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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°10 - OCTOBRE 2019 

TEXTES 
 ETABLISSEMENT DE RETRAITE ADDITIONNELLE 

DE LA FONCTION PUBLIQUE 

➢Décret n°2019-1059 du 16 octobre 2019 modifiant di-
verses dispositions relatives à l'Etablissement de retraite ad-
ditionnelle de la fonction publique. 

Ce décret permet deux renouvellements d'un mandat d'un 
membre du conseil d'administration de l'Etablissement pu-
blique de retraite additionnelle de la fonction publique lors-
que celui-ci a effectué un mandat de remplacement dont la 
durée n'a pas excédé deux ans.  

En outre, le décret supprime la référence à une durée de man-
dat des membres du conseil d'administration en lui substi-
tuant un terme fixé par rapport aux élections professionnelles 
de la fonction publique. 

 Jo du 18/10/2019 

 

 DROIT A L’ERREUR ET RECOUVREMENT DES CO-
TISATIONS DE SECURITE SOCIALE 

➢Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise 
en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 

Ce texte pose la règle de droit commun d'absence de sanction 
dans l'ensemble des cas de retard, d'omissions ou d'inexacti-
tudes dans les déclarations sociales comme pour les paie-
ments de cotisations, et en cas de contrôle. Il indique égale-
ment les conditions de mise en œuvre des modulations de 
l'annulation des exonérations lorsque l'ampleur du travail dis-
simulé est limitée. 

Jo du 13/10/2019 

 

 GIPA 

➢ Décret n° 2019-1037 du 8 octobre 2019 modifiant le 
décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration 
d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 
d'achat. 

➢ Arrêté du 8 octobre 2019 fixant au titre de l'année 
2019 les éléments à prendre en compte pour le calcul de 
l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 
d'achat. 

Ce décret applicable immédiatement a pour objet de proro-
ger la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) en 2019. 

Il fixe, dans ce cadre, la période de référence prise en compte 
pour la mise en œuvre de cette indemnité. 

Pour la période de 2019, la période de référence est fixée 

du 31/12/2014 au 31/12/2018, le taux de l’inflation et les 

valeurs annuelles du point sont fixés par l’arrêté du 

08/10/2019 comme suit :  

• taux de l'inflation : + 2,85 %, 

• valeur moyenne du point en 2014 : 55,5635 euros ; 

• valeur moyenne du point en 2018 : 56,2323 euros. 

Jo du 10/10/2019 

 

 REVALORISATION DE L’ALLOCATION AUX 
ADULTES HANDICAPES 

➢Décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 relatif à la re-
valorisation de l'allocation aux adultes handicapés et à la 
modification du calcul du plafond de ressources pour les 
bénéficiaires en couple. 

Ce texte applicable aux allocations dues au titre du mois 
de novembre 2019 a pour objet de revaloriser de manière 
exceptionnelle l’allocation aux adultes handicapées afin 
de porter son montant à 900 € pour les allocations dues à 
compter de novembre 2019. 

Par ailleurs, il modifie le coefficient multiplicateur permet-
tant le calcul du plafond de ressources pour les bénéfi-
ciaires de cette allocation en couple. 

 Jo du 13/10/2019 

 

 CHEQUES-VACANCES. 

➢Arrêté du 2 octobre 2019 fixant les conditions de des-

truction des chèques-vacances. 

Ce texte d’application immédiate prévoit les modalités de 
destruction des chèques-vacances en fonction de leur sup-
port (chèques-vacances papier, classiques dits chèques-va-
cances classic, chèques-vacances émis sur support papier 
utilisables exclusivement sur internet dits e-chèques-va-
cances, chèques-vacances dématérialisés dits chèques-va-
cances connect). Cet arrêté abroge l'arrêté du 11 avril 
2007.  
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Ainsi, pour la destruction des chèques-vacances, l'Agence 
nationale pour les chèques-vacances (ANCV) fixe le pro-
cédé de destruction.  

En revanche, pour les e-chèques-vacances, la destruction 
incombe au bénéficiaire après qu'il en a fait usage. Enfin, 
s'agissant des chèques-vacances dématérialisés, leur utili-
sation entraîne leur destruction. Toutefois, l’arrêté indique 
que l'ANCV doit s'assurer que son système de gestion ga-
rantit bien cette destruction et ne permet pas une deu-
xième utilisation du titre émis sous forme dématérialisée 
pour paiement, en application du référentiel de la Banque 
de France sur la sécurité des titres spéciaux de paiement 
dématérialisés.  

Jo du 05/10/2019 

➢Arrêté du 2 octobre 2019 relatif aux mentions portées 

sur les chèques-vacances. 

Ce texte d’application immédiate fixe les mentions portées 
sur les chèques-vacances sur support papier dont les e-
chèques-vacances et les chèques-vacances dématérialisés 
(les chèques-vacances connect). 

Afin de tenir compte de l'introduction des chèques-va-
cances dématérialisés, cet arrêté quelles mentions doivent 
figurer sur chaque type de chèque-vacances.  

Jo du 06/10/2019 

 

 SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS 

➢ Arrêté du 26 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 15 

juin 2017 relatif aux programmes des concours et de l'exa-

men professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 

2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier 

du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieu-

tenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels. 

Cet arrêté modifie les programmes et examens profession-

nel du cadre d’emplois des capitaines, commandants et 

lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels. 

Jo du 03/10/2019 

 

 

➢Arrêté du 4 octobre 2019 relatif à la composition de la 

commission chargée d’examiner l’équivalence des quali-

fications présentées par les candidats aux concours in-

ternes d’accès aux cadres d’emploi d’officiers de sapeurs-

pompiers professionnels. 

Cette arrêté indique la composition de cette commission 
comme suit : 

• le directeur général de la sécurité civile et de la 
gestion des crises ou son représentant, président,  

• un officier de sapeur-pompier professionnel en 
charge de la formation des sapeurs-pompiers,   

• un représentant du centre national de la fonction 
publique territoriale,   

• un directeur départemental d’un service d’incen-
die et de secours ou un directeur départemental 
adjoint,  

• un représentant des officiers de sapeurs-pom-
piers professionnels tiré au sort, membre de la 
Commission administrative paritaire nationale de 
catégorie A ou B en fonction du niveau de recru-
tement du concours. 

Jo du 03/10/2019 

➢Arrêté du 12 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 16 

janvier 2008 portant récapitulation des indices des sa-

peurs-pompiers professionnels résultant de la prise en 

compte de l'indemnité de feu. 

Les grilles relatives au grade de colonel ainsi qu'aux em-

plois fonctionnels de directeur départemental adjoint de 

SDIS de catégorie C et de directeur départemental adjoint 

de SDIS de catégorie B sont modifiées. 

 Jo du 25/10/2019 
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JURISPRUDENCE
  PENSION DE REVERSION 

➢ CE n°420406 du 20/09/2019 

En application de l'article 47 du décret du 26/12/2003, qui 
reprend les dispositions de l'article 43 du décret du 
09/09/1965 portant règlement d'administration publique 
relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse na-
tionale de retraites des agents des collectivités locales, le 
conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau ma-
riage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à 
pension de réversion. 

Par ailleurs, l'article L. 93 du code des pensions civiles et mi-
litaires de retraite prévoit que « sauf le cas de fraude, omis-
sion, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du 
bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au 
titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provi-
soires sur pensions, attribués en application des disposi-
tions du présent code, ne peut être exigée que pour celles 
de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à 
l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et 
aux trois années antérieures ». 

En l’espèce la perception par l’agent de sa pension de réver-
sion malgré son concubinage notoire est consécutive à une 
absence de déclaration auprès de l'administration de son 
changement de situation. Cette omission, alors même 
qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise 
foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par 
l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de 
retraite.  

En outre, en application de l’article 2224 du code civil, les 
actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq 
ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou 
aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La 
prescription quinquennale ainsi prévue ne porte que sur le 
délai pour exercer l'action, non sur la détermination de la 
créance elle-même.  

Par conséquent, à partir du moment où l'action est intro-
duite dans le délai de cinq ans à compter du jour où le titu-
laire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui per-
mettant de l'exercer, la seule limite à l'exercice de ce droit 
résulte de l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction is-
sue de la loi du 17 juin 2008 qui prévoit que "le report du 
point de départ, la suspension ou l'interruption de la pres-
cription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la 
prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du 
jour de la naissance du droit". 

 

 

 

 COMMISSION DE REFORME ET MEDECIN 
SPECIALISTE 

➢ CE n°147902 du 24/07/2019 
En application des articles 3 et 16 de l'arrêté du 
04/08/2004 relatif aux commissions de réforme des 
agents de la fonction publique territoriale et de la fonc-
tion publique hospitalière, la commission de réforme se 
compose de deux praticiens de médecine générale, aux-
quels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas rele-
vant de sa compétence, un médecin spécialiste qui parti-
cipe aux débats mais ne prend pas part aux votes.  
 
Par conséquent dans le cas où il est manifeste, eu égard 
aux éléments dont dispose la commission de réforme, 
que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie 
invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du 
fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est suscep-
tible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher 
ainsi la procédure devant la commission d'une irrégula-
rité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 
 

 PAUSE MERIDIENNE  

➢ CAA de Nancy n°17NC02500 du 01/10/2019 

En application de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 
août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : "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." 

Par ailleurs, l’article 2 de ce même décret indique que la du-
rée du travail effectif s'entend comme le temps pendant le-
quel les agents sont à la disposition de leur employeur et 
doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 
librement à des occupations personnelles.  

Par conséquent, un agent accomplissant six heures de tra-
vail effectif par jour, se voit octroyer par son employeur un 
temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. La 
méconnaissance de ce dispositif constitue une illégalité fau-
tive susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur.  

Une telle pause peut, le cas échéant, coïncider avec la pause 
déjeuner. Cette pause doit être prise par l’agent à un mo-
ment fixé par l'autorité territoriale en fonction des nécessi-
tés du service. Le temps de pause durant lequel l'agent n'est 
pas à la disposition de son employeur et peut vaquer libre-
ment à ses occupations personnelles ne constituant pas un 
temps de travail effectif, il ne peut pas être rémunéré. 
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 REGLEMENT INTERIEUR ET ALCOOL 

➢CE n°420434 du 08/07/2019 

En application de l'article L. 1321-3 du code du travail, le 
règlement intérieur ne peut contenir des dispositions ap-
portant aux droits des personnes et aux libertés indivi-
duelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas 
justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni propor-
tionnées au but recherché. En conséquence, l'employeur 
ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés 
que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à ac-
complir et proportionnées au but recherché.  
L'employeur dont la responsabilité peut être engagée en 
cas d'accident, doit prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et men-
tale des travailleurs. L’employeur peut lorsque la con-
sommation de boissons alcoolisées est susceptible de 

porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, 

prendre des mesures, proportionnées au but recherché, 
limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu 
de travail.  
En outre, en cas de danger particulièrement élevé pour 
les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire 
toute imprégnation alcoolique des salariés concernés. 
Toutefois lorsqu’une telle interdiction est prévue dans le 
règlement intérieur de l’établissement, l'employeur doit 
être en mesure d'établir que cette mesure est justifiée 
par la nature des tâches à accomplir et qu’elle est propor-
tionnée au but recherché. Il n'en résulte ni que le règle-
ment ne pourrait légalement fixer la liste des salariés 
concernés par référence au type de poste qu'ils occu-
pent, ni que le règlement devrait comporter lui-même 
cette justification 
 

 
 
 
 

QUESTIONS ECRITES
 

 AFFILIATION DES COMMUNES AUX 
CENTRES DE GESTION 

➢ QE JOS n°09035 du 26/09/2019 

En application de l'article 2 du décret n° 85-643 du 
26/06/1985 relatif aux centres de gestion, les établisse-
ments publics communaux et intercommunaux sont affi-
liés obligatoirement au centre départemental de gestion 
lorsqu’ils ont leur siège dans le département du centre de 
gestion concerné et répondent aux conditions d'emplois 
de fonctionnaires ou d'agents prévues par l’article 2 du 
décret du 26/06/1985 (les communes qui emploient 
moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à 
temps complet, les communes qui, n'employant aucun 
fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, em-
ploient au moins un fonctionnaire à temps non complet, 
les communes qui n'emploient que des agents non titu-
laires). 
Les établissements publics communaux et intercommu-
naux sont affiliés à titre volontaire lorsqu’ils ont leur 
siège dans le département concerné et qu’'ils emploient 
au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à 
temps complet.  
En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables aux 
centres communaux d'action sociale (CCAS), établisse-
ments publics communaux, car l'article 15 de la loi n° 84-
53 du 26/01/1984 prévoit que les effectifs du CCAS sont 
pris en compte dans le calcul du seuil d'agents de la com-
mune conditionnant son adhésion obligatoire au centre 
de gestion. Par conséquent, le CCAS d'une commune obli-
gatoirement affiliée au centre de gestion doit être consi-
déré comme étant également obligatoirement affilié au 
centre de gestion et non volontairement.  

 CUMUL EMPLOI RETRAITE DANS LE SECTEUR 
PUBLIC 

➢ QE JOS n°10263 du 03/10/2019 

Les modalités de cumul entre les pensions et les revenus 
d'activité ont été modifiées par la loi n° 2014-40 du 
20/01/2014 garantissant l'avenir et la justice du système de 
retraite afin de simplifier le dispositif et de renforcer l'équité 
inter-régimes. Le cumul d'une pension versée par la CNRACL 
avec une rémunération publique est soumis aux règles pré-
vues par les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions ci-
viles et militaires de retraite. Une telle législation n'a pas de 
conséquences sur les règles relatives à la limite d'âge qui 
conditionnent la reprise d'une activité professionnelle dans 
la fonction publique. En application, l'article 92 de la loi 
n° 84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires re-
latives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire ne 
peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de 
son emploi. Par conséquent, les fonctionnaires souhaitant 
reprendre, dans le secteur public, une activité profession-
nelle à la retraite ne doivent pas avoir atteint la limite d'âge 
de droit commun applicable aux agents contractuels de 
droit public et aux fonctionnaires dits sédentaires (67 ans 
pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955). 
Toutefois, il est possible de déroger à ce dispositif pour les 
fonctionnaires, en cas de carrière incomplète ou de recul de 
limite d’âge au titre des charges de famille. 
En outre, l’article 10 du décret du 26/12/2003 prévoit que 
certains fonctionnaires peuvent être maintenus temporai-
rement en fonctions dans l’intérêt du service. Par ailleurs, 
les fonctionnaires peuvent être également maintenus en ac-
tivité dans certains emplois fonctionnels jusqu’au renouvel-
lement de l’organe délibérant.  
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Par ailleurs, un fonctionnaire radié des cadres à sa limite 
d’âge lors de sa limite d’âge peut reprendre une activité pro-
fessionnelle dans le secteur privé. En revanche, il ne peut 
cumuler sa pension avec un emploi de contractuel dans la 
fonction publique. 
 

 ASTREINTE ET COMMUNICATION D’UN NU-
MERO DE TELEPHONE PRIVE 

➢ QE JOS n°11295 du 26/09/2019 
Aucun texte ne prévoit que les agents territoriaux doi-
vent communiquer leur numéro de téléphone personnel 
à leur employeur. En effet, la transmission des données 
personnelles étant protégée par la loi, une telle commu-
nication doit être effectuée volontairement. En dehors 
de leur temps de travail effectif, les agents ne sont pas 
obligés d’être joignables en cas d’urgence. 
Toutefois, dans le cadre de l’article 5 et 9 du décret 
n°2001-623 du 12/07/200, une délibération peut prévoir 
le recours aux astreintes ou aux permanences. La liste des 
emplois concernés doit être mentionnée par la délibéra-
tion. Cette délibération peut alors prévoir qu’un numéro 
professionnel soit ou non mis à la disposition de l’agent 
concerné par les astreintes ou permanences. L’exercice 
de telles missions implique que l’employeur puisse 
joindre l’agent concerné par une astreinte ou une perma-
nence. Toutefois, les modalités pour le contacter doivent 
être définies d’un commun accord. 
 

 CALENDRIER DU RIFSEEP 

➢ QE JOS n°10990 du 03/10/2019 

Le calendrier de mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) institué par 
le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a été prévu par les 
décrets n° 2016-1916 du 27/12/2016 et n° 2018-1119 du 
10/12/2018. La mise en œuvre du RIFSEEP est progres-
sive avec un passage à ce nouveau régime indemnitaire 
échelonné dans le temps pour les corps de la fonction pu-
blique de l'État (FPE), et donc pour les cadres d'emplois 

de la FPT correspondant, en application du principe de 
parité prévu par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 
26/01/1984. 
L'adhésion de certains corps de la fonction publique de 
l'État n'étant pas achevé, les collectivités territoriales ne 
peuvent pas actuellement envisager ce régime indemni-
taire à l'ensemble de leurs agents puisque l’adhésion de 
certains corps de la fonction publique de l’Etat ne sont 

pas encore achevés. 
Toutefois, un texte portant modification du décret n° 91-
875 du 06/09/1991, pris pour l'application du premier ali-
néa de l'article 88 de la loi du 26/01/1984 portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique territo-
riale a été présenté devant le Conseil Supérieur de la FPT 
le 10 /07/2019.  
Ce texte n’a pas pour objet de remettre en cause le dis-
positif actuel pour les cadres d'emplois passés au 
RIFSEEP. Mais, il prévoit la définition pour les cadres 
d'emplois non éligibles au RIFSEEP, d'une nouvelle homo-
logie basée sur des corps de la FPE d'ores et déjà passés 
au RIFSEEP. Cette nouvelle homologie va permettre aux 
cadres d'emplois concernés de conserver leur corps équi-
valent historique pour les autres primes et indemnités 
afin de garantir le maintien de certains avantages indem-
nitaires servis comme notamment ceux liés à des cycles 
de travail particuliers (travail le dimanche, travail de nuit, 
horaires décalés, astreintes, permanences). 
Lorsqu'un de ces cadres d'emplois pourra bénéficier du 
RIFSEEP sur le fondement du corps équivalent historique, 
l'assemblée délibérante pourra adapter, à la hausse, les 
plafonds applicables. L'assemblée délibérante pourra 
choisir entre le maintien du régime indemnitaire basé sur 
le nouveau corps homologue ou sa revalorisation en 
fonction des plafonds applicables au corps homologue 
historique.  
Ce texte a reçu un avis favorable du collège des em-
ployeurs territoriaux mais un avis défavorable à l'unani-
mité du collège des représentants syndicaux. Par consé-
quent, il  devra faire l'objet d'une nouvelle consultation 
du CSFPT le 25 septembre 2019. Il sera ensuite soumis 
pour avis au Conseil national d'évaluation des normes et 
au Conseil d'État en vue d'une publication d'ici la fin de 
l’année.
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VOS QUESTIONS
 
 

 SFT ET GARDE ALTERNEE ? 

L’article 41 de la loi de transformation de la fonction pu-
blique du 06/08/2019, d’application immédiate prévoit 
la répartition du SFT en cas de garde alternée. En effet, 
désormais la charge de l’enfant pour le calcul du SFT peut 
être divisée par moitié entre les deux parents : 

• Soit sur demande conjointe des parents, 

• Soit en cas de désaccord, sur la désignation du 
bénéficiaire. 

 

 RAPPEL : SUPPRESSION EMPLOI ET SAISINE DU 
COMITE TECHNIQUE 

En application de l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 jan-
vier 1984, le comité technique doit être consulté préala-
blement à la délibération du conseil municipal ou du con-
seil d’administration décidant la suppression d’un emploi 
modifiant le tableau des effectifs. 

La consultation du comité technique doit donc être pré-
alable à la suppression du poste sous peine d’illégalité 
de la délibération. 

 

 RTT ET TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 

Les droits à ARTT d’un agent à temps partiel thérapeutique 
doivent être proratisés selon les mêmes modalités que pour 
un agent à temps partiel.  

 
 

 REPRESENTANT DU PERSONNEL AU COMITE 
TECHNIQUE ET AUTORISATION D’ABSENCE 

Un représentant du personnel siégeant au comité tech-
nique, un jour où il ne travaille pas ne peut pas récupérer 
cette journée. En effet, pour participer aux réunions du 
comité techniques auxquelles ils sont régulièrement con-
voqués, les représentants du personnel bénéficient 
d’une autorisation spéciale d’absence prévue par l’article 
18 du décret n°85-397 du 03/04/1985. Or, une autorisa-
tion spéciale d’absence ne pas être sollicitée pour un jour 
non travaillé par l’agent. 

CE n°36892 du 23/07/2014 

Réponse à une question écrite n°91259 publiée au JOAN 

du 14/06/2016. 

 

 CONGE MATERNITE ET RTT 

L’octroi de jours de repos au titre de la réduction du temps 
de travail repose sur l’accomplissement effectif d’une durée 
de travail supérieure à 35 heures. Par conséquent, les con-
gés de maladie, de maternité, de paternité, d’adoption ou 
d’accompagnement de personne en fin de vie ainsi que les 
autorisations d’absence pour événements familiaux n’ou-
vrent pas droit au RTT. 

CAA Nantes n°17NT00540 du 21/12/2018 
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PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL 
SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : 27 NOVEMBRE 2019 
 
 
Trois textes étaient inscrits à l’ordre du jour de la séance 

du 16/10/2019 :  

• projet de décret modifiant le décret n°84-346 

du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de 

la fonction publique territoriale. 

 Ce texte a reçu un avis favorable de la part des 

membres du CSFPT.  

Il a fait l’objet du vote suivant :  

- Collège employeur : avis favorable unanime (12) ; 

- Collège des organisations syndicales : 12 favo-

rables, 1 défavorable, 7 abstentions 

 

• projet de décret modifiant le décret n° 91-298 

du 20 mars 1991 portant dispositions statu-

taires applicables aux fonctionnaires territo-

riaux nommés dans des emplois permanents à 

temps non complet. 

 

 Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des 

membres du CSFPT. 

 Il a fait l’objet du vote suivant :  

- Collège employeur : 4 défavorables, 3 abstentions, 

- Collège des organisations syndicales : avis défavo-

rable unanime (20). 

• projet de décret relatif à la date et aux modali-

tés de transfert définitif de parties de services 

des délégations régionales de l’Office national 

d’information sur les enseignements et les pro-

fessions (DRONISEP) qui participent à l’exercice 

des compétences transférées aux régions par 

l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre  

2018 pour la liberté de choisir son avenir pro-

fessionnel. 

 

 Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des 

membres du CSFPT.  

Il a fait l’objet du vote suivant : 

 - Collège employeur : avis favorable unanime (12) ; 

 - Collège des organisations syndicales : 15 défavo-

rables, 5 abstentions.
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VU SUR LE NET

  

 RAPPORT D’INFORMATION DE L’AS-
SEMBLEE NATIONALE SUR LA COMMUNE 
DANS LA NOUVELLE ORGANISATION TERRI-
TORIALE 

Sur le site www.assemblee-nationale.fr 

 
 PERFORMANCE DES SERVICES PUBLICS IN-

TERCOMMUNAUX – ENQUETE AUPRES DES 
COMMUNAUTES ET DES METROPOLES 

Sur le site www.unspic.fr 

 
 

 CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PU-
BLIQUE : M. OLIVIER DUSSOPT, SECRETAIRE 
D’ÉTAT AUPRES DE M. GERALD DARMANIN, 
MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PU-
BLICS,  ET M. JEAN-PAUL DELEVOYE,  HAUT-
COMMISSAIRE AUX RETRAITES, ONT LANCE 
CE JOUR LA CONCERTATION SUR LE PROJET DE 
SYSTEME UNIVERSEL DE RETRAITES DES 
FONCTIONNAIRES.  

Sur le site www.minefi.hosting.retraites.fr

 

 

 RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT DE LA FONC-
TION PUBLIQUE EN 2019 

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

 
 

 ETUTE SUR LES EMPLOIS DE DIRECTION -  
RAPORT DETAILLE 

Sur le site www.cnfpt.fr 

 
 

 EXPLOITATION NATIONALE DES BILANS SO-
CIAUX AU 21/12/2017 – BULLETIN D’INFOR-
MATION STATISTIQUE DE LA DGCL  

Fin 2017, un peu plus de deux contractuels de 
la FPT sur 5 occupent un emploi permanent 

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

 

 
 

 
 


