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TEXTES 
 

 SAPEUR-POMPIERS VOLONTAIRES 

➢Décret n° 2019-734 du 15 juillet 2019 relatif au coordonna-
teur national de la réforme des services déconcentrés de 
l'Etat. 

Ce texte applicable immédiatement instaure un coordonna-
teur national, placé auprès du secrétaire général du Gouver-
nement. Il sera chargé de coordonner la mise en œuvre de la 
réforme des services déconcentrés de l'Etat conformément 
aux orientations fixées par le Premier ministre dans la circu-
laire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme 
de l'organisation territoriale de l'Etat. 

Jo du 17/07/2019 

 

 SAPEUR-POMPIERS VOLONTAIRES 

➢Décret n° 2019-691 du 1er juillet 2019 modifiant le décret 
n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations 
de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires. 

Ce texte applicable immédiatement précise les conditions de ver-
sement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnais-
sance. 

Jo du 03/07/2019 

 

 CONGE PATERNITE 

➢Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création 
d'un congé de paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant. 

Ce texte qui concerne les salariés du régime général est appli-
cable au 01/07/2019. Il fixe les modalités de durée maximale 
du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate de 
l’enfant après sa naissance.  

Par ailleurs, il précise les montants de l’indemnité journalière 
et d’allocation de remplacement attribuées durant ce congé. 
Il indique quelles sont les pièces justificatives à fournir pour 
l’attribution de ce congé. 

Jo du 25/06/2019 

 

 

 

 INDEMNITE HORAIRE DE BASE DES SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES 
 
➢Arrêté du 3 juillet 2019 fixant le montant de la nouvelle 
prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-
pompiers volontaires. 
Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de re-
connaissance des sapeurs-pompiers volontaires pour l'année 
2019 est fixé comme suit : 
 

Au moins 20 années de service 482,48 € 

Au moins 25 années de service 964,95€ 

Au moins 30 années de service 1 447,43 € 

Au moins 35 années de service 1 929,89 € 

 

Jo du 05/07/2019 

 

➢Arrêté du 5 juillet 2019 fixant le montant de l'indemnité 
horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires. 

Le montant de l'indemnité horaire de base des sapeurs-
pompiers volontaires est fixé comme suit : 

Grades Indemnité horaire 

Officiers 11,77 € 

Sous-officiers 9,49 € 

Caporaux 8,40 € 

Sapeurs 7,83 € 

Jo du 11/07/2019 
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CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

 BAISSE DU TAUX DE COTISATIONS D’ASSU-
RANCE MALADIE 

Instruction interministérielle N° DSS/5B/2019/141 du 
19/06/2019 portant diffusion d'un "questions-réponses" 
relatif à la mise en œuvre de la baisse du taux de cotisa-
tions d'assurance maladie et du renforcement de la ré-
duction générale des cotisations et contributions sociales 
à la charge des employeurs. 

N° NOR : SSAS1917876 

Cette instruction précise les modalités d’application de la 
nouvelle réduction portant sur les cotisations d’assurance 
maladie ainsi que les évolutions apportées aux modalités 
d’application de la réduction générale, compte tenu de l’in-
tégration dans son champ des cotisations de retraite com-
plémentaire et des contributions d’assurance chômage.  

Elle comporte en annexe des questions/réponses sur :  

• sur la réduction proportionnelle de 6 points de la 
cotisation d’assurance maladie (article L. 241-2-1 
du CSS), 

• sur la réduction générale dégressive de cotisa-
tions et contributions sociales prévue à l’article L. 
241-13 du CSS (« réduction générale »), 

• sur les dispositifs d’exonérations spécifiques. 

En ce qui concerne les fonctionnaires, cette instruction ré-
pond aux questions suivantes :  

• les fonctionnaires détachés sont-ils éligibles à la 
réduction proportionnelle de la cotisation d’as-
surance maladie  ?  
OUI. Les fonctionnaires détachés auprès d’un or-
ganisme ou d’une entreprise du secteur privé sont 
rattachés au régime général, sauf pour le risque 
vieillesse, et sont soumis à l’obligation d’adhésion 
au régime d’assurance chômage. Ils sont donc éli-
gibles à la réduction proportionnelle de la cotisa-
tion d’assurance maladie.   

 

• les fonctionnaires détachés auprès d’un orga-
nisme ou d’une entreprise privée bénéficient-ils 
de la réduction générale dégressive prévue à l’ar-
ticle L. 241-13 du CSS ?  
OUI. Les fonctionnaires détachés auprès d’un or-
ganisme ou d’une entreprise du secteur privé sont 
rattachés au régime général, sauf pour le risque 
vieillesse, et sont soumis à l’obligation d’adhésion 
au régime d’assurance chômage. Ils sont donc éli-
gibles à la réduction générale dégressive prévue à 
l’article L. 241-13 du CSS.   

 
 
 
 
 

 

JURISPRUDENCE
  LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFES-

SIONNELLE 

➢ CAA de Paris n°18PA02811 du 11/06/2019 

Le manque d'assiduité, de ponctualité et d'implication dans 
les fonctions d’un agent ont été signalées à de nombreuses 
reprises depuis son entrée en fonction dans la collectivité. 

Par ailleurs, sa notation a baissé chaque année. En outre, 
ses absences imprévues et la faible qualité de son travail en-
traînaient désorganisation et charge de travail supplémen-
taire pour les équipes au sein desquelles il était intégré.  

Par conséquent, une procédure de licenciement pour insuf-
fisance professionnelle a été initiée à l'encontre de cet 
agent puis a été abandonnée pour vice de procédure. Par la 
suite, la manière de servir de l'intéressé ne s'étant pas amé-
liorée, l'insuffisance professionnelle est caractérisée et jus-
tifie son licenciement. 

 CHOMAGE ET NON INSCRIPTION EN TANT QUE 
DEMANDEUR D’EMPLOI 

➢ CAA de Versailles n°17VE01523 du 06/06/2019  
Conformément aux dispositions prévues par l'article           
L 5422-1 du code du travail : "Ont droit à l'allocation 
d'assurance les travailleurs involontairement privés 
d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui 
satisfont les conditions d'âge et d'activité antérieure ". 
Par ailleurs, l'article R 541-1 du même code prévoit que 
toute personne qui recherche un emploi et demande son 
inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès 
de Pôle emploi a la qualité de demandeur d'emploi.   
En outre, toujours en application du code du travail, l'em-
ployeur doit délivrer au salarié, au moment de l'expira-
tion ou de la rupture du contrat de travail, les attestations 
et justifications qui permettent à l’agent de bénéficier de 
ses droits aux allocations chômage et transmet ces 
mêmes attestations à Pôle Emploi. 
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Par conséquent, l’agent exclu temporairement ne peut 
prétendre au versement de l’allocation chômage durant 
cette période d’exclusion. 
Toutefois, l’agent peut percevoir un revenu durant cette 
période puisque l’exclusion n’empêche pas l’agent, tout 
en conservant son emploi, d’exercer un autre emploi 
sous réserve du respect des règles de déontologie ou de 
bénéficier du revenu de solidarité active (RSA). 
Par ailleurs, l'absence de délivrance des documents par 
la collectivité ne fait pas par elle-même obstacle à ce 
qu'un agent obtienne son inscription sur la liste des de-
mandeurs d'emploi. Toutefois, l’inscription en tant que 
demandeur d’emploi est une condition nécessaire au bé-
néfice du revenu de remplacement auquel ont droit les 
travailleurs privés d'emploi. Or, en l'espèce, l’agent ne 
s’est pas inscrit comme demandeur d’emploi.  
 

 REINTEGRATION APRES DISPONIBILITE POUR 
CONVENANCES PERSONNELLES ET DELAI RAI-
SONNABLE  

➢ CE n°421573 du 01/07/2019 

En application de l’article 72 de la loi du 26/01/1984, le 
fonctionnaire mis en disponibilité refusant successive-
ment trois postes qui lui sont proposés dans le ressort 
territorial de son cadre d'emploi, de la réintégration peut 
être licencié après avis de la commission administrative 
paritaire. Le fonctionnaire mis en disponibilité pour con-
venance personnelle a un droit à réintégration à l’issue 
de la période de disponibilité, sous réserve de la vacance 
d'un emploi correspondant à son grade. Les textes ne 
prévoient de délai qui s’imposerait à l'autorité dont re-
lève le fonctionnaire de délai pour procéder à la réinté-
gration du fonctionnaire. La réintégration doit intervenir, 
en fonction des vacances d'emplois dont dispose la col-
lectivité dans un délai raisonnable.  
Lorsque la collectivité de l'agent ne peut lui dispose pas 
d’un emploi correspondant au grade du fonctionnaire, 
elle doit saisir le centre national de la fonction publique 
territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui pro-
pose tout emploi vacant correspondant à son grade. 
 
 

 LICENCIEMENT D’UN AGENT ET NON RESPECT 
DU DELAI DE LA LETTRE DE RECLASSEMENT 

➢ CAA de Versailles n°18VE02911 du 06/06/2019 

En application d’un principe général du droit, il incombe 
à une administration, avant de pouvoir prononcer le li-
cenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un 
contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, 
dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi 
permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l’agent.  
Par ailleurs, la mise en œuvre de cette obligation de re-
classement doit être réalisée en conformité aux disposi-
tions réglementaires applicables. 

Conformément au II de l’article 39-5 du décret n°88-145 
du 15/02/1988, la collectivité employeur doit inviter cet 
agent à présenter une demande écrite de reclassement 
dans un délai correspondant à la moitié de la durée du 
préavis prévu à l'article 40 du même décret. L’adminis-
tration ne pourra licencier l’agent que si ce dernier refuse 
de bénéficier de cette procédure de reclassement, s’il 
s'abstient de répondre dans le délai légal, ou en cas d'ac-
ceptation de la procédure de reclassement, si ce reclas-
sement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si 
l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite. 
En l’espèce, la collectivité a invité son agent à demander 
un reclassement dans le délai d'un mois à compter de la 
réception du courrier. Or, l’agent n’a pas présenté de de-
mande de reclassement dans le délai imparti. La com-
mune est donc fondée à prendre une décision de licen-
ciement. 
 

 MALADIE PROFESSIONNELLE – ACCIDENT DE 
SERVICE ET COMPORTEMENT DE L’AGENT 

➢ CAA de Marseille n°17MA00126 du 17/06/2019 

Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son ag-
gravation est imputable au service lorsqu’elle présente 
un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des 
conditions de travail de nature à susciter le développe-
ment de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait person-
nel de l'agent ou toute autre circonstance particulière 
conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de 
la maladie du service.  
En l’espèce, un garde champêtre a été placé en congé de 
maladie en raison d'un syndrome anxio-dépressif réac-
tionnel. La commission de réforme a émis un avis défavo-
rable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de 
la maladie du fonctionnaire sur le fondement du rapport 
de l’expert psychiatre. 
Par ailleurs, même s'il ne peut être exclu que les difficul-
tés professionnelles rencontrées par le fonctionnaire 
aient pour partie un lien avec son état anxio-dépressif, il 
ressort toutefois à l’examen des pièces du dossier que le 
comportement inapproprié du requérant dans l'exer-
cice de ses missions de garde champêtre doit conduire à 
détacher la survenance de sa maladie du service.  
 

 RETENUE SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE IN-
JUSTIFIEE 

➢ CAA de Paris n°17PA0981 du 29/05/2019 

En vertu de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984, 
les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une ré-
munération fixée conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 20 de la loi n°83-634 du 13/07/1983.  
Par ailleurs, l'absence de service fait d’un fonctionnaire 
territorial entraîne une retenue sur son traitement. L'ar-
ticle 4 de la loi n° 61-825 du 29/07/961 de finances recti-
ficative pour 1961 prévoit que l'absence de service fait, 
pendant une fraction quelconque de la journée, donne 



 

 ACTU STATUT – CDG84 – Juillet 2019 • 4 
 

lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction 
du traitement frappé d'indivisibilité en vertu de la régle-
mentation prévue à l'alinéa précédent. La retenue est 
donc égale au trentième de la rémunération.  
Toutefois, une telle disposition n’est pas applicable aux 
agents de la fonction publique territoriale. Par consé-
quence, en l’absence de dispositions législatives appli-
cables aux agents territoriaux précisant le régime de 
cette retenue pour absence de service fait, le montant de 

la retenue doit être proportionné à la durée de l'ab-
sence de service fait, en comparant cette durée aux obli-
gations de service auxquelles les agents étaient soumis 
pendant la période au cours de laquelle cette absence a 
été constatée et au titre de laquelle la retenue est opé-
rée. 
 
 
 

 
 
 

QUESTIONS ECRITES
 
 

 DIFFICULITES LIEES AU PRELEVEMENT A LA 
SOURCE DANS LES COLLECTIVITES LOCALES 

➢ QE JOS n°09353 du 11/07/2019 

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu con-
siste à appliquer le taux de prélèvement à la source au 
revenu imposable. Les taux de prélèvement à la source, 
calculés par l'administration fiscale, ont une durée de va-
lidité de deux mois afin de laisser toute la souplesse né-
cessaire au collecteur dans leur utilisation, notamment 
eu égard à la date à laquelle celui-ci liquide le revenu qu'il 
soumet au prélèvement à la source. Une régularisation 
ne peut pas être effectuée à partir du moment où le taux 
utilisé est valable à la date de liquidation de la paie. Le 
processus est parfaitement maîtrisé (envoi au plus tard le 
18 du mois) puisque la plupart du temps le CRM n'ap-
porte pas de modification au taux de prélèvement. 
 
 

 REFORME DU SFT 

➢ QE JOAN n°19061 du 25/06/2019 

Le droit au supplément familial de traitement est encadré 
par l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 et par le 
décret n° 85-1148 du 24/10/1985. Peuvent en bénéficier 
les agents publics des trois versants de la fonction pu-
blique au titre des enfants dont ils assument la charge ef-
fective et permanente, à raison d'un seul droit par en-
fant.  
Le SFT se compose d'un élément fixe en fonction du 
nombre d'enfants à charge et à compter du deuxième en-
fant et d'un élément proportionnel au traitement. Par 
conséquent, le SFT augmente lorsque que les revenus 
augmentent et privilégie donc les hauts revenus.  
Par ailleurs, le SFT n'est plus adapté au modèle familial 
actuel complexe avec des situations, de plus en plus fré-
quentes, de garde alternée ou des familles monoparen-
tales. Une réforme est envisagée par le Gouvernement 
dans le cadre de l’évolution de la rémunération des 
agents public. 
 

 
 DELAI DE PREVENANCE DANS LE CADRE DE 

MODIFICATION D’HORAIRE 
 
➢ QE JOAN n°16019 du 02/07/2019 
La directive 2003/88/CE du 04/11/2003 concernant cer-
tains aspects de l'aménagement du temps de travail ne 
prévoit pas de délai de prévenance dans le cadre de mo-
dification des horaires de travail à l'initiative de l'em-
ployeur. Par ailleurs, le décret n° 2001-623 du 
12/07/2001 n’impose pas non plus un tel délai. Toutefois, 
sa mise en œuvre est laissée à la libre appréciation de 
l'autorité territoriale qui fixe les horaires de travail des 
agents de sa collectivité. 
Cependant, des dispositions réglementaires offrent un 
certain nombre de garanties aux agents territoriaux. En 
effet, dans le cadre de la mise en place des cycles de tra-
vail, il est prévu une consultation de l'organe délibérant, 
après avis du comité technique. Par ailleurs, toute modi-
fication des horaires d'ouverture des services publics im-
pliquant une modification de la durée hebdomadaire de 
travail nécessite une délibération (Conseil d'Etat, 21 sep-
tembre 1990, n° 76017). 
 
 

 CALCUL DE LA RETRAITE DES AGENTS CON-
TRACTUELS TERRITORIAUX 

➢ QE JOAN n°6663 du 02/07/2019 

Les agents contractuels de droit public sont affiliés, 
comme les salariés de droit privé, au régime général en 
ce qui concerne leur assurance vieillesse de base, pre-
mier socle de la retraite en France et sont soumis à la 
même réglementation. Le montant de leur pension de re-
traite est calculé par rapport à plusieurs éléments, dont 
notamment le salaire annuel moyen calculé sur les 25 
meilleures années de salaires bruts.  
Par ailleurs, agents contractuels de droit public relèvent, 
pour leur assurance vieillesse complémentaire obliga-
toire, du champ des assurances sociales des agents non 
titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, géré par 
l'Institution de retraite complémentaire des agents non 
titulaires de l'État et des collectivités publiques 
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(IRCANTEC) avec une réglementation tenant compte des 
spécificités de cette population.  
Les contractuels de droit public ne sont pas forcément 
désavantagés par rapport aux fonctionnaires et aux sala-
riés du privé. Car en effet, même si la pension des fonc-
tionnaires est calculée sur les six derniers mois et non les 
vingt-cinq meilleures années, ce calcul ne tient pas 
compte des primes, qui représentent souvent une part 
essentielle de leur rémunération. La retraite des contrac-
tuels affiliés à l'IRCANTEC repose sur l'ensemble de leur 
rémunération. 
Par ailleurs, l'IRCANTEC garantit un rendement supérieur 
à celui du régime complémentaire des salariés du privé 
puisqu’un euro cotisé par un agent contractuel ouvre 
plus de droits à la retraite que pour un salarié du privé.  

Par conséquent, une telle situation illustre la multiplicité 
et la disparité des réglementations existant aujourd'hui 
en matière de retraite en France engendrant parfois une 
incompréhension entre différents assurés. 
Le Gouvernement a mandaté M. Jean-Paul Delevoye, 
haut-commissaire à la réforme des retraites, pour exper-
tiser l'ensemble des réglementations des différents orga-
nismes gestionnaires de régimes de retraite afin de pré-
parer un projet permettant d'instaurer un système uni-
versel de retraite pérenne et équitable, visant notam-
ment à harmoniser les règles de calcul des retraites en 
application du principe : « un euro cotisé ouvre les 
mêmes droits ». 
 
 

 
 
 

VOS QUESTIONS
 
 

 MODIFICATION DE LA DELIBERATION INSTAU-
RANT LE RIFSEEP ET COMITE TECHNIQUE 

Une modification de la délibération relative au RIFSEEP 
nécessite l’avis préalable du comité technique (Article 33 
de la loi n°84-53 du 26/01/1984).  
 
 

 PRISE EN COMPTE OU NON DES SERVICES MI-
LITAIRES ANTERIEURS POUR LE CALCUL DE L’AN-
CIENNETE 

 

Le droit pour un agent public, ancien militaire, à la prise 

en compte de ses services militaires antérieurs 

pour le calcul de son ancienneté est prévu par les dispo-

sitions applicables à la date de sa titularisation dans la 

fonction publique civile, sauf dispositions contraires.  

Cependant, le juge administratif a décidé de réserver ce 
droit aux militaires qui demeurent en position de déta-
chement au sein de l’armée lorsqu’ils sont nommés 
dans une collectivité territoriale et conservent donc leur 
qualité de militaire. 

(CE n°413252 du 10/04/2019). 

 

 BULLETIN D’HOSPITALISATION ET ARRET DE 
TRAVAIL 
Le bulletin d’hospitalisation fait office d’arrêt de travail.  
 

 LES IFTS ENTRENT-ILS DANS LE CADRE DE LA 
REDUCTION DES COTISATIONS VIEILLESSE ?  

L’article 2 de la loi n°2018-1213 du 24/12/2018 portant 
mesures d’urgence économiques et sociales ainsi que 
l’article 7 de la loi n°2018-1203 du 22/12/2018 de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2019 ont instauré une 
exonération d’impôt sur le revenu et une réduction de 
charges sociales sur les heures supplémentaires et com-
plémentaires réalisées par les salariés et agents publics.  

Le décret n°2019-133 du 25/02/2019 fixe une liste limita-
tive des éléments de rémunération concernés par ce dis-
positif. Parmi ces éléments, le décret mentionne les in-
demnités forfaitaires représentatives d’heures supplé-
mentaires susceptibles d’être allouées à certains fonc-
tionnaires communaux prévues par l’arrêté du 
27/02/1962 et non les indemnités forfaitaires pour tra-
vaux supplémentaires prévues par le décret n°2002-62 
du 14/01/2002. Par conséquent, l’IFTS n’est pas concer-
née par ce dispositif. 
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PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL 
SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : 25 SEPTEMBRE 2019 
 
 
Etaient inscrits à l’ordre du jour de la séance du 

10/07/2019 :  

• le protocole d’accord cadre sur le droit syndical 

dans la fonction publique territoriale proposé à la 

négociation entre employeurs. 

 Ce projet a reçu un avis favorable à l’unanimité 

des membres du CSFPT. 

• le projet d’arrêté fixant la liste des indicateurs 

contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité 

prévu à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires rela-

tives à la fonction publique territoriale. 

 Ce projet a reçu un avis favorable à l’unanimité 

des membres du CSFPT. 

• Le projet de décret relatif à la convention type de 

mise à disposition de parties de services des déléga-

tions régionales de l’Office national d’information 

sur les enseignements et les professions (DRONI-

SEP) prévue à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 

septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel. 

 Ce projet a reçu un avis défavorable des 

membres du CSFPT. 

• le projet de décret modifiant le décret n°2013-648 

du 18 juillet 2013 fixant les modalités d’organisation 

du concours sur titres avec épreuves pour le recru-

tement des conseillers territoriaux socio-éducatifs. 

 Ce projet a reçu un avis favorable des membres 

du CSFPT. 

• le projet de décret modifiant le décret n°91-875 du 

6 septembre 1991 pris pour l'application du premier 

alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 por-

tant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale.. 

 Ce projet a reçu un avis défavorable unanime. 

• le cinquième est un projet de décret modifiant le 

décret n°2012-624 du 3 mai 2012 fixant les modali-

tés et les limites de la prime d’intéressement à la 

performance collective des services dans les collec-

tivités territoriales et leurs établissements publics. 

 Ce projet a reçu un avis défavorable des 

membres du CSFPT. 

• le projet de décret modifiant le plafond annuel de 

la prime d’intéressement à la performance collec-

tive des services dans les collectivités territoriales et 

leurs établissements publics. 

 Ce projet a reçu un avis défavorable des 

membres du CSFPT. 

• le projet de décret modifiant le décret n° 2017-
142 du 6 février 2017 fixant les modalités d’organi-
sation des concours et de l’examen professionnel 
prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 
du 30 décembre 2016 portant statut particulier du 
cadre d’emplois des capitaines, commandants et 
lieutenants -colonels de sapeurs-pompiers profes-
sionnels. 

 Ce projet a reçu un avis favorable à l’unanimité 

des membres du CSFPT. 
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VU SUR LE NET

 
 

 ELABORER LES POLITIQUES PUBLIQUES 
AVEC LES USAGERS ET LES AGENTS : VERS UNE 
DYNAMIQUE DE COCONSTRUCTION. 
L’OBSERVATOIRE SOCIAL TERRITORIAL 
Sur le site www.inet-cnfpt.fr 
 
 

 FLASH INFO : VALIDATION DE PERIODES – 
SIMPLICATION DES PIECES A FOURNIR – COM-
PLEMENTS D’INFORMATIONS. 
« Suite au flash info envoyé le 9 mai 2019, vous trouve-
rez ci-dessous des informations complémentaires con-
cernant la validation de périodes d'années d'études :  
Le diplôme seul peut suffire uniquement pour les études 
d’infirmière, d’assistante sociale ou de sage-femme.  
Pour les étudiants hospitaliers en médecine, le certificat 
de scolarité ou une attestation de scolarité précisant les 
4ème 5ème et 6ème années doivent toujours être joints au 
dossier de validation.  
Pour en savoir plus, consultez la rubrique du site de la 
CNRACL.» 
Sur le site www.banquedesterritoires.fr 
 
 

 DISPONIBILITE : 7 FICHES POUR EXPLIQUER 
LA REFORME 
7 fiches expliquent les modifications apportées au ré-
gime de la disponibilité. 

• Principe général de la réforme de la disponibi-

lité du 05/09/2018, 

• Quelles sont les catégories de disponibilités en-

trant dans le cadre de la réforme du 

05/09/2018 ? 

• Quelles sont les activités professionnelles qui 

satisfont les exigences fixées par la réforme ? 

• Les modalités de maintien de droits à l’avance-

ment, 

• Les modalités de décompte de l’ancienneté ac-

quise et des services effectifs dans le corps ou 

cadre d’emplois, 

• La réforme du régime de la disponibilité pour 

convenances personnelles, 

• Cas particulier des fonctionnaires astreints à 

une obligation de servir. 

 

 

 

 RAPPORT ET TEXTE DE LA COMMISSION 
MIXTE PARITAIRE SUR LA LOI DE TRANSFOR-
MATION DE LA FONCTION PUBLIQUE. 
Sur le site www.assemblée-nationale.fr 
 
 

 TRANSFORMATION DE LA FONCTION PU-
BLIQUE : UN TEXTE QUI REPOND TRES LARGE-
MENT AUX ATTENTETS DES COLLECTIVITES 
URBAINES. 
Sur le site www.franceurbaine.org 
 
 

 CNFPT : PUBLICATION DU RAPPORT D’ACTI-
VITE 2018. 
Sur le site www.cnft.fr 
 

 EGALITE FEMMES-HOMMES : DES DISPOSI-
TIFS POUR AIDER LES EMPLOYEURES A REM-
PLIR LEURS OBLIGATIONS 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 

 

 

http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=26937&WS=0_&WT=9b1ceb20-6a67-4ca3-b263-8ab35ecd5bf2&WD=3290

