’ordre du jour de 
l’agenda social pour 2018 et l’Inspection générale des 
finances, l’Inspection générale de l’administration et 
l’Inspection générale des affaires sociales doivent établir 
un diagnostic sur les trois versants de la fonction pu-
blique. La PSC devrait aussi être abordée dans le cadre 
de la conférence nationale des territoires, à l’initiative 
des employeurs territoriaux. 
 
 

 CONDITIONS D’AFFECTATION DES AGENTS 
TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MA-
TERNELLES 
 
 QE JOAN n°5536 du 23/08/2018 
 

Le décret n°2018-152 du 01/03/2018 portant diverses 
dispositions statutaires relatives aux agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles a pris en compte les 
évolutions du cadre d’emplois des ATSEM en clarifiant 
leurs missions et en leur offrant de nouvelles perspec-
tives de carrière.  
 

A cet effet, désormais leur participation à la mise en 
œuvre des activités pédagogiques sous la responsabilité 
des enseignants et à celles d’animation pendant le 
temps périscolaire est reconnue sans compter les mis-
sions déjà mentionnées par leur statut particulier.  
 
 

 RIFSEEP 
 
 QE JOAN n°3966 du 07/08/2018 
 
Le gouvernement souhaite poursuivre le déploiement 
du RIFSEEP, la situation des corps dont l'adhésion n'est 
aujourd'hui pas planifiée devant être réexaminée au 
plus tard au 31 décembre 2019.  
 
Par ailleurs, dans le cadre des travaux « Action publique 
2022 », plusieurs chantiers seront examinés s'agissant 
de la fonction publique, dont l'un reposera sur la rému-
nération des agents publics. A ce titre, un bilan du 
RIFSEEP sera effectué sous l'égide de la DGAFP.  

 

 CUMUL EMPLOI 

 QE JOAN n°3494 du 31/07/2018 

 
L'article 6 du décret du 27/01/2017 précise la liste 
des activités exercées, à titre accessoire, pouvant 
être autorisées par l'autorité territoriale dont relève 
l'agent. L'ensemble de ces activités peuvent être 
exercées sous le régime de l'autoentreprise. En 
outre, un tel régime est obligatoire pour les activités 
de services à la personne mentionnées à l'article L. 
7231-1 du code du travail et les ventes de biens 
fabriqués personnellement par l'agent.  
 
Par ailleurs, certaines activités privées autorisées 
dans le cadre spécifique de la création ou reprise 
d’entreprise peuvent être exercées dans le cadre du  
régime de l'autoentreprise. Cependant, une telle 
activité privée ne doit pas empiéter sur l'exercice 
des fonctions et l’agent public qui souhaite cumuler 
son service et créer ou reprendre une entreprise, 
doit demander un temps partiel. La durée de l'activi-
té privée ne peut, dans ce cadre, excéder deux an-
nées, éventuellement renouvelables pour un an.  
 
Dans le cadre du programme Action Publique 2022 
et de la concertation ouverte le 1

er
 février dernier 

autour de la transformation de la fonction publique, 
la question des dispositifs de cumul d'activités pour-
ra être évoquée.  
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VOS QUESTIONS
 
 

 TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 

Temps partiel thérapeutique et congés 

Les congés de maladie ne suspendent et n'interrompent 

pas le temps partiel thérapeutique. 

En revanche, le congé maternité, le congé de paternité 

et le congé d'adoption suspendent l'autorisation d'exer-

cer à temps partiel thérapeutique  

Les droits au renouvellement de cette période de temps 

partiel thérapeutique demeurent à l’issue de ce congé. 

Circulaire du 15/08/2018 n°NOR : CPAF1807455C page 

9 partie 4). 

Temps partiel thérapeutique et rémunération 

Traitement 

Durant la période de temps partiel thérapeutique, 

l’agent perçoit l’intégralité de son traitement, de 

l’indemnité de résidence, du SFT et de la NBI. 

Régime indemnitaire 

La circulaire du 15/08/2018 indique que pour les fonc-

tionnaires de l’Etat et le cas échéant, les fonctionnaires 

territoriaux et hospitaliers, le montant des primes et 

indemnités se calcule au prorata de la durée effective 

du service. 

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé pour raison 

de santé ou pour invalidité temporaire imputable au 

service, il est rémunéré dans les conditions prévues 

pour ce congé et non en fonction des droits liés à son 

temps partiel thérapeutique. 

 

 

 INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA HAUSSE 
DE LA CSG ET DETACHEMENT 
 
L’agent accueilli en détachement en cours d’année con-
serve le montant perçu dans son administration 
d’origine. 
 
 

 SERVICE CIVIQUE ET ELECTIONS PROFESSION-
NELLES – COMITE TECHNIQUE 

Les personnes réalisant un service civique dans une 
collectivité territoriale ne remplissent pas les conditions 
prévues par l’article 8 du décret n°85-565 du 
30/05/1985 et ne peuvent pas par conséquent être 
électeurs au comité technique. 

En effet, le service civique est considéré comme une 
démarche volontaire assimilable au volontariat du ser-
vice national. 

FAQ Elections professionnelles FPT 2016  
collectivites-locales.gouv.fr 
 
 

 TELETRAVAIL ET FRAIS DE CONNEXION 
 
La délibération instaurant le télétravail dans une collec-

tivité territoriale peut prévoir que les frais de con-

nexions soient à la charge de l’agent et non de 

l’employeur territorial. 

 
 
 
 
 
 

PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL 
SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE : 26/09/2018
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VU SUR LE NET
 
 

 RAPPORT ANNUEL DGAFP SUR L’EGALITE 
PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES. AOUT 2018 
 
Sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr 
 
 

 ADDICTION : QUELLE LEGITIMITE D’ACTION 
POUR L’EMPLOYEUR PUBLIC 
 
Sur le site www.blog-expertises-publiques.com 
 

 
 

 RAPPORT COMPLEMENTAIRE RELATIF AUX 
MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE FORMA-
TION DES ATSEM ET DES AGENTS DE LA FILIERE 
ANIMATION. AOUT 2018. 
 
Sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 

 


