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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°4 -  AVRIL 2019 

TEXTES
 CONGE POUR INVALIDITE TEMPORAIRE IMPU-

TABLE AU SERVICE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE 

➢ Décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour 
invalidité temporaire imputable au service dans la fonction 
publique territoriale. 

Ce texte modifie le régime des droits des agents territoriaux 
placés en congé de maladie pour accident de service ou pour 
maladie professionnelle. 

Il détermine, pour les fonctionnaires territoriaux, les modali-
tés d'octroi et de renouvellement du congé pour invalidité 
temporaire imputable au service consécutif à un accident 
reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à 
une maladie contractée en service.  
Sont en outre précisés les effets du congé sur la situation 
administrative du fonctionnaire ainsi que les obligations lui 
incombant et les prérogatives de l'autorité territoriale. 

Ce décret est applicable immédiatement, toutefois, cer-
taines dispositions transitoires prévoient que les conditions 
de forme et de délais ne sont pas applicables aux fonction-
naires ayant adressé une déclaration d'accident de service, 
de trajet ou de maladie professionnelle avant la date d'en-
trée en vigueur du présent décret et par ailleurs, que les 
conditions de délais courent à compter du 1er juin 2019 
lorsqu'un accident ou une maladie professionnelle n'a pas 
encore fait l'objet d'une déclaration. 

Jo du 12/04/2019 

 

 REPARTITION DES CREDITS DE TEMPS SYNDI-
CAL ATTRIBUES AUX ORGANISATIONS SYNDI-
CALES 

➢ Arrêté du 9 avril 2019 fixant le montant des crédits de 
temps syndical accordés aux organisations syndicales re-
présentatives de la fonction publique. 

Les contingents de crédits de temps syndical, exprimés en 
effectifs décomptés en équivalents temps plein (ETP), 
accordés à chaque organisation syndicale représentée au 
Conseil commun de la fonction publique, sont fixés 
comme suit : 

 

 
Nombre d'ETP à attribuer au sein de 

chaque FP 

 
FPE 

 
FPT 

 
FPH 

 
CGT 

 
5,5 

 
3 

 
1,5 

 
UFFA-CFDT 

 
5 

 
2,5 

 
1,5 

 
UIAFP-FO 

 
4,5 

 
2,5 

 
1,5 

 
UNSA-FP 

 
3 

 
1,5 

 
1 

 
FSU 

 
2 

 
1 

 
0,5 

 
Solidaires FP 

 
1,5 

 
1 

 
0,5 

 
FAFP 

 
0,5 

 
0,5 

 
0 

 
CFE-CGC 

 
0,5 

 
0,5 

 
0 

 
CFTC 

 
0,5 

 
0 

 
0 

 
Total 

 
23 

 
12,5 

 
6,5 

 Jo du 13/04/2019 

 REMBOURSEMENT DES MISES A DISPOSITIONS  
AUX ORGANISATIONS SYNDICALES 

➢ Arrêté du 11 avril 2019 fixant la répartition entre les 
organisations syndicales des 103 agents de la fonction 
publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 
100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
 
Conformément à l'article 27 du décret n°85-397  du 
03/04/1985 , cet arrêté précise la répartition du rembour-
sement des charges sociales en fonction des différentes  
organisations syndicales pour leurs agent mise à disposi-
tion. 
Jo du 17/04/2019. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000516400&idArticle=LEGIARTI000029969792&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000516400&idArticle=LEGIARTI000029969792&dateTexte=&categorieLien=cid
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CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES
 PUBLICITE DES EMPLOIS VACANTS 

➢Circulaire du 3 avril 2019 relative à l’obligation de publici-
té des emplois vacants sur un espace numérique commun 
aux trois fonctions publiques 
NOR : CPAF1904452C 
Le décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à 
l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace 
numérique commun aux trois fonctions publiques a ins-
tauré entre les trois versants de la fonction publique 
l'obligation de publicité des créations et vacances d'em-
plois sur un espace numérique commun. Cette circulaire 
précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. 
La circulaire rappelle tout d’abord quelles sont les admi-
nistrations concernées par cette obligation ainsi que les 
créations et les vacances soumises à cette obligation de 
publicité. 
Par ailleurs, la circulaire indique quelles sont les données 
obligatoires constitutives de la publicité d’un emploi va-
cant : 
 

• Versant de la fonction publique dont relève 
l’emploi ; 

• Création ou vacance d’emploi ;  

• La catégorie statutaire et,  

• s’il y a lieu, le grade de l’emploi ; 

• organisme ou la structure dans laquelle se trouve 
l’emploi ;  

• Les références du métier auquel se rattache 
l’emploi ;  

• Les missions de l’emploi ; 

• L’intitulé du poste ;  

• La localisation géographique de l’emploi ; 

• La date de la vacance de l’emploi ; 

• L’autorité à qui adresser les candidatures et le 
délai de candidature. 

Enfin, la circulaire rappelle que la durée minimale de 
publication sur le site « Place de l’emploi public » est 
fixée, sauf urgence, à un mois.  
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JURISPRUDENCE
 UTILISATION INAPPROPRIEE DE LA MESSAGE-

RIE PROFESSIONNELLE 
➢ CAA de Bordeaux n°16BX03150 du 15/11/2018 
 
L'envoi de messages largement diffusés au sein de diffé-
rents services, par un agent dont il n'est pas soutenu 
qu'il ait été titulaire d'un mandat syndical, constitue un 
usage inapproprié de la messagerie professionnelle, 
réservée en principe aux échanges à caractère profes-
sionnel. 
Par ailleurs de tels messages, compte tenu des prises de 
position politique qu'ils comportaient et de leur ton 
excessif, caractérisaient un manquement de l’agent à 
son devoir de réserve. En outre, le message qualifiant la 
France d'"Etat terroriste" a porté atteinte à l'honneur de 
l'Etat français. Par conséquent, l’agent a manqué à son 
devoir de réserve en faisant un usage inappropriée de sa 
messagerie professionnelle et en tenant des propos 
injurieux à l’égard de l’honneur de l’Etat français. Un tel 
manquement constitue une faute justifiant une sanction 
disciplinaire telle qu’une exclusion temporaire pour une 
durée de quinze jours. 
 

 CREATION DE COMMUNE NOUVELLE ET CON-
SULTATION PREALABLE OBLIGATOIRE DU CO-
MITE TECHNIQUE  
➢ CAA de Nantes n°17NT0246843 du 04/01/2019 
 
Les actes administratifs doivent être pris selon les 
formes et procédures prévues par les lois et règlements. 
Un vice affectant le déroulement d'une procédure ad-
ministrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facul-
tatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision 
prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été 
susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le 
sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés 
d'une garantie. 
La consultation obligatoire du comité technique pari-
taire préalablement à l'adoption par le conseil municipal 
d'une délibération demandant la création d'une com-
mune nouvelle, qui a pour objet d'éclairer ce conseil sur 
la position des représentants du personnel de la com-
mune concernée, constitue pour ces derniers une garan-
tie qui découle du principe de participation des travail-
leurs à la détermination collective des conditions de 
travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de 
la Constitution de 1946. Le fait que l'article L. 2113-2 du 
code général des collectivités territoriales ne mentionne 
pas une telle obligation ne peut faire obstacle à l'exi-
gence de cette consultation préalable. Par conséquent, 
l'omission de consultation préalable des comités tech-
niques paritaires préalablement à l'adoption des délibé-

rations a constitué une irrégularité de nature à entacher 
la légalité de l'arrêté du préfet portant création de la 
commune nouvelle. 
 

 ALLOCATION CHOMAGE 
➢ CE n°414201du 26/12/2018 
 
Employé d’une commune de 2001 à 2015, un agent est 
ensuite licencié. Pôle Emploi lui refuse le bénéfice de 
l’allocation chômage au motif que la prise en charge 
incombait à la commune employeur. Or la commune 
s’oppose au versement d’une telle allocation. Le tribunal 
administratif rejette la demande de l’agent au motif que 
l’agent n’établissait pas avoir sollicité la commune. 
Cependant l’agent a pu produire une demande d'octroi 
de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la commune, 
qu'elle affirmait avoir remise en mains propres à la mai-
rie le 24 juillet 2015, ainsi qu'un courrier, dont l'envoi à 
l’agent n'était pas contesté par la commune, par lequel 
celle-ci demandait à l'intéressée de lui transmettre une 
liste d'informations complémentaires, parmi lesquelles 
la notification de rejet d'indemnisation de Pôle emploi 
et le dossier de rejet par Pôle emploi. Le Conseil d’Etat a 
jugé que le tribunal avait dénaturé les pièces du dossier 
en ne déduisant pas de leur ensemble que l’agent justi-
fiait avoir sollicité de la commune l'octroi de l'allocation 
d'aide au retour à l'emploi à la suite de son licenciement 
et annulé la décision de rejet d’une demande de prise 
en charge au titre de l’allocation aide au retour à 
l’emploi. 
 

 PRISE EN CHARGE PAR LE CNFPT 
➢ CE n°411695 du 28/12/2018 
 
Conformément à l'article 97 de la loi du 26/01/1984, en 
cas de suppression de l’emploi dont il est titulaire, le 
fonctionnaire territorial, est maintenu en surnombre 
pendant un an si la collectivité territoriale ou l'établis-
sement qui l'emploie ne peut lui proposer un autre 
emploi correspondant à son grade. Au terme de cette 
période de surnombre, le fonctionnaire est pris en 
charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se 
trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre 
national de la fonction publique territoriale (CNFPT) s'il 
relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A prévu 
l'article 45. 
Par ailleurs, en vertu du deuxième alinéa du I de cet 
article 97, durant la période de prise en charge, l’agent 
est placé sous l'autorité du CNFPT ou du centre de ges-
tion. L’agent demeure soumis à tous les droits et obliga-
tions attachés à sa qualité de fonctionnaire. Il reçoit la 
rémunération correspondant à l'indice détenu dans son 
grade. Pendant cette période, il peut se voir confier des 
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missions y compris dans le cadre d'une mise à disposi-
tion. Tout emploi vacant correspondant à son grade 
peut lui être proposé par l’organisme de prise en 
charge. L’agent est informé des emplois créés ou décla-
rés vacants. La rémunération nette perçue par le fonc-
tionnaire pris en charge doit être réduite du montant 
des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'ac-

tivités " 

En outre, en application de l'article 97 bis de la même 
loi, le CNFPT, lorsqu'il prend en charge un fonctionnaire 
dont l'emploi a été supprimé reçoit une contribution 
versée par la collectivité qui employait l’agent antérieu-

rement. Cette contribution cesse d’être versée lorsque 

le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation. Lorsque 
le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans 
une position autre que l'activité, le calcul et le verse-
ment de la contribution sont suspendus à cette date 

jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le 

fonctionnaire pris en charge fait l'objet d'une mise à 
disposition, la contribution est réduite à concurrence du 
remboursement effectué par la collectivité, l'établisse-
ment ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la pé-
riode de mise à disposition. 
Par ailleurs, en application de l’article 61-1 de la loi du 
26/01/1984, la mise à disposition donne lieu à rembour-

sement par la collectivité d'accueil. 
Enfin en vertu de l’article 97 de la loi du 26/01/1984, le 
fonctionnaire pris en charge par le CNFPT est placé sous 
l'autorité du centre qui exerce à son égard les préroga-
tives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. 
Durant cette période de prise en charge, le centre peut 
confier au fonctionnaire des missions. De telle missions 
peuvent être exercées pour le compte de collectivités 
territoriales et peuvent être assurées dans le cadre 
d'une mise à disposition dans les conditions prévues aux 

articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984. Or ces 

articles ni aucune autre disposition de la loi n'imposent 
d'avoir recours exclusivement à cette position statu-
taire.  
Par conséquent, en jugeant que la mission confiée à 
l’agent par le CNFPT ne pouvait que prendre la forme 
d'une mise à disposition dans les conditions prévues par 
les article 61 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, 
pour en déduire que le Syndicat, ancien employeur 
public de l’agent, devait être déchargé des sommes 
réclamées par le CNFPT pour sa prise en charge pendant 
la période considérée, la cour administrative d'appel de 
Paris a commis une erreur de droit. 
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QUESTIONS ECRITES
 

 REGIME INDEMNITAIRE ET FONCTION-
NAIRES A TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 
➢ QE JOAN n°14553 du 15/01/2019 
 
Conformément à l’article 57 4°bis de la loi n°84-53 du 
256/01/1984, le fonctionnaire travaillant à temps partiel 
thérapeutique perçoit l’intégralité de son traitement. La 
circulaire du 15/05/2018 indique que le montant des 
primes et des indemnités est calculé au prorata de la 
durée effective du service. 
Par ailleurs, l’article 1er du décret n°2010-997 du 
26/08/2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat accorde le main-
tien des primes et des indemnités dans les mêmes pro-
portions que le traitement lors de certains types de 
congés. En vertu du principe de parité, les employeurs 
territoriaux ont la faculté de maintenir le régime indem-
nité aux agents territoriaux placés dans une situation 
analogue à celle des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, 
le temps partiel thérapeutique n’est pas prévu dans le 
décret du 26/08/2010. Par conséquent, les agents à 
temps partiel thérapeutique perçoivent le régime in-
demnitaire au prorata de leur durée effective de ser-
vice. 

 
 PERIODE DE RECLASSEMENT 

➢ QE JOAN n°15018 du 15/01/2019 

 
L’ordonnance n°2017-53 du 19/01/2017 a créé une 
période de préparation au reclassement. L’article 9 de 
cette ordonnance a inséré un article 85-1 dans la loi 
n°83-54 du 26/01/1984 afin d’instaurer la période de 
préparation au reclassement.  
Toutefois, les modalités de mise en œuvre de ce disposi-
tif feront l’objet d’un décret en cours d’élaboration pour 
la fonction publique territoriale. 

 

 ARRET MALADIE ET PRISE EN CHARGE DU 
TRAITEMENT INDICIAIRE 
➢ QE JOAN n°14552 du 15/01/2019 
 
L’état de santé de l’agent peut nécessiter un congé de 
maladie. Conformément au décret n°60-58 du 
11/01/1960, les employeurs sont tenus de gérer direc-
tement les prestations en espèces servies aux fonction-
naires territoriaux en congés de maladie. 
En application de ce dispositif, les employeurs territo-
riaux doivent financer le maintien de toute ou partie de 
la rémunération du fonctionnaire en congé de maladie. 
En contrepartie, le taux et l’assiette de cotisation de 
sécurité sociale versés par les employeurs territoriaux 
sont réduits au regard de ceux versés par les em-
ployeurs du secteur privé. 

Certains employeurs territoriaux, pour garantir ce risque 
statutaire, ont souscrit un contrat d’assurance. 

En vertu du principe de liberté contractuelle, les clauses de 
leur contrat (risques à couvrir, assiette de cotisation et de 
remboursement) sont librement déterminées en considé-
ration de leurs besoins. En revanche, d'autres employeurs 
choisissent d'assumer la charge financière des arrêts de 
maladie selon le principe de l'auto-assurance. 
 

 RENFORCEMENT DE LA PREVENTION 
➢ QE JOAN n°9510 du 15/01/2019 
 
Le Gouvernement a engagé avec les partenaires sociaux, 
dont les représentants de la fonction publique territo-
riale, de nouvelles discussions sur la santé et la sécurité 
au travail. Les principaux chantiers concernent l'accès à 
la médecine de prévention, la simplification des ins-
tances médicales et les conditions de vie au travail, la 
protection sociale complémentaire. Les concertations 
débuteront après la remise par l'inspection générale des 
finances, l'inspection générale de l'administration et 
l'inspection générale des affaires sociales, d'un rapport 
dressant un état des lieux des dispositifs existants dans 
les trois versants de la fonction publique.  
 

 APPLICATION DE LA JOURNEE DE CARENCE 
AUX AGENTS A TEMPS NON COMPLET 
➢ QE JOS n°6442 du 10/01/2019 
 
Conformément à l’application de l’article 115 de la loi 
n°2017-1837 du 30/1/2017 de finances pour 2018, la 
rémunération des agents publics en congé de maladie 
n’est maintenue par l’employeur qu’à compter du deu-
xième jour de ce congé. 
La circulaire du 15/02/2018 relative au non versement 
de la rémunération au titre du premier jour de congé de 
maladie des agents publics indique qu’une retenue 
équivalente à un trentième de la rémunération men-
suelle est réalisée pour les agents à temps non complet. 
La circulaire précise également que lorsque l’agent est 
employé par plusieurs collectivités territoriales, chaque 
employeur doit opérer la retenue correspondant au titre 
de la journée de carence, y compris en l’absence 
d’obligation de service au titre la journée faisant l’objet 
de la retenue en vertu du principe qu’un arrêt de travail 
ne peut être fractionné et que l’agent doit être placé en 
congé de maladie ordinaire pour l’ensemble de ses em-
plois. En conséquence, l’assiette à appliquer pour opé-
rer la retenue d’un trentième équivaut à la rémunéra-
tion mensuelle afférente à chacun des emplois occupés 
par les agents territoriaux à temps non complet. 
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 CONDAMNATION PENALE/SANCTION DIS-
CIPLINAIRE ET REVOCATION 
➢ QE JOAN n°12389 du 18/12/2018 
 
En application de l’article L.5422-1 du code du travail 
l'allocation d'assurance de retour à l'emploi est ouverte 
aux travailleurs involontairement privés d'emploi. Par 
ailleurs, la circulaire du 21/02/2011 relative à l'indemni-
sation du chômage des agents du secteur public indique 
que le licenciement pour motif disciplinaire constitue un 
cas de perte involontaire d'emploi et donne droit au 
bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. En outre, 
aux termes de l'article 2 du règlement général annexé à 
la convention du 14 avril 2017, « Sont involontairement 
privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessa-
tion du contrat de travail résulte d'un licenciement ». Le 
caractère volontaire ou involontaire du chômage est 
déterminé en fonction de l'auteur de la rupture du con-
trat de travail. Si elle incombe à l'employeur, le chô-
mage est considéré comme involontaire, même en cas 
de licenciement pour faute de l'agent. Dans la fonction 

publique, les motifs disciplinaires ayant entraîné la perte 
d'emploi ne sont pas de nature à eux seuls à exclure le 
caractère involontaire de cette perte d'emploi. En re-
vanche, l'octroi ou non de l'allocation d'assurance chô-
mage est tributaire de la nature de la sanction discipli-
naire ayant entraîné la perte d'emploi. La révocation a 
un caractère définitif et par conséquent doit être consi-
dérée comme une perte involontaire d'emploi ouvrant 
droit au bénéfice de l'allocation chômage, et ce, indé-
pendamment de l'existence des fautes ayant pu justifier 
ces sanctions, y compris pénales.  
Ainsi, un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une révoca-
tion pour motif disciplinaire ne doit pas être écarté du 
bénéfice des allocations chômage. L’allocation chômage 
a pour objet de permettre de percevoir un moyen de 
subsistance en cas de perte d'emploi et dans l'attente 
d'un nouvel emploi. Par conséquent, une telle allocation 
doit être considérée comme un revenu d'inactivité dont 
la suppression ne peut pas être envisagée à titre de 
sanction. 
 

 
 

VOS QUESTIONS
 
 

 CET ET TRANSFERT DU PERSONNEL  

Les fonctionnaires et agents contractuels territoriaux qui 
remplissent en totalité leurs fonctions dans un service 
ou une partie de service transféré sont transférés dans 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de 
statut et d'emploi qui sont les leurs.  

L'agent transféré conserve ses droits au titre du compte 

épargne-temps et pourra s’en prévaloir auprès de la 

collectivité d’accueil où il sera transféré ou mis à dispo-

sition. 

 

 AGENT CONTRACTUEL ET REVALORISATION 
INDICIAIRE 
 
La revalorisation indiciaire prévue au 01/01/2019 est-
elle applicable aux agents contractuels ? 
Le protocole sur les parcours professionnels, les carrières 
et les rémunérations (PPCR) ne s'applique pas aux agents 
contractuels. En conséquence, il appartient à l’employeur 
territorial de fixer le montant de la rémunération des 
agents contractuels, le cas échéant par référence à un 
indice.  
Si la rémunération de l’agent est fixée par rapport à un 
indice correspondant à un échelon et une échelle, la reva-
lorisation s’applique. 
 

 DEFINITION DE LA PERMANENCE 
La permanence correspond à l’obligation faite à un 
agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou 
un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité 
de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié, en 
dehors des périodes de travail effectif. 
 

 REFUS PAR UN AGENT DE SA NOMINATION 
ISSUE DU TIRAGE AU SORT POUR LE COMITE 
TECHNIQUE 
L’article 20 du décret n°85-565 du 30/05/1985 relatif à 
la procédure du tirage au sort au comité technique 
indique lorsque les agents désignés par tirage au sort 
n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des 
représentants du personnel sont attribués à des repré-
sentants des collectivités ou établissements dont relève 
le personnel. 
 

 CONGE POUR BILAN DE COMPETENCES / 
SUPPRESSION DE LA CONDITION D’ANCIENNETE 
Le décret n°2017-928 du 06/05/2017 a supprimé la 
condition des dix ans d’ancienneté pour bénéficier d’un 
congé pour bilan de compétences. 
 

 CONGE DE MALADIE ORDINAIRE ET DEMI 
JOURNEE 
Aucune disposition législative ou règlementaire ne per-
met de bénéficier d’une demi-journée de congé de ma-
ladie ordinaire. 
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En pratique, l’agent peut être placé en congé de maladie 
ordinaire pour la journée et il récupère par la suite les 
heures travaillées. 
 

 
 
 
 

 
PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL 
SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : 13 FEVRIER 2019
 
Installation du nouveau collège des organisations syndicales. 

 

 
VU SUR LE NET

 
 

 FONCTION PUBLIQUE – EN 2017 LES TRAITE-
MENTS ONT AUGMENTE EN MOYENNE DE 0,9 
% , INFLATION COMPRISE 

Sur le site www.banquedesterritoires.fr 
 
 
 

 


