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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°9 - SEPTEMBRE 2019 

TEXTES 
 FONCTION PUBLIQUE 

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

L’article 19 concernant la fonction publique d’Etat est mo-
difié. 

Journée d’Actualité organisée par le CNFPT, le CDG 84, 

l’AMF le 25/11/2019 à Morières-les-Avignon. 

 

Jo du 07/09/2019 

 

 TRANSFORMATION DU SYSTEME DE SANTE 

➢Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisa-
tion et à la transformation du système de santé. 

Cette loi comporte trois titres relatifs : 

• au parcours de formation et carrière des profession-
nels de santé, 

• à la création d’un collectif de soins au service des pa-
tients, 

• au développement de l’ambition numérique en ma-
tière de santé. 

L’article 51 de cette loi concerne le dossier médical et modifie 
l’article L 1111-18 du code de la santé publique. Dans le cadre 
de la médecine du travail, le dossier médical partagé est ac-
cessible uniquement pour y déposer des documents. 

Le dossier médical partagé est conservé pendant une durée 
de dix années à compter de sa clôture. Les nouvelles disposi-
tions sont applicables le 01/07/2021. 

Jo du 26/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 CAPITAINES, COMMANDANTS, LIEUTENANTS-
COLONELS DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSION-
NELS. 

➢Décret n° 2019-945 du 9 septembre 2019 modifiant le 

décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités 

d'organisation 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'em-

plois des capitaines, commandants et lieutenants-colo-

nels de sapeurs-pompiers professionnels. 

Ce texte est applicable aux concours et examens profes-
sionnels dont l'arrêté d'ouverture est publié après son en-
trée en vigueur.  

Il modifie les épreuves de l'examen professionnel de com-
mandant de sapeurs-pompiers professionnels. La phase 
d'admissibilité comprend une épreuve écrite de résolution 
d'un cas pratique. La phase d'admission comprend une 
épreuve orale d'entretien avec le jury. 

Jo du 11/09/2019 

 TRAVAILLEUR HANDICAPE 

➢ Arrêté du 30 août 2019 portant modification de l’arrêté 

du 20 décembre 2018 relatif au contenu de l’attestation 

prévue par l’article R. 5212-1-5 du code du travail. 

Le formulaire de demande à la reconnaissance à la lour-

deur du handicap varie en fonction de la situation de la per-

sonne handicapée. 

Jo du 07/09/2019 

 SAPEUR-POMPIERS VOLONTAIRES 

➢Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sa-

peurs-pompiers professionnels et volontaires. 

Cet arrêté fixe les dispositions relatives aux formations dis-

pensées aux sapeurs-pompiers professionnels et volon-

taires pour les sapeurs-pompiers relevant du service de  
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santé et de secours médical, des formations aux emplois 

opérationnels ou d'encadrement. 

Jo du 30/08/2019 

 COMITE TECHNIQUE 

➢Arrêté du 12 août 2019 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 relatives à la fonction pu-

blique territoriale. 

Cet arrêté modifie la liste des indicateurs contenu dans le 

rapport sur l’état des collectivités présenté au comité tech-

nique. Sont désormais précisées dans ce rapport au sein de 

la rubrique relative aux heures supplémentaires et complé-

mentaires le nombre d'heures supplémentaires et complé-

mentaires réalisées et rémunérées par sexe, filière et cadre  

 

 

d'emplois pour les fonctionnaires occupant un emploi per-

manent à temps complet, les fonctionnaires occupant un 

emploi permanent à temps non complet et les agents con-

tractuels sur emploi permanent. 

Doivent également figurer dans le rapport les écarts des ré-

munérations annuelles brutes versées aux fonctionnaires 

et aux personnels contractuels sur un emploi permanent et 

le nombre de signalements pour des actes de violences 

sexuelles, des agissements sexistes, des faits de harcèle-

ment moral ou sexuel. 

 Jo du 14/09/2019 

 

 

 

CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

 
 EXONERATION DES PRIMES ET INDEMNITES 

VERSEES A L’OCCASION D’UN TRANSFERT HORS 
ILE DE FRANCE SUPPRIMEE 

➢Circulaire du 02/09/2019 relative à la Suppression de 
l'exonération des primes et indemnités attribuées par 
l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion d'un 
transfert hors de la région Île-de-France (loi n° 2018-1317 
du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 137). 

L’article 137 de la loi n°2018-1317 du 28/12/2018 de fi-
nances pour 2019 supprime l’exonération d’impôts sur le 
revenu des primes et indemnités attribuées par l’Etat aux 
agents publics et aux salariés lors des transferts hors de ré-
gion d’Ile de France, du service, de l’établissement ou de 
l’entreprise où ils exercent leur activité. 

La circulaire explique qu’une telle disposition s’applique 
aux primes et indemnités perçues à compter du 
01/01/2020. 

 

 

 

 

 

 

  MESURES EN FAVEUR DES FEMMES AU SEIN DES 
SDIS 

➢ Circulaire du 22/08/2019 relative aux mesures en faveur 
des femmes au sein des services d’incendie et secours. 
 
La première mesure du plan d'action 2019-2021 pour le vo-
lontariat a pour objectif de favoriser l'accueil des effectifs fé-
minins. Une telle mesure concerne aussi bien les sapeurs-
pompiers professionnels que volontaires et s'inscrit ainsi dans 
la continuité du plan d'action en faveur des femmes élaboré 
en 2016. 
La totalité des services d'incendie et de secours se sont enga-
gés dans une dynamique en faveur des femmes. Toutefois 
d’importants efforts doivent être accomplis afin de : 
 

• formaliser un plan départemental en faveur des 
femmes, 

• renforcer les capacités et le processus d'accueil des 
recrues, 

• promouvoir l'accès des femmes à des responsabili-
tés particulières, 

• améliorer la conciliation entre l'engagement et la vie 
familiale, 

• lutter contre les violences sexuelles et sexistes. 
 

• développer une communication faisant la promotion 
de l'égalité femme /homme chez les sapeurs-pom-
piers. 
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JURISPRUDENCE
  CONGE DE LONGUE MALADIE 

➢ CE n°423639 du 20/09/2019 

En application de l'article 41 du décret du 14/03/1986 relatif 
aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux 
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonc-
tionnaires : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie 
ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'ex-
piration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, 
après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du 
comité médical compétent. » 

Un tel examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, 
soit par l'administration dont il relève. 

En conséquence, le placement en congé de longue maladie 
ou de longue durée d'un agent maintenu en activité peut 
justifier l'abrogation, par l'autorité administrative, de la dé-
cision de maintien en activité au motif que la condition d'ap-
titude physique requise par l'article 1-1 de la loi du 13 sep-
tembre 1984 n'est plus satisfaite. Une telle décision peut 
être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette con-
dition n'est pas remplie dès le début de la période de pro-
longation d'activité. 

En revanche, en l'absence de retrait ou d'abrogation de 
cette décision, le ministre chargé des pensions ne peut se 
fonder sur le seul placement de l'agent en congé de longue 
maladie ou de longue durée pour refuser de prendre en 
compte la prolongation d'activité correspondante au titre 
de la constitution et de la liquidation du droit à pension. 

 

 CONSEIL DE DISCIPLINE ET DELAI 

➢ CE n°416818 du 24/07/2019 
En application de l’article 2 du décret du 07/11/1989 re-
latif à la procédure disciplinaire applicable aux fonction-
naires relevant de la fonction publique hospitalière, le 
fonctionnaire poursuivi doit être convoqué par le prési-
dent du conseil de discipline, quinze jours au moins avant 
la date de la réunion de ce conseil, par lettre recomman-
dée avec demande d'avis de réception.  
Un tel délai de quinze jours constitue pour l'agent une 
garantie lui permettant de préparer utilement sa dé-
fense. 
Par conséquent, la méconnaissance de ce délai a pour ef-
fet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf 
s'il est établi que l'agent a été informé de la date du con-
seil de discipline au moins quinze jours à l'avance par 
d'autres voies. 
 

 
 

 AGENTS CONTRACTUELS/FONCTIONNAIRES 
COMPLEMENT DE REMUNERATION  

➢ CJCE n°72/18 du 20/06/2019 

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à du-
rée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en an-
nexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 
1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur 
le travail à durée déterminée, ne permet pas, en ce qui 
concerne les conditions d’emploi, de traiter les travail-
leurs en CDD d’une manière moins favorable que les tra-
vailleurs en CDI placés dans une situation comparable au 
seul motif qu’ils travaillent pour une durée déterminée, 
à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des 
raisons objectives. 
Par conséquent, une telle clause s’oppose à une régle-
mentation nationale qui réserve le bénéfice d’un complé-
ment de rémunération aux fonctionnaires statutaires, à 
l’exclusion notamment des agents contractuels de droit 
public à durée déterminée, si l’accomplissement d’une 
certaine période de service constitue la seule condition 
d’octroi dudit complément. 
 

 SUSPENSION PROLONGEE FAUTIVE 

➢CAA n°18VE00527 et n°18VE00527 du 25/07/2019 

Les fonctionnaires et agents contractuels territoriaux ne 
sont pas pécuniairement responsables des conséquences 
dommageables de leurs fautes de service sauf lorsque le 
préjudice qu'ils ont causé est imputable à des fautes per-
sonnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions. 
Par ailleurs, sont considérées comme faute personnelle 
détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent 
des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un 
comportement incompatible avec les obligations qui 
s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, 
eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles 
ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. 
En outre, les décisions de suspension de service prolon-
gées (seize mois) sans saisine du conseil de discipline 
avec pour objectif d’écarter les agents du service pour un 
motif personnel relèvent d’une préoccupation d’ordre 
privé et présentent le caractère d’une faute détachable 
de la fonction de maire. 
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QUESTIONS ECRITES
 

 DGAS/DGS 

➢ QE JOS n°10239 du 29/08/2019 

Les emplois fonctionnels pouvant être créés par l’or-
gane délibérant des collectivités territoriales sont limi-
tativement prévus par l’article 53 de la loi n°84-53 du 
26/01/1984. 
Dans tous les cas où une collectivité territoriale ou un 
établissement public peut créer l'emploi de directeur gé-
néral des services (DGS), l'organe délibérant ne peut 
créer qu'un seul emploi de cet ordre en application de 
l'article 2 du décret n° 87-1101 du 30/12/1987. 
Lorsque les conditions sont réunies pour créer l'emploi 
de directeur général adjoint des services (DGAS), leur 

nombre n’est pas limité par la réglementation. En appli-
cation de l’article 2 du décret de 1987, le ou les DGAS 
sont chargés de seconder et de suppléer, le cas échéant, 

le DGS dans ses différentes fonctions. En conséquence, 
le ou les emplois de DGAS ne peuvent donc être créés 
que si l'emploi fonctionnel de DGS figure au tableau des 
emplois de la collectivité.  
Toutefois, un emploi fonctionnel ou pas créé par l’assem-
blée délibérante n’a pas à être obligatoirement pourvu 
puisque la nomination incombe à l’autorité territoriale. 
Par conséquent, les services de la commune peuvent 
fonctionner avec des DGAS sans que l'emploi de DGS soit 
pourvu. En effet, l’organisation des services municipaux 
relève exclusivement de la compétence du maire, en sa 
qualité de chef de l'administration communale. 
 

 AGENTS CONTRACTUELS EN CDD 

➢ QE JOAN n°15678 du 03/09/2019 

Les artistes recrutés par les collectivités territoriales obéis-
sent aux règles de la fonction publique territoriale et ne re-
lèvent pas de règles dérogatoires.  
Peuvent seuls bénéficier de la position de disponibilité, les 
fonctionnaires titulaires. En revanche, les agents contrac-
tuels en contrat à durée indéterminée ne peuvent pas être 
placés en disponibilité mais peuvent bénéficier d'un congé 
pour convenance personnelle. 
Les agents contractuels recrutés en CDD peuvent toutefois 
se voir octroyer différents types de congés. Ainsi, l'article 42 
du décret n° 2007-1845 du 26/12/ 2007 permet aux agents 
contractuels occupant un emploi permanent de bénéficier 
d'un congé de formation professionnelle dont la durée to-
tale ne peut excéder trois années. 
En outre, une autorisation de travail à temps partiel pour 
raisons personnelles peut leur être octroyée, lorsque les né-
cessités de service le permettent. De telles dispositions per-
mettent de répondre à la situation particulière des agents 
artistes employés par les collectivités territoriales sous con-
trat à durée déterminée. 

 

 EMPLOI DE DIRECTEUR D’UNE REGIE DOTEE DE 
L’AUTONOMIE FINANCIERE 
➢ QE JOS n°11139 du 29/08/2019 
En application de l’article R. 2221-72 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) le conseil municipal règle 
les conditions de rémunération du personnel des régies 
dotées de la seule autonomie financière chargées de l'ex-
ploitation d'un service public industriel et commercial 
(SPIC). Par ailleurs, en vertu de l'article R. 2221-73 du 
CGCT, l’organe délibérant détermine la rémunération du 
directeur après avis du conseil d'exploitation. Les fonc-
tions de directeur de ces régies ainsi que celles de direc-
teur des régies dotées de la personnalité morale et de 
l'autonomie financière chargées de l'exploitation d'un 
SPIC, ne peuvent pas être exercées à titre bénévole. 
 

 FACTURATION D’UNE RECHERCHE D’UN DOCU-
MENT ADMINISTRATIF 

➢ QE JOS n°07939 du 29/08/2019 

En application de l’article R311-11 du code des relations 
entre le public et les administrations, les administrations 
ont le droit d’exiger une participation financière de la 
part d’un administré lorsqu'elles effectuent à sa de-
mande la copie d'un document, sous forme papier 
comme sous forme numérique.  
 
En effet, cet article indique que « à l’occasion de la déli-
vrance du document, des frais correspondant au coût de 
reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peu-
vent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de 
ces frais sont pris en compte (…) le coût du support fourni 
au demandeur, le coût d'amortissement et de fonction-
nement du matériel utilisé pour la reproduction du docu-
ment, ainsi que le coût d'affranchissement selon les mo-
dalités d'envoi postal choisies par le demandeur. Les frais 
autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des 
conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre 
et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des 
montants définis dans les mêmes conditions. L'intéressé 
est avisé du montant total des frais à acquitter dont le 
paiement préalable peut être exigé. » Toutefois, cet ar-
ticle exclut du calcul des frais les charges de personnel 
résultant du temps consacré à la recherche, à la repro-
duction et à l'envoi du document.  
 
Par ailleurs, l'arrêté du 01/10/2001 relatif aux conditions 
de fixation et de détermination du montant des frais de 
copie d'un document administratif dispose en son article 
1er que le montant des frais mis à la charge de la personne 
qui demande la reproduction d'un document administra-
tif est fixé par l'autorité administrative qui assure la déli-
vrance de la copie.  
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 INQUIETUDES DES AGENTS DU GRADE DE DI-
RECTEUR TERRITORIAL 

➢ QE JOS n°10279 du 05/09/2019 

Avant la modification du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux opérée par le décret n°2016-1798 du 
20/12/2016, ce cadre d’emplois était composé de trois 
grades : 

• attaché,  

• attaché principal, 

• et directeur territorial. 
 
Ce décret a mis en voie d’extinction le grade de directeur 
territorial et a créé le grade d’attaché hors classe, grade 
à accès fonctionnel ouvert aux attachés principaux ayant 
exercé des emplois à forte responsabilité. 
La modification de la structure du cadre d’emplois vise à 
harmoniser les statuts des attachés de la fonction 

publique territoriale, de l’État et de la ville de Paris afin 
de favoriser la mobilité entre les trois versants de la fonc-
tion publique. 
Par ailleurs, cette réforme a revalorisé le cadre d’emplois 
des attachés territoriaux en portant l’indice brut terminal 
du grade sommital à l’échelle HEA. Le grade d’attaché 
hors classe donnant vocation à exercer des fonctions cor-
respondant à un niveau élevé de responsabilité, l’accès à 
ce grade est contingenté et conditionné par l’occupation 
de certaines fonctions, notamment un emploi fonction-
nel de direction.  
En outre, la mise en extinction du grade de directeur ter-
ritorial accompagnée d’une revalorisation de leur indice 
brut (IB) terminal de l’IB 985 à l’IB 1020, n’équivaut pas à 
une absence de perspectives de carrière pour ces agents. 
En effet, ces derniers ont la possibilité d’accéder au grade 
d’attaché hors classe. Par ailleurs, ils peuvent toujours ac-
céder au cadre d’emplois des administrateurs territo-
riaux par la voie du concours ou de la promotion interne, 
après examen  

 
 
 

VOS QUESTIONS
 
 

 QUELLES SONT LES GARANTIES MINIMALES DU 
TEMPS DE TRAVAIL ? 

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, qu’il soit annualisé ou non. 

Périodes de travail Garanties minimales 

Durée maximale hebdomadaire 

48 h maximum 

44 h en moyenne sur une période de 
12 semaines consécutives 

Durée maximale quotidienne 10 h 

Amplitude maximale de la jour-
née de travail 

12 h 

Repos minimum journalier 11 h 

Repos minimal hebdomadaire 35 h, dimanche compris en principe 

Pause 
20 min pour une période de 6 h de 
travail effectif 

Travail de nuit 
Période comprise entre 22 h et 5 h ou 
une autre période de 7 h consécutives 
comprise entre 22 h et 7 h 

Pause méridienne 
45 min (circulaire n°83-11 du 
05/05/1983)  

 

 

. 
 

 NOTION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET NO-
TION DE RTT 

Les heures supplémentaires 

Sont considérées comme des heures supplémentaires, 
les heures effectuées à la demande du chef de service au-
delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.  
La base légale de la durée hebdomadaire du travail est de 
35 heures par semaine depuis la loi 25 août 2000.  

Toutefois, l’organe délibérant peut fixer une durée de 
travail hebdomadaire supérieur à 35 heures. Le cycle de 
travail pourra être de 36 heures, 37h30, 39 heures par 
exemple. 

Les heures supplémentaires ne commencent qu’une fois 
que les bornes horaires prédéfinies sont dépassées. Les 
heures supplémentaires font l’objet d’une récupération 
soit par un repos compensateur soit par le versement 
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
(IHTS). 

Les jours RTT 

Les jours « RTT » existent uniquement si la collectivité 
fait le choix d’organiser le cycle de travail sur une base 
hebdomadaire supérieure à 35 heures. Le fait de travail-
ler selon un cycle de travail hebdomadaire supérieur à 35 
heures entraîne l’octroi de jours de réduction du temps 
de travail afin de respecter la base annuelle légale de 
1607 heures de travail. L’agent qui accomplit, dans son 
cycle de travail, des heures au-delà de la durée légale de 
35 heures, acquiert donc des droits à des jours de repos 
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supplémentaires. Les jours RTT peuvent éventuellement 
être déposés sur un compte épargne temps. 

Un agent travaillant selon un cycle de travail de 35 heures 
n’a pas de RTT, mais peut éventuellement effectuer des 
heures supplémentaires dès la 36ème heure. 

Un agent ayant un cycle de travail de 38 heures par 
exemple aura droit à des RTT et pourra éventuellement 
effectuer des heures supplémentaires à partir de la 39ème 
heure. 

 

 

 ASTREINTE ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 

Les périodes d’astreinte ne sont pas considérées comme 
du temps de travail effectif même lorsqu’elles sont effec-
tuées par l’agent dans un logement mis à disposition par 
son employeur à proximité immédiate de son lieu de tra-
vail. 

En revanche, l'intervention et, le cas échéant, le déplace-
ment aller et retour sur le lieu de travail sont considérés 
comme du temps de travail effectif. 

 

FAUT IL UNE NOUVELLE DELIBERATION DE 
CREATION D’EMPLOI A CHAQUE NOUVEAU RE-
CRUTEMENT ? 

Une délibération créant l’emploi est obligatoire au mo-
ment de l’apparition du besoin. Ensuite, si l’emploi n’a 
pas été supprimé, une nouvelle délibération pour créer 
l’emploi n’est pas nécessaire avant chaque recrutement. 

Toutefois, une déclaration de vacance d’emploi doit être 
effectuée. 

CE n°396934 du 13/10/2017 

REPRESENTANT DU PERSONNEL EN ARRET MA-
LADIE ET INSTANCE PARITAIRE  

Un représentant du personnel en arrêt de maladie peut 
siéger en instance paritaire s’il possède une autorisation 
médicale. 
A défaut, le représentant du personnel sera remplacé par 
son suppléant. 
 

 
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 :  

• un 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 jan-

vier 1984 portant dispositions statutaires rela-

tives à la fonction publique territoriale 

 Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des 

membres du CSFPT.  

 Il a fait l’objet du vote suivant :  

- Collège employeur : avis favorable unanime (12) ;  

- Collège des organisations syndicales : 17 défavo-

rables, 2 abstentions 

 

• un projet de décret fixant les règles d’organisa-

tion générale et les épreuves de l’examen pro-

fessionnel d'accès au grade d’assistant socio-

éducatif de classe exceptionnelle 

Ce texte a reçu un avis favorable de la part des 

membres du CSFPT.  

 Il a fait l’objet du vote suivant :  

- Collège employeur : avis favorable unanime (9) ;  

- Collège des organisations syndicales : 12 favo-

rables, 7 défavorables. 

• un projet de décret fixant les règles d’organisa-

tion générale et les épreuves de l’examen pro-

fessionnel d'accès au grade d’éducateur de 

jeunes enfants de classe exceptionnelle. 

Ce texte a reçu un avis favorable de la part des 

membres du CSFPT.  

 Il a fait l’objet du vote suivant :  

- Collège employeur : avis favorable unanime (9) ; 

- Collège des organisations syndicales : 12 favorables, 

7 défavorables. 
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• Un projet de décret modifiant le décret n° 2001-

654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les 

modalités de règlement des frais occasionnés 

par les déplacements des personnels des collec-

tivités locales et établissements publics men-

tionnés à l'article 2 de la loi n° 8453 du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale et 

abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 

Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des 

membres du CSFPT.   Il a fait l’objet du vote suivant : 

- Collège employeur : avis favorable unanime (9) ;  

- Collège des organisations syndicales : avis défavo-

rables unanime (19). 

 

 

VU SUR LE NET
  

 LES AGENTS TERRITORIAUX FORMES AUX 
GESTES QUI SAUVENT 
Sur le site www.cnfpt.fr 
 
 

 C’EST LA RENTREE, LA QUALIFICATION DES 
CIR SE POURSUIT. 
Sur le site www.cnracl.retraites.fr 
 

 UN NOUVEAU SERVICE : LA QUALIFICATION 
DES COMPTES INDIVIDUELS RETRAITE 
Sur le site www.cnracl.retraites.fr 
 

 GUIDE – POUR UN RECRUTEMENT SANS DIS-
CRIMINATION 
Sur le site www.defenseurdesdroits.fr 
 
 

 COLLECTIVITES TERRITORIALES : LA CNIL PU-
BLIE UN GUIDE DE SENSIBILISATION AU RGPD 
Sur le site www.cnil.fr 
 
 

 GUIDE DE SENSIBILISATION AU RGPD POUR 
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Sur le site www.cnil.fr 
 
 

 REGIME D’IMPOSITION DES INDEMNITES DE 
FONCTION DES ELUS DES COMMUNES DE 
MOINS DE 3 500 HABITANTS 
Sur le site www.bofip.impots.gouv.fr 
 
 
 
 

 L’ENREGISTREMENT VIDEO OU LA CAPTURE 
D’ECRAN COUPLE A L’ENREGISTREMENT DES 
CONVERSATIONS TELEPHONIQUES AU TRA-
VAIL 
Sur le site www.cnil.fr 
 
 

 FIPHF - ANNUAIRE DES DISPOSITIFS D’EM-
PLOI ACCOMPAGNE CONVENTIONNES 
Sur le site www.fiphf.fr 
 
 

 LES MODALITES DE LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA LOI DU 06/08/2019 DE TRANSFORMATION 
PUBLIQUE SE PRECISENT 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 

 LES DISCRIMINATIONS : COMPRENDRE 
POUR AGIR 
Sur le site www.cnfpt.fr 
 

 LUTTE CONTRE ILLETRISME : LE CNFPT EN-
GAGE 
Sur le site www.cnfpt.fr 
 

 
 

 
 


