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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°8 - AOUT 2019 

TEXTES 
 

 FONCTION PUBLIQUE 

➢Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique. 

Validée par une décision du Conseil constitutionnel du 
01/08/2019, la loi de transformation de la fonction publique 
comporte 95 articles dont un grand nombre concerne la fonc-
tion publique territoriale. Elle est constituée de six titres : 

• Titre I : promouvoir un dialogue social plus straté-
gique et efficace dans le respect des garanties des 
agents publics, 

• Titre II : transformer et simplifier la gestion des res-
sources humaines, 

• Titre III : simplifier le cadre de gestion des agents pu-
blics, 

• Titre IV : favoriser la mobilité et accompagner les 
transitions professionnelles des agents publics, 

• Titre V : renforcer l’égalité professionnelle, 

• Titre VI : dispositions relatives à l’entrée en vigueur. 

Les principales dispositions de la loi concernent notamment :   

• les instances du dialogue social avec la création des 
comités sociaux territoriaux (CST) issus de la fusion 
des comités techniques et des CHSCT et la réduction 
des attributions des CAP, 

• l’élargissement du recours aux contractuels (ouver-
ture au contrat des emplois fonctionnels, création du 
contrat de projet, recours aux contrats permanents 
pour les catégories B et C, et recours aux contrac-
tuels en remplacement des agents momentanément 
indisponibles pour une courte durée),  

• la création d’une indemnité de précarité nécessitant 
la publication d’un décret, 

• la disparition des notions d’évaluation et de notation 
au profit de l’appréciation de la valeur profession-
nelle, 

• le recours à un mécanisme de rupture convention-
nelle à titre temporaire pour une durée de six ans, 

• une modification des sanctions disciplinaires, 

• la réduction de la discrimination hommes-femmes, 

• une meilleure insertion des personnes handicapée,  

• l’encadrement du droit de grève… 

Plusieurs dispositions sont d’application immédiate dont no-
tamment : 

• l'harmonisation du temps de travail au sein de la 

fonction publique et avec le secteur privé ; 

• le dispositif permettant, par la négociation et la 

conclusion d’un accord, de définir les conditions 

minimales d’exercice de certains services publics 

en cas de grève des agents publics dans la fonction 

publique territoriale ; 

• les nouvelles règles applicables aux fonctionnaires 

momentanément privés d’emploi dans la fonction 

publique territoriale ; 

• la suppression du jour de carence pour maladie 

pour les femmes enceintes et le maintien du ré-

gime indemnitaire des agents territoriaux lors des 

congés de maternité, de paternité ou d’adoption 

à l’instar des règles applicables dans les deux 

autres versants ; 

• l’alignement des règles de rémunération des ap-

prentis du secteur public sur celles du secteur 

privé et la sécurisation du recrutement d’appren-

tis dans les filières paramédicales. 

Beaucoup de dispositions entreront en vigueur au 

01/01/2020 dont notamment : 

• la suppression de la compétence des commissions 

administratives paritaires pour les mutations ; 

• le recours élargi au contrat sur les emplois de di-

rection et les emplois permanents de catégorie A, 

B et C ; 

• le contrat de projet ; 

• le dispositif de rupture conventionnelle ; 

• le congé de proche aidant ; 
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• l’entretien de carrière pour les agents exposés à 

un risque d’usure professionnelle ; 

• les garanties accordées aux agents publics à l’oc-

casion d’une restructuration, notamment dans le 

cadre des plans de départ volontaire ; 

• ou encore, l’ensemble des leviers permettant de 

supprimer les écarts de rémunération et de dé-

roulement de carrière entre les femmes et les 

hommes ou de mieux prévenir et traiter les situa-

tions de violences sexistes ou sexuelles dans la 

fonction publique. 

Enfin une cinquantaine de décrets seront nécessaires. Les 

ordonnances interviendront dans des délais plus longs. 

Jo du 07/08/2019 

Une journée d’actualité sera programmée prochainement, 

organisée par le CNFPT, le CDG 84 et en lien avec l’AMF. 

 COMMUNES NOUVELLES 

➢Loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'or-

ganisation des communes nouvelles à la diversité des ter-

ritoires.  

Cette loi apporte plus de souplesse dans la création et le 
fonctionnement des communes nouvelles. Elle adapte no-
tamment l’effectif du conseil municipal entre le premier et 
le deuxième renouvellement après la création d’une com-
mune nouvelle avec un minimum fixé au tiers de l’addition 
des conseillers municipaux élus lors de précédents renou-
vellement général des conseillers municipaux dans cha-
cune des communes regroupées avant la création de la 
commune nouvelle sans pouvoir dépasser soixante-neuf. 

Elle permet en outre l’élection du maire, en cas de vacance, 
même si le conseil municipal est incomplet. 

Elle autorise par ailleurs, le cumul entre la fonction de 
maire et de maire délégué. 

Elle prévoit la suppression d’une annexe de la mairie ainsi 
que d’une commune déléguée sans la suppression de 
toutes. 

Jo du 02/08/2019 

 AGENCE NATIONALE DE COHESION DES TERRI-
TOIRES 

➢Loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création 

d'une Agence nationale de la cohésion des territoires. 

Cette agence est un établissement public d’Etat ayant pour 
objet de soutenir les collectivités dans la mise en œuvre de 

leurs projets. En effet, cet organisme a notamment pour 
mission de conseiller et de soutenir les collectivités territo-
riales et leurs groupements dans la conception, la défini-
tion et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en 
faveur de l'accès aux services publics, de l'accès aux soins, 
du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quar-
tiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment 
commerciale et artisanale, des centres-villes et centres-
bourgs, de la transition écologique, du développement 
économique ou du développement des usages numé-
riques.  

Elle est compétente sur l’ensemble du territoire national et 
elle porte une attention particulière aux zones en difficulté. 

Jo du 23/07/2019 

 LOI POUR LA LIBERTE DE CHOISIR SON AVENIR 
PROFESSIONNEL 

➢Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assu-

rer la cohérence de diverses dispositions législatives avec 

la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel. 

Cette ordonnance a pour objet de renforcer l’effectivité de 
la loi pour la liberté de choisir son avenir et son articulation 
avec d’autres textes législatifs.  

A ce titre, certaines erreurs matérielles sont corrigées, cer-
taines dispositions sont clarifiées ou précisées. 

Elle pérennise la continuité des droits acquis par les salariés 
dans le cadre du DIF et puis du CPF ainsi que le statut des 
apprentis notamment en matière de protection sociale. 

Jo du 22/08/2019 

 EXAMEN PROFESSIONNEL/ATTACHE PRINCIPAL 
DE CONSERVATION DU PATRIMOINE/ 

➢Décret n° 2019-846 du 19 août 2019 fixant les modalités 

d'organisation de l'examen professionnel d'accès au 

grade d'attaché principal de conservation du patrimoine. 

➢Décret n° 2019-847 du 19 août 2019 fixant les modalités 

d'organisation de l'examen professionnel d'accès au 

grade de bibliothécaire principal. 

Ces deux décrets applicables immédiatement fixent les 

épreuves et les modalités d'organisation de l'examen pro-

fessionnel pour l'accès au nouveau grade d’attaché princi-

pal de conservation du patrimoine et au nouveau grade de 

bibliothécaire principal en application du protocole « Par-

cours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR). 

Jo du 21/08/2019 
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 REGIE DE RECETTES ET D’AVANCES 

➢ Décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies 

de recettes et d'avances des organismes publics. 

Ce texte applicable au 01/09/2019 et au 01/03/2019 pour 

les régies créées avant cette date,  
précise l'organisation et les modalités d'exécution des opé-

rations de l'Etat par les comptables publics de l'Etat, les 

agents comptables et les régisseurs. 

Il dote les régies des services de l'Etat et des organismes 

(établissements publics nationaux, groupements d'intérêt 

public), d'un cadre juridique conforme aux exigences ac-

tuelles de leur activité et autorise le recours aux moyens de 

paiement modernes.  

Sont également précisées les modalités de création des ré-

gies. Devient désormais systématique l'avis conforme du 

comptable public assignataire. Ce décret prévoit aussi les 

procédures de désignation des régisseurs, mandataires 

suppléants, mandataires et régisseurs intérimaires, ainsi 

que leur régime de responsabilité, la nature des produits à 

encaisser et les dépenses à payer, les conditions d'encais-

sement et de paiement, le montant maximal de l'encaisse 

et celui de l'avance maximale disponible, ou encore les 

autorités de contrôle.  

Par ailleurs, est abrogé le décret n° 92-681 du 20 juillet 

1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances 

des organismes publics.  

Jo du 28/07/2019 

 ACTIVITE ACCESSOIRE 

➢Arrêté du 1er août 2019 modifiant l'arrêté du 30 août 

2011 pris en application des dispositions du décret n° 

2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunéra-

tion des agents publics participant, à titre d'activité acces-

soire, à des activités de formation et de recrutement. 

Cet arrêté insère à l’article 8 de l’arrêté du 30/08/2011 une 

disposition prévoyant que les intervenants participant à 

des instances prévues par la réglementation en vigueur 

contribuant à la sélection de candidats à des recrutements 

d'agents publics perçoivent une indemnité de recrute-

ment. 

Jo du 09/08/2019 

 

 RETRAITE ADDITIONNELLE 

➢ Arrêté du 31 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 26 no-

vembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 

du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la 

fonction publique. 

Cet arrêté apporte quelques modifications dans la procé-
dure d’attribution de la retraite additionnelle de droit di-
rect. 

La valeur comptable de chaque catégorie d’actifs énumé-
rée est modifiée. 

Un comité d'examen des organismes de placement collec-
tif est consulté au moins quatre fois par an par le directeur 
de l'établissement sur les critères de sélection des actifs, 
ainsi que sur l'application de ces critères. Ce comité com-
porte au moins trois personnalités qualifiées nommées par 
le directeur de l'établissement 

Jo du 08/08/2019 

 DSN 

➢ Arrêté du 7 mars 2019 fixant les données de la dé-

claration sociale nominative adressées aux adminis-

trations et organismes compétents. 

Cet arrêté fixe dans un tableau annexé les données de la 
déclaration sociale nominative que chaque organisme et 
administration destinataire est habilité à recevoir.  

le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication 
pour les DSN transmises au titre des paies effectuées à 
compter de cette date. 

Jo du 26/07/2019 

➢Arrêté du 12 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 30 juin 

2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sau-

vent » 

Cet arrêt indique que cette sensibilisation sera dispensée 
en présentiel et sur une durée de deux heures. Elle aura 
pour objet l’acquisition par la population des connais-
sances nécessaires à : 

• Assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou 
de toute autre personne et de transmettre au 
service de secours d’urgence, les informations 
nécessaires à son intervention ; 

• Réagir face à une hémorragie externe et installer 
la victime dans une position d’attente adaptée ; 

• Réagir face à une victime en arrêt cardiaque et 
utiliser un défibrillateur automatisé externe. 

Jo du 26/07/2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid


 

 ACTU STATUT – CDG84 – Août 2019 • 4 
 

  

CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

 PERIODE DE PREPARATION AU RECLASSEMENT 

➢ Note d’information du 30 juillet 2019 relative aux mo-
dalités de mise en œuvre de la période de préparation au 
reclassement (PPR) instituée au profit des fonctionnaires 
territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonc-
tions.  

N° : 11005296-D 

L’ordonnance n°2017-53 du 19/07/2017 a inséré au sein de 
la loi n°84-53 du 26/01/1984 un article 85-1 instaurant 
pour le fonctionnaire reconnu inapte à ses fonctions un 
droit à une période de préparation au reclassement avec 
traitement d’une durée maximale d’un an. 

Le décret n°2019-172 du 05/03/2019 précise les modalités 
de mise en œuvre d’un tel dispositif. 

Cette note d’information en précise le champ d’application 
et se compose de sept fiches relatives : 

 

• au renforcement de la procédure de reclassement 
pour mieux prévenir l’inaptitude des fonction-
naires territoriaux pour raison de santé, 

• aux modalités de mise en œuvre de la période de 
préparation au reclassement, 

• au contenu de la période de reclassement, 

• a la situation de l’gent bénéficiant de la période 
préparation au reclassement, 

• au dispositif applicable à l’issue de la période de 
préparation au reclassement, 

• à un modèle de convention relative à l’établisse-
ment d’un projet de préparation au reclassement, 

• au schéma récapitulatif du dispositif de la période 
de préparation au reclassement.  

 
 
 

 

  CAMPAGNE 2019-2020 DE L’OPERATION 30 000 
STAGES POUR LES ELEVES DE TROISIEME DES 
QUARTIERS PRIORITAIRES 

➢ Circulaire du 30/07/2019 relative à la campagne 2019-
2020 de l'opération« 30 000 stages pour les élèves de troi-
sième des quartiers prioritaires. 
N°6102/SG 
Le stage d'observation d'une semaine est obligatoire en classe 
de 3ème, il permet à l’élève d’avoir un premier contact avec le 
monde du travail.  
Le président de la République a fixé l'objectif de pouvoir pro-
poser 30 000 offres de stage de qualité aux élèves de troi-
sième des quartiers prioritaires, à parts égales par le secteur 
public et le secteur privé. 

 
Cette circulaire précise les modalités de ce dispositif pour 
l'année scolaire 2019-2020 constituées qui repose sur quatre 
axes :  

• la réaffirmation de l'objectif de 30 000 stages,  

• une version améliorée de la plateforme, 

• la déconcentration de crédits aux 28 départements 
faisant face aux plus forts enjeux, 

• les modalités d'animation et de suivi aux différents 
échelons.  

 
 
 
 

 
 

  APPRENTISSAGE ET FONCTION PUBLIQUE 
D’ETAT 

Circulaire du 08/07/2019  Campagne 2019/2020 de recrute-
ment d'apprentis au sein de la fonction publique de l'État. 
N°6102/SG 

Cette circulaire rappelle l'engagement du Président de la 

République en faveur du développement de 

l'apprentissage avec notamment l'adoption de la loi n° 

2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir 

professionnel qui favorise l'attractivité de l'apprentissage 

pour les jeunes et simplifie les démarches administratives 

pour les employeurs.   

La circulaire rappelle également que pour le secteur public 

non industriel et commercial, l'article L. 6227-6 du code du 

travail prévoit que l'employeur public prend en charge les 

coûts de la formation de ses apprentis dans les centres de 

formation d'apprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces 

personnes morales sont redevables de la taxe 

d'apprentissage. A cet effet, elles concluent une 

convention avec ces centres pour définir les conditions de 

cette prise en charge. 

La circulaire préconise aux administrations pour les 

apprentis qui envisagent d'intégrer le secteur public après 

l'obtention de leur diplôme de leur proposer 

systématiquement de suivre des modules de préparation 

aux concours pour faciliter leur accès à l'emploi titulaire. 
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  REVALORISATION DES ALLOCATIONS CHOMAGE 
AU 01/07/2019 

➢ Circulaire UNEDIC n° 2019-08 du 27 juin 2019 

A compter du 01/01/2019 sont revalorisées de 0,70 % : 

• la partie fixe de l’allocation d’aire au retour à 

l’emploi (ARE) qui passe à 12,00 €, 

• l’allocation minimale qui passe à 29,26 €, 

• l’allocation minimale versée aux demandeurs 

d’emploi en formation qui passe à 20,96 €. 

  

JURISPRUDENCE
  CHOMAGE 

➢ CE n°415009 du 08/07/2019 

La décision d’une administration qui rejette une demande 
d'allocation et prive illégalement le demandeur d'une allo-
cation à laquelle il avait droit est de nature à engager sa res-
ponsabilité, ou celle de l'administration pour le compte de 
laquelle l'allocation est versée, si elle lui a directement 
causé un préjudice. 

Si le défaut de versement de l'allocation sollicitée a vocation 
à être réparé par le versement de la somme due en exécu-
tion de l'annulation de la décision illégale de refus, contes-
tée dans le délai de recours contentieux, et ne peut par suite 
faire l'objet de conclusions indemnitaires, en revanche, 
l'intéressé peut demander réparation du préjudice matériel 
distinct pouvant en résulter, tel que le préjudice résultant 
du retard dans la perception de l'allocation ou, le cas 
échéant, des troubles dans ses conditions d'existence. L'ad-
ministration peut invoquer le fait du demandeur comme 
cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité. 

 

 PROTECTION FONCTIONNELLE 

➢ CE n°430253 du 24/07/2019 
En application de l’article 11 de la loi du 13/07/1983, le 
fonctionnaire, à raison de ses fonctions, bénéficie d’une 
protection fonctionnelle organisée par la collectivité pu-
blique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des 
faits ayant été imputés de façon diffamatoire. A ce titre 
la collectivité publique employeur est tenue de protéger 
le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’inté-
grité de la personne, les violences, les agissements cons-
titutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les dif-
famations dont il pourrait être victime sans qu’une faute 
personnelle puisse lui être imputée. 
Une telle obligation a pour but de faire cesser les at-
taques dont l'agent public est victime, notamment en cas 
de diffamation, mais également de lui assurer une répa-
ration des torts qu'il a subis. Il appartient à l'autorité ad-
ministrative compétente, pour chaque situation, de 
prendre les mesures lui permettant de remplir son obli-
gation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et 

compte tenu de l'ensemble des circonstances. 
Lorsqu’un agent est victime de diffamations par voie de 
presse, la protection fonctionnelle due par 

l'administration à son agent peut, prendre la forme de 
l'exercice d'un droit de réponse adressé par l'administra-
tion au média en cause ou par l'agent diffamé lui-même 
dûment autorisé à cette fin par son administration. Il ap-
partient à l'administration d'apprécier si, compte tenu du 
contexte, l'exercice d'un tel droit de réponse est la mo-
dalité appropriée pour assurer la protection qu'elle doit 
à son agent. 
 
 

 SANCTION DISCIPLINAIRE ET CARACTERE PRO-
PORTIONNE DE LA SANCTION  

➢ CE n°424486 du 31/07/2019 

En vertu de l’article 29 de la loi du 13/07/1983 «toute 
faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une 
sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des 
peines prévues par la loi pénale. » 
Il est de la compétence du juge de l'excès de pouvoir,  de 
rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant 
fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des 
fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction 
retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si 
le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de 
faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la 
part du juge de cassation, l'appréciation du caractère 
proportionné de la sanction au regard de la gravité des 
fautes commises relève de l'appréciation des juges du 
fond et ne peut être remise en cause par le juge de cas-
sation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue 
quant au choix, par l'administration, de la sanction est 
hors de proportion avec les fautes commises. 
 

 CONFORMITE DE LA LOI DE TRANSFORMATION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE 

➢Décision du Conseil constitutionnel n°2019-790 du 
01/08/2019 

Saisi par soixante députés au sujet de la loi de transfor-
mation de la fonction publique, le Conseil constitutionnel 
a validé sa constitutionnalité. 
Plusieurs dispositions étaient critiquées comme notam-
ment celles relatives à la réforme des instances du dia-
logue social au regard du principe de participation des 
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travailleurs et du retrait des questions individuelles des 
saisines des CAP. Le Conseil constitutionnel a écarté la 
critique en soulignant que le principe de participation 
concerne la détermination collective des conditions de 
travail. 
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a réfuté la re-
marque relative au seuil de création des  formations spé-
cialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions 
de travail  au sein des comité social territorial unique-
ment pour les collectivités de plus de 200 agents au motif 
que quel que soit l'effectif de la collectivité, le comité so-
cial d'administration, territorial ou d'établissement con-
naît des questions relatives à la protection de la santé 
physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents 
dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, 
aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de ré-
gulation de l'utilisation des outils numériques, à 

l'amélioration des conditions de travail et aux prescrip-
tions légales y afférentes.  
En ce qui concerne les cas dans lesquels, par exception, 
des agents contractuels peuvent être recrutés pour occu-
per certains emplois, notamment de direction, le Conseil 
constitutionnel a rappelé que le principe d'égal accès aux 
emplois publics n'interdit pas au législateur de prévoir le 
recrutement de personnes n'ayant pas la qualité de fonc-
tionnaire sur des emplois qui sont en principe occupés 
par des fonctionnaires. 
En ce qui concerne l’encadrement du droit de grève, le 
Conseil constitutionnel a précisé que l'obligation de dé-
claration préalable de participation à la grève, n'est op-
posable qu'aux seuls agents participant directement à 
l'exécution des services publics et qualifiés d'«indispen-
sables » à la continuité du service public dans la délibéra-
tion de la collectivité territoriale ou de l'établissement 
public local.  

 
 

QUESTIONS ECRITES
 

 INDEMNISATION DU CET ET PENSION D’IN-
VALIDITE 

➢ QE JOAN n°18621 du 06/08/2019 

Conformément aux 4 et 5 du décret n° 2004-878 du 
26/08/2004, un fonctionnaire peut choisir, dans les pro-
portions qu'il souhaite, pour le maintien des jours sur le 
C.E.T, la prise de jours de congés, l'indemnisation forfai-
taire des jours épargnés ou encore la prise en compte des 
jours au sein du régime de RAFP  si sa collectivité a pris 
une délibération permettant l'indemnisation ou à la prise 
en compte au sein du régime de retraite additionnelle de 
la fonction publique (RAFP) des droits épargnés sur le 
compte épargne-temps et si au terme de l’année civile le 
nombre de jours inscrits sur son CET est supérieur à 
quinze. 
Lorsque la collectivité n’a pas délibéré en ce sens, les 
jours déposés sur un CET ne peuvent qu'être utilisés sous 
forme de congés. 
Ces dispositions s’appliquent aux agents mis à la retraite 
pour invalidité qui bénéficient également, s'ils ont épar-
gné plus de quinze jours sur leur compte épargne-temps, 
de la possibilité d'indemnisation de ces jours ou de ver-
sement au sein du régime de retraite additionnelle de la 
fonction publique dans les mêmes conditions, et donc 
sous réserve que la collectivité ait pris une délibération 
en ce sens.  
Toutefois, une seule exception a été prévue lorsque 
l'agent décède et au profit de ses ayants droit. Aucune 
autre dérogation n'est envisagée pour le moment dans 
les autres cas de figure de cessation d'activité indépen-
dante de la volonté de l'agent, et notamment en cas 
d'invalidité.  

 
 

 NBI ET AGENTS DE PREVENTION 

➢ QE JOAN n°10291 du 08/08/2019 

Le décret n° 2006-779 du 03/07/2006 relatif à la nouvelle 
bonification indiciaire (NBI) s’applique strictement. En effet, 
l'attribution de la NBI nécessite d'exercer l'une des fonc-
tions limitativement énumérées à l'annexe de ce décret. 
De nouvelles fonctions, telles que celles exercées par les as-
sistants de prévention et les conseillers de prévention, n'ont 
pas été prévues par l’annexe. Toutefois, de telles fonctions 
peuvent être valorisées par l'attribution d'un régime indem-
nitaire plus favorable, notamment dans le cadre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonc-
tion publique de l'État (RIFSEEP). 

 
 INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECH-

NICITE (IAT) 
➢ QE JOS n°11187 du 22/08/2019 
Conformément au décret n°2002-61 du 14/01/2002, l’IAT 
peut être attribuée à l’ensemble des fonctionnaires de 
catégorie C ainsi qu’aux fonctionnaires de catégorie B 
dont la rémunération est au plus égale à celle correspon-
dant à l’indice brut 380.  
Toutefois, l’article 3 du décret du 14/01/2002 prévoit 
qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction 
publique, du budget et du ministre intéressé peut autori-
ser le versement de l’IAT aux fonctionnaires de catégorie 
B dont la rémunération est supérieure à l’indice brut 380. 
Une telle disposition constitue une simple faculté pour 
les administrations et non une obligation réglementaire. 
Par ailleurs, les agents de catégorie B dont l’indice brut 
était supérieur pouvaient percevoir l’indemnité forfai-
taire pour travaux supplémentaires. 
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En outre, depuis 2014, de nombreux corps à statut com-
mun ou ministériels ont adhéré au régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) régi par le 
décret n°2014-513 du 20/05/2014. Ce régime permet aux 
agents de bénéficier d’une indemnité de fonctions, de su-
jétions et d’expertise (IFSE), exclusive de toute autres 
prime ou indemnité liée aux fonctions exercées ou au 
grade détenu. L’IFSE a vocation à se substituer à l’IAT ou 
à l’IFTS pour de nombreux agents de catégorie B.  
 

 CHOMAGE DES AGENTS CONTRACTUELS TER-
RITORIAUX 

➢ QE JOS n°08437 du 08/08/2019 

En application de l'article L. 5312-1 du code du travail 
Pôle emploi est compétent pour accueillir, informer, 
orienter et accompagner les personnes à la recherche 
d'un emploi et pour procéder aux inscriptions sur la liste 
des demandeurs d'emploi.  
 
Au terme de son contrat, l'agent doit s'inscrire comme 
demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi. Par ailleurs 
l’article R. 1234-9 du code du travail prévoit que l'em-
ployeur doit remettre à son ancien agent une attestation 
lui permettant de faire valoir ses droits. Ce document 
doit être transmis par l’agent à Pôle emploi.  Une telle 
disposition est applicable à tous les employeurs, y com-
pris aux employeurs publics en auto-assurance.  
Les collectivités territoriales doivent assurer eux-mêmes 
la charge et la gestion de l'allocation d'assurance de leurs 
agents ayant la qualité de fonctionnaires titulaires. Tou-
tefois, l'article L. 5424-2 du code du travail leur permet 
d'adhérer au régime d'assurance pour leurs agents con-
tractuels. Une telle adhésion aura pour effet de transfé-
rer la prise en charge de l'indemnisation chômage du de-
mandeur d'emploi à Pôle emploi.  
Lorsque l'employeur territorial est en auto-assurance, il 
est alors compétent pour décider de la qualification de la 
perte d'emploi et pour attribuer l'allocation chômage à 
son ancien agent. L'employeur apprécie, dans le cadre de 
la réglementation générale de l'assurance chômage et 
sous le contrôle du juge, le respect des conditions re-
quises pour l'ouverture des droits. 
Enfin, Pôle emploi doit fournir toutes les informations et 
attestations nécessaires à la qualification de la perte 
d'emploi à l'employeur public qui en fait la demande.  
  

 

 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPAS AUX 
FONCTIONNAIRES EN FORMATION 

➢ QE JOS n°08735 du 08/08/2019 

En application de l’article 1er du décret n° 2001-654 du 
19/07/2001, relatif aux modalités de règlements des frais 
occasionnés par les déplacements des agents territo-
riaux,  les conditions et modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des 
agents territoriaux sont, sauf disposition contraire, celles 
fixées par le décret n° 2006-781 du 03/07/2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occa-
sionnés par les déplacements temporaires des person-
nels civils de l'État. 
Les frais de repas des agents des collectivités locales sont 
donc actuellement indemnisés forfaitairement. Toute-
fois, une délibération n° 2017-12-13-0005 du Conseil na-
tional d'évaluation des normes recommandait « à l'admi-
nistration d'engager une modification de l'article 7-1 du 
décret n° 2001-654 du 19/07/2001 pour laisser aux col-
lectivités territoriales et à leurs groupements la possibi-
lité de déroger au mode de remboursement forfaitaire 
des frais de repas et de décider, par voie de délibération, 
de leur remboursement aux frais réels, dans la limite d'un 
plafond équivalent au montant du forfait de 15,25 € dé-
fini par l'arrêté du 03/07/2006 » fixant les taux des in-
demnités de mission prévues à l'article 3 du décret 
n° 2006-781 du 03/07/2006 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les dé-
placements temporaires des personnels civils de l'Etat. 
Au regard de cet avis et dans le respect du principe de 
libre administration des collectivités territoriales, un pro-
jet de décret est en cours d'élaboration qui permettrait 
de déroger au principe du remboursement forfaitaire des 
frais de repas en cas de déplacements des fonctionnaires 
territoriaux par une délibération prévoyant leur rem-
boursement aux frais réels. Le remboursement aux frais 
réels des repas en cas de déplacements temporaires des 
agents territoriaux ne sera possible qu'à condition que la 
collectivité territoriale ou l'établissement public local ait 
préalablement délibéré en ce sens. Toutefois, un tel rem-
boursement ne pourra toutefois pas dépasser le plafond 
équivalent au montant du forfait défini par l'arrêté du 
06/07 2006, pour garantir le respect du principe de parité 
avec la fonction publique de l'État. Ce plafond sera reva-
lorisé à 17,50 €, comme annoncé lors du rendez-vous sa-
larial du 02/07/2019.
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VOS QUESTIONS
 
 

 MUTATION ET TRANSFERT DU CET 

Un fonctionnaire recruté par mutation conserve son 
compte épargne temps auprès de la collectivité d’accueil 
même si cette collectivité n’a pas délibéré. 
 

 CET ET PREAVIS 

Le décret n°2010-531 du 20/05/2010 a assoupli la gestion 

du compte épargne temps en supprimant notamment le 

préavis pour l’utilisation du compte épargne temps. 

 

 CREATION D’UNE PRIME 
L’organe délibérant ne dispose pas du pouvoir normatif 
en matière de régime indemnitaire. En conséquence, il 
n’est pas de sa compétence de créer librement une prime 
qui ne serait pas prévue par un texte. Par ailleurs, le 

principe de parité avec la fonction publique d’Etat doit 
être respecté. 
 

CONGE DE PRESENCE PARENTALE ET MEDAILLE 
D’HONNEUR  

Dans le cadre de l’attribution de la médaille d’honneur, 
le congé de présence parentale compte pour l’exercice 
d’un temps plein dans la limite d’une année maximum.  

 

SUSPENSION ET CONSEIL DE DISCIPLINE  

La suspension est une mesure conservatoire prise dans 
l’intérêt du service. La suspension ne constitue pas une 
sanction disciplinaire. 
L’autorité disciplinaire qui prononce une mesure de sus-
pension doit saisir sans délai le conseil de discipline, et la 
situation de l’agent doit être définitivement réglée dans 
un délai de quatre mois. 

 

 
PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL 
SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : 25 SEPTEMBRE 2019 
 
 
 

VU SUR LE NET
 

 

 GUIDE DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 
 

 MISE A JOUR DU STATUT DE L’ELU LOCAL. 
Sur le site www.amf.asso.fr 
 
 

 ETUDE SUR LES EMPLOIS DE DIRECTION- 
RAPPORT DETAILLE. 
Sur le site www.cnfpt.fr 
 
 

 LES ALLOCATIONS POUR LA DIVERSITE 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE. 
Date de clôture des demandes le 15/09/2019 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
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 GUIDE DES COOPERATIONS A L’USAGE DES 
COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS GROU-
PEMENTS. 
Sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr 
 
 

 STATISTIQUE ET BILANS SOCIAUX 

• Effectifs et rémunérations 

• Résultats statistiques des bilans so-
ciaux 

• Recueil des bilans sociaux 

• Nomenclature des emplois territo-
riaux 

Sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr 
 
 

 LES SALAIRES DANS LA FONCTION PU-
BLIQUE TERRITORIALE. 
Sur le site www.insee.fr 
 
 
 
 

 

  


