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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°1 -  JANVIER 2019 

TEXTES
 RECONVERSION DES MILITAIRES 

➢Ordonnance n°2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplifi-
cation des dispositifs de reconversion des militaires et des 
anciens militaires dans la fonction publique civile. 

➢Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 portant application de 
l'ordonnance n°2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplifica-
tion des dispositifs de reconversion des militaires et des 
anciens militaires dans la fonction publique civile. 

L’article 30 de la loi n°2008-607 du 123/07/2018 relative à la 
programmation militaire pour les années 2019 à 2025 habili-
tait le gouvernement à prendre toute mesure visant à simpli-
fier les procédures des dispositifs de reconversion dans la 
fonction publique. 

Cette ordonnance applicable au 01/01/2020 et prise en 
application de l’article 30 précité a pour objectif de simplifier 
les dispositifs relatifs à la reconversion des militaires et an-
ciens militaires dans la fonction publique civile autour de 
deux axes en rénovant : 

- le dispositif des emplois réservés prévu à l’article 
L4139-3 du code de la défense et  

- le dispositif du détachement prévu à l’article L. 
4139-2 du code de la défense. 

Ce texte instaure un mécanisme unique de reconversion des 
militaires vers la fonction publique, s'inspirant du "détache-
ment-intégration". En effet l’article 1er de l’ordonnance pré-
voit que «le militaire qui remplit les conditions de grade et 
d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur 
demande agréée par l'autorité compétente, être détaché 
dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil 
relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité 
territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les 
dispositions relatives au recrutement prévues par le statut 
particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois.» 

L'ancien militaire est nommé en qualité de stagiaire pour 
une période initiale renouvelable dans les conditions pré-
vues par les dispositions du statut particulier du corps ou du 
cadre d'emplois d'accueil.  

A l'issue du stage, l'agent peut être titularisé dans le grade 
dans lequel il a été nommé stagiaire. 

 

Le décret n°2019-5 pris en application de l’ordonnance 
n°2019-2 du 04/01/2019 vise à simplifier les procédures 

d'accès à la fonction publique prévues par le code de la dé-
fense et le code des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes de guerre, en application des articles L. 4139-2 et L. 
4139-3 du code de la défense. Il entrera en vigueur au 
01/01/2020. 

Il s’adresse aux militaires en position d'activité et anciens 
militaires radiés des cadres et des contrôles depuis moins de 
trois ans et qui remplissent la seule condition d'âge exigée 
pour l'accès aux corps et cadres d'emplois d'accueil, à l'ex-
clusion de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres 
ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et de 
ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.  

Jo du 05/01/2019 

 

➢Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 relatif à 
l’exercice d’un mandat local par les militaires en position 
d’activité 

Ce texte applicable à compter du 01/01/2020, ou lors du 
prochain renouvellement général des conseils municipaux 
s’il intervient avant cette date le texte permet au militaire 
qui exerce un mandat de conseiller municipal ou de con-
seiller communautaire de bénéficier des droits et garan-
ties reconnus par le code général des collectivités territo-
riales aux titulaires de ces mandats et adaptés au statut 
général des militaires. Il précise donc les conditions 
d’exercice d’un mandat de conseiller municipal ou de 
conseiller communautaire par un militaire en position 
d’activité. 

Jo du 28/12/2018 

 

 LOI DE FINANCES POUR 2018 

➢Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 
2019. 

La loi de finances comporte plusieurs mesures concernant 
les collectivités territoriales :  

• L’article 3 de la loi prévoit la prise en charge des frais 
transport domicile-travail par l’employeur et une in-
demnité fiscale dans la limite de 240 € des aides appor-
tées par les collectivités territoriales pour couvrir les 
frais de carburant ou d’alimentation de véhicules élec-
triques pour les déplacements entre domicile et le lieu 
de travail lorsqu’ils sont situés à au moins trente kilo-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540325&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540326&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540326&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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mètres. En outre, une telle somme pourra aussi couvrir 
les frais engagés par le conducteur dans le cadre du co-
voiturage et ce quelle que soit la distance entre la rési-
dence habituelle et le lieu de travail. Toutefois, une 
telle mesure ne s’appliquera que lorsque l’employeur 
ne prend pas en charge les titres d’abonnements de 
transports publics. 

• L’article 4 de la loi modifie la fiscalité des indemni-
tés de fonction des élus : 

-Pour les élus exerçant dans une commune de 
moins de 3 500 habitants et lorsqu’il n’a pas bénéfi-
cié du remboursement des frais de transport et de 
séjour engagés pour se rendre à des réunions dans 
des instances ou des organismes où les élus repré-
sentent leur commune (L. 2123-18-1 du CGCT), 
lorsque la réunion a lieu hors du territoire de cette 
dernière, l’abattement fiscal est augmenté, il est 
désormais égal à 125 % de l’indemnité versée aux 
maires des communes de moins de 1 000 habitants 
et ce quel que soit le nombre de mandats exercés. 

-Pour les élus, exerçant dans une commune de plus 
de 3 500 habitants, l’abattement fiscal (fraction re-
présentative de frais d’emploi) n’est pas modifié. 

Jo du 30/12/2018 

 

 DEFISCALISATION DES HEURES SUPPLEMEN-
TAIRES 

➢Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures 
d'urgence économiques et sociales. 

L’article 2 de cette loi prévoit notamment que les heures 
supplémentaires et complémentaires réalisées par les sala-
riés et les agents publics à compter du 01/01/2019 sont 
exonérées de charges salariales et d’impôt sur le revenu. 

Une telle mesure concerne les fonctionnaires et les agents 
contractuels, toutefois, la publication d’un décret est néces-
saire afin de déterminer les éléments de rémunérations ainsi 
que les cotisations concernées par cette exonération. 

Jo du 26/12/2018 

 LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE 
– HEURES SUPPLEMENTAIRES 

➢Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de 
la sécurité sociale pour 2019. 

Parmi les mesures apportées par la LFSS l’une concerne 
particulièrement les employeurs publics, il s’agit de la réduc-
tion des charges sociales appliquée sur la rémunération des 
heures supplémentaires. Une telle réduction s’appliquera 
aux fonctionnaires et aux agents contractuels. Pour les 
agents exerçant à temps partiel, la réduction portera sur les 
heures supplémentaires, pour les agents travaillant à temps 
complet, et sur les heures complémentaires pour ceux exer-
çant à temps partiel. Toutefois, les modalités d’une telle 
réduction seront précisées par décret. 

Jo du 23/12/2018 

➢Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l'exonéra-
tion de cotisations salariales des heures supplémentaires et 
complémentaires. 

Ce décret s’applique aux cotisations et contributions sur les 
rémunérations dues au titre des périodes courant à compter 
du 01/01/2019.  

Il indique les modalités de l’exonération de cotisations sala-
riales des heures supplémentaires et complémentaires à 
compter du 01/01/2019. Il fixe le taux d'exonération appli-
cable aux cotisations salariales dues sur les heures supplé-
mentaires. Il précise également les conditions d'application 
de l'exonération aux cas d'application d'une exonération 
totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité so-
ciale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires 
de cotisations, ainsi qu'aux régimes spéciaux. Sont précisées 
également les dispositions d'application de cette exonéra-
tion aux salariés des régimes spéciaux. 

Jo du 25/01/2018 

 

 PROFESSEURS TERRITORIAUX 
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE / CONCOURS 

➢Décret n°2019-46 du 25 janvier 2019 modifiant le décret 
n°92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès 
et les modalités d'organisation des concours pour le recru-
tement des professeurs territoriaux d'enseignement artis-
tique. 

Ce texte applicable immédiatement modifie la composition 
du jury. Il supprime le quatrième collège et indique que le 
fonctionnaire territorial du cadre d'emplois des professeurs 
territoriaux d'enseignement artistique doit désormais être 
qualifié dans la spécialité et, le cas échéant, la discipline 
concernées. Le représentant du ministère de la culture est 
désormais désigné en tant que personnalité qualifiée. 

Jo du 26/01/2018 

 

 GRAND DEBAT NATIONAL 

➢Décret n°2019-23 du 14 janvier 2019 instituant une mis-
sion d'organisation et de coordination du grand débat na-
tional. 

Une mission d'organisation et de coordination du grand 
débat national est instituée auprès du premier ministre 
pour une durée de trois mois. Cette mission est chargée 
d'organiser et de coordonner le déroulement du grand 
débat. Elle veille notamment à la qualité, la sincérité et 
l'intelligibilité des informations diffusées au public, au bon 
déroulement des différentes formes de concertation 
mises en œuvre dans le cadre du débat et à la possibilité 
pour le public de présenter des observations et proposi-
tions. 

Jo du 15/01/2018 
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 APPRENTISSAGE 

➢Décret n°2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compé-
tences professionnelles exigées des maîtres d'apprentis-
sage et au service chargé de la médiation en matière d'ap-
prentissage dans le secteur public non industriel et com-
mercial. 

Ce décret applicable aux contrats d’apprentissage conclus à 
compter du 01/01/2019 précise les conditions de compé-
tence professionnelle exigées des maîtres d'apprentissage 
dans le secteur public non industriel et commercial. Il dé-
termine le service désigné comme étant chargé de la média-
tion en cas de rupture du contrat d'apprentissage par l'ap-
prenti en application de l'article L. 6222-18 du code du tra-
vail.  

Jo du 20/01/2019 

➢Décret n°2018-1231 du 24 décembre 2018 relatif aux 
conditions de la rupture du contrat d'apprentissage à l'ini-
tiative de l'apprenti. 

Ce décret applicable aux contrats d'apprentissage conclus à 
partir du 01/01/2019 précise les conditions de la rupture du 
contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti lorsque 
l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou 
non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'ap-
prenti, est dépassée. 

Jo du 26/12/2018 

➢Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la 
rémunération des apprentis. 

Ce décret précise les modalités de rémunération des ap-
prentis applicables aux contrats conclus à partir du 
01/01/2019, en tirant notamment les conséquences du re-
port à 29 ans de l'âge limite d'entrée en apprentissage prévu 
par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel. 

➢Décret n°2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur 
l'expérimentation relative à la réalisation de la visite 
d'information et de prévention des apprentis par un pro-
fessionnel de santé de la médecine de ville. 

Ce décret applicable à compter du 01/01/2019 précise les 
conditions de l'expérimentation prévue par l'article 11 de la 
loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choi-
sir son avenir professionnel qui prévoit que, jusqu'au 
31/12/2021, la visite d'information et de prévention d'un 
apprenti peut être réalisée par un médecin de ville en cas 
d'indisponibilité des professionnels de santé spécialisés en 
médecine du travail dans un délai de deux mois. 

Jo du 30/12/2018 

 

 

 ECHANGES D’INFORMATIONS ET DE DONNEES 
ENTRE ADMINISTRATIONS 

➢Décret n°2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges 
d'informations et de données entre administrations dans le 
cadre des démarches administratives et à l'expérimenta-
tion prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 
2018 pour un Etat au service d'une société de confiance. 

Ce décret s'appliquant aux procédures engagées postérieu-
rement à son entrée en vigueur a pour objet d'organiser les 
échanges d'informations ou de données entre administra-
tions quand celles-ci sont nécessaires pour traiter les décla-
rations ou les demandes présentées par le public. Il déter-
mine les domaines et les procédures concernés par les 
échanges d'informations ou de données, la liste des adminis-
trations auprès desquelles la demande de communication 
s'effectue en fonction du type d'informations ou de don-
nées, les critères de sécurité et de confidentialité néces-
saires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges, 
ainsi que le délai de conservation des informations et don-

nées applicable à chaque système d'échanges.  

Jo du 20/01/2018 

 

 PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET PIECES JUSTI-
FICATIVES 

➢Décret n°2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des 
pièces justificatives que le public n'est plus tenu de pro-
duire à l'appui des procédures administratives en applica-
tion de l'application de l'article L. 113-13 du code des rela-
tions entre le public et l'administration. 

Ce texte entre en vigueur au lendemain de sa publication, il 
est applicable aux procédures engagées postérieurement à 
sa publication.  

Il fixe la liste des pièces que les usagers n'ont plus à produire 
à l'appui de leurs demandes ou déclarations qu'ils effectuent 
auprès des administrations, pour certaines procédures ad-
ministratives 

Jo du 20/01/2018 

 

 ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES 

➢Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application 
des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunéra-
tion entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et 
relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agis-
sements sexistes au travail. 

Ce décret applicable au 01/01/2019 et ayant pour objet de 
supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et 
les hommes concerne aussi le personnel des personnes pu-
bliques recruté dans les conditions du droit privé. 

Ce texte détermine notamment la méthodologie de calcul 
des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904014&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904014&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&idArticle=JORFARTI000037367754&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&idArticle=JORFARTI000037367754&categorieLien=cid
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femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour 
les supprimer, ainsi que leurs modalités de publication.  

Sont également précisés les délais de publication du niveau 
de résultat par l'entreprise au regard des indicateurs, qui est 
publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en 
cours, au titre de l'année précédente. 

En outre, le décret indique la liste des services et des autori-
tés compétents en matière de harcèlement sexuel. 

Jo du 09/01/2019 

 

  CADRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PRO-
FESSIONNELLES 

➢Décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre na-
tional des certifications professionnelles. 

➢Arrêté du 8 janvier 2019 fixant les critères associés aux 
niveaux de qualification du cadre national des certifications 
professionnelles 

Ce texte pris en application de l’article 31 de la loi du 
05/09/2018 pour la liberté de choisir son avenir profession-
nel est applicable immédiatement. Il définit le cadre national 
des certifications professionnelles selon lequel est établie la 
classification, par niveau de qualification, des certifications 
professionnelles enregistrées au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP), en fonction de cri-
tères de gradation des compétences déterminés au regard 
des emplois et des correspondances possibles avec les certi-
fications des Etats appartenant à l'Union européenne.  

Jo du 09/01/2019 

 

 REMUNERATION DES TRAVAUX SUPPLEMEN-
TAIRES DES ENSEIGANTS 

➢Décret n°2019-9 du 4 janvier 2019 modifiant le décret 
n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunéra-
tion de certains travaux supplémentaires effectués par les 
personnels enseignants du premier degré en dehors de leur 
service normal. 

Ce décret applicable au 01/09/2017 crée un taux horaire 
d'indemnités en faveur des professeurs des écoles apparte-
nant au grade de la classe exceptionnelle. Ce taux est iden-
tique à celui appliqué aux indemnités versées aux profes-
seurs des écoles hors classe. 

Jo du 06/01/2019 

 

 

 

 COMPTE EPARGNE TEMPS 

➢Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la 
conservation des droits à congés acquis au titre d'un 
compte épargne-temps en cas de mobilité des agents 
dans la fonction publique.  

Pris en application de l’article 14 de la loi n°83-634 du 
13/07/1983 permettant à l’agent public de conserver le 
bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son 
compte épargne-temps en cas de mobilité au sein des 
différents versants de la fonction publique ou vers le sec-
teur privé, le décret n°2018-1305 du 27/12/ 2018 précise 
les modalités de transfert des droits épargnés sur un 
compte épargne temps. 

En effet, ce texte applicable immédiatement prévoit les 
cas de mobilités dans lesquels l’agent conserve le béné-
fice des droits aux congés acquis au titre de son CET. 

Domaine d’application  

• en cas de changement de collectivité ou 
d’établissement par voie de mutation, 
d’intégration directe ou de détachement : les 
droits sont ouverts et la gestion du compte 
épargne temps est assurée par la collectivité ou 
l’établissement d’accueil : 

• en cas de mise à disposition d’une organisation 
syndicale : les droits les droits sont ouverts et la 
gestion du compte épargne temps est assurée 
par la collectivité ou l’établissement 
d’affectation, 

• en cas de disponibilité, de congé parental ou de 
mise à disposition : l’agent conserve ses droits 
sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de 
l'administration d'origine et, en cas de mise à 
disposition, de l'administration d'accueil. 

• en cas de mobilité dans une position énumérée 
ci-dessus auprès d’une administration ou d’un 
autre établissement relevant de la fonction pu-
blique d’Etat ou de la fonction publique hospita-
lière : l'agent conserve également le bénéfice des 
droits aux congés acquis au titre de son compte 
épargne-temps. 

Procédure 

En matière de procédure, le texte prévoit que la collectivi-
té ou l'établissement d'origine adresse à l'agent et à l'ad-
ministration ou à l'établissement d'accueil, au plus tard à 
la date d'affectation de l'agent, une attestation des droits 
à congés existant à cette date. En outre, au plus tard à la 
date de réintégration de l'agent dans sa collectivité ou 
établissement d'origine, l'administration ou l'établisse-
ment public d'accueil lui adresse, ainsi qu'à la collectivité 
ou l'établissement dont il relève, une attestation des 
droits à congés existant à l'issue de la période de mobilité. 
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Abaissement du seuil 

Par ailleurs, le nombre de jours inscrits sur le compte 
épargne temps à partir duquel la monétisation peut être 
demandé à l’autorité territoriale passe de 20 à 15 jours. 

Applicabilité 
Les dispositions de l’article 9 du décret n°2004-878 du 
26/08/2004 ne sont pas applicables aux agents dont la 
mobilité a commencé avant la date d'entrée en vigueur 
du présent décret. 

Jo du 29/12/2018 

 PUBLICITE DES EMPLOIS VACANTS 

➢Décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à 
l'obligation de publicité des emplois vacants sur un es-
pace numérique commun aux trois fonctions publiques 

Ce décret applicable au 01/01/2019 organise entre les 
trois versants de la fonction publique l'obligation de pu-
blicité des créations et vacances d'emplois sur un espace 
numérique commun. 

Le texte indique que la création ou vacance de tout em-
ploi permanent doit faire l'objet d'une publicité sur un 
espace numérique commun aux trois versants de la fonc-
tion publique. Une telle obligation s’applique également 
aux emplois pourvus par contrat pour une durée supé-
rieure ou égale à un an.  

La saisie de l'avis de vacance doit comporter obligatoire-
ment les informations suivantes : 

• versant de la fonction publique dont relève l'em-
ploi,  

• création ou vacance d'emploi,  

• la catégorie statutaire et, s'il y a lieu, le grade, de 
l'emploi,  

• l'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 dé-
lai de candidature. 

Le décret indique également que l'avis de vacance peut 
mentionner des éléments de rémunération liés à l'emploi, 
comme notamment la nouvelle bonification indiciaire. 

En outre, le texte précise que la durée de publication de 
l'avis de vacance sur l'espace numérique commun ne peut 

être inférieure à un mois sauf urgence. 

Jo du 30/12/2018 

 

 REFERENT UNIQUE 

➢Décret n°2018-1352 du 28 décembre 2018 relatif à 
l’expérimentation du référent unique. 

Ce texte applicable immédiatement précise le rôle du réfé-
rent unique et établit la liste des administrations de l’Etat, 
des établissements publics de l’Etat et des organismes de 
sécurité sociale pouvant participer, à titre expérimental, à 
l’instauration de référents uniques. 

Cette expérimentation est menée pour une durée de quatre 
ans à compter de la publication du décret. 

Le décret indique que les collectivités territoriales, leurs 
groupements et les établissements publics locaux qui en font 
la demande peuvent participer, pour les domaines relevant 
de leurs compétences, à l’institution d’un référent unique, 
dans des conditions définies par une convention signée avec 
les services de l’Etat compétents et que les administrations 
instituant un référent unique publient en ligne sur leur site 
internet ses coordonnées ainsi que le domaine de compé-
tences correspondant. 

Jo du 30/12/2018 

 

 COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN 

➢Décret n°2018-1349 du 28 décembre 2018 relatif aux 
montants des droits acquis au titre du compte 
d’engagement citoyen 

Ce décret applicable au 01/01/2019 précise le taux de con-
version en euros des heures acquises au titre du compte 
d’engagement citoyen au 31 décembre 2018. Il précise éga-
lement le montant et le plafond des droits en euros acquis 
sur ce compte en fonction de la durée consacrée aux activi-
tés mentionnées à l’article L. 5151-9 du code du travail à 
compter du 01/01/2019. En conséquence, la valorisation 
monétaire supplémentaire des heures est abandonnée. 

Jo du 30/12/2018 

 SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

➢Décret n°2018-1271 du 26 décembre 2018 modifiant 
l'échelonnement indiciaire de divers cadres d'emplois de 
sapeurs-pompiers professionnels. 

Ce décret applicable au 01/01/2019 corrige les erreurs 
matérielles dans les grilles indiciaires des sapeurs-
pompiers professionnels du cadre d'emplois de concep-
tion et de direction des sapeurs-pompiers professionnels 
et des sapeurs-pompiers professionnels occupant un 

emploi fonctionnel de directeur départemental adjoint.  

En effet, il apporte des corrections au sujet du montant 
de l'indice brut afférent au troisième échelon du grade de 
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colonel de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 
1er janvier 2019. De même, le décret corrige le montant 
des indices bruts afférents à plusieurs échelons des em-
plois fonctionnels de directeur départemental adjoint 
dans les services départementaux d'incendie et de se-
cours de catégories B et C. 

➢Décret n°2018-1272 du 26 décembre 2018 modifiant le 
décret n°2017-141 du 6 février 2017 fixant les modalités 
d'organisation du concours et de l'examen professionnel 
prévus à l'article 5 et à l'article 6 du décret n° 2016-2002 
du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre 
d'emplois de conception et de direction des sapeurs-
pompiers professionnels. 

Ce décret clarifie le libellé de l'épreuve de composition et 
de l'épreuve de note du concours interne. L'épreuve d'en-
tretien avec le jury est harmonisée avec le reste de la 
fonction publique. Par ailleurs, la quatrième épreuve 
d'admission du concours interne est supprimée et 
l'épreuve de langue vivante étrangère doit désormais être 
passée en anglais. Le libellé de l'épreuve d'entretien avec 

le jury de l'examen professionnel est clarifié. 

➢Arrêté du 24 décembre 2018 relatif aux sapeurs-
pompiers volontaires experts, membres du service de 
santé et de secours médical du service départemental 
d'incendie et de secours. 

Cet arrêté indique que les experts membres du service de 
santé et de secours médical sont titulaires d'un diplôme 
en profession de santé ou d'un diplôme, certificat ou titre 
défini à l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée. 

Jo du 28/12/2018 

➢Arrêté du 15 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 6 fé-
vrier 2017 relatif au programme des concours et examen 
professionnel prévus aux articles 5 et 6 du décret n° 
2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particu-
lier du cadre d'emplois de conception et de direction des 
sapeurs-pompiers professionnels. 

Le programme des épreuves d'admissibilité du concours 
interne pour le recrutement des officiers de sapeurs-
pompiers professionnels du cadre d'emplois de concep-
tion et de direction des sapeurs-pompiers professionnels 
est modifié. 

Jo du 23/01/2019 

 

 

 

 REPARTITION DES SIEGES ATTRIBUES AUX OR-
GANISATIONS SYNDICALES 

➢Arrêté du 18 janvier 2019 portant répartition des sièges 
attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires 
territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale. 

Les sièges du Conseil supérieur de la fonction publique terri-
toriale attribués aux organisations syndicales de fonction-
naires territoriaux sont répartis comme suit : 

• Fédération CGT des services publics : 7 sièges ;  

• Fédération Interco-CFDT : 5 sièges ;  

• Fédération des personnels des services publics et 
des services de santé Force Ouvrière : 4 sièges ; 

• Fédération nationale UNSA-Territoriaux : 2 sièges ; 

• Fédération autonome de la fonction publique terri-
toriale : 1 siège ; 

• Union syndicale solidaires : 1 siège. 

➢Arrêté du 18 janvier 2019 portant répartition des sièges 
attribués aux représentants des organisations syndicales de 
fonctionnaires territoriaux au conseil d'administration du 
Centre national de la fonction publique territoriale. 

Les sièges attribués aux représentants des organisations 
syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil d'admi-
nistration du Centre national de la fonction publique territo-
riale sont répartis comme suit :  

• Fédération CGT des services publics : 6 sièges ; 

• Fédération Interco-CFDT : 5 sièges ; 

• Fédération des personnels des services publics et 
des services de santé Force Ouvrière : 3 sièges ; 

• Fédération nationale UNSA-Territoriaux : 2 sièges ; 

• Fédération autonome de la fonction publique terri-
toriale : 1 siège. 

➢Arrêté du 18 janvier 2019 portant répartition des sièges 
attribués aux représentants des organisations syndicales de 
fonctionnaires territoriaux au conseil national d'orientation 
placé auprès du conseil d'administration du Centre national 
de la fonction publique territoriale. 

Les sièges attribués aux représentants des organisations 
syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil national 
d'orientation placé auprès du conseil d'administration du 
Centre national de la fonction publique territoriale sont 
répartis ainsi qu'il suit : 

• Fédération CGT des services publics : 3 sièges ; 

• Fédération Interco-CFDT : 3 sièges ; 

• Fédération des personnels des services publics et 
des services de santé Force Ouvrière : 2 sièges ; 

• Fédération nationale UNSA-Territoriaux : 1 siège ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317523&idArticle=LEGIARTI000006756923&dateTexte=&categorieLien=cid
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• Fédération autonome de la fonction publique terri-
toriale : 1 siège. 

Jo du 24/01/2019 

 CHIFFRES DE REFERENCE DE LA PAIE AU 
01/01/2019 

Plafond Sécurité Sociale au 01/01/2019 3 377,00 € mensuel 

IRCANTEC au 01/01/2019 : pas de change-
ment 

 7 % pour la tranche A 

(4,20 % et 2,80 %) 

 19,50 % pour la tranche 
B (12,55 % et 6,95 %) 

Smic au 01/01/2019    10,03 € horaires 

Minimum garanti au 01/01/2018     3,62 € 

Smic mensuel 151, 67 heures au 01/01/19 1 521,22  

Indice 100 au 01/02/2017 5 623,23 € annuel 

Indice minimum : 309  1 447,98 € indemnité 
différentielle à verser 

Cotisations CNRACL (part salariale) 

                                   (Part employeur) 

10,83 %  

30,65 % 

Contribution chômage (part employeur) 

                                   à partir du 01/10/2018 

4,05 % 

 

 

 

 AVANTAGE EN NATURE NOURRITURE 

Montants au 01/01/2019 

1 repas 2 repas 

4,85 € 9,70 € 

Lettre d’information URSSAF Janvier 2019 

 

 TITRES-RESTAURANT : SEUIL D’EXONERATION 

A compter du 1er janvier 2019 la limite de 

l’exonération de la participation de l’employeur à 

l’acquisition des titres-restaurant est fixée à 5,52 €.  

Lettre d’information URSSAF Janvier 2019 

 

 

 

 
 

 

CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES
 COTISATIONS DUES AU CNFPT 

➢Note d’information relative au transfert du recouvrement 
des cotisations dues au CNFPT à l’agence centrale des or-
ganismes de sécurité sociale. 

N NOR – CPAE1833654C du 28/12/2018 

En application de la loi de finances du 28/12/2017 rectifi-
cative pour 2017, les collectivités territoriales ont désor-
mais l’obligation de verser aux URSSAF les cotisations 
dues au CNFPT. Les collectivités territoriales qui em-
ploient au moins un agent à temps complet doivent une 
cotisation au CNFPT s’élevant au taux de 0,9 % de la 
masse des rémunérations versées aux agents relevant de 
l’organisme employeur. 

Cette note précise les modalités de fonctionnement du 
recouvrement et indique que le calendrier de versement 
demeurera identique.  

Par ailleurs, la note explique également que le versement 
des cotisations «sera fusionné dans le flux des autres 
cotisations Urssaf, étant précisé que le réseau des Urssaf 
souhaite recevoir, dans la mesure du possible, qu'un 
unique virement mensuel par cotisant pour l'ensemble 
des cotisations dues » pour l’exercice 2019 et les suivants. 
En revanche, les cotisations dues au titre des années an-
térieures doivent être payées auprès de l’agent comp-
table du CNFPT par virement financier. 
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 FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 
➢Recommandation relative à l’organisation de la forma-
tion continue dans le domaine des premiers secours au 
titre de l’année 2019. 

N NOR – E1834331J du 18/12/2018 
Cette instruction poursuit l’expérimentation pour l’année 
2019 de la nouvelle organisation de la formation continue 
dans le domaine des premiers secours.  
Elle comporte cinq annexes : 

• Annexe 1 : la liste des références réglementaires 
;  

• Annexe 2 : la présentation du dispositif 2019 
pour l’aptitude 2020 ;  

• Annexe 3 : les règles communes qui s’appliquent 
aux SIS, organismes publics et associations 
agréées ;  

• Annexe 4 : le programme 2019 ;  

• Annexe 5 : les modèles d’attestations.  
 

 SUPPRESSION DES CONTRIBUTION SALARIALES 
D’ASSURANCE CHOMAGE 
➢Circulaire UNEDIC n°2019-03 relative à la mise en œuvre 
de la suppression des contributions salariales d’assurance 
chômage au 01/01/2019. 
A compter du 01/01/2019, les agents publics sont exoné-
rés de la contribution salariale chômage. Cette circulaire 
précise le champ d’application territorial de ce dispositif 
ainsi que ses bénéficiaires. 
 

 

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-
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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 
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

 
 

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

 RESULTATS STATISTIQUE DES BILANS SO-
CIAUX 

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

 MISE A JOUR DE LA NOMENCLATURE DES 
EMPLOIS TERRITORIAUX 

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

 CNRACL - ALERTE PHISHING – RECEPTION 
DE COURRIERS FRAUDULEUX 
Sur le site www.cnracl.retraites.fr 
 

 PLACE DE L’EMPLOI 
Lancement de la première bourse d’emploi commune aux 
trois versants de la fonction publique. 
Sur le site www.interieur.gouv.fr 
 

 «TOUS CONCERNES, TOUS MOBILISES» 
EMPLOYEURS PUBLICS A VOS CANDIDATURES ! 

Sur le site www.fiphfp.fr 
 

 LISTE DES ARRETES D’ADHESION DES CORPS 
ET EMPLOIS BENEFICIAIRES DU RIFSEEP – MISE 
A JOUR AU 23/01/2019 

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

 PROCHAINE ECHEANCE D’ADHESION AU 
RIFSEEP 

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

 RAPPORT D’ACTIVITE 2017 – COMMISSION DE 
DEONTOLOGIE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ACCES DES AGENTS PUBLICS AU SECTEUR PRIVE 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 

 


