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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°2 -  FEVRIER 2019 

TEXTES
 FRAIS DE DEPLACEMENTS 

➢Décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret 
n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les dépla-
cements temporaires des personnels civils de l'Etat. 

Ce décret applicable immédiatement concerne les agents 
publics des trois versants de la fonction publique ainsi que 
les détenteurs de mandats électifs locaux. 

Ce texte harmonise les modalités de prise en charge des frais 
de déplacement temporaire des agents de l'Etat en métro-
pole et en outre-mer.  

➢Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 
2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à 
l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occa-
sionnés par les déplacements temporaires des personnels 
civils de l'Etat. 

Pour les missions ou intérims en métropole et en outre-mer, 
le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémen-
taires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des 
frais d'hébergement, incluant le petit-déjeuner, sont fixés 
comme suit : 

Métropole 

  
Taux de 
bases 

Grande Villes et 
communes de 
la métropole du 
Grand Paris 

 
Commune de 
Paris 

Hébergement 70 € 90 € 110 € 

Déjeuner 15,25 € 15,25 € 15,25 € 

Dîner 15,25 € 15,25 € 15,25 € 

 

Outre-mer 

 Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, La Réunion, 
Mayotte, Saint-
Barthélemy, Saint-Pierre-
et-Miquelon, Saint-Martin 

Nouvelle-Calédonie, 
îles Wallis et Futuna, 
Polynésie française 

Hébergement 70 € 90 € ou 10 740 F CFP 

Déjeuner 15,25 € 21 € ou 2 506 F CFP 

Dîner 15,25 € 21 € ou 2 506 F CFP 

Pour l'application de ces taux, sont considérées comme 
grandes villes les communes dont la population légale est 
égale ou supérieure à 200 000 habitants. 

➢Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 
2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues 
à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant 
les conditions et les modalités de règlement des frais occa-
sionnés par les déplacements temporaires des personnels 
de l'Etat. 

Les taux des indemnités kilométriques sont fixés en euros 
par kilomètre comme suit :  

 

Lieu où s’effectue le dépla-
cement 

jusqu’à 2 000 
km 

de 2 001 à 10 
000 km 

après 10 
000 km 

Véhicule de 5 CV et moins 

Métropole, Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, La 
Réunion, Mayotte, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, 
Saint-Pierre-et-Miquelon 

0,29 0,36 0,21 

Véhicule de 6 CV et 7 CV 

Métropole, Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, La 
Réunion, Mayotte, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, 
Saint-Pierre-et-Miquelon 

0,37 0,46 0,27 

Véhicule de 8 CV et plus 

Métropole, Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, La 
Réunion, Mayotte, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, 
Saint-Pierre-et-Miquelon( 

0,41 0,5 0,29 

Jo du 28/02/2019 

 

 REDUCTION DE COTISATIONS ET EXONERATION 
D’IMPOTS ET HEURES SUPPLEMENTAIRES 

➢Décret n°2019-133 du 25 février 2019 portant application 
aux agents publics de la réduction de cotisations salariales 
et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des ré-
munérations des heures supplémentaires ou du temps de 
travail additionnel effectif. 

Ce décret applicable au 01/01/2019 concerne les agents 
publics (fonctionnaires et agents contractuels) des trois 
versants de la fonction publique. 

Ce texte a pour objet de mettre en œuvre, pour les agents 
publics, la mesure de réduction de cotisations salariales 
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d'assurance vieillesse et d'exonération d'impôt sur le revenu 
au titre des rémunérations afférentes aux heures supplé-
mentaires et au temps de travail additionnel effectif.  

A cet effet, il détermine les éléments de rémunération en-
trant dans le champ de cette mesure. Il précise les modalités 
de calcul de la réduction de cotisations sociales en fonction 
des diverses cotisations pour pension applicables aux diffé-
rentes catégories d'agents publics ainsi que les modalités 
d'imputation de cette réduction sur les différents régimes de 
retraite de base dont relèvent ces agents publics. Il prévoit 
les obligations de traçabilité incombant aux employeurs en 
vue du suivi et du contrôle des heures supplémentaires et du 
temps de travail additionnel effectivement accomplis et des 
rémunérations afférentes dans le cadre de cette mesure. 

Jo du 27/02/2019 

 

 FONCTION PUBLIQUE D’ETAT : CONGE POUR 
INVALIDITE TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SER-
VICE 

➢Décret n°2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé 
pour invalidité temporaire imputable au service dans la 
fonction publique de l'Etat 

Ce décret applicable immédiatement détermine, pour les 
fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, les condi-
tions d'octroi et de renouvellement du congé pour invalidité 
temporaire imputable au service en cas d'accident de ser-
vice, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.  

Par ailleurs sont également indiquées les conditions dans 
lesquelles l'autorité administrative assure le suivi du fonc-
tionnaire placé dans ce congé.  

Enfin, ce décret précise les effets de ce congé sur la situation 
administrative du fonctionnaire et les obligations auxquelles 
celui-ci doit se soumettre pour l'octroi et le renouvellement 
du congé à peine d'interruption du versement du traite-
ment. 

Jo du 23/02/2019 

 

 FONCTIONNAIRES BRITANNIQUES ET RETRAIT 
DU ROYAUME UNI DE L’UNION EUROPEENNE 

➢Ordonnance n°2019-76 du 6 février 2019 portant di-
verses mesures relatives à l’entrée, au séjour, aux droits 
sociaux et à l’activité professionnelle, applicables en cas 
d’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de 
l’Union européenne. 

L’article 17 de cette ordonnance précise le sort des fonc-
tionnaires britanniques en cas de retrait du Royaume Uni de 
l’Union Européenne en indiquant que «les ressortissants 
britanniques qui, à la date d’entrée en vigueur de 
l’ordonnance, sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires 
conservent, quelle que soit leur position statutaire, cette 
qualité. Les droits et obligations énoncées par les titres Ier, 
II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et 

des collectivités territoriales continuent à leur être appli-
cables dans les mêmes conditions, définies à l’article 5 bis de 
la loi du 13 juillet 1983 susvisée, que celles qui prévalent 
pour les ressortissant des Etats membres de l’Union euro-
péenne.» 

Jo du 07/02/2019 

 

 CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PU-
BLIQUE 

➢Décret du 8 février 2019 portant nomination au Conseil 
commun de la fonction publique. 

Ce décret précise la composition du nouveau conseil com-
mun de la fonction publique (représentants des employeurs 
et des organisations syndicales). 

Jo du 10/02/2019 

 

 INSTITUTS REGIONAUX D’ADMINISTRATION 
(IRA) 

➢Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts 
régionaux d'administration. 

Ce décret applicable le 01/09/2019 opère une refonte des 
modalités de recrutement, en vue de former deux promo-
tions par an. La formation est composée de deux périodes 
probatoires :  

• une période en institut d'une durée de six mois, 

• et une période en service d'une durée de six mois, 
laquelle donne lieu à un accompagnement adapté.  

La décision de titularisation intervient au terme de cette 
période de stage au sein d'une administration. 

Jo du 10/02/2019 

 

 EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

➢Décret n°2019-62 du 30 janvier 2019 relatif aux équi-
pements de protection individuelle. 

Ce décret applicable immédiatement prévoit les mesures 
d’exécution des dispositions du règlement (UE) n°2016/425 
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, relatif 
aux équipements de protection individuelle et abrogeant la 
directive 89/686/CEE du Conseil. Ces mesures concernent le 
dispositif de sanctions, inséré dans le code de la consomma-
tion, en cas de violation des obligations prévues par le rè-
glement. Il s’agit de sécuriser la mise à disposition sur le 
marché des équipements de protection individuelle. 

Jo du 01/02/2019 
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 CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE 

➢Décret n°2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code 
de justice administrative (partie réglementaire). 

Ce décret applicable immédiatement permet : 

• aux conseillers d'Etat en service extraordinaire 
exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger 
comme assesseur, 

• au Conseil d'Etat et aux cours administratives 
d'appel de rejeter directement des requêtes re-
levant de la compétence d'une autre juridiction 
en se fondant sur le caractère manifestement ir-
recevable de la demande de première instance, 

• au juge d'appel de statuer en juge unique sur une 
demande de sursis à exécution d'une décision ju-
ridictionnelle, 

• le recrutement d'assistants de justice à temps 
plein.  

Il précise les conséquences d'un défaut de production 
d'inventaire détaillé des pièces jointes ou d'une copie de 
celles-ci, ainsi que les conditions d'introduction par un 
mandataire non avocat d'une requête par Télérecours 
citoyens.  

En outre, le décret procède à la suppression de disposi-
tions devenues obsolètes, à la correction de références 
erronées et à des clarifications rédactionnelles. 

Jo du 09/02/2019 

 

 

 

CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES
 

 COTISATIONS PENSIONS  
➢Circulaire d’application des décrets n°2018-935 et 
n°2018-936 du 30 octobre 2018 relatifs aux obligations 
de versement des cotisations et contributions de pen-
sions et aux obligations déclaratives pour les comptes 
individuels de retraite des fonctionnaires du 5 février 
2019. 
N°NOR : CPAE1904416C 
Les obligations des employeurs de fonctionnaires de 
l’État, de magistrats ou de militaires concernant les coti-
sations pensions ont été précisées dans les circulaires P58 
du 26 février 2008 et P59 du 22/09/2008 sur la base du 
décret n°2007-1796 du 19/12/2007 relatif à la cotisation 
et à la contribution dues pour la couverture des charges 
de pensions et allocations temporaires d'invalidité des 
fonctionnaires de l’État, des magistrats, et des militaires 
détachés ainsi que des agents des offices ou établisse-
ments de l’État dotés de l'autonomie financière. Les dé-
crets n°2018-935 et 2018-936 publiés au Journal officiel le 
31/10/2018 abrogent le décret du 19/12/2007 mais ces 
deux décrets en reprennent les principales dispositions. 
Cette circulaire a pour objet d’informer les employeurs 
publics des dispositions des décrets du 31/10/2018. En 
annexe 1 figure les obligations de versement et de décla-
ration des employeurs de fonctionnaires de l’État, de 
magistrats ou de militaires tandis que l’annexe 2 constitue 
un bordereau de synthèse des versements. 

 
 
 
 

 DESIGNATION DU CONDUCTEUR DU VEHICULE  
➢Circulaire n°CRIM/2019-01/E1-2901.2019 du 
29/01/2019 relative à l’obligation pour le responsable 
légal de désigner le conducteur d’un véhicule détenu par 
une personne morale à la suite de la commission d’une 
infraction. 
N°NOR : JUSD1903115C  
Conformément à l’article L121-6 du code de la route créé 
par l’article 34 de la loi n°2016-1547 du 18/11/2016 de 
modernisation de la justice du XXIème siècle, le responsable 
légal de la personne morale a l’obligation en cas de com-
mission d’infractions routières relevées par contrôle 
automatique de désigner le conducteur du véhicule. 
Le non-respect de cette obligation constitue une infrac-
tion punie d’une contravention de quatrième classe 
s’élevant à 3 700 € d’amende pour une personne morale 
et à 750 € pour une personne physique. 
Cette circulaire en précise le régime procédural ainsi que 
les orientations de la politique pénale en matière de non 
désignation du conducteur. 

 

 RETRAITE DES FONCTIONNAIRES HANDICAPES  
➢Note d’information n°887 relative aux dispositifs de 
retraite en faveur des fonctionnaires handicapés. 
N°NOR : CPAE1904932N 
Cette note présente aux services et bureaux chargés des 
pensions les évolutions réglementaires et jurispruden-
tielles qui doivent être prises en compte dans le traite-
ment des dispositifs particuliers de retraite applicables 
aux fonctionnaires handicapés. 
Elle vient en complément de la note d’information n°878 
relative aux dispositifs de retraite en faveur des fonction-
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naires handicapés du 30 mai 2016 s’agissant des pièces 
permettant de justifier d’une incapacité permanente 
égale à 50 % et modifie cette note en ce qui concerne la 
date à laquelle doivent s’apprécier les conditions requises 
pour l’attribution de la majoration de pension.  
La note rappelle qu’à compter du 01/01/2017, les cartes 
d’invalidité ont été remplacées par la carte mobilité inclu-

sion qui peut comporter les mentions «invalidité», «prio-
rité» ou «stationnement pour personnes handicapées». 
Lorsqu’elle porte la mention «invalidité», cette nouvelle 
carte peut être admise comme pièce justificative d’une 
incapacité permanente au moins égale à 50 %. 

 

 

JURISPRUDENCE
 PUBLICITE ET CREATION D’EMPLOI ET RES-

PECT DU PRINCIPE D’EGAL ACCES AUX EMPLOIS 
PUBLICS 
➢ CE n°414066 du 06/02/2019 
Lorsque une autorité territoriale souhaite pourvoir un 
poste créé ou vacant, elle ne peut, sauf disposition sta-
tutaire contraire, restreindre à une voie particulière 
l'accès à cet emploi et exclure les autres voies d'accès 
prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 sous 
peine de faire obstacle au respect du principe d'égal 
accès aux emplois publics. En conséquence, la publicité 
de la création ou de la vacance de poste, assurée par le 
centre de gestion compétent et qui conditionne la léga-
lité des recrutements effectués par une collectivité terri-
toriale, n’est pas respectée lorsque la vacance d'emploi 
précise, sans qu'un texte autorise une telle restriction, le 
mode de recrutement envisagé parmi ceux mentionnés 
à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984. 
L'avis de vacance de poste transmis au centre de gestion 
de la fonction publique territoriale en l’espèce précisait 
que le poste en litige serait pourvu par voie de muta-
tion. Par conséquent, la publicité de la vacance d'emploi 
était irrégulière. Une telle irrégularité était de nature à 
priver les agents susceptibles de présenter leur candida-
ture d'une garantie. 
 

 SANCTION DISCIPLINAIRE  
➢ CE n°409669 du 08/02/2019 
Conformément à l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, 
les fonctionnaires faisant l'objet d'une sanction des 
deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent 
introduire un recours auprès du conseil de discipline 
départemental ou interdépartemental. Par ailleurs, 
toujours aux termes de cet article, l'autorité territoriale 
ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle 
proposée par le conseil de discipline de recours. 
Postérieurement à l'annulation contentieuse de l'avis du 
conseil de discipline de recours qui proposait de substi-
tuer à la sanction infligée à un agent une mesure moins 
sévère, l'autorité territoriale, qui avait rapporté cette 
sanction, comme elle y était tenue à la suite de cet avis, 
peut légalement la prendre à nouveau. Une telle sanc-
tion, ne peut prendre effet qu'à compter de sa notifica-
tion à l’agent et doit être regardée comme rapportant 

implicitement mais nécessairement la mesure moins 
sévère qui avait, le cas échéant, été antérieurement 
prise pour se conformer à l'avis. 
 

 DISPONIBILITE ET CAP 
➢ CE n°420335 du 30/01/2019 
Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'ex-
piration des congés de maladie, des congés de longue 
maladie, des congés de longue durée , soit de droit, sur 
demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expi-
ration de sa période de disponibilité dans les conditions 
prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de 
l'article 67 de la loi du 26/07/1984. 
Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas 
excédé trois années, une des trois premières vacances 
dans la collectivité doit lui être proposée.  
Conformément à l'article 30 de la loi du 26/01/1984, la 
décision prise sur la demande de réintégration d'un 
fonctionnaire territorial placé en position de disponibili-
té pour convenances personnelles doit être précédée 
d'un avis de la commission administrative paritaire 
compétente qui constitue une garantie pour l’agent. 
 

 REGIME D’OBLIGATION DE SERVICE 
➢ CAA n°16LY02877 du 18/12/2018 
Conformément à l’article 11 du décret n°2001-623 du 
12/07/2001, la durée de travail des fonctionnaires terri-
toriaux s'apprécie, en principe, par référence à la durée 
de trente-cinq heures par semaine.  
Toutefois, certains personnels sont soumis, en vertu du 
statut particulier de leur cadre d'emplois, à des régimes 
d'obligations de service. Ainsi, en vertu de l'article 2 du 
décret n°91-857 du 2 septembre 1991, les professeurs 
d'enseignement artistique assurent un enseignement 
hebdomadaire de seize heures.  
Les dispositions du statut particulier du cadre d’emplois 
des professeurs d'enseignement artistique n'opèrent 
pas de distinction entre les activités pédagogiques et les 
activités de direction susceptibles d'être confiées aux 
professeurs territoriaux d'enseignement artistique. 
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QUESTIONS ECRITES
 FONCTIONNAIRES MOMENTANEMENT 

PRIVES D’EMPLOI (FMPE) 
➢ QE JOAN n°13075 du 05/02/2019 
Conformément à l'article 97 de la loi n°84-53 du 
26/01/1984 relatifs aux fonctionnaires momentanément 
privés d'emploi (FMPE) modifié par l'article 82 de la loi 
n 2016-483 du 20/04/2016 relative à la déontologie, une 
dégressivité de leur rémunération a été instauré à hauteur 
de 5 % par an à compter de la 3ème année de leur prise en 
charge et dans la limite de 50 %. Cet article prévoit ainsi 
désormais, que le FMPE perçoit la rémunération corres-
pondant à l'indice détenu dans son grade à hauteur de 
cent pour cent les deux premières années de prise en 
charge et que cette rémunération est ensuite réduite de 
cinq pour cent chaque année jusqu'à atteindre cinquante 
pour cent de la rémunération initiale la douzième année et 
les années suivantes. 
Un amendement censuré par le Conseil constitutionnel 
prévoyait que la réduction de rémunération des FMPE 
pouvait être suspendue durant l'accomplissement de mis-
sions temporaires confiées par le CNFPT ou le CDG, au 
prorata de la quotité de temps consacrée à cette mission.  
Mais, une telle disposition n’a pas été validée par le Con-
seil constitutionnel. Par conséquent, la dégressivité de la 
rémunération des FMPE ne peut être suspendue pendant 
la période de mission temporaire. Toutefois que le CNFPT 
ou le CDG a la possibilité de rétablir, pendant cette pé-
riode, le bénéfice du régime indemnitaire correspondant 
au grade de l'agent. 
 

 CUMUL D’EMPLOI ET SAPEUR POMPIERS 
PROFESSIONNELS 
➢ QE JOAN n°15242 du 12/02/2019 

L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 por-
tant droits et obligations des fonctionnaires applicable aux 
agents publics dont font partie les sapeurs-pompiers pro-
fessionnels instaure le principe selon lequel le fonction-
naire consacre l'intégralité de son activité professionnelle 
aux tâches qui lui sont confiées et ne peut exercer, à titre 
professionnel, une activité privée lucrative sous réserve de 
certaines exceptions dont celle de l'exercice d'une activité 
à titre accessoire.  
Le décret n°2017-105 du 27/01/2017 précise la liste limita-
tive des activités accessoires autorisées. Cette liste offre 
l'exercice d'un grand nombre d'activités de nature très 
diverse. Par ailleurs, l'exercice d'une activité privée lucra-
tive est par principe interdit puisque le fonctionnaire doit 
se consacrer à ses fonctions principales En conséquence, le 
régime de l'activité accessoire est une dérogation soumise 
à autorisation, qui n'a pas pour objet de remettre en cause 
ce principe. 
 
 

 REMPLACEMENT DE FONCTIONNAIRES 
PLACES EN DISPONIBILITE DANS LES COM-
MUNES DE MOINS DE MILLE HABITANTS 
➢ QE JOAN n°07054 du 14/02/2019 

La disponibilité est une position dans laquelle un fonction-
naire peut être placé durant une période importante. Un 
fonctionnaire peut bénéficier d’une disponibilité pour 
convenances personnelles pour une durée totale de dix 
années ou d'une disponibilité pour suivre son conjoint 
pouvant être renouvelée sans limitation tant que les condi-
tions sont remplies. 
Dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, l'article 
3-2 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 permet aux em-
ployeurs territoriaux de recruter sur des emplois perma-
nents des agents contractuels. Cependant, ce dispositif n’a 
pas vocation à être pérennisé et la durée de ce contrat est 
limitée à deux ans au total.  
Par ailleurs, dans les communes de moins de 1 000 habi-
tants, l'article 3-3 permet le recrutement à titre déroga-
toire, de secrétaires de mairie en tant qu’agent contractuel 
à temps non complet sur les emplois permanents, lorsque 
la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %, peu-
vent être occupés de manière permanente. 
Le Gouvernement a annoncé un élargissement des cas de 
recours aux contrats dans la fonction publique et une amé-
liorant des conditions d'emploi des agents contractuels.  
 

 REVALORISATION DES CARRIERES DES 
AGENTS DE POLICE MUNICIPALE 
➢ QE JOAN n°14601 du 19/02/2019 

La création d'un cadre d'emplois de direction doit être 
justifiée par la nature et l'étendue des missions et le ni-
veau des responsabilités. Le cadre d'emplois des directeurs 
de police a déjà fait l'objet d'une évolution depuis sa créa-
tion en 2006.  
Tout d’abord, la carrière des directeurs de police munici-
pale a été revalorisée par deux décrets du 23/12/2014 
avec la création du grade d'avancement de directeur prin-
cipal de police municipal. En outre, avec la mise en œuvre 
du protocole sur les parcours professionnels, les carrières 
et les rémunérations (PPCR), les directeurs de police muni-
cipale vont bénéficier d'une revalorisation d'environ 13 
points d'indice majoré d'ici 2020 et, les directeurs princi-
paux de police municipale d'une revalorisation d'ici 2020 
de 10 points d'indice majoré. 
Un rapport a été remis au Premier ministre et au ministre 
de l'intérieur intitulé «D'un continuum de sécurité vers une 
sécurité globale». remis au Premier ministre et au ministre 
de l’intérieur. A l’occasion de ce rapport, des élus, des 
associations d'élus, des acteurs des collectivités territo-
riales et des représentants des personnels de police muni-
cipale ont été consultés et des propositions ont été appor-
tées notamment sur la revalorisation des titres et grades 
de la police municipale. Ces propositions feront l'objet 
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d'une large concertation, en particulier dans le cadre de la 
commission consultative des polices municipales. 

 
 

 

VOS QUESTIONS
 
 

 EXCLUSION ET CARRIERE  
L’exclusion temporaire est une période qui ne compte 

pas dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon ou 

de grade. 

L’agent n’est pas rémunéré et il n’acquiert pas de droit à 

pension CNRACL puisqu’il ne cotise pas. Par ailleurs, la 

période d’exclusion n’ouvre pas de droit à congés an-

nuels.  

 

 RAPPEL DE SALAIRE ET COTISATIONS CNRACL 
L’article 13 de la loi n°2016-1827 de financement de la 
sécurité sociale pour 2017 a modifié le fait générateur des 
cotisations de sécurité sociale pour les périodes à compter 
du 01/01/2018.  
Par conséquent, il est rappelé qu’en cas de rappel de ré-
munération, il faut appliquer le taux de cotisation pour 
pension en vigueur au moment où la rémunération était 
due conformément à l’article R242-1 du code de la sécurité 
sociale. 
Toutefois, la CNRACL indique dans ce flash info qu’un tel 
principe ne s’applique pas aux rappels de salaire pour des 
rémunérations générées avant le 31/10/2017 au regard de 
la date d’effet de la nouvelle disposition prévue par la loi 
de financement de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de rap-
pel de traitement pour le mois de décembre 2017 versé en 
février 2019, les cotisations seront calculées par référence 
au taux en vigueur en février 2019. 
Flash info CNRACL du 15/01/2019 Régularisation des 
cotisations 
 
 

 RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL 
EN REMPLACEMENT D’UN FONCTIONNAIRE 
PLACE EN DISPONIBILITE  
L’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 prévoit la 
liste limitative des motifs permettant des recruter un 
agent contractuel en remplacement d’un fonctionnaire 
ou d’un agent contractuel momentanément indispo-
nibles. La disponibilité ne figure pas parmi la liste énon-
cée par l’article 3-1 de la loi du 26/01/1984. Par consé-
quent le recours à l’article 3-1 pour le remplacement 

d’un fonctionnaire placé en disponibilité ne peut être 
envisagé. 
 

 PAUSE 

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six 
heures sans que les agents bénéficient d'un temps de 
pause d'une durée minimale de vingt minutes. 
Les 6 heures ne sont pas forcément consécutives et les 
20 minutes peuvent être fractionnées dans la journée. 
Les modalités peuvent être prévues dans un règlement 
intérieur. 
 

 DISPONIBILITE POUR SUIVRE SON CONJOINT 
ET CHOMAGE 

Le fonctionnaire en disponibilité pour suivre son con-
joint n’a pas droit aux allocations chômage. 
QE n°66450 JO AN du 06.05.2002 p. 2401 
 

 PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR 
D’ACHAT : LES FONCTIONNAIRES Y ONT-ILS 
DROIT ? 
La loi n°2018-1213du 24/12/2018 portant mesures d'ur-
gence économiques et sociales a instauré la possibilité 
pour les employeurs de verser, dans certaines limites et 
sous certaines conditions, une prime exceptionnelle 
exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes charges 
sociales. 
Les fonctionnaires des trois versants de la fonction pu-
blique, les agents contractuels de l’Etat, des collectivités 
locales et les salariés contractuels des établissements 
publics administratifs ne sont pas éligibles au dispositif. 
Cependant, les fonctionnaires et salariés de droit public 
employés par des employeurs soumis à l’obligation 
d’affiliation à l’assurance chômage pour une partie de 
leurs salariés peuvent percevoir la prime exceptionnelle 
ouvrant droit à exonération. La loi prévoit, en effet que 
l’employeur est éligible pour l’ensemble de ses salariés, 
quand bien même il ne serait pas tenu de s’affilier au 
titre du risque chômage pour une partie minoritaire 
d’entre eux, comme pour les salariés de la société 
Orange et de La Poste, ou des chambres consulaires. 
URSSAF : prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
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PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL 
SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : 27 FEVRIER 2019
 

Etaient inscrit à l’ordre du jour de la séance du 

13/02/2019 les projets suivants :  

• Installation du nouveau collège des organisa-
tions syndicales.  6 organisations syndicales y 
siègent : CGT (7 membres), CFDT (5 membres), 
FO (4 membres), UNSA (2 membres), FA-FPT (1 
membre) et Sud-Solidaires CT (1 membre). En 
revanche, les membres siégeant dans le collège 
des employeurs territoriaux demeurent in-
changés. 

Monsieur Philippe LAURENT a été réélu à 
l’unanimité dans sa fonction de Président. 

• Un projet de loi relatif aux compétences de la 

collectivité européenne d’Alsace 

 Ce projet a reçu un avis défavorable. Col-

lège employeur : avis favorable unanime (13). 

Collège des organisations syndicales : 15 défa-

vorables, 5 abstentions. 

 

 

VU SUR LE NET
 

 FORMATION ET GESTION DES CARRIERES DES 
AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. 
RENFORCER ET OPTIMISER LA FONCTION ET LES 
OUTILS RH DES COLLECTIVITES POUR ACCOM-
PAGNER LES TRANSITIONS TERRITORIALES ET 
PROFESSIONNELLES 
Sur le site www.banquedesterritoires.fr 
 

 LE TELETRAVAIL DANS LES TROIS VERSANTS 
DE LA FONCTION PUBLIQUE BILAN DU DE-
PLOIEMENT 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 

 LES HAUTES REMUNERATIONS DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE. EN 2016, 1 % DES 
AGENTS, FONCTIONNAIRES OU NON, GAGNENT 
PLUS DE 6 410 EUROS NETS PAR MOIS 
Sur le site www.insee.fr 
 

 LA DGAFP PUBLIE TROIS ETUDES STATIS-
TIQUES SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LES 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX  

• Organisation et contraintes du temps 
de travail 

• Exposition aux risques professionnels 
et psychosociaux au travail 

• Prévention des risques psychosociaux 

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

 PLACE DE L’EMPLOI PUBLIC : LE 1er SITE 
D’EMPLOI COMMUN A TOUTE LA FONCTION 
PUBLIQUE EST OUVERT 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 

 ACTION PUBLIQUE 2022 
AGENTS PUBLICS : A VOS PROPOSITIONS POUR 
SIMPLIFIER VOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN ! 
Sur le site www.modernisation.gouv.fr 
 

 RETRAITE 
FORMULAIRE DE LIAISON N1112 REGIME GENE-
RAL/REGIME SPECIAL 
Sur le site ww.cnracl.retraites.fr/employeur/actualites 
/formulaire-de-liaison-n1112-un-guide-pour-bien-le-
remplir 
 

 PROJET DE LOI DE TRANSFORMATION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/organisation-et-contraintes-temps-de-travail-typologie-six-categories
https://www.fonction-publique.gouv.fr/organisation-et-contraintes-temps-de-travail-typologie-six-categories
https://www.fonction-publique.gouv.fr/exposition-aux-risques-professionnels-et-psychosociaux-au-travail-analyse-globale
https://www.fonction-publique.gouv.fr/exposition-aux-risques-professionnels-et-psychosociaux-au-travail-analyse-globale
https://www.fonction-publique.gouv.fr/prevention-des-risques-psychosociaux-employeurs-public-declarent-forte-exposition-et-prevention

