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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT  

 

N°11 - NOVEMBRE 2018 

TEXTES
 PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE 

L’HABITAT 

Décret n°2018-1031 du 23 novembre 2018 modifiant le 
décret n°2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions rela-
tives aux personnels des offices publics de l'habitat. 

Ce texte est applicable immédiatement sauf en ce qui con-
cerne les dispositions de l’article trois applicables au 
01/01/2019. 

Ce décret a pour objet d’actualiser la désignation des ins-
tances paritaires et modalités d'élection des représentants 
du personnel.  

Par ailleurs, il tire les conséquences de la création du comité 
social et économique qui fusionne les institutions représen-
tatives du personnel telles que le comité d'entreprise, les 
délégués du personnel et les délégués syndicaux. 

Sont en outre précisées les modalités d'élection des 
membres de la délégation du personnel au comité social et 
économique. 

Jo du 25/11/2018 

 

 SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

Décret n°2018-1030 du 23 novembre 2018 relatif aux 
sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de san-
té et de secours médical du service départemental d'incen-
die et de secours. 

Ce texte applicable immédiatement modifie certaines dispo-
sitions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires membres 
du service de santé et de secours médical (SSSM).  

Certains articles relatifs aux dispositions réglementaires du 
code général des collectivités territoriales et du code de la 
sécurité intérieure concernant les sapeurs-pompiers volon-
taires membres du SSSM sont modifiés. Les modifications 
concernent : 

 le recul de la cessation d'engagement de plein droit 
des médecins et pharmaciens volontaires à l'âge de 
70 ans au lieu de 68 ans,  

 l'engagement des étudiants pharmaciens au grade 
d'aspirant et de lieutenant, 

 l'affectation d'experts au sein du SSSM. 

Par ailleurs, l'investissement dans une responsabilité particu-
lière au sein du SDIS, des infirmiers de sapeurs-pompiers 
volontaires, cadres de santé par ailleurs, est reconnu par une 
accélération de leur avancement en leur permettant de 
devenir infirmier-chef en trois ans au lieu de cinq. 

Jo du 25/11/2018 

 

 GIPA 

Décret n°2018-955 du 5 novembre 2018 modifiant le 
décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration 
d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 
d'achat. 

Arrêté du 5 novembre 2018 fixant au titre de l'année 
2018 les éléments à prendre en compte pour le calcul de 
l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 
d'achat. 

Ce décret applicable immédiatement a pour objet de proro-
ger la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) en 
2018. Il fixe, dans ce cadre, la période de référence prise en 
compte pour la mise en œuvre de cette indemnité. 

Pour la période de 2018, la période de référence est fixée 

du 31/12/2013 au 31/12/2017, le taux de l’inflation et les 

valeurs annuelles du point sont fixés par l’arrêté du 

05/11/2018 comme suit :  

 taux de l'inflation : + 1,64 %, 

 valeur moyenne du point en 2013 : 55,5635 euros ; 

 valeur moyenne du point en 2017 : 56,2044 euros. 

Jo du 7/11/2018 

 

 DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE 

Décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 fixant les 
dates limites pour la transmission obligatoire de la déclara-
tion sociale nominative pour les régimes mentionnés aux 
1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité so-
ciale. 

Ce décret concerne les employeurs publics des trois fonc-
tions publiques et leurs tiers déclarants. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idSectionTA=LEGISCTA000006088021&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idSectionTA=LEGISCTA000006088021&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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Il précise les dates limites au-delà desquelles les employeurs 
et les tiers déclarants sont tenus d'effectuer la déclaration 
sociale nominative (DSN).  

L’applicabilité du décret varie en fonction de l’administration 
comme suit :  

Collectivités 
Effectifs 

physiques au 
31/12/2017 

Date  

Régions Tous 01/01/2020 

Départements Tous 01/01/2020 

Etablissements dé-
partementaux (dont 
centres de gestion et 

services départe-
mentaux d'incendie 

et de secours) 

Tous 01/01/2020 

 CNFPT Tous 01/01/2020 

 CIG Tous 01/01/2020 

 Métropoles Tous 01/01/2020 

 Communautés ur-
baines 

Tous 01/01/2020 

 Communautés d'ag-
glomération 

Tous 01/01/2020 

Communautés de 
communes 

Tous 01/01/2021 

Communes > 100 agents 01/01/2021 

Etablissements 
communaux 

> 350 agents 01/01/2021 

Jo du 30/11/2018 

 

 INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES 

Décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux 
conditions de publication des instructions et circulaires. 

Ce décret est applicable au 1
er

 janvier 2019. Ce texte indique 
que les circulaires et instructions signées avant cette date 
seront réputées abrogées au 1

er
 mai 2019 si elles n'ont pas, à 

cette dernière date, été publiées sur les supports prévus par 
les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du 
livre III du code des relations entre le public et l'administra-
tion.  

Il précise les conditions dans lesquelles les instructions et 
circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été pu-
bliées dans un délai de quatre mois à compter de leur signa-
ture.  

Jo du 30/11/2018 

 

 

 

 

 INSERTION DANS LE CODE DES PENSIONS CI-
VILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DE DISPOSI-
TIONS RELATIVES A L’OBLIGATION DE DECLARA-
TION DES DONNEES SOCIALES 

Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 relatif au verse-
ment des cotisations et contributions pour les pensions et 
allocations temporaires d'invalidité et aux obligations dé-
claratives pour les comptes individuels de retraite des fonc-
tionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires. 

Ce texte applicable le 01/11/2018 concerne les employeurs 
des fonctionnaires d’Etat, des magistrats ou des militaires. 

Ce décret a pour objet d’instaurer l’obligation de déclaration 
de données, à terme par la déclaration sociale nominative. 
Sont précisés les délais et les justificatifs de paiement des 
cotisations et contributions dues pour la couverture des 
charges de pensions des fonctionnaires de l’Etat. Il fixe les 
majorations et pénalités dues en cas de retard de déclara-
tions des données et des cotisations ou de paiement incom-
plet. 

Décret n°2018-936 du 30 octobre 2018 relatif à la tenue à 
jour des comptes individuels de retraite des fonctionnaires 
de l'Etat, des magistrats et des militaires, ainsi qu'au ver-
sement des contributions et cotisations et aux déclarations 
dues par La Poste pour la couverture des charges de pen-
sions des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des 
militaires. 

Ce texte applicable le 01/11/2018 concerne les employeurs 
des fonctionnaires d’Etat, des magistrats ou des militaires. 

Ce texte indique que le défaut de production de la déclara-
tion ou l’inexactitude des données peuvent entraîner des 
pénalités prévues dans le régime général de sécurité sociale. 

Jo du 31/10/2018 

 

 RECOUVREMENT DES CREANCES PUBLIQUES 

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. 

Décret n°2018-967 du 8 novembre 2018 abrogeant l'ar-
ticle R.1617-22 du code général des collectivités territo-
riales. 

Ce texte applicable au 01/01/2019 supprime des seuils ré-
glementaires d'engagement des oppositions à tiers déten-
teurs et afin d’harmoniser le recouvrement des créances 
publiques, la saisie administrative à tiers détenteur, com-
mune à l'ensemble des comptables du trésor, est créée au 
1

er
 janvier 2019. Elle se substitue notamment à l'opposition 

à tiers détenteurs prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code 
général des collectivités territoriales pour le recouvrement 
des produits locaux. 

Jo du 10/11/2018 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389695&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389695&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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 DROIT DES USAGERS DE SAISIR 
L’ADMINISTRATION PAR VOIE ELECTRONIQUE 

Décret n°2018-954 du 5 novembre 2018 modifiant le 
décret n°2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux excep-
tions à l'application du droit des usagers de saisir l'adminis-
tration par voie électronique concernant les démarches 
effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs 
établissements publics ou des établissements publics de 
coopération intercommunale. 

Ce texte reporte l'échéance du droit de saisine par voie élec-
tronique pour les demandes d'autorisation d'urbanisme. Les 
collectivités qui souhaiteraient proposer un téléservice pour 
recevoir des demandes dématérialisées avant cette 
échéance pourront le faire. 

Jo du 6/11/2018 

 

 PROTECTION DES DONNEES 

Délibération n°2018-326 du 11 octobre 2018 portant 
adoption de lignes directrices sur les analyses d'impact 
relatives à la protection des données (AIPD) prévues par le 
règlement général sur la protection des données. 

Cette délibération indique : 

 le périmètre de l’obligation de réaliser une analyse 
d’impact relative à la protection des données 
(AIPD), 

 les conditions de réalisation, 

 les obligations de transmission d’une AIPD à la CNIL.  

Délibération n°2018-327 du 11 octobre 2018 portant 
adoption de la liste des types d'opérations de traitement 
pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protec-
tion des données est requise. 

Cette délibération établit une liste non exhaustive des types 
d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse 
d'impact relative à la protection des données est requise. 

Jo du 6/11/2018 

 

 ASSISTANTS MATERNELS 

Décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 relatif à la forma-
tion et au renouvellement d'agrément des assistants ma-
ternels. 

Ce texte applicable au 01/01/2019 modifie les objectifs, le 
contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la 

formation obligatoire des assistants maternels agréés. La 
durée de la formation suivie avant le premier accueil, ainsi 
que les dispenses de formation qui peuvent être accordées 
sont précisées.  

Par ailleurs, les modalités de renouvellement de leur agré-
ment sont modifiées.  

Enfin, ce texte indique les modalités applicables en ce qui 
concerne les formations engagées avant le 1

er
 janvier 2019. 

Jo du 24/10/2018 

Arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la formation des 
assistants maternels et fixant le modèle de convention de 
stage prévu à l'article D.421-44 du code de l'action sociale 
et des familles. 

Cet arrêté applicable au 01/01/2019 contient en annexe un 
modèle de convention de stage. L’annexe 1 prévoit les com-
pétences et les connaissances nécessaires à l’activité 
d’assistant maternel agréé.  

L’arrêté précise les conditions d’évaluation et la période de 
formation en milieu professionnel. 

Arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la formation des 
assistants maternels. 

Cet arrêté précise le contenu des épreuves de formation des 
assistants maternels. 

Jo du 13/11/2018 

 

 CONGE POUR FORMATION SYNDICALE 

Arrêté du 12 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 9 février 
1998 fixant la liste des centres et instituts dont les stages 
ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndi-
cale des agents de la fonction publique territoriale. 

Un centre est ajouté à la liste fixée par l’arrêté du 
09/02/2018 : l’institut d'études et de formation syndicale du 
Syndicat autonome de la fonction publique territoriale 
(SAFPT), 1041, avenue de Draguignan, ZI Toulon Est, 83130 
La Garde, BP 368,83085 Toulon Cedex 9. 

Jo du 25/10/2018 
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CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES
 PREVENTION DE LA RADICALISATION 

 

Instruction du 13 novembre 2018 relative à la mise en 
œuvre d’un dialogue renforcé entre l’Etat et les maires 
dans le domaine de la radicalisation violente. 
N NOR – INTK182609J 

 

Cette instruction rappelle que la politique de prévention 
de la radicalisation repose sur la mobilisation de tous pour 
parvenir à : 
 

 mieux déceler les signaux faibles de radicalisa-
tion avec l’implication des acteurs de l’Etat et des 
collectivités, 

 assurer la prise en charge la plus adaptée des in-
dividus suivis pour radicalisation. L’action des 
services de police ou de gendarmerie devant être 
complétée par celles des collectivités territoriales 
et notamment des services municipaux. 

 
Conformément aux articles L132-5 et L132-13 du code de 
sécurité intérieure, le conseil local ou intercommunal 
«peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de 
travail et d'échange d'informations à vocation territoriale 
ou thématique. Les faits et informations à caractère con-
fidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail 
ne peuvent être communiqués à des tiers. L'échange 
d'informations est réalisé selon les modalités prévues par 
un règlement intérieur établi par le conseil local de sécuri-
té et de prévention de la délinquance sur la proposition 
des membres du groupe de travail.» 
 
L’instruction rappelle que la convention cadre de partena-
riat signée avec l’Association des maires de France le 
19/05/2016 prévoit que le Préfet peut, avec l’accord du 
Procureur de la République, informer le Maire des situa-
tions de radicalisation concernant le territoire de sa 
commune. 

 
Cette instruction comprend un modèle de charte de con-
fidentialité pour l’échange d’information dans le cadre 
des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de 
prévention de la délinquance en matière de prévention de 
la radicalisation violente. 
 
 

 MISE EN ŒUVRE DU PRELEVEMENT A LA 
SOURCE 
 

Instruction du 20 octobre 2018 relative à la mise en 
œuvre du prélèvement à la source par les organismes 
publics nationaux. 
N NOR – CPAE1829239J 
 
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entre 
en vigueur au 1

er
 janvier 2019. Cette instruction a pour 

objet de présenter les actions et les différentes étapes à 
suivre par les différents organismes publics ainsi que les 
modalités de mise en œuvre opérationnelle à compter du 
1

er
 janvier 2019. 

 
L’instruction rappelle qu’il existe deux catégories de col-
lecteurs : 
 

 les collecteurs dans le champ de la Déclaration 
Sociale Nominative « DSN », 

 les collecteurs hors du champ de la DSN. Ces col-
lecteurs utilisent la déclaration dite PASRAU (pré-
lèvement à la source pour les revenus autres). 

 
Les employeurs publics (État, collectivités locales et éta-
blissements publics...), qui ont vocation à appliquer la DSN 
d'ici le 1

er
 janvier 2022, utiliseront la déclaration PASRAU 

jusqu'à cette date. 
 

 

JURISPRUDENCE
 EPUISEMENT DES DROITS A CONGE DE MA-

LADIE ORDINAIRE ET DEMI TRAITEMENT 
 
 CE n°412684 du 09/11/2018 
 
Lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de mala-
die ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie 
de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur 
son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en 
disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou 

son admission à la retraite. La collectivité doit par ail-
leurs verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente 
de la décision du comité médical. 
 
Le fait que la décision prononçant la reprise d'activité, le 
reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la 
retraite rétroagisse à la date de fin des congés de mala-
die n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de 
droits du maintien du demi-traitement. En outre, le 
demi-traitement ne présente pas un caractère provi-



 

 ACTU STATUT – CDG84 – Novembre 2018 • 5 
 

soire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, 
par la suite, été placé rétroactivement dans une position 
statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au verse-
ment d'un demi-traitement. 
 
 

 TITULAIRES DE DECHARGE D’ACTIVITE DE 
SERVICE ET VIE PRIVEE  
 
 CE n°409936 du 14/11/2018 

 
Les organisations syndicales ne peuvent désigner comme 
bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de 
décharges d'activité de service, que des agents qui, titu-
laires d'un mandat syndical, se sont déjà portés volontaires 
pour assumer publiquement des responsabilités dans 
l'intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent.  
 
En conséquences, les exigences de la protection de la vie 
privée garanties par la loi n°78-753 du 17/07/1978 et par 
l'article L.311-6 du code des relations entre le public et 
l'administration, ne sauraient faire obstacle à ce que la 
liste nominative de ces bénéficiaires, dont l'appartenance 
syndicale est publique, soit considérée comme un docu-
ment administratif communicable. 
 
 

 MAINTIEN DU TRAITEMENT ET PROCEDURE  
 

 CE n°414376 du 09/11/2018 
 
En vertu de l'article 30 du décret du 26/12/2003 relatif 
au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la 
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités 
locales (CNRACL) : "La mise en retraite d'office pour 
inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être 
prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des 
congés de longue maladie et des congés de longue du-
rée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des disposi-
tions statutaires qui lui sont applicables (...)» Par ail-
leurs, l'article 31 du même décret prévoit une commis-
sion de réforme dans chaque département compétente 
pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la 
preuve de leur imputabilité au service, les conséquences 
et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité 
permanente à l'exercice des fonctions. Le pouvoir de 
décision appartient dans tous les cas à l'autorité territo-

riale, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse natio-

nale de retraites des agents des collectivités locales. En 
outre, le fonctionnaire mis à la retraite en raison d'une 
invalidité non imputable au service a droit à une pension 
déterminée en fonction des services qu'il a accomplis et 
du taux d'invalidité. 
 
En outre, l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif 
aux commissions de réforme prévoit le maintien du 
traitement auquel l'agent avait droit, avant épuisement 
des délais en cours à la date de saisie de la commission 

de réforme durant les délais mentionnés et en tout état 
de cause jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la 
saisie de la commission de réforme. En conséquence, le 
fonctionnaire ayant épuisé ses droits aux congés de 
maladie qui se trouve définitivement inapte à l'exercice 
de tout emploi, est admis à la retraite après avis de la 
commission de réforme. Cette commission est saisie par 
l'employeur et se prononce dans un délai d'un mois, 
porté à deux mois si elle fait procéder à une mesure 
d'instruction. L'employeur doit, préalablement à la mise 
à la retraite, obtenir un avis conforme de la CNRACL et 
accomplir des formalités en vue de la liquidation de la 
pension. Durant cette période et jusqu'à la décision de 
mise à la retraite, le fonctionnaire bénéficie d'un plein 
traitement ou d'un demi-traitement selon que sa mala-
die est ou non imputable au service. 
 
 

 FAIT COMMIS EN DEHORS DU SERVICE DIS-
CREDITANT LE CADRE D’EMPLOIS ET JUSTIFIANT 
LA REVOCATION 
 
 CAA n°17402968 du 02/10/2018 
 
En vertu de l’article 29 du 13/07/1983, une faute com-
mise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion 
de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction 
disciplinaire, et le cas échéant, à des peines pénales. 
 
Les faits commis par un agent en dehors du service, 
constituant des manquements aux obligations statu-
taires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de 
dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des fonc-
tionnaires et agents publics, constituent des fautes de 

nature à justifier une sanction disciplinaire. En l’espèce, 

ces faits ont été de nature à jeter le discrédit sur le 
cadre d'emplois de l’agent et leur gravité a porté at-
teinte à la réputation de l'administration. Par ailleurs, 
l’agent avait précédemment été sanctionné pour des 
menaces et des agressions verbales à l'encontre de son 
supérieur hiérarchique. 
 
En conséquence, l'autorité territoriale n'a pas, en l'es-
pèce, pris une sanction disproportionnée en estimant 
que les faits en raison desquels l’agent a encouru les 
condamnations portées au bulletin n°2 de son casier 
judiciaire, étaient incompatibles avec l'exercice de ses 
fonctions et en prononçant à l'encontre de cet agent la 

sanction de la révocation. 
 
 

 REPETITION D’UNE SOMME INDUMENT VER-
SEE PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE A L’UN DE 
SES AGENTS 
 
 CAA n°16BX03822 du 19/11/2018 
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En l’espèce, l’administration souhaite obtenir le rever-
sement des sommes indûment versées à l’un de ses 
agents conformément à l’article 37-1 de la loi n°2000-
321 du 12/04/2000 modifié par l’article 94 de la loi du 
28/12/2011 qui prévoit que «les créances résultant de 
paiements indus effectués par les personnes publiques 
en matière de rémunération de leurs agents peuvent 
être répétées dans un délai de deux années à compter 
du premier jour du mois suivant celui de la date de 
mise en paiement du versement erroné, y compris 
lorsque ces créances ont pour origine une décision créa-
trice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, 
la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce 
délai dans le cas de paiements indus résultant soit de 
l'absence d'information de l'administration par un agent 
de modifications de sa situation personnelle ou familiale 
susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa 
rémunération, soit de la transmission par un agent 
d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou 
familiale.»  
 
Cette prescription biennale constitue une règle spéciale 
par rapport à la prescription décennale instaurée par les 
articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles. 
Or, la règle spéciale prévaut sur la règle générale plus 
ancienne. Par conséquent, la prescription biennale issue 
de la loi du 28/12/2011 prévaut sur la prescription géné-
rale issue du code des procédures civiles. 
 
 

 CONGES ANNUELS 
 
 CJCE du 06/11/2018 M Kreuziger c/Land Berlin et 
Stadt wuppertal c/Mme Bauer aff.c-619/16 et 
C/569/16  
 
Dans ces deux arrêts, la CJCE étend l’obligation qui in-
combe à l’administration d’indemniser un fonctionnaire 
qui n’a pas pris ses congés annuels aux cas où : 
 

 l’agent public quitte ses fonctions sans avoir pu 
prendre l’ensemble des congés annuels acquis. 
Mais dans l’arrêt M Kreuziger c/Land Berlin, il 
est indiqué que pour être dispensé de 
l’obligation d’indemnisation l’employeur doit 
«veiller concrètement et en toute transparence 
à ce que le travailleur soit effectivement en 
mesure de prendre ses congés annuels payés, 
en l’incitant au besoin formellement à le faire, 
tout en l’informant de manière précise et en 
temps utile pour garantir que lesdits congés 
soient encore propres à garantir à l’intéressé le 
repos et la détente auxquels ils sont censés 
contribuer, de ce que, s’il ne prend pas ceux-ci, 
ils seront perdus à la fin de la période de réfé-
rence ou d’une période de report autorisés, ou, 
encore à la fin de la relation de travail lorsque 
cette dernière intervient au cours d’une telle 
période. » 

 l’agent public décède sans avoir pu bénéficier 
de ses congés annuels acquis, les ayant droits 
sont indemnisés (seconde espèce). La CJCE in-
dique que l’article 7 de la directive 2003/88/CE 
et l’article 31 § 2 de la charte des droits fonda-
mentaux de l’Union «s’opposent à une régle-
mentation nationale, en application de la-
quelle, lorsque la relation de travail prend fin 
en raison du décès du travailleur, le droit à des 
congés annuels payés acquis en vertu desdites 
dispositions et non pris par ce travailleur avant 
son décès s’éteint sans pouvoir donner nais-
sance à un droit à une indemnité financière au 
titre desdits congés qui soit transmissibles aux 
ayants droit dudit travailleur par voie successo-
rale.» 

 
 

 LE CONGE PARENTAL NE DONNE PAS DROIT 
AU CONGE ANNUEL 
 
 CJCE du 04/10/2018 C-12/17 Maria Dicu  
 
En l’espèce, une salariée ayant bénéficié d’un congé 
maternité puis d’un congé parental se voit refuser 5 
jours de congés annuels.  
 
La CJCE explique dans cet arrêt quelle est la finalité du 
congé annuel. Ce dernier consiste en un repos des sala-
riés impliquant qu’ils aient préalablement exercé un 
travail effectif sauf en cas d’incapacité physique les 
ayant empêchés d’exercer leurs missions. 
 
Par ailleurs, la CJCE opère une distinction entre le congé 
maternité et le congé parental. Le congé parental, à la 
différence du congé maternité n’implique pas de con-
trainte physique ni de caractère imprévisible. Le congé 
parental ne peut être considéré comme du temps de 
travail effectif et ne peut générer de droit à congé an-
nuel. 
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QUESTIONS ECRITES
 

 REVALORISATION INDICIAIRE DES AGENTS 
DE LA FONCTION PUBLIQUE A LA RETRAITE 
 
 QE JOAN n°10281 du 30/10/2018 
 

Conformément à l’article L15 du code des pensions 
civiles et militaires de retraite, la pension des fonction-
naires est calculée en multipliant le taux de liquidation 
de la pension par le traitement soumis à retenue affé-
rent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et 
échelon effectivement détenus depuis six mois au moins 
par le fonctionnaire au moment de la cessation des 
services valables pour la retraite. 

Aucun article du code des pensions civiles et militaires 
de retraite ne permet à un agent de bénéficier d’une 
pension calculée à partir d’un indice n’ayant jamais été 
détenu. 

En outre, la possibilité d’annuler ou de reporter une 
demande de départ à la retraite est possible mais condi-
tionnée. Les agents peuvent solliciter l’annulation de 
leur demande de départ à la retraite. Toutefois, le re-
trait d’un tel acte n’est pas automatique et laissé à 
l’appréciation de l’autorité administrative au regard de 
l’intérêt du service (CAA de Nantes n°95NT01255 - CAA 
de Paris n°99PA01112 du 09/08/2000 Ministre de la 
défense /X.). 

 

 ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE DANS LES 
EHPAD 
 

 QE JOS n°6561 du 30/10/2018 

 
Conformément à l’article 36 de la loi n°84-53 du 
26/01/1984 le concours demeure la voie d’accès de 
droit commun aux emplois de la fonction publique terri-
toriale afin d’assurer l’égalité d’accès de tous les candi-
dats aux emplois publics. Le principe du concours repose 
sur une sélection de candidats titulaires de titres ou 
diplômes. 
 
Pour pallier aux difficultés des collectivités territoriales 
dans le recrutement de personnels titulaires des établis-
sements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), les épreuves du concours d’auxiliaires de soins 
territoriaux et des infirmiers territoriaux en soins géné-
raux ont été allégés. 
 
En outre, la loi n°2016-483 du 20/04/2016 relative à la 
déontologie a modifié l’article 36 de la loi du 
26/01/1984 afin de simplifier la procédure de recrute-
ment des filières sociale, médico-sociale et médico-
technique. Désormais, ces concours et examens profes-
sionnels peuvent consister en une sélection opérée par 

le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des 
candidats. Cette sélection est complétée par un entre-
tien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves 
complémentaires. 
 
La suppression des concours sur titres sans dispositif 
alternatif n’est pas envisagée. Toutefois, un assouplis-
sement du mode de recrutement n’est pas exclu. 
 
 

 STATUT DES PRESIDENTS 
D’INTERCOMMUNALITE  
 
 QE JOS n°04706 du 26/07/2018 
 
Comme les maires, les présidents d’établissement public 
de coopération intercommunale sont dépositaires de 
l’autorité publique ou chargés d’une mission de service 
public au sens du code pénal (Cour de cassation 
chambre criminelle, 22 février 2017, n°15-87328). En 
conséquence, cette qualité constitue une circonstance 
aggravante de nombreuses infractions dont ils pour-
raient être victimes, (violences volontaires, menaces ou 
dégradations de biens).  
 
D’autre part, le président d’un EPCI peut être incriminé 
pour des infractions commises par des personnes exer-
çant une fonction publique, comme par exemple la 
concussion, le trafic d’influence ou la prise illégale 
d’intérêts. 
 
 

 REGIME DES INCOMPATIBILITE DU SA-
PEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
 
 QE JOS n°7280 du 15/11/2018 
 

Conformément à l’article L.2122-5-1 du code général 
des collectivités territoriales, l’activité de sapeur-
pompier volontaire est incompatible avec l’exercice 
dans la même commune des fonctions de maire dans 
une commune de 3 500 habitants et plus ou d’adjoint au 
maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. 

Par ailleurs, l’article L.1424-24 du code général des col-
lectivités prévoit que cette activité est incompatible 
avec l’exercice des fonctions de membre du conseil 
d’administration avec voix délibérative au sein du dé-
partement. 

Lorsqu’un maire ou un adjoint se trouve dans une de ces 
situations, son engagement en qualité de sapeur-
pompier volontaire est alors suspendu en vertu de 
l’article R. 723-46 du code de la sécurité intérieure. 
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A contrario, l’article L2122-5-1 du code général des 
collectivités territoriales permet le cumul, en dessous de 
ces seuils.  

 

 AVANTAGE EN NATURE POUR LES AGENTS 
LOGES POUR NECESSITE DE SERVICE  
 
 QE JOAN n°7475 du 13/11/2018 
 
Conformément aux dispositions de l’article 82 du code 
général des impôts, la mise à disposition ou la fourniture 
par un employeur à ses salariés d’un bien ou d’un ser-
vice gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle est 
un avantage en nature imposable à l’impôt sur le reve-
nu. 
 
L’évaluation est établie conformément aux règles éta-
blies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale 
soit selon un barème forfaitaire qui, conformément à 
l’article 2 de l’arrêté du 10/12/2002 relatif à l’évaluation 
des avantages en nature en vue du calcul des cotisations 
de sécurité sociale, intègre la prise en compte des avan-
tages accessoires, soit sur option de l’employeur en 
fonction de la valeur locative cadastrale augmentée 
des avantages accessoires retenus pour leur valeur 
réelle. 
 
L’évaluation forfaitaire tenant compte du revenu de 
l’agent et du nombre de pièces du logement est plus 
simple et peut être plus favorable aux agents car elle ne 
tient pas compte de la situation géographique du loge-
ment. Elle n’a pas été actualisée depuis environ quinze 
ans. 

 EXPERIMENTATIN DES CAMERAS-PIETONS 
PAR LES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE  
 
 QE JOAN n°5607 du 22/11/2018 
 
La loi n°2016-731 du 3 août 2016 renforçant la lutte 
contre le crime organisé a permis l’expérimentation de 
l’usage des caméras mobiles par les agents de police 
municipale. Suite à cette expérimentation, un rapport 
d’évaluation concluant à un bilan positif a été élaboré 
par le Ministère de l’Intérieur. Le rapport prévoyait aussi 
la nécessité de pérenniser un tel dispositif. 
 
En conséquence, la loi n°2018-697 du 3 août 2018 rela-
tive à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mo-
biles par les autorités de sécurité publique a créé 
l’article L.241-2 au sein du code de la sécurité intérieure, 
qui permet un usage encadré, à titre pérenne, des ca-
méras mobiles par les agents de police municipale. En 
outre, un décret d’application de ces dispositions de-
vrait être publié rapidement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOS QUESTIONS
 
 

 ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
Un directeur d’office de tourisme (EPIC) est-il 
électeur au comité technique ? 
 
Les directeurs des offices de tourisme érigés en EPIC ont le 
statut de contractuels de droit public. En vertu de l’article 
R133-11 du code de tourisme, ils bénéficient d’un contrat 
conclu pour une durée maximale de trois ans, renouve-
lable par reconduction expresse dans la durée maximale 
de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est recon-
duit, il ne peut l'être que pour une durée indéterminée et 
par décision expresse prise dans les conditions. 

 
Par conséquent, les directeurs d’office de tourisme érigés 
en EPIC sont électeurs au comité technique. 
 
 
 

 GIPA : RAPPEL 
 
Principe 
L’indemnité de garantie individuelle (G) est octroyée à 

un agent, lorsque son traitement indiciaire brut (TIB) a 

évolué moins vite que l’inflation, sur une période de 

référence de quatre ans.  

 
Calcul 
(TIB de l'année de début de la période de référence) X (1 

+ inflation sur la période de référence) moins (TIB de 

l'année de fin de la période de référence). 

 
Conditions d’attribution 
Sont bénéficiaires, s’ils remplissent les conditions re-

quises : 
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 Les fonctionnaires territoriaux apparte-

nant à un grade dont l’indice sommital 

est inférieur ou égal à la hors échelle B. 

En outre, ils doivent avoir été rémunérés 

sur un emploi public pendant au moins 3 

ans sur la période de référence de 4 ans. 

 

 Les agents publics non titulaires recru-

tés en CDI et rémunérés par référence 

expresse à un indice inférieur ou égal à 

la hors échelle B. Ils doivent avoir travail-

lé de manière continue chez le même 

employeur public pendant la période de 

référence. 

 

 Les agents publics non titulaires recru-

tés en CDD et rémunérés par référence 

expresse à un indice inférieur ou égal à 

la hors échelle B. Ils doivent avoir travail-

lé de manière continue chez le même 

employeur public pendant la période de 

référence. 

 

Sont exclus du bénéfice de la GIPA : 

 

 Les fonctionnaires rémunérés sur la base 

d’un indice d’emploi fonctionnel sur 

l’année de début ou de fin de la période 

de référence de 4 ans, à l’exception des 

catégories C et B,  

 

 Les agents recrutés sur contrat et ayant 

été nommés stagiaires (ou titularisés 

sans stage) en cours de période (sauf cas 

de recrutement de personne handicapé 

article 38), 

 

 Les agents en congé de formation pro-

fessionnelle au cours de la période de ré-

férence. 

 

 Les agents en congé parental, congé de 

présence parentale ou en disponibilité 

de plus d’un an au cours de la période 

de référence, 

 

 Les fonctionnaires qui au 31/12/2008 ou 

au 31/12/2012 sont en congé de forma-

tion professionnelle, congé parental, 

congé de présence parentale ou en dis-

ponibilité de moins de un an, 

 Les agents occupant un poste à 

l’étranger au 31 décembre de l’année de 

fin de la période de référence, 

 

 Les agents ayant eu une sanction disci-

plinaire entraînant une baisse du traite-

ment indiciaire, durant la période de ré-

férence, 

 

 Les agents de droit privé.  

 
 

 CONGE MALADIE ET CONTROLE MEDICAL : 
OBLIGATION DE REINTEGRATION 
 
Si lors d'un contrôle médical, le docteur agréé conclue à 
une reprise, l'agent doit reprendre même si le docteur 
traitant n'est pas d'accord, sauf si ce dernier apporte 
des éléments nouveaux et aggravants. 
 
 

 CONGE MALADIE ET NOUVELLE BONIFICA-
TION INDICIAIRE 
 
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est 
maintenu dans les mêmes proportions que le traitement 
aux agents à l’occasion : 
 

 des congés annuels et congés bonifiés, 

 des congés de maladie ordinaire, 

 du congé pour accident de service, 

 du congé de longue maladie tant que 
l’intéressé n’est pas remplacé dans ses fonc-
tions, 

 des congés de maternité ou d’adoption. 
 
En revanche, l’agent en congé de longue durée ne peut 
percevoir la nouvelle bonification indiciaire. 
 
 

 ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 
 
FAQ sur le site collectivites-locales.gouv.fr mise à jour 
au 09/11/2018 

Quelle est la conduite à tenir lorsqu’un agent tiré au 

sort refuse sa nomination ? 

Comités techniques : 

«L'article 20 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif 
aux comités technique prévoit que dans le cas où les 
agents tirés au sort n'acceptent pas leur nomination, les 
sièges vacants du personnel sont attribués aux repré-
sentants des collectivités ou des établissements dont 
relève le personnel. 



 

 ACTU STATUT – CDG84 – Novembre 2018 • 10 
 

En pratique, il est préconisé de procéder à un tirage au 
sort avec un nombre de noms supérieur à celui des 
sièges à pourvoir afin d’anticiper le cas où certains 
agents refuseraient leur nomination.» 
 
CAP et CCP 
 
«Les décrets relatifs aux CAP et CCP (décret n°89-229 
relatif aux CAP et décret n°2016-1858 relatif aux CCP) ne 
prévoient pas le cas où les agents tirés au sort 
n’acceptent pas leur nomination. En l'absence de dispo-
sition explicite, les agents désignés par le sort seront 
nommés comme représentants aux CAP et CCP. 
 
S'ils refusent de siéger et de se rendre à la CAP ou CCP 
suite à leur convocation, il sera fait application soit de 
l'article 36 du décret n°89-229 relatif aux CAP soit de 
l'article 22 du décret n°2016-1858 relatif aux CCP sur les 
conditions de quorum : une nouvelle convocation sera 
alors envoyée et la commission pourra se tenir sans 
condition de quorum. 
 
S'ils démissionnent (en application de l'article 4 du dé-
cret n°89-229 relatif aux CAP soit de l'article 5 du décret 
n°2016-1858 relatif aux CCP), une nouvelle procédure 
de tirage au sort pourra être enclenchée. Dans le cas 
d'un blocage persistant où tout agent désigné par le sort 

démissionne, la constitution de la commission relèvera 
alors de la formalité impossible. 
 
En pratique, il est également recommandé de procéder 
à un tirage au sort avec un nombre de noms supérieur à 
celui des sièges à pourvoir afin d’anticiper le cas où 
certains agents refuseraient de siéger ou démissionne-
raient suite à leur nomination.» 
 
A quelle date doit être organisé le tirage au sort ? 
 
«Le tirage au sort peut être organisé à la date choisie 
par l’autorité territoriale, à la condition que le jour, 
l’heure et le lieu du tirage au sort soient bien annoncés 
dans les délais, soit 8 jours au moins à l’avance par affi-
chage dans les locaux administratifs. 
 
En pratique, il est recommandé de procéder au tirage au 
sort le jour du scrutin car les électeurs seront présents 
au titre des autres scrutins.» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEANCE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
DU 28/11/2018
 
 
Etaient inscrit à l’ordre du jour de la séance du 

28/11/2018 les projets suivants :  

 Un projet de rapport portant sur «l’impact des 

emplois aidés dans les collectivités territo-

riales.»  

 Ce projet a reçu un avis favorable. 

 Une note de problématique relative à la recon-
version professionnelle et au maintien dans 
l’emploi, dans la fonction publique territoriale, 
 Cette note a reçu un avis favorable. 

 Un projet de décret relatif au congé pour inva-

lidité temporaire imputable au service (CITIS). 

 Ce projet a reçu un avis favorable à la majo-
rité des membres du CSFPT. Il a fait l’objet du 
vote suivant :  

- Collège employeur : avis favorable unanime 
(8) ;  

- Collège des organisations syndicales : 7 favo-
rables, 11 défavorables, 2 abstentions.  

 Un projet de décret modifiant plusieurs décrets 

relatifs aux officiers de sapeurs-pompiers pro-

fessionnels. 

 Ce projet a reçu un avis favorable. 

 Un projet de décret modifiant l'échelonnement 

indiciaire de divers cadres d'emplois de sa-

peurs-pompiers. 

 Ce projet a reçu un avis favorable. 

 Un projet de décret modifiant le décret 2017-

141 du 06 février 2017 fixant les modalités 

d’organisation du concours et de l'examen pro-
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fessionnel prévus à l'article 5 et à l'article 6 du 

décret 2016-2002 du 30 décembre 2016 por-

tant statut particulier du cadre d'emplois de 

conception et de direction des sapeurs-

pompiers professionnels. 

 Ce projet a reçu un avis favorable. 

 Un projet de décret modifiant le décret 92-894 

du 2 septembre 1992 fixant les conditions 

d’accès et les modalités d’organisation des 

concours pour le recrutement des professeurs 

territoriaux d’enseignement artistique. 

 Ce projet a reçu un avis favorable.

 

 
VU SUR LE NET

 
 

 POINT D’ETAPE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
RENDEZ-VOUS SALARIAL DES AGENTS PUBLICS 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 

 SAS D’ECHANGE : ENVOYER LES PIECES 
JOINTES EN TOUTE SIMPLICITE 
Sur le site www.retraites.fr 
 

 ASSIETTE DES COTISATIONS DU FONCTION-
NAIRE INTERCOMMUNAL OU PLURICOMMUNAL 
Sur le site www.juris-cnracl.retraites.fr 
 

 QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET SANTE DES 
AGENTS – PANORAMA 2018 
Sur le site www.sofaxis.com 
 

 LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE 
AU TRAVAIL 
Sur le site www.afmd.fr 
 

 LES IMPACTS DE LA TRANSITION NUMERIQUE 
SUR LES METIERS DE LA FPT 
Sur le site www.cnfpt.fr 
 

 TOUT SAVOIR SUR LES ELECTIONS PROFES-
SIONNELLES DU 06/12/2018 
Sur le site www. fonction-publique.gouv.fr 
 

 SEMAINE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI DES 
PERSONNES HANDICAPEES : LA FONCTION PU-
BLIQUE S’ENGAGE 
Sur le site www. fonction-publique.gouv.fr 
 

 GUIDE DE FORMATION SUR LA PREVENTION 
ET LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES 
ET SEXISTES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
Sur le site www. fonction-publique.gouv.fr 
 

 
 

 GUIDE DE PREVENTION ET TRAITEMENT DES 
SITUATIONS DE VIOLENCES ET DE HARCELE-
MENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
Sur le site www. fonction-publique.gouv.fr 
 

 FICHES PRATIQUES SUR LA CONDUITE A TENIR 
DANS LES SITUATIONS DE HARCELEMENT 
SEXUEL AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE 
Sur le site www. fonction-publique.gouv.fr 
 

 RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT DE LA FONC-
TION PUBLIQUE –POLITIQUES ET PRATIQUES DE 
RESSOURCES HUMAINES – EDITION 2018 
Sur le site www. fonction-publique.gouv.fr 
 

 PACTE DE CONFIANCE EN FAVEUR DES 
AGENTS 
Sur le site www.drh-attitudes.fr 
 

 ENQUETE EXCLUSIVE DE L’AMF SUR LES 
TEMPS PERISCOLAIRES APRES LES REFORMES 
SUCCESSIVES 
Sur le site www.amf.asso.fr 

 

 NOTE TECHNIQUE DU 7 NOVEMBRE 2018 AU 
CLASSEMENT ET AU RENOUVELLEMENT DE 
CLASSEMENT DES PARCS NATURELS REGIO-
NAUX ET A LA MISE EN ŒUVRE DE LEURS 
CHARTES 
Sur le site www.circulaires.gouv.fr 

 

 ENQUETE EXCLUSIVE DE L’AMF SUR LES 
TEMPS PERISCOLAIRES APRES LES REFORMES 
SUCCESSIVES 
Sur le site www.amf.asso.fr 
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 OBSERVATOIRE DE LA FRAGILITE SOCIALE 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE – HARRIS-
INTERACTIVE POUR LA MUTUALITE FONCTION 
PUBLIQUE 
Quel rapport les agents de la fonction publique entretien-
nent-ils à leur travail ? Quelle perception ont-ils des enjeux 
de santé/bien-être et de protection sociale au travail ? 
Sur le site www.harris-interactive.fr 

 
 
 
 

 


