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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT  

 

 

N°10 - OCTOBRE 2018 

TEXTES
 ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Décret n°2018-907 du 23 octobre 2018 modifiant le dé-
cret n°2015-996 du 17 août 2015 portant application de 
l'article 67 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orienta-
tion et de programmation pour la refondation de l'école de 
la République et relatif au fonds de soutien au développe-
ment des activités périscolaires. 

Ce décret applicable à compter de la rentrée scolaire 2018 
constate le rétablissement de la semaine scolaire de quatre 
jours dans un très grand nombre de communes et opère une 
actualisation des règles et une simplification des procédures 
de gestion du fonds de soutien au développement des activi-
tés périscolaires. 

Il introduit une clarification dans les exercices budgétaires 
servant de référence pour bénéficier de la majoration forfai-
taire de l'aide du fonds de soutien. 

Désormais, les deux exercices budgétaires associés à l'année 
scolaire seront pris en compte. Cependant, le bénéfice de la 
majoration forfaitaire sera maintenu pour les communes 
bénéficiant de la dotation de solidarité rurale cible au cours 
de l'exercice budgétaire précédant la rentrée scolaire. 

Voir Actu Statut n°8 Septembre 2015 

Jo du 25/10/2018 

 

 EMPLOIS DE DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
TERRITORIALE DE L’ETAT 

Décret n°2018-910 du 23 octobre 2018 modifiant le dé-
cret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de 
direction de l'administration territoriale de l'Etat. 

Ce texte modifie le statut des emplois de direction de 
l’administration territoriale de l’Etat afin d’inscrire la respon-
sabilité de la conduite du dialogue social au sein des mis-
sions des directeurs régionaux et départementaux. 
 
Par ailleurs, il simplifie les viviers des différents groupes et 
tire les conséquences de la mise en œuvre du PPCR, aux 
carrières et à la rémunération.  
 
En outre, il prévoit la possibilité de prolonger la durée de 
nomination au-delà de la durée maximale de huit ans si 

l'agent est dans la situation d'obtenir dans moins de deux 
ans la liquidation de ses droits à pension au taux maximum 
ou s'il se situe à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui 
est applicable.  
 
Il crée également une procédure d'entretien professionnel 
annuel harmonisée pour tous les agents occupant les em-
plois de direction de l'administration territoriale de l'Etat.  

Jo du 25/10/2018 

 

 DON DE JOURS DE REPOS 

Décret n°2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'applica-
tion aux agents publics civils de la loi n°2018-84 du 13 fé-
vrier 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non 
pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte 
d'autonomie ou présentant un handicap. 

La loi n°2018-84 du 13 février 2018 a créé un dispositif de 
don de jours de repos non pris au bénéfice des proches ai-
dants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un 
handicap. Le décret n°2018-874 applicable immédiatement 
en détermine les conditions d’application pour les agents 
publics des trois versants de la fonction publique. 
 
En outre, ce texte ouvre la possibilité de bénéficier de don 
de jours de congé aux militaires relevant du même em-
ployeur que l'agent public donateur. 
 
Ainsi désormais, un agent public civil peut, sur sa demande, 
renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou par-
tie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou 
non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un agent 
public civil. 
 
Modalités 
 
L'agent public qui souhaite bénéficier d'un don de jours de 
repos formule sa demande par écrit auprès de son service 
gestionnaire ou de l'autorité territoriale. 
 
La demande doit être accompagnée d'un certificat médical 
détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui 
suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste, 
soit la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de 
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l'accident rendant indispensable une présence soutenue et 
des soins contraignants auprès de l'enfant, soit la particu-
lière gravité de la perte d'autonomie ou le handicap dont est 
atteinte la personne. 
 
L'agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de 
repos doit établir une déclaration sur l'honneur de l'aide 
effective qu'il apporte à une personne remplissant l'une des 
conditions prévues aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code 
du travail.  

Durée 

La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est 
plafonnée, pour chaque année civile, à quatre-vingt-dix jours 
par enfant ou par personne concernée. 

Jo du 10/10/2018 

 

 RETRAITE ADDITIONNELLE 

 Décret n°2018-873 du 9 octobre 2018 relatif à certaines 
modalités de calcul et de versement de la retraite addi-
tionnelle de la fonction publique. 

Ce décret applicable immédiatement adopte les règles de 
gestion et de placement applicables à l'établissement de 
retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).  
 
Par ailleurs, il prévoit la possibilité pour le Conseil d'adminis-
tration de l'ERAFP d'instaurer une liquidation provisoire du 
versement en capital des prestations de retraite addition-
nelle de la fonction publique. Il modifie également le cadre 
de placements financiers et prudentiel de l'établissement.  

Jo du 10/10/2018 

 

 SIMPLICATION DE LA PROCEDURE DE RECON-
NAISSANCE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR 
HANDICAPE 

Décret n°2018-850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplifi-
cation de la procédure de reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé et à l'amélioration de l'information 
des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

Ce texte applicable immédiatement a pour objet de simpli-
fier la procédure de reconnaissance de la qualité de travail-
leur handicapé (RQTH), en prévoyant la délivrance automa-
tique d'une attestation pour : 
 

 les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs 
handicapés, 

 pour les victimes d'accidents du travail ou de maladies 
professionnelles,  

 les titulaires d'une pension d'invalidité,  

 certains bénéficiaires d'emplois réservés,  

 les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité au 
titre de la protection sociale des sapeurs-pompiers volon-
taires.  

Par ailleurs, ce texte permet également aux bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi de bénéficier d’une meilleure informa-
tion de leurs droits, en prévoyant que les décisions relatives 
à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la men-
tion invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés com-
portent désormais une mention expresse précisant qu'ils 
sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs 
handicapés pour l'insertion professionnelle, sans qu'il leur 
soit nécessaire d'accomplir une démarche supplémentaire 
de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.  
 
En outre, toute demande de renouvellement proroge les 
effets du bénéfice de la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé délivrée au titre d'une précédente 
décision, dans l'attente de son instruction. 

Jo du 06/10/2018 

 

 MODIFICATIONS STATUTAIRES 

Décret n°2018-840 du 4 octobre 2018 modifiant di-
verses dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. 

Ce décret modifie différents décrets statutaires de la 
fonction publique territoriale afin de les mettre à jour. Ce 
texte est applicable immédiatement sauf pour ses articles 
13 et 15 qui entrent en vigueur au 01/01/2017 et pour 
son article 11 qui sera applicable au 01/01/2021. 
 
Ce décret a notamment pour effet de : 
 

 tirer les conséquences statutaires de la création des 
offices publics de l'habitat, 

 élargir aux déchargés syndicaux les possibilités de mobi-
lité statutaire pour l'avancement de grade des administra-
teurs et des ingénieurs en chef territoriaux, 

 préciser les règles applicables aux fonctionnaires élus à 
un mandat national ou nommés ministres, 

 préciser les règles en matière de formation pour les 
fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des 
chefs de service de police municipale, 

 corriger des erreurs matérielles dans des décrets pris au 
titre de la réforme parcours professionnels, carrières et 
rémunérations (PPCR), 

 adapter les conditions de nomination des présidents des 
conseils de discipline, 

 aligner les dispositions en matière électorale des com-
missions consultatives paritaires sur celles applicables aux 
autres instances s'agissant de l'enregistrement des candi-
datures, de l'envoi de la propagande électorale et du 
regroupement de bureaux de vote. 
 
I DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT 
 
Ce décret tient compte de la création des offices publics 
de l’habitat par l’ordonnance n°2007-137 du 01/02/2007 
et du fait que depuis le décret n°2009-1218 du 
12/10/2009, les directeurs généraux des offices publics de 
l’habitat sont soumis aux dispositions des articles R 421-
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19 à R421-20-7 du code de la construction et de 
l’habitation. 
 
Les cadres d’emplois des administrateurs et des attachés 
territoriaux sont modifiés puisqu’ils ne peuvent plus être 
recrutés par les OPH. 
 
A Modification du statut particulier du cadre d’emplois 
des administrateurs territoriaux  
 
L’article 1

er
 supprime la référence aux directeurs d’OPH 

dans le décret n°87-1097 du 30/12/1987 relatif aux admi-
nistrateurs territoriaux. Toutefois, ce même article in-
dique que «les membres du cadre d'emplois qui exercent 
leurs fonctions dans les offices publics de l'habitat de plus 
de 10 000 logements conservent leur qualité de fonction-
naire.» 
 
B Modification du statut particulier du cadre d’emplois 
attachés territoriaux  
 
Le deuxième article supprime la référence aux directeurs 
d’OPH dans le décret n°87-1099 du 30/12/1987 relatif aux 
attachés territoriaux. Toutefois, ce même article indique 
que «Les membres du cadre d'emplois qui exercent leurs 
fonctions dans les offices publics de l'habitat de plus de 3 
000 logements pour les titulaires du grade d'attaché prin-
cipal et de plus de 5 000 logements pour les titulaires des 
grades d'attaché hors classe et de directeur territorial, 
conservent leur qualité de fonctionnaire.» 
 
C Les emplois de direction  
 
Les articles 3 et 4 modifient le décret n°87-1101 du 
30/12/1987 relatifs aux emplois administratifs de direc-
tion et le décret n°88-145 du 15/02/1988 relatif au recru-
tement direct en application de l’article 47 de la loi du 
26/01/1984 afin de supprimer la référence aux directeurs 
généraux d’office public de l’habitat. 
 
II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS ET AUX 
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX 
 
A Elargissement aux déchargés syndicaux des possibilités 
de mobilité statutaire  
 
Les articles 6 et 8 du décret ont pour effet d’élargir aux 
déchargés syndicaux les possibilités de mobilité statutaire 
pour l’avancement de grade des administrateurs et des 
ingénieurs en chef territoriaux. 
 
B Avancement et grade sommital  
 
L’article 7 prévoit l’avancement à l’échelon spécial du 
grade sommital des administrateurs et ingénieurs en chef 
pour rendre éligibles les agents du CNFPT et des deux 
centres interdépartementaux de gestion. 
 
 
 

C PPCR  
 
L’article 9 prévoit les dispositions transitoires du PPCR en 
ce qui concerne les modalités de classement pour les 
années 2023 et 2024. 
 
III DISPOSITIONS DIVERSES 
 
A Modifications du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 
relatif aux positions statutaires  
 
L’article 10 modifie le décret du 13/01/1986. Désormais 
les fonctionnaires qui cessent leur activité professionnelle 
pour accomplir un mandat local peuvent être placés en 
détachement. Les fonctionnaires qui exercent les fonc-
tions de membres du gouvernement, un mandat de 
membres de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Par-
lement européen sont placés d’office en disponibilité.  
 
A Corrections des erreurs matérielles et PPCR  
 
Dans le chapitre III du décret sont corrigées plusieurs 
erreurs matérielles dans des décrets pris au titre du PPCR. 
Ainsi, l’article 13 corrige une erreur matérielle commise 
lors de la rédaction des décrets relatifs au PPCR pour 
l’accès à l’échelon spécial des médecins territoriaux, tan-
dis que l’article 15 rectifie une erreur commise sur les 
modalités de classement dans les échelons provisoires du 
cadre d’emplois des puéricultrices territoriales. 
 
B Cadres d’emplois de la police municipale  
 
L’article 14 harmonise les statuts particuliers des cadres 
d’emplois de la police municipale en indiquant les règles 
en matière de formation pour les fonctionnaires détachés 
dans le cadre d’emplois des chefs de service de police 
municipale. Cet article précise que les fonctionnaires 
peuvent être détachés dans le cadre d’emplois des chefs 
de service de police municipale sous réserve qu’ils aient 
obtenu préalablement l’agrément du procureur de la 
République et du préfet et suivi une formation préalable 
d’une durée de neuf mois. 
 
B Commisions consultatives paritaires  
 
L’article 16 est relatif aux commissions consultatives pari-
taires (CCP). Les dispositions en matière électorale des 
commissions consultatives paritaires sont alignées sur 
celles applicables aux autres instances. Cet article indique 
en outre que la charge financière des bulletins et des 
enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que 
l'acheminement des professions de foi et des enveloppes 
expédiées par les électeurs votant par correspondance 
sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établisse-
ment public. Cet article précise également les conditions 
de nomination des présidents des conseils de discipline. 
 
Jo du 05/10/2018 
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 ASSIETTE DE COTISATIONS SECURITE SOCIALE 

Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 portant mise 
en conformité des textes réglementaires avec l'ordonnance 
n°2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à 
l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisa-
tions et contributions de sécurité sociale. 

Ce décret coordonne les règles et renvois relatifs aux as-
siettes des cotisations et contributions de sécurité sociale 
figurant dans les parties réglementaires des différents codes 
et dans certains décrets avec les dispositions de 
l'ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simpli-
fication et à l'harmonisation des définitions des assiettes des 
cotisations et contributions de sécurité sociale. 

Jo du 29/09/2018 

 

 EMPLOIS FONCTIONNELS ET ADMINISTRA-
TIONS PARISIENNES 

Décret n°2018-816 du 27 septembre 2018 modifiant les 
conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi 
fonctionnel de sous-directeur des administrations pari-
siennes et relatif à l'entrée en vigueur de certaines mesures 
concernant les administrateurs de la Ville de Paris. 

Ce texte actualise les dispositions statutaires applicables aux 
sous-directeurs des administrations parisiennes et aux ad-
ministrateurs de la ville de Paris.  
 

Ce décret maintient l'alignement statutaire des sous-
directeurs de la ville de Paris sur le corps homologue de la 
fonction publique de l'Etat, modifié en 2015, et de complé-
ter le dispositif statutaire applicable aux administrateurs de 
la ville de Paris pour les années 2023 et 2024. 
 

Décret n°2018-817 du 27 septembre 2018 modifiant le 
décret n°2014-502 du 16 mai 2014 fixant l'échelonnement 
indiciaire applicable aux emplois relevant de l'article 34 du 
décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statu-
taires relatives aux personnels d'administrations pari-
siennes. 

Ce décret modifie le traitement indiciaire des sous-
directeurs de la ville de Paris afin de maintenir leur aligne-
ment indiciaire sur le corps homologue de la fonction pu-
blique de l'Etat, modifié en 2015. 

Jo du 29/09/2018 

 

 SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

Arrêté du 28 septembre 2018 fixant le montant de 
l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volon-
taires. 
 
Le montant de l'indemnité horaire de base des sapeurs-
pompiers volontaires est fixé comme suit : 
 

GRADES INDEMNITÉ HORAIRE 

Officiers 11,63 € 

Sous-officiers 9,38 € 

Caporaux 8,30 € 

Sapeurs 7,74 € 

 

Arrêté du 28 septembre 2018 fixant le montant de la 
nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance 
des sapeurs-pompiers volontaires pour l'année 2018. 

Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de 
reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires pour 
l'année 2018 est fixé comme suit : 

Au moins 20 années de service 476,76 € 

Au moins 25 années de service 953,51€ 

Au moins 30 années de service 1 430,27 € 

Au moins 35 années de service 1 907,01 € 

 

Jo du 02/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037051191&categorieLien=cid
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CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES
 FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 

 
Circulaire du 2 octobre 2018 relative à la généralisation 
auprès de l’ensemble des agents publics des formations 
aux gestes de premiers secours. 
N NOR – CPAF1825636C 
 
Lors d’un discours prononcé le 06/10/2017, le Président 
de la République a émis le souhait que 80 % de la popula-
tion française soit formée aux gestes des premiers secours 
avant la fin du quinquennat. 
 
Par conséquent, les trois versants de la fonction publique 
se doivent d’être exemplaires et à ce titre, les employeurs 
publics doivent se mobiliser et mettre en œuvre des plans 
de sensibilisation et de formation afin que leur personnel 
maîtrise les gestes de premiers secours. 
 
La circulaire comporte quatre parties intitulées : 
 

 le format des formations aux gestes de premiers 
secours. 

 la formation des personnes recrutées. 

 la formation des personnes qui exercent déjà 
leurs fonctions. 

 les objectifs de formation. 
 
Sont considérées comme formation de référence : 
 

 la formation « sensibilisation aux gestes qui 
sauvent » (GQS) de 2 heures. Une telle forma-
tion a pour objet de :  
 

 assurer la sécurité de soi-même, de la victime 
ou de toute autre personne et transmettre au 
service de secours d’urgence les informations 
nécessaires à son intervention : protection/alerte  

 réagir face à une hémorragie externe et instal-
ler la victime dans une position d’attente adap-
tée : arrêt d’hémorragie/ position d’attente/ vic-
time qui a perdu connaissance et respire ; 

 réagir face à une victime en arrêt cardiaque et 
utiliser un défibrillateur automatisé externe : vic-
time qui a perdu connaissance et ne respire 
pas/compressions thoraciques avec utilisation du 
défibrillateur.  

 

 la formation « prévention et secours civique de 
niveau 1 » (PSC1) de 7 heures qui a pour objectif 
de :  

 

 assurer une protection immédiate, adaptée et 
permanente pour lui-même, la victime et les 
autres personnes des dangers environnants ;  

 assurer la transmission de l'alerte au service le 
plus adapté ;  

 réaliser immédiatement les premiers gestes de 
secours face à une personne :  

o victime d’une obstruction des voies aé-
riennes,  
o victime d’un saignement abondant in-
consciente qui respire,   
o en arrêt cardiaque,   
o victime d’un malaise,   
o victime d’un traumatisme. 
 

Les écoles de service public, sur les trois versants de la 
fonction publique, doivent intégrer dans les cursus de 
formation initiale des nouveaux fonctionnaires dont la 
durée est supérieure à 6 mois l’unité d'enseignement 
"Prévention et secours civiques" de niveau. 
 
Les employeurs publics et acteurs de la formation doivent 
proposer dans leurs plans de formation des actions de 
sensibilisation aux gestes qui sauvent. Les employeurs 
publics sont invités à diffuser régulièrement des informa-
tions sur l’offre disponible et à sensibiliser les supérieurs 
hiérarchiques pour qu’ils acceptent les demandes formu-
lées par les agents et qu’ils s’impliquent au niveau de 
leurs équipes pour les encourager à répondre à l’offre 
présentée. 
 
 

 ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
 
Note d’instruction du 11 octobre 2018 relative à 
l’organisation de la remontée des résultats des élections 
des représentants du personnel aux comités techniques, 
aux commissions administratives paritaires, aux 
commissions consultatives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics. 
N NOR – INTB18260935 
 
Cette instruction indique quelles sont les modalités 
d’organisation de la remontée des résultats des élections 
des représentants du personnel des différents orga-
nismes. 
 
Cette instruction rappelle que les données et résultats des 
élections devront parvenir à la DGCL au plus tard le ven-
dredi 7 décembre à 12 heures. 
 
La circulaire précise les informations à transmettre scrutin 
par scrutin.  
 
L’application «eFPT2018 de la DGCL» permettra de collec-
ter les différentes données devant être fournies. 
 
Pour le comité technique, les données à fournir sont les 
suivantes : 
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 nombre d’inscrits, 

 nombre de votants, 

 nombre de bulletins de vote blancs ou nuls, 

 nombre de suffrages exprimés, 

 nombre de votes obtenus par chaque organisa-
tion syndicale, 

 nombre de sièges de titulaires et de suppléants 
détenus par des femmes ou des hommes par or-
ganisation syndicale, 

 absence éventuelle de liste de candidat, 

 recours au vote électronique, 

 part respective des femmes et des hommes dans 
les effectifs au 01/01/2018. 

 
Pour les CAP et les CCP les données à fournir sont les 
suivantes : 
 

 nombre d’inscrits, 

 nombre de votants, 

 nombre de bulletins de vote blancs ou nuls, 

 nombre de suffrages exprimés, 

 nombre de votes obtenus par chaque organisa-
tion syndicale, 

 absence de liste de candidat. 
 
 
 

L’instruction comporte 4 annexes : 
 

 fiche récapitulative relative au calendrier, 

 modèle de questionnaire (absence de candidat, 
candidatures communes/répartition 
femmes/hommes sur les listes de candidats/vote 
électronique pour les comités techniques, 

 modèle de procès-verbal de carence, 

 affiliation des organisations syndicales. 
 
 

 LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET 
SEXISTES 
 
Circulaire n°CRIM/2018-10/H2-03.09.2018 du 3 
septembre 2018 relative à la présentation de la loi 
n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes. 
N NOR – JUSD1823892C 
 
Cette circulaire a pour objet de présenter les différentes 
modifications apportées par la loi du 3 août 2018. 
La circulaire définit en page 7 et 8 la contravention 
d’outrage sexiste qui peut être constatée par les agents 
de police municipale. 
 
 

 

JURISPRUDENCE
 PROTECTION FONCTIONNELLE 

 
 CE n°412897 du 01/10/2018 
 
La décision accordant la protection fonctionnelle est un 
acte créateur de droit et par conséquent l'administra-
tion ne peut légalement retirer, plus de quatre mois 
après sa signature, une telle décision, hormis dans l'hy-
pothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude. 
L'autorité territoriale peut mettre fin à cette protection 
pour l'avenir s’il est constaté que les conditions de la 
protection fonctionnelle n'étaient pas ou plus réunies, 
notamment si ces éléments permettent de révéler 
l'existence d'une faute personnelle ou que les faits allé-
gués à l'appui de la demande de protection ne sont pas 
établis. 
 
 

 PARTICIPATION A UN CONCOURS OU EXA-
MEN ET AUTORISATION SPECIALE D’ABSENCE  
 
 CAA de Marseille n°16MA00350 du 10/07/2018 
 
Aucune disposition légale et réglementaire n’oblige 
l'autorité territoriale à accorder une autorisation spé-
ciale d'absence, non prise en compte dans le calcul des 

congés annuels, aux agents désirant participer à un 
examen ou un concours. 
 
 

 RADIATION DES CADRES  
 
 CE n°412845 du 18/10/2018 
 
Une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des 
cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de 
fonctions résultant d'une décision administrative ou 
juridictionnelle antérieure. 
 
Par suite, l'autorité administrative ne peut légalement, 
s'agissant d'un agent en activité, prononcer directement 
sa radiation des cadres au motif que les mentions por-
tées au bulletin n°2 de son casier judiciaire seraient 
incompatibles avec l'exercice des fonctions. 
 
Il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative 
d'engager une procédure disciplinaire pour les faits 
ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée 
au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure 
disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à 
ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa 
radiation des cadres par voie de conséquence.
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 PERIODE D’ESSAI 
 
 CE n°412072 du 10/10/2018 
 
La collectivité ou l'établissement qui accueille un agent 
contractuel mis à disposition par un centre départemen-
tal de gestion de la fonction publique territoriale avec 
lequel il est lié par contrat, ne peut être considéré 
comme son employeur en l'absence de tout contrat 
entre l'administration d'accueil et l'agent.  

En conséquence, si la collectivité devait conclure avec 
l'agent, à l'issue de la mission qu'il a assuré en étant mis 
à disposition par un centre de gestion, un contrat en vue 
de la poursuite de ses fonctions, ce contrat pourra léga-
lement prévoir une période d'essai, même lorsqu'il a 
pour objet les mêmes fonctions que celles assurées par 
l'agent lors de la période de mise à disposition. Dans 
cette dernière hypothèse, la durée des missions accom-
plies par l'agent pour le compte de l'employeur dans le 
cadre de sa mise à disposition doit toutefois être dé-
duite de la période d'essai prévue par le contrat. 

 
 
 

QUESTIONS ECRITES
 

 RECONNAISSANCE DES RISQUES PROFES-
SIONNELS ET AGENTS D’ASSAINISSEMENT ET 
DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 
 
 QE JOS n°1127 du 27/09/2018 
 
L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires 
de retraite prévoit que les emplois présentant un risque 
particulier ou des fatigues exceptionnelles sont classés 
en catégorie active. De telles dispositions s’appliquent 
également aux agents affiliés à la Caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), 
en vertu du I de l’article 25 du décret no 2003-1306 du 
26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Le III de l’article 25 
précité prévoit quant à lui que «les emplois classés dans 
la catégorie active sont déterminés par des arrêtés con-
joints des ministres chargés de la sécurité sociale, des 
collectivités territoriales, de la santé et du budget, après 
avis du Conseil supérieur de la fonction publique territo-
riale ou hospitalière selon les cas».  
 
Ce classement est prévu dans une liste réglementaire 
composée des emplois publics afférents à certains 
grades et corps énumérés. Son bénéfice est conditionné 
par des critères spécifiques, tels que le critère du «con-
tact direct et permanent avec les malades» ou encore le 
fait d’occuper l’emploi auprès d’une administration 

donnée ou dans un domaine donné.  
 
Si les conditions ne sont pas remplies, le classement 

dans la catégorie active est exclu. Pour les agents affiliés 

à la CNRACL, ce classement est actuellement établi par 
l’arrêté du 12 novembre 1969 modifié. Toutefois, la 
mise en place des cadres d’emplois de la fonction pu-
blique territoriale a modifié la notion d’emploi 
puisqu’un fonctionnaire nommé et titularisé dans un 
grade d’un cadre d’emplois a vocation à exercer plu-
sieurs fonctions de natures différentes. Par conséquent, 

l’appartenance à la catégorie active ne peut résulter de 
la seule nomination 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 classé en catégorie active. En conséquence, les 
fonctions effectivement exercées au sein d’un même 
cadre d’emplois peuvent donner accès ou non, selon 
leur nature, aux avantages liés à la catégorie active, 
dont le bénéfice est apprécié par la CNRACL. 
 
Par ailleurs, l’arrêté du 12 novembre 1969 prévoit no-
tamment que certains emplois d’ouvriers, parmi les-
quels figurent les glutineurs et filtreurs de la distribution 
des eaux, et les emplois d’égoutiers sont classés dans la 
catégorie active. De tels emplois peuvent être attribués 

aux adjoints techniques territoriaux. Hors ces cas parti-

culiers, les emplois d’agents d’assainissement et de 
traitement des eaux usées ne font pas expressément 
partie de la liste établie par l’arrêté précité, bien qu’ils 
puissent également être occupés par des adjoints tech-

niques territoriaux. 
 
 

 ALLOCATION CHOMAGE DES AGENTS TERRI-
TORIAUX DEMISSIONNAIRES 
 
 QE JOS n°3574 du 27/09/2018 
 
Conformément à l’article L. 5424-1 du code du travail, 
les agents des collectivités territoriales et de leurs éta-
blissements publics administratifs peuvent bénéficier de 
l’allocation d’assurance chômage dans les mêmes condi-
tions que les salariés du secteur privé.  
 
Pour en bénéficier l’article L. 5422-1 du même code 
conditionne le versement d’une telle allocation à une 

privation involontaire d’emploi. Par conséquent, lorsque 

les agents sont démissionnaires, ils ne peuvent pré-
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tendre aux allocations de chômage, sauf cas de démis-

sion pour motif légitime. Par ailleurs, à la suite d’une 

démission qui n’a pas donné lieu à une ouverture de 
droits à indemnisation, l’allocation d’aide au retour à 
l’emploi pourra, cependant, être attribuée à un deman-
deur d’emploi lorsque certaines conditions sont rem-

plies. En effet, en application de l’article 4 e) du règle-

ment 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 démis-
sion neutralise les effets de ce départ volontaire et per-
met une ouverture de droits à l’indemnisation du chô-
mage à condition que la perte de ce dernier emploi soit 
bien involontaire.  
 
Si l’agent a travaillé auprès de plusieurs employeurs au 
cours de la période de référence prise en compte pour 
l’ouverture des droits à indemnisation du chômage, il 
convient d’appliquer les règles de coordination prévues 

aux articles R. 5424-2 et R. 5424-3 du code du travail. La 

prise en charge de l’indemnisation incombera, en appli-
cation du critère de l’activité prépondérante, à 
l’employeur auprès duquel l’agent a travaillé le plus 
longtemps au cours de la période de référence prise en 
compte pour l’ouverture des droits. Par conséquent, un 
employeur public en auto-assurance pourra dans cer-
tains cas être redevable de l’allocation d’aide au retour 
à l’emploi d’un de ses anciens agents démissionnaires.  
 
Cette obligation reste toutefois limitée dans le temps 

puisque l’article 3 §1er 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. 
 
Enfin les employeurs territoriaux peuvent adhérer au 
régime d’assurance chômage pour leurs agents contrac-
tuels.  
 
 

 CUMUL EMPLOI ET CORRESPONDANT DE 
PRESSE LOCALE 
 
 QE JOAN n°10767 du 16/10/2018 
 
En vertu de l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 
13/07/1983, les fonctionnaires consacrent l’intégralité 
de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont 
confiées. Les agents publics ne peuvent exercer, à titre 
professionnel, une activité privée lucrative de quelque 
nature que ce soit, sauf dérogations. 
 
Toutefois, l’article 6 du décret n°2017-105 du 
27/01/2017 prévoit une liste d’activités lucratives que 
les agents publics peuvent exercer. 

Par ailleurs, les agents publics peuvent produire libre-
ment des œuvres de l’esprit au sens des articles au sens 
des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la 
propriété intellectuelle. 
 
En outre, l’article 6 du décret du 27/01/2017 précité ne 
mentionne pas, dans la liste des activités exercées à 
titre accessoire susceptibles d'être autorisées, la pro-
duction d'œuvre de l'esprit puisque le régime de 
l’activité accessoire est différent de celui de la produc-
tion des œuvres de l’esprit. En effet, l’activité accessoire 
nécessite l’autorisation de l’autorité hiérarchique et doit 
relever de la liste exhaustive prévue par le décret préci-
té alors que la production des œuvres de l’esprit est 
exercée librement. 
 
La jurisprudence du Conseil d’Etat a défini strictement la 
qualification d’œuvre de l’esprit pour les agents publics 
(CE n°107762 du 08/10/1990). Dans cet arrêt, le juge 
administratif a considéré que l'activité de photographe 
d'un fonctionnaire ne revêtait pas de caractère artis-
tique, et constituait une activité privée lucrative non 
cumulable avec ses fonctions.  
 
De même, la commission de déontologie de la fonction 
publique a indiqué dans son rapport d'activité de 2013 
que l'activité de traduction ne peut être regardée 
comme étant une œuvre de l'esprit que lors de l'écriture 
d'une œuvre manifestant la personnalité du traducteur, 
par exemple la traduction d'une œuvre littéraire mais 
non celle d'articles de presse. 

 
Le juge administratif considère que les articles de jour-
naux peuvent être considérés comme des œuvres de 
l'esprit, au titre de la protection des œuvres littéraires, 
lorsqu’ils présentent une certaine originalité révélant la 
personnalité de l'auteur. En revanche, une simple in-
formation n’est pas considérée comme une œuvre de 
l’esprit puisqu’elle n’est pas protégée par le droit 
d'auteur.  
 
En outre, l'article 10 de la loi n°87-39 du 27/01/1987 
portant diverses mesures d'ordre social prévoit que le 
correspondant local de la presse régionale ou départe-
mentale contribue à la collecte d’information de proxi-
mité. L'information transmise par le correspondant local 
de presse n’est pas considérée comme une œuvre de 
l'esprit dont la production peut être exercée librement 
par l'agent public 
 
 

 DELIT D’ENTRAVE A L’EXERCICE DU DROIT 
SYNDICAL ET FONCTION PUBLIQUE 

 
 QE JOAN n°1145 du 16/10/2018 
 
Les dispositions relatives au délit d’entrave à l’exercice 
du droit syndical prévues par l’article L2146-1 du code 
du travail s’appliquent aux employeurs de droit privé et 
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à leurs salariés ainsi qu’au personnel des personnes 
publiques recruté dans les conditions de droit privé. 
 
Les agents publics bénéficient de dispositions particu-
lières prévues notamment par l’article 8 de la loi n°83-
634 du 13/07/1983 qui garantit le droit syndical aux 
fonctionnaires.  
 
En outre, les agents publics peuvent librement créer des 
organisations syndicales, y adhérer et y exercer des 
mandats. De même, les articles 100 et 100-1 de la loi 
n°84-53 du 26/01/1984 prévoient les droits et moyens 
dont peuvent bénéficier les organisations syndicales 
dans l’exercice de leur activité. 
 
Par ailleurs, les articles 6 et 18 de la loi du 13/07/1983 
garantissent la neutralité de l’administration à l’égard 
des agents investis d’un mandat syndical. Ces derniers 
ne peuvent faire l’objet de discrimination dans le dérou-
lement de leur carrière. En outre, les dispositions du 
décret n°2017-1419 du 28/09/2017 ont conforté les 
garanties des agents investis d’un mandat syndical no-
tamment dans le cadre de leur avancement, de leur 
rémunération, de l’attribution de la nouvelle bonifica-
tion indiciaire. 
 
Enfin, le juge administratif peut être amené à opérer un 
contrôle du respect de ces droits y compris dans le 
cadre de procédures d’urgence. 
 
 

 PASSERELLES ENTRE LA FONCTION PUBLIQUE 
EUROPEENNE ET LA FONCTION PUBLIQUE 
FRANCAISE  
 
 QE JOS n°6687 du 11/10/2018 
 
Plusieurs mécanismes permettent d’établir des passe-
relles entre la fonction publique européenne et la fonc-
tion publique française. 
 
Tout d’abord, les fonctionnaires français peuvent être 
mis à disposition de la fonction publique européenne, 
qui les accueille en tant qu'expert national détaché 
(END). Par ailleurs, des membres de la fonction publique 
européenne peuvent rejoindre la fonction publique 
française. A ce titre, le règlement n°31 (CEE) relatif au 
statut des fonctionnaires européens offre la possibilité 
d'un détachement dans l'intérêt du service (article 37) 
ou d'un congé pour convenance personnelle (article 40) 
leur permettant, sur autorisation, d'être affectés auprès 
d'une administration nationale. Cette possibilité est 
régulièrement utilisée par le ministère de l'Europe et 
des affaires étrangères avec des fonctionnaires du ser-
vice européen pour l'action extérieure ou de la Commis-
sion. 
 
L'article 5 bis de la loi n°83-634 du 13/07/1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires offre aux ressor-

tissants des États membres de l'Union européenne ou 
d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen la possibilité d'accéder librement aux emplois 
publics. Toutefois, dérogent à cette possibilité, les em-
plois dont les attributions ne sont pas séparables de 
l'exercice de la souveraineté ou dont les attributions 
comportent une participation directe ou indirecte à 
l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par 
conséquent, les fonctionnaires européens ayant la quali-
té de citoyen d'un État membre peuvent bénéficier de 
telles dispositions qui leur offre la faculté de se porter 
candidats à un concours de la fonction publique ou, 
lorsqu'un emploi peut être pourvu par un contrat, à 
l'appel à vacance. 
 
 

 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES 
FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX  
 
 QE JOS n°6200 du 11/10/2018 
 
Conformément à l’article 22 bis de la loi du 13/07/1983, 
les employeurs publics peuvent participer au finance-
ment de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents. Le décret n°2011-1474 du 08/2011 et ses quatre 
arrêtés d’application régissent les modalités de partici-
pation des collectivités territoriales au financement de 

la protection sociale complémentaire de leurs agents.  
 
Ce dispositif permet aux collectivités de verser une aide 
financière à leurs agents qui souscrivent à des contrats 
ou règlements en matière de santé et en prévoyance 
dans le cadre de deux procédures différentes de partici-
pation financière :  
 

 le conventionnement, 

 ou la labellisation.  
 

Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
(CSFPT) a présenté en 2017 un premier bilan de la mise 
en œuvre de ce dispositif et, par ailleurs, le thème de la 
protection sociale complémentaire est inscrit à l'agenda 
social 2018. Après un état des lieux des dispositifs exis-
tants dans les trois versants de la fonction publique et 
échange avec les représentants des agents publics et 
leur employeur, des mesures pourront être prises afin 
de garantir une meilleure prise en charge de la protec-
tion sociale complémentaire. 
 
 

 REMBOURSEMENT DES FRAIS DES FONC-
TIONNAIRES  
 
 QE JOAN n°7977 du 09/10/2018 
 
Les taux des remboursements forfaitaires des frais de 
mission actuellement régis par l'article 3 du décret 
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n°2006-781 du 03/07/2006 et son arrêté d’application 
sont actuellement fixés à : 
 

 15,25 euros par repas 

 et 60 euros par nuitée. 
 
Toutefois, ces taux connaissent de nombreuses déroga-
tions sectorielles, sources d'inéquités entre agents et 
servent de référence aux montants remboursés aux 
agents des collectivités territoriales et des établisse-
ments hospitaliers. En outre, de tels montants ne tien-
nent pas compte des difficultés que peuvent rencontrer 
les agents publics dans un contexte de progression des 
prix des nuitées. 

Cependant le gouvernement a annoncé une revalorisa-
tion des frais de mission des agents publics. Les taux de 
nuitée seront ainsi augmentés en les distinguant selon la 
zone géographique : 
 

 110 € pour Paris intra-muros,  

 90 € pour les villes de plus de 200 000 habi-
tants et la métropole du grand Paris, 

 70 € pour les autres communes. 
 
De plus, l'indemnité kilométrique sera revalorisée, pour 
la première fois depuis 2006, de 17%, cumul de l'infla-
tion. 
 

 
 
 

VOS QUESTIONS
 
 

 TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE ET TEMPS 
PARTIEL 
 
L’arrêté plaçant un agent à temps partiel thérapeutique 
met fin au temps partiel lorsqu’un agent exerce ses fonc-
tions à temps partiel. L’agent doit percevoir l’intégralité de 
son traitement. 
 
CE n°340829 du 13/03/2012 Mme A 
Circulaire relative au temps partiel thérapeutique dans 
la fonction publique du 15/05/2018. N°NOR 
CPAF1807455C 
 
 

 ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 
 
FAQ sur le site collectivites-locales.gouv.fr mise à mise 
à jour au 19/10/2018 
 
Une liste électorale peut-elle être modifiée après la 
date limite de vérification fixée au cinquantième jour 
précédant le scrutin ?  
 
«La date limite de rectification de la liste électorale s'en-
tend des oublis ou erreurs constatées sur la liste électo-
rale publiée soixante jours avant le scrutin. 
 
Cette liste n'est toutefois pas figée. Par exemple, lors-
qu’un agent est nouvellement recruté après cette date, 
et dans la mesure où la qualité d'électeur s'apprécie au 
jour du scrutin, la liste pourra être complétée par le nom 
de cet agent. 
 
En revanche si un agent en poste a été « oublié » sur la 
liste électorale et que cette omission n'a pas été signalée 
entre la date d’affichage de la liste et le cinquantième 

jour avant le scrutin, une rectification de la liste n'est 
plus permise.» 
 
Une collectivité territoriale peut-elle exiger le dépôt 
d'une profession de foi avant le 25 octobre ?  
 
«Les textes réglementaires applicables (décret n°85-565 
du 30 mai 1985, décret n°89-229 du 17 avril 1989 et 
décret n°1858-2016 du 23 décembre 2016) ne prévoient 
pas de disposition particulière quant à la date à laquelle 
les professions de foi doivent être déposées par les listes 
candidates auprès des collectivités territoriales. 
 
Toutefois, la remise des professions de foi à la collectivi-
té est la conséquence directe du dépôt d'une liste de 
candidatures. Dans ces conditions, il n'est pas possible 
d'imposer que le dépôt des professions de foi soit effec-
tué avant la date limite de dépôt des candidatures. 
 
Ainsi, lorsque le vote a lieu à l'urne le 6 décembre 2018, 
la collectivité devra accepter le dépôt de la propagande 
jusqu'au 25 octobre. Ce calendrier ne vaut que lorsque le 
scrutin a lieu sur un seul jour (le 6/12/2018). En cas de 
scrutin ouvert sur plusieurs jours (vote électronique ainsi 
que vote électronique et vote à l'urne), il doit être adap-
té, la date du scrutin devant être entendue comme le 
premier jour du scrutin.» 
 
La date de dépôt des listes de candidatures peut-elle 
être avancée ? 
 
«Les articles 12 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 et du 
décret n°89-229 du 17 avril 1989 ainsi que 11 du décret 
n°1858-2016 du 23 décembre 2016 prévoient que le 
dépôt des listes de candidatures doit s'effectuer au 
moins six semaines avant la date du scrutin. Dans ces 
conditions, une collectivité ne peut pas anticiper la date 
limite de dépôt des candidatures, quel que soit le motif, 
et notamment pour un motif d'ordre matériel. 
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Ainsi, lorsque le vote a lieu sur une seule journée, soit le 
6 décembre 2018, la date limite de dépôt des candida-
tures est fixée au 25 octobre 2018. 
 
Toutefois, cette date ne vaut que lorsque le scrutin a lieu 
sur un seul jour (le 6/12/2018). En cas de scrutin ouvert 
sur plusieurs jours (vote électronique ainsi que vote 
électronique et vote à l'urne), il doit être adapté, la date 
du scrutin devant être entendue comme le premier jour 
du scrutin. Ainsi, dans le cas où le vote électronique 
commence le 29 novembre, la date limite de dépôt des 
candidatures est le 18 octobre.» 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL 
SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : 28/11/2018
 
 
Un point était inscrit à l’ordre du jour de la séance du 

17/10/2018.  

 Un projet de rapport relatif à l’état des lieux de 

la filière sapeurs-pompiers de la fonction pu-

blique territoriale.  

 Ce projet a reçu un avis favorable unanime 

des suffrages exprimés. 

 

 

 
VU SUR LE NET

 

 19 NOUVELLES FICHES METIERS 
Sur le site www.cnfpt.fr 
 
 

 LES SALAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (septembre 2018) 
Sur le site www.insee.fr 
 
 
 

 VALIDATION DES PERIODES DE CONTRAC-
TUELS : DISPOSITIF EN EXTINCTION 
Sur le site www.cnracl.retraites.fr 
 
 

 ROLE ET GARANTIE DU REPRESENTANT SYN-
DICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE. (Edition 
2018 : octobre 2018) 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 
 

 

 

 


