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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°3 -  MARS 2019 

TEXTES
 DISPONIBILITE 

➢Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines 
conditions de la disponibilité dans la fonction publique. 

La loi n°2018-771 du 05/09/2018 pour la liberté de choisir 
son avenir avait inséré au sein de l’article 72 de la loi n°84-53 
du 26/01/1984 une disposition permettant au fonctionnaire 
bénéficiaire d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce 
une activité professionnelle de conserver ses droits à avan-
cement pendant une durée maximale de cinq ans. 

Ce décret concernant les fonctionnaires des trois versants de 
la fonction publique a pour objet de mettre en œuvre ce 
dispositif de maintien des droits à l’avancement du fonc-
tionnaire exerçant une activité professionnelle au cours 
d’une disponibilité. 

Par ailleurs, ce texte modifie le régime de la disponibilité 
pour convenances personnelles puisqu’il allonge la durée 
initiale de la disponibilité pour convenances personnelles à 
cinq ans (au lieu de trois ans auparavant) et instaure une 
obligation de retour dans l’administration d’au moins dix-
huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renou-
veler cette disponibilité au-delà d’une première période de 
cinq ans. Par conséquent, la première période accordée ne 
peut excéder cinq années, au lieu de trois auparavant. La 
durée maximale de la disponibilité dans une carrière reste 
toutefois fixée à dix ans. 

En outre le décret simplifie les règles de départ en disponibi-
lité des fonctionnaires relevant de la fonction publique de 
l’Etat et soumis à un engagement à servir.  

Enfin, sont modifiées les dispositions du code de justice 
administrative et du décret n°2008-15 du 04/01/2008 relatif 
à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps 
recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration afin 
de les mettre en cohérence avec l’article 51 de la loi n°84-16 
du 11/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat tel que modifié par la loi n°2018-
771 du 05/09/2018 pour la liberté de choisir son avenir pro-
fessionnel. 

Ce texte est applicable immédiatement à l’exception des : 

• des dispositions relatives au maintien des droits 
à l’avancement au cours d’une disponibilité qui 
s’appliquent aux mises en disponibilité ou renou-
vellement de disponibilité prenant effet à comp-
ter du 7 septembre 2018, 

• des dispositions relatives au régime de disponibi-
lité sur demande des fonctionnaires de l’Etat 
soumis à un engagement de servir qui 
s’appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis 
le 1er janvier 2018, 

• des dispositions relatives à la période de mobilité 
en position de disponibilité dans le secteur privé 
des fonctionnaires de l’Etat soumis à un engage-
ment de servir qui s’appliquent aux fonction-
naires titularisés depuis le 1er janvier 2019. 

Jo du 28/03/2019 

 

 PERIODE DE PREPARATION AU RECLASSEMENT 

➢Décret n°2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période 
de préparation au reclassement au profit des fonction-
naires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs 
fonctions 

Ce texte applicable immédiatement précise pour les fonc-
tionnaires territoriaux, les modalités de mise en œuvre de la 
période de préparation au reclassement.  

Sont indiqués dans le texte :  

• le point de départ de la période de préparation 
au reclassement,   

• les objectifs de la période de préparation au re-
classement,  

• le contenu 

• les modalités de déroulement de la période. 

Le décret rappelle également la situation de l'agent durant 
cette période. 

Jo du 07/03/2019 

 

 OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS PROFES-
SIONNELS 

➢Décret n°2019-150 du 27 février 2019 modifiant di-
verses dispositions relatives aux officiers de sapeurs-
pompiers professionnels. 

Ce décret applicable immédiatement a pour objet de simpli-
fier les procédures de recrutement, de nomination, d'avan-
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cement et d'évaluation des officiers de catégorie A de sa-
peurs-pompiers professionnels.  

Ce texte indique que le détachement sur un emploi fonc-
tionnel ne nécessite pas de consultation de la commission 
administrative paritaire. Est également précisé que le 
compte-rendu des entretiens annuels des capitaines, com-
mandants et lieutenants-colonels est visé par le préfet et par 
le président du conseil d'administration du service départe-
mental et de secours.  

En outre, le décret rappelle que les directeurs départemen-
taux des services d'incendie et de secours ont systémati-
quement vocation à occuper les fonctions de commandant 
des opérations de secours et de chef de corps départemen-
tal pendant la durée d'occupation de l'emploi et ce texte 
supprime la procédure prévoyant une nomination des inté-
ressés sur ces fonctions par un arrêté du ministre chargé de 
la sécurité civile. Par conséquent, la nomination en tant que 
directeur départemental des services d'incendie et de se-
cours vaut nomination sur ces fonctions. De même, le décret 
supprime la procédure prévoyant une nomination par arrêté 
des directeurs départementaux adjoints sur les fonctions de 
commandant des opérations de secours adjoint et de chef 
du corps départemental adjoint. 

Jo du 01/03/2019 

 

 VACCIN ANTITUBERCULEUX 

➢Décret n°2019-149 du 27 février 2019 modifiant le décret 
n°2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vacci-
nale par le vaccin antituberculeux BCG. 

Ce texte applicable au 01/04/2019 a pour objet de sus-
pendre pour certaines activités et professions l'obligation 
vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG obligatoire en 
vertu de l'article L. 3112-1 du code de la santé publique, 
compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique 
et des connaissances médicales et scientifiques actuelles. 

Il concerne : 

• les étudiants en vue de l'exercice de professions 
médicales et pharmaceutiques et des professions à 
caractère sanitaire et de caractère social, 

• personnes et personnels exerçant une activité dans 
les établissements accueillant des enfants de moins 
de 6 ans, dans les laboratoires d'analyses médi-
cales, dans les établissements pénitentiaires, dans 
les services de probation, dans les établissements 
et services de la protection judiciaire de la jeunesse, 

• personnels soignants et susceptibles d'avoir des 
contacts répétés avec des malades tuberculeux 
dans les établissements de santé, 

• dans les hôpitaux des armées et l'Institution natio-
nale des invalides, 

• dans les dispensaires ou centres de soins,  

• dans les centres et consultations de protection ma-
ternelle infantile, 

• dans les établissements d'hébergement et services 
pour personnes âgées,  

• dans les structures prenant en charge des malades 
porteurs du virus de l'immunodéficience humaine 
ou des toxicomanes,  

• dans les centres d'hébergement et de réinsertion 
sociale,  

• dans les structures contribuant à l'accueil de per-
sonnes en situation de précarité,  

• dans les foyers d'hébergement pour travailleurs mi-
grants, 

• assistantes maternelles, 

• sapeurs-pompiers des services d'incendie et de se-
cours. 

Jo du 01/03/2019 

 

 RIFSEEP : INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX 

➢Arrêté du 14 février 2019 portant application au corps 
des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts des 
dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 por-
tant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'enga-
gement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 

Cet arrêté pris pour l'application au corps des ingénieurs 
des ponts, des eaux et des forêts des dispositions du dé-
cret n°2014-513 du 20 mai 2014 permet la transposition 
du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2019 aux cadres 
d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux. 
Les montants de référence pour le cadre d’emplois des 
ingénieurs en chef territoriaux sont les suivants : 
 

 Plafond annuel de l’IFSE Montants 
maximums 
annuels du 

CIA 

 
Sans loge-
ment de 
fonction 
gratuit 

Avec loge-
ment de 
fonction 
gratuit 

Groupe 1 57 120 € 42 840 € 10 080 

Groupe 2 49 980 € 37 490 € 8 820 € 

Groupe 3 46 920 € 35 190 € 8 280 € 

Groupe 4 42 330 € 31 750 € 7 470 € 

Jo du 28/02/2019 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687798&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES
 NOMENCLATURE DES RECETTES DU CAS PEN-

SIONS POUR L’ANNEE 2019 
➢Circulaire du 13 mars 2019 relative à la nomenclature des 
recettes du CAS Pensions pour l’année 2019. 

N NOR : CPAE1833933C 

Le compte d’affectation spéciale Pensions (CAS Pensions) 
prévu par la loi organique relative aux lois de et créé par 
l’article 51 de la loi de finances pour 2006 retrace les 
opérations relatives aux pensions et avantages acces-
soires. Le CAS comprend trois sections correspondant à 
trois programmes en dépenses : 

• 741 «pensions civiles et militaires de retraite et 
allocations temporaires d’invalidité, 

• 742 «ouvriers des établissements industriels de 
l’État», 

• 743 «pensions militaires d’invalidité et des vic-
times de guerre et autres pensions»).  

Cette circulaire informe les acteurs du CAS Pensions, or-
donnateurs et comptables du contenu de chacune des 
lignes de la nomenclature budgétaire et comptable rete-
nue pour l’année 2019. La circulaire rappelle que la bonne 
imputation des recettes sur les lignes et comptes budgé-
taires ouverts à la nomenclature est une étape essentielle 
du fonctionnement du CAS Pensions dans la mesure où 
elle engage les opérations de contrôle et de suivi opérées 
sur les recettes. 

 
 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’USAGE 

DE CAMERAS INDIVIDUELLES PAR LES AGENTS DE 
POLICE MUNICIPALE 
➢Note d’information du 14 mars 2019 relative aux modali-
tés de mise en œuvre de l’usage de caméras individuelles 
par les agents de police municipale et des traitements de 
données à caractères personnel provenant de ces caméras 
individuelles. 

N NOR : NTD1908378N  

La loi n°2018-697 du 03/08/2018 relative à 
l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par 
les autorités de sécurité publique a inséré l’article L241-2 
dans le code de sécurité intérieure permettant aux agents 
de police municipale sur autorisation du Préfet de procé-
der en tous lieux au moyen de caméra individuelles, à un 
enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque 
se produit ou est susceptible de se produire un incident, 
eu égard aux circonstances de l’intervention ou au com-
portement des personnes concernées. 

Le décret n°2019-140 du 27/02/2019 portant application 
de l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure et 

relatif à la mise en œuvre de traitements de données à 
caractère personnel provenant des caméras individuelles 
des agents de la police municipale précise la procédure 
d’autorisation préalable d’emploi des caméras mobiles 
par les agents de police municipale accordée par le Préfet 
et permet aux communes de mettre en œuvre les traite-
ments à caractère personnel issus des enregistrements 
audiovisuels. 

Cette note rappelle le cadre juridique prévu par l’article 
L241-2 du code de sécurité intérieure et précise égale-
ment les modalités de délivrance de l’autorisation 
d’emploi des caméras individuelles par les services préfec-
toraux ainsi que le caractère des éléments complémen-
taires à l’analyse d’impact devant être effectués par les 
communes utilisatrices de ces caméras. 
 

 CONSULTATION PAR LES GARDES CHAMPETRES 
DES INFORMATIONS ISSUES DES SIV ET SNPC 

➢Instruction du 3 janvier 2019 relative à la consultation par 
les agents de police judiciaire adjoints et les gardes cham-
pêtre des informations issues des applications dénommées 
Système d’immatriculation des véhicules (SIV) et Système 
national des permis de conduire (SNPC). 

N°NOR : INTA1835557J 

Le décret n°2018-387 du 24/05/2018 a modifié les articles 
R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route pour permettre 
aux agents de police judiciaire adjoints (policiers munici-
paux, agent de surveillance de Paris) et gardes cham-
pêtres de pouvoir accéder directement à certaines don-
nées du SNPC et du SIV, afin d'identifier les auteurs des 
infractions au code de la route qu'ils sont habilités à cons-
tater. 
Cette instruction rappelle le cadre juridique et les objec-
tifs de la consultation des fichiers et en précise également 
les modalités et les conditions d’accès. L’instruction rap-
pelle que l’accès aux informations contenues dans ces 
fichiers n’est possible que lorsque ces agents sont propo-
sés par le maire afin d’être individuellement désignés et 
habilités par le préfet du département. 
L’instruction comporte un guide pour les administrateurs 
destinés aux services préfectoraux ainsi qu’un guide 
d’utilisation à l’attention des maires des communes et 
présidents d’EPCI employant des agents susceptibles 
d’accéder à de tels fichiers. 
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 DISPOSITIF DE RETRAITE ANTICIPEE POUR IN-
CAPACITE PERMANENTE ET REGIME GENERAL 

➢Instruction n°DSS/2C/2019/54 du 14 mars 2019 rela-

tive à la mise en œuvre du dispositif de retraite anticipée 

pour incapacité permanente. 

N°NOR : SSAS1907758J 

La loi du 09/11/2010 portant réforme des retraites a créé 
un droit à retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans pour les 
personnes souffrant d’une incapacité permanente recon-
nue au titre d’une maladie professionnelle ou au titre 
d’un accident du travail ayant entraîné des lésions iden-
tiques à celles indemnisées au titre d’une maladie profes-
sionnelle et salariées du régime général, du régime agri-
cole et aux personnes non salariées des professions agri-
coles.  
L’ordonnance du 22/09/2017 relative à la prévention et à 
la prise en compte des effets de l’exposition à certains 
facteurs de risques professionnels et au compte profes-
sionnel de prévention a élargi les conditions d’accès à ce 
dispositif aux victimes de maladies professionnelles liées à 
des postures pénibles, des manutentions manuelles de 
charges, des vibrations mécaniques et des agents chi-
miques dangereux. L’arrêté du 26 décembre 2017 fixe la 
liste des maladies professionnelles éligibles à ce dispositif 
modifié.  

Cette instruction précise aux organismes de sécurité so-

ciale les conditions de mise en œuvre de cette législation 

ainsi que les nouvelles règles applicables aux victimes de 

maladies professionnelles liées aux quatre facteurs de 

risques mentionnés ci-dessus.  

 

 REVALORISATION DES PENSIONS (REGIME GE-
NERAL) 

➢ INSTRUCTION N°DSS/2A/2C/2019/49 du 06 mars 2019 

relative à l’évolution des pensions d’invalidité, de 

l’allocation supplémentaire d’invalidité, de la majoration 

pour aide constante d’une tierce personne, des presta-

tions versées au titre de la législation des accidents du 

travail et des maladies professionnelles et du capital 

décès au titre de l’année 2019. 

N°NOR : SSAS1907008J 

Cette instruction rappelle qu’en application de l’article 68 

de la loi n°2018-1203 du 22/12/2018 de financement de 

la sécurité sociale pour 2019, le montant des pensions 

d’invalidité, de la majoration pour aide constante d’une 

tierce personne, des prestations versées au titre de la 

législation des accidents du travail et des maladies profes-

sionnelles et du capital décès pour 2019 sera revalorisé de 

0,3 % au 01/04/2019. Le montant de l’allocation supplé-

mentaire d’invalidité sera revalorisé au 01/04/2019 de 1,6 

%. 

 

JURISPRUDENCE
 SANCTION PLUS SEVERE QUE CELLE PRECONI-

SEE PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE REGIONAL 
DE RECOURS 
➢ CE n°418017 du 08/02/2019 
«Aucune disposition législative ou réglementaire ni 
même le principe d'impartialité eu égard au fait que 
l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 permet au maire 
d'infliger une sanction plus sévère que celle préconisée 
par le conseil de discipline régional de recours mais 
distincte de la révocation, ne fait obstacle à ce que le 
magistrat, qui a présidé la formation de jugement ayant 
prononcé l'annulation de l'avis de cette instance de 
recours au motif que la sanction proposée par l'instance 
de recours n'était pas proportionnée à la gravité des 
fautes commises, siège en qualité de juge des référés 
pour statuer sur le litige qui lui a été soumis par un 
agent public, qui, à la suite de ce jugement, a fait l'objet 
d'une mesure identique à la première sanction. » 
En l’espèce, l’agent prétend que la circonstance que le 
juge des référés a participé à la formation de jugement 
méconnaîtrait les exigences du principe d'impartialité. 

Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge 
des référés que le jugement en question ne s'est pro-
noncé que sur la proportionnalité de la mesure d'exclu-
sion temporaire de six mois proposée par le conseil de 
discipline de recours régional et non sur la proportion-
nalité de la mesure de révocation de l’agent prise par le 
président de la communauté de communes dont la 
suspension était demandée au juge des référés. Par 
suite, alors même que le tribunal administratif s'était 
prononcé dans son jugement sur la matérialité des faits 
reprochés à l’agent et sur l'intention frauduleuse de ce 
dernier, le juge des référés, qui n'avait pas préjugé du 
litige, dès lors que l'annulation par le jugement du 5 
octobre 2017 de l'avis du conseil de discipline et de 
recours du 13 avril 2016 laissait à l'administration une 
large marge d'appréciation quant à la nouvelle sanction 
disciplinaire, a régulièrement statué sur la demande de 
suspension. 
Compte-tenu de la gravité des faits reprochés à l’agent, 
le juge des référés a estimé que le moyen tiré de ce que 
la sanction infligée par la communauté de communes à 
l’agent était disproportionnée avec les faits qui lui 
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étaient reprochés n'était pas de nature à faire naître un 
doute sérieux quant sa légalité. 
 

 ADMISSION RETROACTIVE A LA RETRAITE ET 
NON REMBOURSEMENT DU DEMI-TRAITEMENT  
➢ CE n°412684 du 09/11/2018 Commune du Perreux-
sur-Marne). 
➢ CAA de Bordeaux n°17BX00710 du 13/02/2019 

Conformément à l'article 17 du décret n°87-602 du 
30/07/1987, dans sa rédaction issue du décret n°2011-
1245 du 05/10/2011, après épuisement des droits à 
congé de maladie ordinaire d’un agent, il appartient à la 
collectivité qui l'emploie de saisir le comité médical pour 
qu’il se prononce sur son éventuelle reprise de fonctions 
ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans 
un autre emploi ou son admission à la retraite. En outre, 
la collectivité doit verser à l'agent un demi-traitement 
dans l'attente de la décision du comité médical. 
Le fait que la décision prononçant la reprise d'activité, le 
reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la 
retraite rétroagisse à la date de fin des congés de mala-
die ne retire pas le caractère créateur de droits du 
maintien du demi-traitement. 
Le demi-traitement versé dans le cadre de l’article 17 du 
décret n°87-602 du 30/07/1987 ne présente pas un 
caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors 
même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroacti-
vement dans une position statutaire n'ouvrant pas par 
elle-même droit au versement d'un demi-traitement. 
 
Ces deux arrêts opèrent un revirement de jurispru-
dence en admettant que l’admission à la retraite ré-
troactive n’a pas pour effet de retirer le caractère créa-
teur de droits du maintien au demi-traitement. Par 
conséquent, la collectivité employeur ne peut plus de-
mander le remboursement du demi-traitement versé 
entre les avis du comité médical et de la commission de 
réforme et la décision de radiation des cadres 
 

 IMPUTABILITE AU SERVICE D’UNE MALADIE 
➢ CE n°407795 du 13/03/2019 
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son 
aggravation, doit être regardée comme imputable au 
service si elle présente un lien direct avec l'exercice des 
fonctions ou avec des conditions de travail de nature à 
susciter le développement de la maladie en cause, sauf 
à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre cir-
constance particulière conduisent à détacher la surve-
nance ou l'aggravation de la maladie du service.  
En l’espèce, l’agent a fait l'objet de sanctions d'exclusion 
temporaire du service de trois jours et de six mois avec 
sursis partiel de trois mois et l’agent a souffert d'un 
syndrome dépressif sévère, constaté par un médecin du 
service des pathologies professionnelles du centre hos-
pitalier universitaire d'Angers. 
Une telle affection l'a empêchée de reprendre ses fonc-
tions. La commission de réforme a émis un avis favo-
rable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de 

sa maladie en estimant que «la pathologie dépressive de 
l'intéressée était en lien direct avec son travail et qu'il 
n'existait pas d'état antérieur ou d'éléments de sa vie 
privée pouvant par ailleurs être à l'origine de cette af-
fection.» 
La cour administrative d'appel a jugé que la maladie de 
l’agent ne pouvait être regardée comme résultant exclu-
sivement de la sanction d'exclusion temporaire de ser-
vice et a écarté l'imputabilité au service de la maladie en 
jugeant, d'une part, que l'avis médical rédigé en vue de 
la réunion de la commission de réforme n'était pas as-
sorti des précisions permettant de tenir pour établi que 
l'état dépressif dont souffrait l'intéressée était directe-
ment lié à la dégradation de son contexte de travail et, 
d'autre part, qu'en s'engageant de longue date dans un 
processus d'opposition systématique à son employeur 
et en s'opposant à toute évolution du service, et en 
amplifiant cette attitude après la sanction au point de 
rendre impossible les relations de travail avec son em-
ployeur, l’agent était à l'origine de l'épuisement profes-
sionnel et des conditions de travail dégradées dont elle 
se plaignait, et que si l'anxiété provoquée par les procé-
dures disciplinaires dont elle avait fait l'objet avait un 
lien direct avec son activité professionnelle, elle ne pou-
vait être regardée comme une maladie professionnelle 
dès lors notamment que ces procédures ne révélaient 
pas de volonté délibérée de son employeur de porter 
atteinte à ses droits, à sa dignité ou d'altérer sa santé. 
En jugeant que l'absence de volonté délibérée de l'em-
ployeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la 
santé de l’agent interdisait de reconnaître l'imputabilité 
au service de l'affection en cause, la cour administrative 
d'appel a commis une erreur de droit, car il appartient 
au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonc-
tionnaire peuvent, même en l'absence de volonté déli-
bérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant 
directement à l'origine de la maladie dont la reconnais-
sance comme maladie professionnelle est demandée. 
 

 PROPORTIONNALITE DE LA SANCTION A LA 
GRAVITE DES FAUTES 
➢ CE n°407199 du 13/03/2018 
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, de recher-
cher si les faits reprochés à un agent public ayant fait 
l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des 
fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction 
retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si 
le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de 
faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la 
part du juge de cassation, l'appréciation du caractère 
proportionné de la sanction au regard de la gravité des 
fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation 
des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en 
cause par le juge de cassation que dans le cas où la solu-
tion qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administra-
tion, de la sanction est hors de proportion avec les 
fautes commises. 
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QUESTIONS ECRITES
 

 CREATION D’UN CADRE D’EMPLOIS DES 
ASVP 
➢ QE JOAN n°14127 du 05/03/2019 
➢ QE JOS n°07426 du 07/03/2019 
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne 
constituent pas un cadre d’emplois spécifique de la fonc-
tion publique territoriale comme les agents de polices 
municipales ou les gardes-champêtres. 
Ce sont des fonctionnaires titulaires d’un cadre d’emplois 
appartenant généralement à la filière administrative ou 
technique ou des agents contractuels intervenant sur la 
voie publique après agrément par le procureur de la Répu-
blique et assermentation par le tribunal de police.  
Les ASVP ne peuvent verbaliser que dans les domaines du 
stationnement hors stationnement gênant, de la propreté 
des voies et espaces publics, de la lutte contre le bruit.  
La création d'un cadre d'emplois pour les ASVP ne serait 
pas pertinente car les missions de ces agents sont res-
treintes et la vocation d'un cadre d'emplois de la fonction 
publique territoriale est, par nature, de couvrir un en-
semble de fonctions et d'emplois.  
Il n’est pas envisagé par le gouvernement de créer un 
cadre d'emplois des agents de surveillance de la voie pu-
blique. Cependant, désormais une voie leur est offerte 
pour accéder au cadre d'emplois des agents de police mu-
nicipale par un concours interne dédié depuis la modifica-
tion apportée en mars 2017 à l'article 4 du décret n 2006-
1391 du 17/11/2006 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des agents de police municipale. 

 
 RIFSEEP 

➢ QE JOAN n°15679 du 05/03/2019 

➢ QE JOS n°08028 du 07/03/2019 

Le calendrier de mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) a été instauré 
par le décret n°2016-1916 du 27/12/2016 et par le décret 
n°2018-1119 du 10/09/2018. La mise en œuvre du RISEEP 
est progressive avec un passage échelonné dans le temps 
pour les corps de la fonction publique de l'Etat (FPE), et 
donc pour les cadres d'emplois homologues de la fonction 
publique territoriale (FPT), en application du principe de 
parité défini à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984. 
Il est possible pour les employeurs territoriaux de détermi-
ner les plafonds applicables aux cadres d'emplois en fonc-
tion de la publication au Journal officiel des arrêtés inter-
ministériels qui fixent la liste des corps et emplois bénéfi-
ciant du RIFSEEP et les montants maximaux afférents à 
chaque groupe de fonctions. 
Un arrêté du 10/12/2018 prévoit un différé de la date de 
passage des corps des ingénieurs des travaux publics de 
l'Etat (ITPE) et des techniciens supérieurs du développe-
ment durable (TSDD) au 01/01/2020. Par conséquent, 
l’application du RIFSEEP aux agents relevant des cadres 

d'emplois homologues de la FPT (ingénieurs et techniciens 
territoriaux) se voit d'autant repoussé.  
 

 COMPTE EPARGNE TEMPS ET CONGE DE 
MALADIE 
➢ QE JOAN n°15680 du 05/03/2019 
Le dispositif du compte épargne temps permet aux 
agents qui le souhaitent d’accumuler des droits à con-
gés, en contrepartie de périodes de congés ou de repos 
non pris afin que les jours de congés ou de repos non 
pris au cours de l’année civile ne soient perdus.  
Le décret du 27/12/2018 a abaissé le seuil de déclen-
chement de la monétisation des jours épargnés à quinze 
jours et revalorisé de dix euros le montant des jours 
indemnisés. Les agents placés en congé de longue durée 
conservent les congés accumulés sur leur compte 
épargne temps toutefois ils ne peuvent pas les utiliser 
durant cette période de congé de maladie.  
A l’issue de leur congé de maladie, les agents bénéfi-
cient du droit à congés, à indemnisation des jours ou à 
leur prise en compte au sein du régime de retraite addi-
tionnelle de la fonction publique. 
Les agents mis à la retraite pour invalidité, peuvent, s'ils 
ont épargné plus de quinze jours sur leur compte 
épargne-temps, racheter des jours ou verser au sein du 
régime de retraite additionnelle de la fonction publique. 
 

 PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITE 
DU TRAITEMENT DU FONCTIONNAIRE PRIVE 
D’EMPLOI 
➢ QE JOS n°03321 du 07/03/2019 
La prise en charge des fonctionnaires territoriaux mo-
mentanément privés d’emploi par le CNFPT ou le CDG 
est régie par l’article 97 de la loi n°84-53 du 26/01/1984. 
La loi de déontologie du 20/04/2016 a modifié le dispo-
sitif. La rémunération du fonctionnaire momentané-
ment privé d'emploi est maintenue pendant les deux 
premières années puis désormais elle est ensuite ré-
duite de cinq pour cent chaque année jusqu'à atteindre 
cinquante pour cent de la rémunération initiale la dou-
zième année puis les années suivantes. Par conséquent, 
la contribution versée par la collectivité ou l'établisse-
ment public, affilié ou non affilié, à l'autorité de gestion 
devient également dégressive. Une telle contribution 
est calculée sur le montant constitué par les traitements 
bruts versés au fonctionnaire, augmentés des cotisa-
tions sociales afférentes à ces traitements.  
Cette contribution est égale pour les collectivités et 
établissements affiliés, soit obligatoirement, soit volon-
tairement depuis au moins trois ans à la date de sup-
pression de l'emploi, à une fois et demie le total des 
traitements bruts augmentés des cotisations sociales 
pendant deux ans, à une fois ce montant la troisième 
année, et aux trois quarts de ce montant les années 
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suivantes. Pour les autres collectivités et établisse-
ments, la contribution équivaut à deux fois le montant 
constitué par le total des traitements bruts augmentés 
des cotisations sociales pendant deux ans, à une fois ce 
montant pendant les deux années suivantes et aux trois 
quarts du même montant au-delà des quatre premières 

années. L'examen par le Parlement du projet de loi sur 
la transformation de la fonction publique pourrait être 
l'occasion d’un débat sur l'accompagnement des agents 

publics dont l'emploi est supprimé.

 
 

VOS QUESTIONS
 
 

 JOURNEE SOLIDARITE ET CONGES ANNUELS  

La journée de solidarité peut être accomplie par : 

• le travail d’un jour férié précédemment chômé 
autre que le 1er mai, 

• la suppression d'une journée de RTT, 

• toute autre organisation permettant le travail 
de sept heures précédemment non travaillées, 
à l'exclusion de la suppression d'un jour de 
congé annuel. 

 

 QUELS SONT LES AGENTS CONCERNES PAR 
UNE PARTICIPATION FINANCIERE DE 
L’EMPLOYEUR A LA PROTECTION SOCIALE CEM-
PLEMENTAIRE ? 

Tous les agents de droit public et de droit privé de la col-
lectivité peuvent être concernés. 

 

 DEFINITION D’UN EMPLOI PERMANENT 

Sont considérés comme des emplois permanents, les 
emplois qui correspondent à un besoin permanent de la 
collectivité.  

Le caractère permanent de l’emploi est apprécié en 
fonction de la nature du besoin auquel répond cet em-
ploi et non en fonction de la seule durée pendant la-
quelle l’emploi est occupé (CE n°314722 du 
14/10/2009).  
Sont considérés comme des emplois non permanents, 
les emplois qui correspondent à un besoin lié à un ac-
croissement temporaire ou saisonnier d’activité.  
 

 INAPTITUDE D’UN FONCTIONNAIRE STA-
GIAIRE AFFILIE A LA CNRACL ET RETRAITE POUR 
INVALIDITE 
Un fonctionnaire stagiaire CNRACL dont l’inaptitude a été 
reconnue ne peut pas bénéficier de la retraite pour invali-
dité. La retraite pour invalidité est réservée aux fonction-
naires titulaires puisque l’affiliation à la CNRACL n’est défi-
nitive qu’à partir de la titularisation. Par conséquent, lors-
que le stagiaire est déclaré définitivement inapte à toutes 
fonctions, il est licencié pour inaptitude physique. 

 

 LES AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC 
PEUVENT ILS BENEFICIER DE LA RUPTURE CON-
VENTIONNELLE ? 

La législation actuelle ne permet pas aux agents contrac-
tuels de droit public de bénéficier d’un tel dispositif. 
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PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL 
SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : 17 avril 2019
 
Etait inscrit à l’ordre du jour de la séance du 18/03/2019 

le projet suivant :  

• Un projet de loi de transformation de la fonction 

publique  

 Ce projet a reçu un avis défavorable : 

 

- Collège employeur : 4 favorables, 2 défavorables, 6 abstentions. 

- Collège des organisations syndicales : avis défavorable unanime (19).  

 

 
VU SUR LE NET

 
 

 TRANSFERT DE COMPETENCES ENTRE COL-
LECTIVITE 
Sur le site www.cnfpt.fr 
 

 LA CAMPAGNE DE DECLARATION ANNUELLE 
DU FIPHFP EST OUVERTE 

Sur le site www.fiphfp.gouv.fr 
 

 MENER A BIEN LA TRANSFORMATION D’UN 
SERVICE : ACTEURS, ETAPES ET METHODOLOGIE 
RH POUR CONDUIRE ET ACCOMPAGNER LE 
CHANGEMENT 

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

 

 FEMMES CADRES DE LA FONCTION PU-
BLIQUE : QUEL RESEAU DE SOLIDARITE DANS 
LES TERRITOIRES ? 

Sur le site www.interieur.gouv.fr 
 

 L’ELECTROSENSIBILITE, UN NOUVEAU RISQUE 
PROFESSIONNEL ? 

Sur le site www.espace-droit-prevention.com.fr 

 

 COMITE DE PILOTAGE FIPHFP- AGEFIPH du 
19/03/2019 

Sur le site www.fiphfp.fr 

 

 L’APPRENTISSAGE DANS LA FONCTION PU-
BLIQUE – 26/03/2019 

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

 

 PRESENTATION DU PROJET DE LOI DE TRANS-
FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

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

 AVIS SUR LE PROJET DE LOI DE TRANSFOR-
MATION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Sur le site www.conseil-etat.fr 

 

 LE PERSONNEL DES SDIS ET DE LA SECURITE 
CIVILE 

Sur le site www.ccomptes.fr 

 

 LANCEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE DES INI-
TIATIVES RH 

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

 ILLETTRISME, UN GUIDE POUR LES COLLECTI-
VITES 

Sur le site www.cnfpt.fr 
 

 LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE DES FONC-
TIONNAIRES CIVILS 

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


