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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT  

 

N°12 - DECEMBRE 2018 

TEXTES
 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en 
application de l'article 32 de la loi n°2018-493 du 20 juin 
2018 relative à la protection des données personnelles et 
portant modification de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 
diverses dispositions concernant la protection des données 
à caractère personnel. 

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l’article 32 
de la loi n°2018-493 du 26/06/2018 relative à la protection 
des données personnelles qui avait autorisé le gouverne-
ment à prendre une ordonnance pour procéder à une réécri-
ture de la loi n°72-17 du 06/01/1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés pour la mettre en 
conformité avec le règlement UE relatif à la protection des 
données personnelles. Les nouvelles dispositions entreront 
en vigueur au plus tard au 01/06/2019. 

Le premier chapitre de l’ordonnance remplace les 72 articles 
de la loi du 06/01/1978, elle y apporte les corrections et les 
adaptations nécessaires à sa simplification et à sa cohérence 
avec les changements applicables à la protection des don-
nées à caractères personnels. La loi du 06/01/1978 com-
porte désormais 5 titres : 

Titre I : dispositions communes, 

Titre II : traitements relevant du régime de protection des 
données à caractère personnel prévu par le règlement 
RGPD, 

Titre III : traitements relevant de la directive européenne 
n°2016/680 du 27 avril 2016, 

Titre IV : les traitements intéressant la sûreté de l’État et la 
défense, 

Titre V : dispositions relatives à l’outre-mer. 

Jo du 13/12/2018 

 

 SMIC 

Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relè-
vement du salaire minimum de croissance. 

A compter du 01/01/2019, le montant du SMIC brut ho-
raire passe à 10,03 € avec une augmentation de 1,5 %, 
soit 1 521,22 € mensuels. Le minimum garanti est de 3,62 
€ au lieu de 3,57 € en 2018. Le minimum garanti est une 

valeur qui sert de référence pour calculer les frais profes-
sionnels et les avantages en nature. 

 

 COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN 

Décret n°2018-1164 du 17 décembre 2018 modifiant les 
modalités de déclaration de l'engagement associatif béné-
vole dans le cadre du compte d'engagement citoyen. 

Ce texte prévoit les modalités de déclaration de l'engage-
ment associatif bénévole ouvrant droit à des droits à forma-
tion dans le cadre du compte d'engagement citoyen.  

Il précise les modalités de déclaration et de validation de 
l'engagement associatif, qui font intervenir le titulaire du 
compte et l'association au sein de laquelle il effectue son 
engagement. 

Jo du 19/12/2018 

 

 BAREME DES SAISIES ET CESSION DES REMU-
NERATIONS 

Décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018 révisant le 
barème des saisies et cessions des rémunérations. 

Ce texte applicable au 01/01/2019 a pour objet de revalori-
ser les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et 
cessible des rémunérations, en fonction de l'évolution de 
l'indice des prix à la consommation. 

Jo du 16/12/2018 

 

 RIFSEEP : INGENIEURS ET TECHNICIENS TERRI-
TORIAUX 

Décret n°2018-1119 du 10 décembre 2018 modifiant 
diverses dispositions de nature indemnitaire et le 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. 
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Arrêté du 10 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 27 
décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret 
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat. 

Ce décret et son arrêté d’application modifient le calen-
drier d’adhésion au régime indemnitaire tenant compte  

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP).  

En effet, compte tenu des équivalences entre corps de 
l’Etat et cadres d’emplois territoriaux, ces deux textes 
reportent au 1

er
 janvier 2020 la transposition du RIFSEEP 

aux cadres d’emplois territoriaux des ingénieurs et des 
techniciens. 

Jo du 12/12/2018 

 

 APPRENTISSAGE 

Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux 
conditions de compétence professionnelle exigée d'un 
maître d'apprentissage 

Ce texte pris en application de la loi du 05/09/2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel concernera les 
contrats d’apprentissage conclus à compter du 01/01/2019. 

Il précise les conditions de compétence professionnelle exi-
gées d’un maître d’apprentissage à défaut de convention ou 
d’accord collectif le précisant. 

Jo du 12/12/2018 

 

 JEUNES TRAVAILLEURS 

Décret n°2018-1139 du 13 décembre 2018 définissant les 
secteurs d'activité pour lesquels les durées maximales du 
travail des jeunes travailleurs peuvent être aménagées 
lorsque l'organisation collective du travail le justifie. 

Ce texte concerne les employeurs de droit privé, les jeunes 
travailleurs et les apprentis. Il s’applique aux contrats con-
clus à compter du 01/01/2019. 

Il détermine les secteurs d’activité pour lesquels les durées 
maximales du travail des jeunes travailleurs peuvent être 
aménagées et pour lesquels il peut être dérogé aux durées 
maximales quotidiennes et hebdomadaires des jeunes tra-
vailleurs.  

Jo du 14/12/2018 

 

 

 

 

 AGENCE DU TRAVAIL D'INTERET GENERAL ET 
DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES PER-
SONNES PLACEES SOUS MAIN DE JUSTICE 

Décret n°2018-1098 du 7 décembre 2018 portant création 
d'un service à compétence nationale dénommé «Agence du 
travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle 

des personnes placées sous main de justice». 

Ce décret applicable immédiatement a pour objet de créer 
une Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion pro-
fessionnelle.  

Il précise les missions de l'agence ainsi que ses modalités 
d'organisation et de direction. 

Cette agence a pour objectif de développer le travail 
d'intérêt général ainsi que la formation professionnelle, le 
travail et l'insertion professionnelle et par l'activité éco-
nomique pour les personnes placées sous main de justice, 
en particulier dans les établissements pénitentiaires. 

A cet effet, elle est chargée : 

 de proposer à la garde des sceaux, ministre de la 
justice, en lien avec les autres ministères concer-
nés, et notamment le ministère du travail, une 
stratégie nationale du travail d'intérêt général, 
de l'emploi pénitentiaire et de l'insertion profes-
sionnelle et par l'activité économique ; 

 de rechercher des structures susceptibles d'ac-
cueillir des postes de travail d'intérêt général ain-
si que des types d'activités ou de fonctions pour 
ces postes ; de rechercher des partenaires pour 
développer la formation professionnelle, le tra-
vail et l'insertion professionnelle et par l'activité 
économique des personnes placées sous main de 
justice,  

 de coordonner avec les ministères concernés, la 
mise en œuvre opérationnelle des offres d'activi-
té par les structures partenaires et d'y associer 
les collectivités territoriales,  

 d'administrer une plate-forme numérique au 
soutien de ses missions, permettant notamment 
de recenser et de localiser les offres d'activité,  

 en complément du travail en concession et au 
service général, d'assurer la gestion en régie de 
l'emploi dans les établissements pénitentiaires et 
d'organiser la commercialisation des biens et 
services produits par les détenus,  

 à ce titre, elle est chargée de gérer le compte de 
commerce intitulé «Régie industrielle des éta-
blissements pénitentiaires»,  

 d'animer un réseau de partenaires publics et 
privés sur le territoire,  

 d'assurer la promotion du travail d'intérêt géné-
ral et de l'emploi pénitentiaire, d'établir des sta-
tistiques et d'évaluer la mise œuvre de ces dispo-
sitifs,  
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 de proposer à la garde des sceaux, ministre de la 
justice, les évolutions législatives et réglemen-
taires pour faciliter la mise en œuvre opération-
nelle des offres d'activité par les structures par-
tenaires. 

Jo du 09/12/2018 

 

 ANONYMISATION DES DOCUMENTS ADMINIS-
TRATIFS 

Décret n°2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux 
catégories de documents administratifs pouvant être ren-
dus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisa-
tion. 

Ce texte applicable immédiatement indique pour les docu-
ments administratifs communicables ou accessibles à toute 
personne, les catégories de documents pouvant être rendus 
publics par les administrations sans faire l'objet d'un traite-
ment rendant impossible l'identification des personnes. 

Ce décret précise que peuvent être rendus publics sans avoir 
fait l'objet d'un processus d'anonymisation les documents 
suivants :  

 «Les documents nécessaires à l'information du pu-
blic relatifs aux conditions d'organisation de l'admi-
nistration, notamment les organigrammes, les an-
nuaires des administrations et la liste des personnes 
inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste 
d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou 
un corps ou cadre d'emplois de la fonction pu-
blique,  

 Les documents nécessaires à l'information du public 
relatifs aux conditions d'organisation de la vie éco-
nomique, associative et culturelle, notamment le 
répertoire national des associations et le répertoire 
des entreprises et de leurs établissements,  

 Les documents nécessaires à l'information du public 
relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice 
des professions réglementées et des activités pro-
fessionnelles soumises à la règlementation, no-
tamment celles relatives à l'exercice des professions 
de notaire, avocat, huissier de justice et architecte, 

 Les documents nécessaires à l'information du public 
relatifs à l'enseignement et la recherche et notam-
ment les résultats obtenus par les candidats aux 
examens et concours administratifs ou conduisant à 
la délivrance des diplômes nationaux, 

 Les documents nécessaires à l'information du public 
relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice 
des activités sportives,  

 Les documents nécessaires à l'information du public 
relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice 
de la vie politique, notamment le répertoire des 
élus, à l'exception des informations prévues au 2° 
du I de l'article 5 du décret n°2014-1479 du 9 dé-

cembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux 
traitements automatisés de données à caractère 
personnel dénommés «Application élection» et 
«Répertoire national des élus», 

 Les documents nécessaires à l'information du public 
relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice 
des activités touristiques, 

 Les documents nécessaires à l'information du public 
relatifs aux activités soumises à des formalités pré-
vues par des dispositions législatives ou réglemen-
taires notamment, en matière d'urbanisme, d'occu-
pation du domaine public et de protection des don-
nées à caractère personnel, 

 Les documents administratifs conservés par les ser-
vices publics d'archives et les autres organismes 
chargés d'une mission de service public d'archivage 
: 

o lorsqu'ils sont librement communicables 
en application des articles L. 213-1 et L. 
213-2 du code du patrimoine, sauf lors-
qu'ils comportent des données mention-
nées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 ou des données relatives 
aux condamnations pénales, aux infrac-
tions ou aux mesures de sûreté connexes 
au sens de l'article 9 de la même loi,  

o lorsqu'ils comportent des données men-
tionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 ou des données à carac-
tère personnel relatives aux condamna-
tions pénales, aux infractions ou aux me-
sures de sûreté connexes au sens de l'ar-
ticle 9 de la même loi, à l'expiration d'un 
délai de 100 ans calculé à compter de la 
date des documents, sauf si le délai de 
communicabilité fixé par le code du patri-
moine est plus long. Dans ce cas, c'est ce 
dernier délai qui s'applique,  

o lorsqu'ils sont librement communicables 
en application des articles L. 213-1 et L. 
213-2 du code du patrimoine, les instru-
ments de recherche décrivant les fonds 
d'archives, sauf s'ils comportent des don-
nées à caractère personnel relatives aux 
condamnations pénales, aux infractions ou 
aux mesures de sûreté connexes au sens 
de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 
précitée. Dans ce cas, ils peuvent être pu-
bliés à l'issue d'un délai de 100 ans à 
compter de la date des documents décrits 
par l'instrument de recherche.» 

Jo du 12/12/2018 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029879206&idArticle=JORFARTI000029879230&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029879206&idArticle=JORFARTI000029879230&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029879206&idArticle=JORFARTI000029879230&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845610&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845611&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845611&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528072&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528072&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528072&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528072&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845610&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845611&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845611&dateTexte=&categorieLien=cid
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 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE POUR 
2019 
 

Arrêté du 11 décembre 2018 portant fixation du pla-
fond de la sécurité sociale pour 2019 

Pour les rémunérations versées à compter du 1er 
janvier 2019, les valeurs mensuelle et journalière du 
plafond de la sécurité sociale sont les suivantes : 

 valeur mensuelle : 3 377 €, 

 valeur journalière : 186 €. 

Jo du 15/12/2018 

 

 ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE SIX ANS 

Arrêté du 3 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 
décembre 2000 relatif aux personnels des établissements 
et services d'accueil des enfants de moins de six ans et 
précisant les diplômes et certifications dont les titulaires 
sont dispensés de suivre certaines heures de la formation 
obligatoire des assistants maternels. 

Cet arrêté a pour objet d’actualiser l’arrêté du 26/12/2000 
en précisant les diplômes et certificats dont les titulaires 
sont dispensés de suivre certaines heures de la formation 
obligatoire des assistants maternels. 

Les personnes titulaires de certains diplômes ou certificats 
sont désormais dispensés de suivre les heures de formation 
consacrées aux compétences et connaissances nécessaires à 
l’identification des besoins des enfants. 

L’article 3 de l’arrêté indique que l'effectif des personnels 
des établissements et services participant à l'encadrement 
des enfants est complété par des personnes s'inscrivant dans 
l'une des catégories suivantes :  

 des personnes titulaires du certificat d'aptitude pro-
fessionnelle petite enfance ou du certificat d'apti-
tude professionnelle d'accompagnant éducatif pe-
tite enfance, 

 des personnes titulaires du baccalauréat profes-
sionnel accompagnement, soins et services à la per-
sonne ou du baccalauréat professionnel services 
aux personnes et aux territoires, 

 des personnes titulaires du brevet d'études profes-
sionnelles accompagnement, soins et services à la 
personne,  

 des personnes titulaires du brevet d'études profes-
sionnelles, option sanitaire et sociale,  

 des personnes titulaires du certificat de travailleuse 
familiale ou du diplôme d'Etat de technicien de 
l'intervention sociale et familiale,  

 des personnes titulaires du certificat d'aptitude aux 
fonctions d'aide à domicile ou du diplôme d'Etat 
d'auxiliaire de vie sociale,  

 des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'ac-
compagnant éducatif et social,  

 des personnes titulaires du diplôme d'Etat d'aide 
médico-psychologique ou du certificat d'aptitude 
aux fonctions d'aide médico-psychologique,  

 des personnes titulaires du brevet d'Etat d'anima-
teur technicien de l'éducation populaire et de la 
jeunesse, option petite enfance ou du brevet pro-
fessionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire 
et du sport spécialité loisirs tout public,  

 des personnes ayant validé les blocs 1 et 2 du certi-
ficat d'aptitude professionnelle d'accompagnant 
éducatif petite enfance et justifiant d'une expé-
rience professionnelle de cinq ans auprès de jeunes 
enfants,  

 des personnes titulaires du titre professionnel As-
sistant de vie aux familles,  

 Des personnes ayant exercé pendant cinq ans en 
qualité d'assistant maternel agréé,  

 des personnes justifiant d'une expérience profes-
sionnelle de trois ans auprès des enfants dans un 
établissement ou un service visé au premier ou au 
deuxième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la 
santé publique. Les personnels répondant aux con-
ditions fixées par l'article 2 ou par le premier alinéa 
de l'article 3 du présent arrêté représentent au 
moins les trois quarts de l'effectif total des person-
nels chargés de l'encadrement des enfants dans les 
établissements d'accueil collectif. » 

Jo du 14/12/2018 

 

 OPH : ELECTIONS AU COMITE SOCIAL ECONO-
MIQUE 

Arrêté du 28 novembre 2018 fixant les modalités des 
élections des membres de la délégation du personnel au 
comité social et économique des offices publics de l'habi-
tat. 

Arrêté du 28 novembre 2018 relatif aux mandats des 
représentants du personnel aux comités d'entreprise des 
offices publics de l'habitat et des délégués du personnel. 

Ces arrêtés fixent les conditions des élections des membres 
de la délégation du personnel au comité social et écono-
mique des offices publics de l’habitat (OPH). Ces élections 
concernent les fonctionnaires titulaires en position d'activité 
ou en position de congé parental, des fonctionnaires sta-
giaires placés en position d'activité ou de congé parental ou 
des agents contractuels de droit public.  

Le premier arrêté indique que les voix des fonctionnaires et 
des agents contractuels de droit public et les voix des sala-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid
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riés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction pu-
blique sont comptabilisées par collège électoral, dans des 
urnes séparées, afin de permettre leur prise en compte res-
pective d'une part en vue de la constitution du Conseil 
commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale, du Centre national de la fonc-
tion publique territoriale, et d'autre part pour l'appréciation 
de la représentativité des organisations syndicales prévue 
par le code du travail. 

Le premier arrêté précise également que les voix des fonc-
tionnaires, fonctionnaires stagiaires et agents contractuels 
de droit public employés par l'office public de l'habitat de 
Paris sont également prises en compte pour la composition 
du Conseil supérieur des administrations parisiennes. 

Les procès-verbaux sont établis d’une part pour les fonc-
tionnaires et agents contractuels de droit public permettant 
de les différencier des procès-verbaux établis pour les sala-
riés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction pu-
blique. Ils comportent notamment le nom de l'office public 
de l'habitat concerné, son adresse, le nombre d'inscrits, le 
nombre de votants, le nombre de suffrages valablement 
exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix 
obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu'une liste a 
été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de 
syndicats, les procès-verbaux précisent en outre l'organisa-
tion syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. 

Jo du 04/12/2018 

 
 

 

CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES
 GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX 

LIES AUX VAGUES DE FROID 
 

Instruction interministérielle 
n°DGS/VSS/VSS2/DGSCGC/DGT/DGOS/DGCS/SGMAS/2018
/236 du 18 octobre 2018 relative à la prévention et la ges-
tion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de 
froid 2018-2019. 

N NOR – SSAP1228580J 

Cette instruction introduit le guide national de prévention 
et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux 
vagues de froid 2018- 2019. Sont précisés les objectifs et 
le dispositif de prévention et de gestion des impacts sani-
taires et sociaux des vagues de froid et le rôle des diffé-
rents acteurs. 

 
 
 
 
 
 
 

 MISE EN ŒUVRE DU PLAN MERCREDI 
 

Instruction n°2018-139 du 26/11/2018  

N°NOR : MENV1829930J. 

Le plan mercredi a pour objectif la mise en place d’un 

cadre de confiance pour les communes et les parents 

permettant au plus grand nombre d’enfants un accueil de 

loisirs éducatifs de qualité le mercredi. L’Etat accompagne 

les collectivités afin de bâtir des projets éducatifs territo-

riaux et de faire du mercredi un jour d’épanouissement 

pour l’enfant. 

Cette instruction rappelle qu’un tel dispositif repose sur 

l’engagement des communes et des EPCI à mettre en 

place des activités éducatives de grande qualité. 

Cette instruction fixe le cadre de mise en œuvre, le pilo-

tage régional, les ressources mises à disposition, les pro-

cédures de labellisation et de déclaration des centres de 

loisirs dans le cadre de ce plan. 

 

JURISPRUDENCE
 HANDICAP DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

 
 Avis du défenseur des droits n°18-27 du 22/11/2018 
relatif au handicap dans la fonction publique 
 
Dans cet avis, le défendeur des droits rappelle tout 
d’abord quelles sont ses compétences et quels sont ses 

moyens en matière de droits des personnes handica-
pées travaillant dans la fonction publique. A cette occa-
sion, il précise la notion et les critères du handicap. 
 
En outre, il présente l’obligation d’aménagement rai-
sonnable s’imposant aux employeurs publics. Puis, il 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid
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insiste sur la nécessité d’informer et de sensibiliser les 
employeurs publics sur la question.  
 
Enfin, le défendeur des droits indique quelles sont ses 
attentes en matière de réforme de la politique du han-
dicap dans la fonction publique. Elles reposent sur trois 
axes principaux :  
 

 modifier l’article 6 sexies de la loi du 
13/07/1983 afin de mentionner que le refus 
d’aménagement raisonnable est constitutif 
d’une discrimination, 

 informer et sensibiliser les employeurs publics 
sur les discriminations fondées sur le handicap, 

 mettre en place une politique de formation à 
destinations des employeurs et des agents des 
services des ressources humaines. 

 

 OBLIGATION DE RECLASSEMENT D’UN AGENT 
CONTRACTUEL  
 
 CE n°401812 du 07/12/2018 
 
En vertu d’un principe général du droit applicable aux 
fonctionnaires, lorsqu’un agent se trouve atteint d’une 
inaptitude physique à occuper son emploi de manière 
définitive, son employeur se doit, avant de pouvoir pro-
noncer son licenciement de chercher à le reclasser sans 
toutefois, pouvoir lui imposer un reclassement. Un tel 
principe est également applicable aux agents contractuels 
de droit public. 
 
Toutefois, lorsque l'employeur public, constatant que l'un 
de ses agents contractuels a été reconnu médicalement 
inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu'il 
occupait, décide de l'affecter, dans le respect des disposi-
tions de son contrat, sur un poste compatible avec son état 
de santé, il ne procède pas au reclassement de l'intéressé. 
En effet, lorsque un employeur public décide d'affecter un 
agent déclaré apte à la poursuite de ses fonctions mais 
dans un environnement différent sur un nouvel emploi 
impliquant la réalisation de tâches identiques ou sem-
blables à celles précédemment exercées et n'entraînant ni 
perte de rémunération ni perte de responsabilités, il ne 
procède pas à un reclassement mais à un changement 
d’affectation. 
 
Par ailleurs, les mesures prises à l'égard d'agents publics 
qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regar-
dées comme leur faisant grief, constituent de simples me-
sures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Peuvent 
être considérés comme telles les mesures qui, tout en 
modifiant l’affectation des agents ou les tâches qu'ils ont à 
accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et préroga-
tives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à 
l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni 
n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunéra-
tion. Le recours contre de telles mesures est impossible. 
 

 ACCIDENT DE SERVICE : PRESOMPTION 
D’IMPUTABILITE  
 
 CE n°416753 du 30/11/2018 
 

Tout accident dont est victime un agent public qui se 
produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'ac-
complit son travail et sa résidence et pendant la durée 
normale pour l'effectuer est réputé être un accident de 
trajet, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute 
autre circonstance particulière est de nature à détacher 
l'accident du service. 
 
Par ailleurs, constitue également un accident de trajet, 
tout accident se produisant sur le parcours habituel 
entre la résidence de l'agent et le lieu où il est hébergé 
provisoirement afin d'être à même d'exercer les fonc-
tions qui lui sont attribuées. 
 
Pour que soit reconnue l'existence d'un accident de 
trajet, il faut que le trajet du domicile au lieu de destina-
tion ait commencé et tel n'est pas le cas lorsque l’agent 
se trouve encore, lors de l'accident, à l'intérieur de son 
domicile ou de sa propriété. 
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QUESTIONS ECRITES
 

 ROLE DES ATSEM 
 
 QE JOAN n°8709 du 04/12/2018 
 
En vertu de l’article R412-127 du code des communes, 
toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un 
agent communal occupant l’emploi d’agent spécialisé 
des écoles maternelles (ATSEM). Il appartient aux em-
ployeurs territoriaux de recruter et d’affecter ces 
agents. Par conséquent, il incombe aux communes 
d’apprécier les situations en liaison avec les services de 
l’éducation nationale concernés et de prendre les déci-
sions concernant le nombre des agents affectés dans les 
écoles maternelles ainsi que celles concernant 
l’organisation de leur service. 
 
Lors des Assises de la maternelle en mars dernier, le 
Président de la République a annoncé l’abaissement de 
l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans à compter de 
la rentrée scolaire. A cette occasion, le Président de la 
République a rappelé le rôle essentiel des ATSEM au 
sein de la communauté éducative. Un tel rôle a été 
confirmé par les dispositions du décret n 2018-152 du 
01/03/2018. 
 
Des dispositifs de formation permettent d’ores et déjà 
aux enseignants et aux ATSEM d'identifier ensemble les 
modalités pour assurer, dans les meilleures conditions, 
la scolarisation de tous les enfants. 
 
Par ailleurs, le ministère de l'éducation nationale se 
joindra aux partenaires de l'école, associations des 
maires et le centre national de formation des person-
nels territoriaux (CNFPT) afin de favoriser ce type de 
dispositifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ENCOURAGEMENT DES DEPLACEMENT DOUX 
DES AGENTS TERRITORIAUX 
 
 QE JOAN n°12959 du 04/12/2018 

 
Plusieurs dispositifs ont pour objectif de favoriser 
l’utilisation du vélo pour les déplacements profession-
nels comme notamment la mise en place du forfait 
mobilité, exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur 
le revenu qui entrera prochainement en vigueur au lieu 
de l’indemnité kilométrique vélo.  
 
Une telle mesure a pour objectif d’inciter l’utilisation du 
vélo pour les déplacements domicile-travail. 
 
Actuellement, l’employeur, lors de l’achat d’une flotte 
de vélos dans le but de les mettre à disposition de ses 
employés pour leurs déplacements domicile-travail, 
bénéficie d’une réduction d’impôt. Une telle mesure 
sera étendue aux frais exposés pour une location de 
longue durée, au moins trois ans, d’une telle flotte. 
 
Par ailleurs, sera ajouté dans le barème des frais de 
remboursement kilométriques une rubrique vélo. Cet 
outil simplifiera le remboursement des déplacements 
professionnels effectués à vélo, comme il est actuelle-
ment possible de rembourser sur la base d'un barème 
les déplacements professionnels effectués avec un véhi-
cule automobile ou un deux-roues motorisé personnel. 
 

 INCOMPATIBILITE DE MANDAT ET EMPLOI 
 

 QE JOS n°06787 du 06/12/2018 
 

Conformément à l'article L. 237-1 du code électoral, le 
mandat de conseiller communautaire est incompatible 
avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établis-
sement public de coopération intercommunale ou de 
ses communes membres. Une telle disposition empêche 
le conseiller communautaire d'être salarié de l'établis-
sement public de coopération intercommunale (EPCI) ou 
de l'une de ses communes membres.  
 
En revanche, si l’article L231 du code électoral empêche 
le conseiller municipal d’être salarié de sa commune 
d'élection, aucune disposition législative ne lui interdit 
d'être salarié de l'EPCI auquel adhère sa commune. 
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VOS QUESTIONS
 
 

 GIPA ET DELIBERATION  
 

Le versement de la GIPA ne nécessite pas la prise d’une 

délibération, la GIPA étant un élément obligatoire de la 

rémunération. 

 

 ASTREINTE ET GARANTIES MINIMALES 

Les astreintes et permanences doivent être conciliées 
avec les garanties minimales du temps de travail même 
si une telle conciliation n’est pas prévue par les textes. 
L’arrêt de la CJCE C-258/10 du 04/03/2011 indique que 
le temps d’intervention pendant les astreintes et le 
temps de permanences doit respecter les garanties 
minimales. En outre, il n’existe pas de réglementation 
spécifique permettant de déroger aux garanties mini-
males au regard des contraintes liées aux astreintes et 
aux permanences. Il appartient donc à chaque collectivi-
té d’apprécier au cas par cas, sous le contrôle éventuel 
du juge, au mieux de la réglementation, de la continuité 
du service, du bon fonctionnement du service, de la 
sécurité des usagers et des agents en respectant ces 
garanties minimales. 

Un arrêt du CE n°290485 du 16/11/2007 Fédération 
CFTC des Postes et Télécommunications a précisé que 
lorsqu’un agent en astreinte est appelé en intervention, 
sa période de repos de 11 heures peut être interrom-
pue. Si tel est le cas, l’agent a le droit à une nouvelle 
période de repos de 11 heures car l’article 3 de la direc-
tive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 04/11/2003 précise que les 11 heures de repos doi-
vent être consécutives. En revanche, le même raison-
nement ne peut être appliqué pour le temps de repos 
hebdomadaire minimal de 35 heures puisqu’aucun texte 
ne prévoit que ces heures doivent être consécutives. 

Les garanties minimales prévues par l’article 3 du décret 
n°2000-815 du 25/08/2000 s’imposent quel que soit le 
temps de travail. 

 

 

 

 

 

 TRANSFERT DU PERSONNEL ET REGIME IN-
DEMNITAIRE 

En cas de transfert de personnel, le régime indemnitaire 
antérieur des agents est conservé de droit s'ils y ont 
intérêt, c'est-à-dire s'il est plus avantageux. Les avan-
tages collectivement acquis sont également maintenus, 
à titre individuel. Ces éléments devront figurer dans la 
délibération de l'EPCI relative au régime indemnitaire. 
Toutefois, par la suite, l'EPCI d'accueil pourra à nouveau 
se prononcer dans ces domaines et mettre en œuvre un 
nouveau régime indemnitaire.  

Art. L. 5211-4-1, I, alinéas 3 et 5 du CGCT  

Art. L. 5211-41, alinéa 2 du CGCT  

Art. L. 5211-41-2, alinéa 2 du CGCT  

Art. 111, alinéa 3 de la loi n° 84-53  

CAA Versailles n° 07VE01097 du 19 février 2009  

 

 CHEQUE CADEAU ET ACTION SOCIALE 

Les prestations d’action sociale désormais distinctes de 
la rémunération sont attribuées indépendamment du 
grade, de l’emploi et de la manière de servir et sont 
versées lorsque l’agent est en congé de maladie. 

Lorsque des chèques cadeaux ne sont pas rattachés à un 
évènement particulier et sont remis indistinctement à 
l’ensemble des agents d’une collectivité sans conditions 
liées à la situation personnelle ou familiale des agents, 
pourraient être considérés par le juge administratif, 
notamment si leur montant est élevé, comme un com-
plément de rémunération au sens de l’article 88 de la loi 
du 26/01/1984. Or les compléments de rémunération 
sont soumis au principe de parité entre la fonction pu-
blique territoriale et la fonction publique d’Etat. De 
telles prestations ne sont pas prévues pour l’Etat et les 
collectivités ne peuvent pas instaurer de telles presta-
tions en dehors de tout texte. 
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PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL 
SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : JANVIER 2019
 
 

 

 
VU SUR LE NET

 
 

 PARTICIPATION AUX ELECTIONS PROFES-
SIONNELLES POUR LES COMITES TECHNIQUES 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE EN 2018 
Premiers résultats  
2,5 millions d’électeurs ont voté pour leurs représen-
tants du personnel aux comités techniques 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 
 

 RESULTATS DES ELECTIONS PROFESSION-
NELLES POUR LES COMITES TECHNIQUES DANS 
LA FONCTION PUBLIQUE 2018 

Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 
 

 VADE-MECUM SUR LA REDACTION DES DECI-
SIONS DE LA JURIDICTION ADMININISTRATIVE 

Sur le site www.conseil-etat.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE EN 
2017 
Sur le site www.insee.fr 
 
 

 LA BAISSE DES EFFECTIFS SE POURSUIT 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
EN 2017 
Sur le site www.collectivites-locales.fr 
 
 

 EVOLUTION DES METIERS DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 
Sur le site www.lecese.fr 
 
 

 SERVICE PUBLIC TERRITORIAL EST EN LIGNE 
Sur le site www.cnfpt.fr 
 
 

 BILAN D’ACTIVITE 2018 
Sur le site www.csfpt.fr 
 
 

 HANDICAP ET EMPLOI : ETUDE DE PAR-
COURS 
Sur le site www.igas.gouv.fr 
 

 

 


