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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°6 - JUIN 2019 

TEXTES 
 INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES 

DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

➢Décret n° 2019-645 du 26 juin 2019 modifiant le décret n° 
2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique. 

Ce texte applicable au 01/01/2020 précise les modalités ap-
plicables à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 
dans le secteur public. Il fixe le pourcentage maximum de la 
contribution exigible des employeurs publics que peut at-
teindre le montant de la déduction relative aux dépenses con-
sacrées à la rémunération des personnels affectés à des mis-
sions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement 
des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des 
établissements scolaires et des établissements d'enseigne-
ment supérieur, à compter du 1er janvier 2020. 

Afin de favoriser l’emploi des travailleurs handicapés séniors, 
ce décret précise que le recrutement d’un travailleur handi-
capé de plus de 50 ans ou la reconnaissance d’un travailleur 
comme bénéficiaire de l’obligation d’emploi postérieurement 
à son cinquantième anniversaire permettra à l’employeur de 
comptabiliser l’individu pour une unité et demi dans le calcul 
du nombre de bénéficiaires.  

En effet, l’article 4 prévoit que pour le calcul du nombre de 
bénéficiaires de l'obligation d'emploi l'employeur public 
comptabilise pour une unité et demi : 

• le bénéficiaire recruté postérieurement à son cin-
quantième anniversaire,  

• le bénéficiaire reconnu comme tel postérieurement 
à son cinquantième anniversaire. 

Toutefois, l’employeur public ne pourra procéder à cette 
comptabilisation qu’au titre de l’année de recrutement ou 
l’année de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de 
l’obligation d’emploi. 

Par ailleurs, le décret précise les modalités de calcul de la con-
tribution annuelle. En effet, l’article 6-4 du décret indique que 
le montant unitaire utilisé pour le calcul du montant de la con-
tribution annuelle est égal, pour chaque unité manquante, à : 

• 400 fois le salaire horaire minimum de croissance 
brut pour les employeurs publics qui occupent de 20 
à 249 agents à temps plein ou leur équivalent,  

• 500 fois le salaire horaire minimum de croissance 
brut pour ceux qui occupent de 250 à 749 agents à 
temps plein ou leur équivalent, 

• « 3 600 fois le salaire horaire minimum de croissance 
brut pour ceux qui occupent plus de 749 agents à 
temps plein ou leur équivalent. » 

 

➢Décret n° 2019-646 du 26 juin 2019 fixant le délai de mise 
en conformité avec les obligations de déclaration d'emploi 

des travailleurs handicapés dans le secteur public. 

Ce texte applicable au 01/01/2020 indique le délai dont dis-
posent les administrations pour se mettre en conformité avec 
les dispositions relatives à l'obligation d'emploi des travail-
leurs handicapés lorsqu'elles dépassent le seuil de 20 agents 
publics.  Ce délai de mise en conformité est fixé à trois années 
à compter du terme de l'année civile pendant laquelle l'em-
ployeur public occupe au moins vingt agents du fait de la 
création de l'organisme public ou de l'accroissement de ses 
effectifs. 

Jo du 27/06/2019 

 

 TELETRAVAIL 

➢Décret n° 2019-637 du 25 juin 2019 relatif aux modalités 
de mise en œuvre du télétravail à l'égard de certains agents 
publics et magistrats. 

Ce texte applicable immédiatement concerne les agents des 
trois fonctions publiques.  

Il a pour objet d’étendre aux travailleurs en situation de han-
dicap et aux femmes en état de grossesse la possibilité de bé-
néficier d’une quotité hebdomadaire de télétravail supérieur 
aux trois jours de droit commun en application de la loi 
n°2018-771 du 05/09/2018 pour la liberté de choisir son ave-
nir professionnel ainsi que de l'accord relatif à l'égalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction 
publique du 30 novembre 2018. 

Jo du 26/06/2019 

 

 

 

 

 EXPERIMENTION DU «GUICHET UNIQUE» 

➢Décret n° 2019-619 du 21 juin 2019 définissant la liste des 
collectivités territoriales retenues pour l'expérimentation 



 

 ACTU STATUT – CDG84 – Juin 2019 • 2 
 

du «guichet unique - instruction et programmation partagée 
- référent unique» prévue à l'article 31 de la loi n° 2018-727 
du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de 
confiance. 

L'article 31 de la loi n° 2018-727 du 10/08/2018 pour un Etat 
au service d'une société de confiance (ESSOC) prévoit le lan-
cement d'une expérimentation, pour trois ans, destinée à 
simplifier les démarches administratives des porteurs de pro-
jet dans le champ de la politique de la ville. Cette expérimen-
tation porte sur les demandes de financement qu'ils adres-
sent aux signataires des contrats de ville. Le décret fixe la liste 
des collectivités territoriales volontaires retenues pour l’ex-
périmentation. 

La Communauté de communes du Pays-de-Fontenay-le-
Comte et Roche-sur-Yon-Agglomération dans le département 
de la Vendée sont les deux collectivités territoriales volon-
taires pour cette expérimentation. 

Jo du 22/06/2019 

 

 SIMPLIFICATION DES DONNEES SOCIALES 

➢Décret n° 2019-613 du 19 juin 2019 relatif à la simplifica-
tion des déclarations sociales des employeurs. 

Ce décret concerne les employeurs ayant recours aux dispo-
sitifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisa-
tions et de contributions sociales, entreprises employant des 
salariés intermittents du spectacle, marins ou titulaires d'un 
contrat de travail inférieur à un mois ; employeurs implantés 
en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin ; salariés de ces employeurs.  
Le décret abroge les dispositions relatives au titre de travail 
simplifié (TTS) qui existait dans les départements d'outre-
mer, ce dispositif étant remplacé par le Titre emploi service 
entreprise (TESE). Il abroge également le dispositif de la dé-
claration nominative simplifié (DNS), dispositif papier à desti-
nation des particuliers employeurs remplacé par les disposi-
tifs simplifiés du CESU et de Pajemploi. En application de la loi 
de finances pour 2017, il détermine des dispositions permet-
tant la mise en œuvre du prélèvement à la source et son re-
couvrement dans le cadre des dispositifs simplifiés. Sont éga-
lement déterminées les sanctions applicables aux particuliers 
employeurs ayant recours aux dispositifs déclaratifs simplifiés 
CESU et Pajemploi en cas de déclaration tardive ou erronée.  

Il repousse dans le temps la substitution de la déclaration so-
ciale nominative (DSN) à l'attestation mentionnée à l'article 
R. 1234-9 du code du travail pour les cas particuliers prévus 
au XIV de l'article 14 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 
2016, comme les fins de contrat d'intermittents du spectacle 
ou de marin ou les fins de contrats d'une durée inférieure à 
un mois. 

Jo du 21/06/2019 

 

 ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE PAR LES DE-
PARTEMENTS AUX COLLECTIVITES 

➢ Décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l'assistance 

technique fournie par les départements à certaines com-
munes et à leurs groupements et modifiant des dispositions 
du code général des collectivités territoriales. 
Ce texte applicable immédiatement ajuste les conditions 
d'exercice par les départements de l'assistance technique 
qu'ils fournissent à certaines communes et à leurs groupe-
ments ainsi que les conditions d'éligibilités de ces derniers. Il 
ajuste les champs d'intervention en matière d'assainisse-
ment, de protection de la ressource en eau et de restauration 
et d'entretien des milieux aquatiques, et précise les champs 
d'intervention en matière de voirie, d'aménagement et d'ha-
bitat. Enfin, il précise également les champs d'intervention en 
matière de prévention des inondations.  

Jo du 16/06/2019 
 
 

 MODIFICATIONS DE LA LOI INFORMATIQUE ET 
LIBERTES 

➢ Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application 
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 

L'ordonnance n° 2018-1125 du 12/12/2018 a modifié la loi  
n°78-17 du 06/01/1978. Ce décret tire les conséquences de 
forme et de fond de cette modification. 

Il harmonise l'état du droit, adapte certaines règles procé-
dures devant la Commission nationale de l'informatique et 
des libertés. Sont aussi précisés les droits des personnes con-
cernées. Le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour 
l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés est abrogé.  

Jo du 30/05/2019 
 
 

 DISPONIBILITE ET AVANCEMENT DE GRADE 

➢Arrêté du 19 juin 2019 fixant la liste des pièces justifica-
tives permettant au fonctionnaire exerçant une activité pro-
fessionnelle en position de disponibilité de conserver ses 
droits à l’avancement dans la fonction publique territoriale. 

En application de l’article 25-1 du décret n°86-68 du 
13/01/1986, le fonctionnaire en position de disponibilité et 
qui exerce une activité salariée, conserve ses droits à l'avan-
cement sous réserve de la transmission à son autorité de ges-
tion d'une copie du ou des bulletins de salaire ainsi que du ou 
des contrats de travail permettant de justifier de cette acti-
vité. 
Cet arrêté prévoit que le fonctionnaire en position de dispo-
nibilité exerçant une activité indépendante conserve ses 
droits à l'avancement sous réserve de la transmission à son  
autorité : 

• d’un justificatif d'immatriculation de son activité soit au 
Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des 
sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), 

• d’une copie de l'avis d'imposition ou de tout élément 
comptable certifié attestant de la capacité de l'entreprise 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000037307624&idArticle=JORFARTI000037307673&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483212&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483212&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800506&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000241445&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid
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ou de la société à procurer au fonctionnaire des revenus 
permettant de remplir les conditions prévues au 2° de l'ar-
ticle 25-1 du décret du 13 janvier 1986 susvisé 

L’arrêté indique également que le fonctionnaire en position 
de disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise en 
application de l'article 23 du décret du 13/01/1986 susvisé 
conserve ses droits à l'avancement sous réserve de la trans-
mission à son autorité de gestion d'un justificatif d'immatri-
culation de son activité soit au Répertoire des métiers ou au 
Registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations fa-
miliales (URSSAF). 
L’arrêté indique également que lorsque le fonctionnaire 
exerce son activité professionnelle à l'étranger les pièces doi-
vent être accompagnées d'une copie présentée dans une tra-
duction en français établie par un traducteur assermenté. 
Ces pièces doivent être transmises par le fonctionnaire à son 
autorité de gestion, par tous moyens, au plus tard au 1er jan-
vier de chaque année suivant le premier jour de son place-
ment en disponibilité. 

Jo du 26/06/2019 

 

 RETRAITE PROGRESSIVE 

➢Arrêté du 14 juin 2019 fixant le modèle du formulaire      
«Demande de retraite progressive». 

Cet arrêté fixe le modèle S5131h du formulaire « Demande de 
retraite progressive enregistrée par la direction interministé-
rielle de la transformation de l'action publique sous le numéro 
CERFA 10647*07. 

La notice est enregistrée sous le numéro CERFA 50298#07. 
Le formulaire peut être obtenu auprès de la Caisse nationale 
d'assurance vieillesse, des caisses d'assurance retraite et de 
la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale 
et sur les sites internet www.lassuranceretraite.fr et 
www.service-public.fr. 

L'arrêté du 21 décembre 2018 fixant le modèle du formulaire 
« Demande de retraite progressive » est abrogé. 

Jo du 21/06/2019 

 

 

 

 

 

 RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON 
TITULAIRES DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES PU-
BLIQUES 

➢Arrêté du 16 mai 2019 portant approbation des statuts de 
l'Institution de retraite complémentaire des agents non titu-
laires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). 

Cet arrêté fixe la composition du conseil d’administration de 
l’IRCANTEC. 

Jo du 21/06/2019 

 

 AVANTAGE EN NATURE 

➢ Arrêté du 21 mai 2019 modifiant l'article 3 de l'arrêté 
du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages 
en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité so-
ciale en ce qu'il concerne la mise à disposition de véhi-
cules électriques par l'employeur 

L'article 3 de l'arrêté du 10/12/2002 relatif à l'évaluation 
des avantages en vue du calcul des cotisations de sécurité 
sociale est complété par un alinéa qui prévoit que :  
« Pour un véhicule mis à disposition durant une période 
comprise entre le 01/01/2020 et le 31/12/2022 fonction-
nant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, les 
dépenses mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte 
des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la re-
charge du véhicule et sont évaluées après application d'un 
abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an ». 

Lorsque l'employeur met à la disposition du travailleur sa-
larié ou assimilé, durant une période comprise entre le 
01/01/2019 et le 31/12/2022, une borne de recharge de 
véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, 
l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette 
borne par le travailleur à des fins non professionnelles est 
évalué à hauteur d'un montant nul. 

Jo du 12/06/2019 

 ACCIDENT DE SERVICE ET CONTAMINATION PAR 
LE VIRUS DE L’IMMUNODEFICIENCE HUMAINE. 

➢ Arrêté du 27 mai 2019 fixant les modalités de suivi sé-
rologique des personnes victimes d'accident du travail et 
des fonctionnaires civils victimes d'accident de service en-
traînant un risque de contamination par le virus de l'im-
munodéficience humaine. 

Cet arrêté prévoit que le suivi sérologique des fonction-
naires civils victimes d'un accident de service entraînant un 
risque de contamination par le virus de l'immunodéficience 
humaine permet le rattachement d'une éventuelle séro-
conversion à l'accident. Il comporte, tout d’abord, un pre-
mier test sérologique qui sera nécessairement effectué 
avant le huitième jour après l'accident afin de constater 
une sérologie négative et, ensuite, un deuxième test séro-
logique pratiqué six semaines à compter de la date de l'ac-
cident. 

Par ailleurs, le cas échéant, lorsqu'un traitement post-ex-
position a été prescrit à la personne, l’arrêté prévoit qu’un 
troisième test sérologique de dépistage du virus sera réa-
lisé douze semaines à compter de la date de l'accident. 
Dans le cadre de ce suivi, les résultats des tests sont com-
muniqués par ces personnes, sous pli confidentiel, respec-
tivement au médecin-conseil de l'organisme de sécurité so-
ciale auquel elles sont affiliées et, pour les fonctionnaires 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000704342&idArticle=LEGIARTI000038280641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000704342&idArticle=LEGIARTI000038280641&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000704342&idArticle=LEGIARTI000006369640&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.service-public.fr/
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civils, au médecin inspecteur de la santé chargé du secré-
tariat de la commission de réforme compétente. 

Jo du 01/06/2019. 
 

 

 

 
CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

 ECOLE PRIMAIRE 
➢Note de service n°2019-087 du 28/05/2019 : Les priorités 
pour l’école primaire  

NOR : MENE1915810C  
Cette note relative à la rentrée 2019 concerne essentielle-
ment le premier degré, l’école primaire restant une des 
priorités du gouvernement en matière de politique éduca-
tive.   
Cette note indique notamment que des petits déjeuners 
gratuits, actuellement expérimentée dans 27 départe-
ments et près de 100 communes, et touchant 35 000 élèves 
des quartiers prioritaires, seront mis en place dans tous les 
départements. 
Par ailleurs, afin de dynamiser l'action éducative dans les 
quartiers prioritaires, l'année 2019-2020 verra la création 
de 80 cités éducatives dont le but sera de fédérer tous les  
acteurs de la réussite des élèves sur un territoire corres-
pondant au secteur de recrutement d'un collège. 
Dans les territoires ruraux, l’attention sera portée sera sur 
le réseau des écoles, afin de maintenir systématiquement 
un service éducatif de proximité et de qualité. Désormais, 
lorsque la situation démographique conduit à la proposi-
tion d'une fermeture d'école, l'accord préalable du maire 
sera nécessaire. 
La note insiste sur le rôle majeur de l’Atsem au sein de la 
communauté éducative. En effet, aux côtés des profes-
seurs des écoles, les Atsem participent activement à leur 
sécurité matérielle et affective. Leurs compétences contri-
buent pleinement au bien-être des élèves et à la mise en 
œuvre des activités dans la classe. Afin de renforcer et 
d'enrichir l'organisation éducative, des formations asso-
ciant Atsem et professeurs des écoles seront recherchées 
dans les départements, en lien avec les collectivités terri-
toriales de références. 
 
 
 
 
 
 

 ORGANISATION TERRITORIALE DE L’ETAT 
➢Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de 
la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat. 
NOR : PRMX1917197C 
Il avait été demandé aux préfets de région leurs proposi-
tions d’évolution de l’administration territoriale de l’Etat, 

afin d’apporter des réponses adaptées aux attentes des ci-
toyens sur tout le territoire national. 
Après réception et analyses des propositions, une série de 
réunions interministérielles ont eu lieu. Le Premier Mi-
nistre présente dans cette circulaire ses décisions qui pour-
suivent quatre objectifs : 

• Désenchevêtrer les compétences de l’Etat, avec les 
collectivités territoriales, les opérateurs et les acteurs 
hors de la sphère publique, ce mouvement devra se 
poursuivre et un travail en ce sens sera engagé dès le 
mois de juin avec les collectivités territoriales, confor-
mément aux engagements du Président de la Répu-
blique ; 

• Réorganiser le réseau déconcentré de l’Etat pour 
mieux répondre aux priorités du Gouvernement ; 

• Gagner en efficience en rationalisant les moyens et en 
favorisant les coopérations interdépartementales ; 

• Conférer aux responsables déconcentrés, et notam-
ment aux responsables départementaux, des pouvoirs 
de gestion accrus et garantir la cohérence de l’action de 
l’Etat au profit des territoires.  

Jo du 13/06/2019 

 

 ALLOCATION POUR LA DIVERSITE DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE POUR LA CAMPAGNE 2019-
2020. 
Circulaire du 20 juin 2019 relative à la mise en œuvre des 
allocations pour la diversité dans la fonction publique pour 
la campagne 2019 – 2020. 
NOR : CPAF1916739C  
 
Ces allocations ont pour objet de permettre un égal accès à  
la fonction publique, en aidant financièrement les personnes 
qui préparent un concours de catégorie A ou B, notamment 
les élèves des classes préparatoires intégrées (CPI) au sein des 
écoles de service public. 
La circulaire rappelle que 1475 allocations sont réparties en 
2019-2020. Elle indique également que le dépôt des dossiers 
par les candidats sera désormais fait en ligne via un formulaire 
de demande, mis en place au niveau national par le biais du 
site « démarchessimplifiées.fr ». L’instruction des demandes 
se fait également avec cet outil grâce aux extractions des don-
nées des formulaires.   
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JURISPRUDENCE
  RETARDS ET ABSENCES REGULIERES ET SANC-

TION D’EXCLUSION 

➢ CAA de Marseille n°18MA01673 du 26/04/2019 

Une commune a décidé de réorganiser à compter du 
01/06/2015 son service "Mer et littoral" chargé notam-
ment de maintenir la propreté des plages concédées à la 
commune. Dans le cadre de cette réorganisation, un 
point de regroupement a été imposé par la commune aux 
agents du service en début et fin de mission, soit à 5 
heures le matin et à midi en période estivale, afin de vé-
rifier la  présence des agents, de les informer des mis-
sions du jour, de contrôler la réalité du service fait par les 
intéressés et de recueillir au besoin leurs observations, le 
départ des agents par binôme vers leur lieu de travail 
s'effectuant à partir de ce point de ralliement avec un vé-
hicule affecté pour le transport du matériel. 
Un fonctionnaire du service «Mer littoral » a fait l’objet 
d’une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un 
mois motivée par le fait que  cet agent avait fait preuve 
depuis la réorganisation du service, de retards ou d'ab-
sences récurrents au moment de l'embauche du matin 
ainsi que lors de la fin du service du soir. En outre, son 
comportement, malgré les mises en garde, constituait un 
refus d'exécution des ordres reçus, portant atteinte au 
bon fonctionnement du service ainsi qu'une entrave au 
projet de réorganisation mis en œuvre. 
 

 SANCTION D’EXCLUSION ET CONSEQUENCES 
PECUNIAIRES 

➢ CE n°424377 du 03/06/2019 

L’article 89 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 relatif aux 
sanctions disciplinaire prévoit comme sanction du troi-
sième groupe, l’exclusion temporaire de fonctions pour 
une durée de seize jours à deux ans. 
L’exclusion temporaire de fonctions est privative de ré-
munération. Elle entraîne pour l’agent une cessation pro-
visoire de ses fonctions mais n’a pas pour effet de le pri-
ver de son emploi puisque l’agent conserve son emploi 
durant la période d’exclusion avec une réintégration dans 
ses fonctions à l’issue de la période d’exclusion.  
Par conséquent, l’agent exclu temporairement ne peut 
prétendre au versement de l’allocation chômage durant 
cette période d’exclusion. 
Toutefois, l’agent peut percevoir un revenu durant cette 
période. En effet, l’exécution de la sanction d’exclusion 
ne fait pas obstacle à ce que l’agent, tout en conservant 
son emploi, exerce un autre emploi sous réserve du res-
pect des règles de déontologie ou bénéficie du revenu de 
solidarité active (RSA). 
 

 COMPTE EPARGNE TEMPS ET INDEMNISATION 
DES JOURS DE CONGES  

➢ CAA de Lyon n°17LY00649 du 02/05/2019 

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret 
du 26/08/2004 relatif au compte épargne-temps dans la 
fonction publique territoriale : "Le compte épargne-
temps est alimenté par le report de jours de réduction du 
temps de travail et par le report de congés annuels tels 
que prévus par le décret du 26/11/1985, sans que le 
nombre de jours de congés annuels pris dans l'année 
puisse être inférieur à vingt.  (quinze jours depuis le dé-
cret n°2018-1305 du 27 décembre 2018)".  
Par ailleurs l'article 3-1 du décret du 26/08/2004 prévoit 
que lorsqu'une collectivité territoriale n'a pas prévu, par 
délibération, l'indemnisation ou la prise en compte au 
sein du régime de retraite additionnelle de la fonction pu-
blique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-
temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut 
les utiliser que sous forme de congés annuels. "  
Enfin, l'article 5 du décret n° 88-145 du 15/02/1988 per-
met à la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de 
licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disci-
plinaire à l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en 
raison notamment de la définition du calendrier des con-
gés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses 
congés annuels de percevoir une indemnité compensa-
trice. 
De telles dispositions ne sont applicables qu’aux agents 
contractuels de droit public qui ne peuvent pas invoquer 
la réglementation prévue par le code du travail. 
Par conséquent, les agents des collectivités territoriales 
ne peuvent bénéficier d’une indemnité compensatrice 
des jours épargnés sur leur compte épargne temps que si 
une disposition de la délibération de la collectivité dont 
ils relèvent le prévoit. 
  

 EMPLOI FONCTIONNEL/DECHARGE SYNDICALE 
TOTALE ET REMUNERATION 

➢ CE n° 426404 du 04/06/2019 

Conformément à l’article 20 de la loi du 13/07/1983, les 
fonctionnaires "ont droit, après service fait, à une rému-
nération comprenant le traitement, l'indemnité de rési-
dence, le supplément familial de traitement ainsi que les 
indemnités instituées par un texte législatif ou réglemen-
taire".  
Par ailleurs, l'article 33 de la loi du 11/01/1984 prévoit 
que l'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire 
d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des 
emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui 
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bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un 
mandat syndical est réputé être en position d’activité. 
Le fonctionnaire de l'Etat bénéficiaire d'une décharge to-
tale de service pour l'exercice d'un mandat syndical con-
serve, durant l'exercice de ce mandat, le bénéfice du 
traitement indiciaire attaché à l'emploi qu'il occupait 
avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, ainsi 
que de l'équivalent des montants et droits de l'en-
semble des primes et indemnités légalement attachées 
à cet emploi, à l'exception des indemnités représenta-
tives de frais et des indemnités destinées à compenser 
des charges et contraintes particulières, tenant notam-
ment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice 
des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus ex-
posé du fait de la décharge de service. 
 

 TRANSACTION POUR RENONCER A UN RE-
COURS 

➢ CE n°412732 du 05/06/2019 

En application des articles 6, 2044 et 2052 du code civil 
l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'ar-
ticle L. 423-1 du code des relations entre le public et l'ad-
ministration (CRPA), afin de prévenir ou d'éteindre un li-
tige, légalement conclure avec un particulier un proto-
cole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de 
ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et 
équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre pu-
blic. 
Aucune disposition applicable aux agents de la fonction 
publique hospitalière, ni aucun principe général du droit, 
n’empêche l'administration de conclure avec un fonc-
tionnaire, ayant fait l'objet d'une décision l'admettant à 
la retraite pour invalidité non imputable au service, une 
transaction par laquelle les parties conviennent de 
mettre fin à l'ensemble des litiges nés de l'édiction de 
cette décision ou de prévenir ceux qu'elle pourrait faire 
naître, incluant la demande d'annulation pour excès de 
pouvoir de cette décision et celle qui tend à la réparation 
des préjudices résultant de son éventuelle illégalité. 
  

 ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT 

➢ CAA de Douai n°17DA01422 du 05/06/2019 

En application de l'article 42 du décret n°88-145 du 
15/02/1988, «le licenciement ne peut intervenir qu'à l'is-
sue d'un entretien préalable. La décision de licenciement 
est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le 
ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci 
doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels 
restant à courir et de la durée du préavis.» 
 

En l’espèce l’agent n'a reçu sa convocation, envoyée en 
lettre recommandée, que la veille de l'entretien préa-
lable au licenciement. La commune a cru devoir, par ail-
leurs, dans ce courrier, l'informer de la possibilité de con-
sulter son dossier même si telle consultation n'est pas 
obligatoire lorsque la mesure n'est pas prise en considé-
ration de la personne.  
Cependant, un délai aussi bref l'a empêché de préparer 
son entretien préalable au licenciement. Par conséquent, 
l’agent doit être regardé comme ayant été privé de la 
garantie de pouvoir présenter utilement ses observa-
tions, et ce, quand bien même le motif du licenciement 
invoqué dans la convocation, à savoir la suppression de 
son emploi pour raisons budgétaires, présenterait un ca-
ractère objectif. 
En revanche, aucune disposition légale ou réglementaire, 
alors applicable, n'imposait à la commune de l'informer 
d'une possibilité d'être assisté d'un conseil ou d'un repré-
sentant du personnel. Par conséquent, l’agent est fondé 
à soutenir que la procédure de son licenciement est irré-
gulière. 
 

 PUBLICITE DE VACANCE DE POSTE IRREGU-
LIERE 

➢ CAA de Bordeaux n°17BX00694 du 12/06/2019 

Une publicité de vacance de poste est irrégulière dès lors 
qu’elle en a restreint l’accès au seul recrutement par liste 
d’aptitude, n’a pas précisé le motif de vacances ni décrit 
le poste à pourvoir. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS ECRITES
 
 

 GARDE CHAMPETRE ET POLICIERS MUNICI-
PAUX 

➢ QE JOS n°7814 du 23/05/2019 

Conformément à l'article L. 2122-18 du CGCT, le maire est 
seul chargé de l'administration. Par conséquent, l'organi-
sation des services municipaux lui appartient. Les règles 
sont définies par l'autorité territoriale. Même s’ils ont des 
grades ou des catégories hiérarchiques différentes, une 
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subordination hiérarchique entre un agent de police mu-
nicipale et un garde champêtre est possible.  
En effet, le juge administratif a admis à plusieurs reprises 
qu'un agent public puisse être placé sous l'autorité d'un 
agent de grade inférieur (CE, 11 décembre 1996, 
n° 152106 ; CAA de Marseille, 29 mai 2001, 
n° 99MA01640, CAA de Nancy, 14 février 2008, 
n° 07NC00576) ou de catégorie inférieure (CAA de Bor-
deaux, 20 novembre 2003, n° 99BX02108) si les nécessi-
tés de service le justifient. 
Les agents de police municipale ainsi que les gardes 
champêtres relèvent de la catégorie C de la fonction pu-
blique territoriale, leurs missions et leurs conditions de 
nomination et d'agrément sont prévues dans les statuts 
particuliers.  
L'article L. 511-1 du code de sécurité intérieure prévoit 
les missions des agents de police municipale et l'article L. 

521-1 celles des gardes champêtres. Selon les besoins 
des communes, les agents de ces deux cadres d'em-
plois peuvent être recrutés par la même collectivité.  
Par ailleurs, un groupement de collectivités peut avoir en 
commun un ou plusieurs gardes champêtres exerçant 
leurs compétences sur l'ensemble des communes du 
groupement. Et l'un de ces agents, policier municipal ou 
garde champêtre, peut être le supérieur hiérarchique des 
autres agents. 

 PREVENTION DE LA CORRUPTION DANS LE 
SERVICE PUBLIC LOCAL 

➢ QE JOAN n°13706 du 18/06/2019 

Le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procé-
dures de recueil des signalements émis par les lanceurs 
d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou 

de droit privé ou des administrations de l'Etat a créé à 
compter du 01/01/2018 l’obligation de disposer d'un dis-
positif de recueil des alertes. Cette obligation concerne 
les départements, les régions, les communes et les éta-
blissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants soit 
environ 910 communes et 379 EPCI.  
L'agence française anticorruption (AFA) a publié en no-
vembre 2018 un rapport d'analyse concernant les résul-
tats de son enquête en ligne relative à la prévention de 
la corruption dans le service public local. Cette enquête 
comporte les réponses de 2 793 communes, 48 départe-
ments, 13 régions et 303 EPCI. Il apparaît que 8,7 % des 
communes et 5,1 % des EPCI soumis à l'obligation de dis-
poser d'un dispositif d'alerte déclarent l'avoir effective-
ment mis en place.  
Une circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure 
de signalement des alertes émises par des agents publics 
dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n° 2016-1691 du 
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie éco-
nomique, et aux garanties et protection qui leur sont ac-
cordées dans la fonction publique a été publiée sur le site 
internet de la direction générale des collectivités locales 
et largement diffusée afin d’aider les collectivités dans 
leurs démarche.  
Par ailleurs, l’application de cette circulaire repose sur 
l'AFA, dont les actions de conseil et de prévention pour-
ront, en 2019, être orientées vers le secteur public local. 
Une nouvelle enquête pourrait être diligentée fin 2019 
pour mesurer les progrès accomplis en la matière. 
 
 
 

 
 

 INCOMPATIBILITE ENTRE LA FONCTION DE 
MAIRE ET DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
 
➢ QE JOAN n°18086 du 16/04/2019 
Conformément à l'article L. 2122-5-1 du code général des 
collectivités territoriales l'activité de sapeur-pompier vo-
lontaire est incompatible avec l'exercice dans la même 
commune des fonctions de maire dans une commune de 
3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une 
commune de plus de 5 000 habitants. Par ailleurs, cette 
activité est également incompatible avec l'exercice des 
fonctions de membre du conseil d'administration du ser-
vice départemental d'incendie et de secours avec voix dé-
libérative au sein du département en vertu de l'article 
L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT).  
Par conséquent, lorsqu’un maire ou un adjoint se trouve 
dans une de ces situations, son engagement en qualité de 
sapeur-pompier volontaire est alors suspendu. 
A contrario, l'article rend possible le cumul, en dessous 
de ces seuils, dans les petites communes où la question 
se pose le plus souvent. 
 

 PRELEVEMENT A LA SOURCE ET FONCTION-
NAIRES 

➢ QE JOAN n°13747 du 23/04/2019 

L’objectif du prélèvement à la source de l'impôt sur le re-
venu est de rendre le paiement de l'impôt contemporain 
de la perception des revenus. 
Conformément à l'article 12 du code général des impôts, 
est soumis à l'impôt sur le revenu, au titre d'une année 
considérée, l'ensemble des revenus dont le contribuable 
a eu la disposition au cours de ladite année. L'application 
du prélèvement à la source est une modalité de paiement 
de l'impôt sur le revenu qui doit suivre toujours cette 
règle. Cette réforme s’applique aux revenus perçus à 
compter du 1er janvier 2019.  
La règle selon laquelle les revenus perçus au titre d'une 
année considérée sont imposables au titre de cette 
même année et non au titre de la période d'activité qu'ils 
concernent est aussi ancienne que l'impôt sur le revenu 
lui-même. Par conséquent, les rappels de salaires qui au-
raient dû être perçus en 2018 et qui l'ont été en 2019 ne 
peuvent être exonérés d’impôt. De même, une compen-
sation par rapport à cette situation, qui ne concerne pas 
que les agents publics ne pourra pas être opérée.  
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En outre, les rappels de salaires ou de traitements versés 
en 2018 constituent des revenus différés lorsque les 
sommes auraient dû être versées au cours d'une année 
antérieure. Or les revenus différés constituent des reve-
nus exceptionnels n'ouvrant pas droit au bénéfice du cré-
dit d'impôt de modernisation du recouvrement, 

permettant d'annuler l'impôt sur les revenus de 2018 non 
exceptionnels et dans le champ de la réforme du prélè-
vement à la source. 
 
 
 

 
 
 

VOS QUESTIONS
 
 

 SFP ET GARDE ALTERNEE 

La réglementation en vigueur sur le SFT, prévoit qu’il ne 
peut être versé qu'à un seul bénéficiaire, même en cas de 
garde alternée. Car les dispositions du décret n°2007-550 
du 13 avril 2007 modifiant certaines règles du code de la 
sécurité sociale et prévoyant le partage des allocations 
familiales en cas de garde alternée des enfants n’ont pas 
été intégrées dans le décret n°85-1148 du 24 octobre 
1985. 
Une réponse ministérielle n°103011 du 22/03/2011 pré-
voyait qu’un nouveau de partage du SFT en cas de garde 
alternée, devait être mis en place mais les textes n’ont 
pas été modifiés en ce sens. En outre, le Conseil d'Etat a 
estimé, dans un arrêt du 16/12/2013, que chacun des 
deux parents assurant la garde alternée d'un enfant est 
considéré en avoir la charge effective et permanente au 
sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la 
sécurité sociale (CE 16/12/2013 n°367653). 
Une évolution réglementaire est nécessaire pour mettre 
en œuvre ce nouveau principe. 
Les deux parents séparés sont réputés assumer la charge 
effective et permanente de l'enfant en résidence alter-
née. Toutefois, une jurisprudence du CE du 30/07/2014 
n°371405 a décidé que le SFT peut cependant revenir à 
une autre personne, si celle-ci établit assumer la charge 
de l'enfant à leur place. 
 
 
 

 PROTECTION FONCTIONNELLE ET DEMANDE 
DE L’AGENT 

La demande de protection fonctionnelle doit être effec-
tuée par l’agent et adressée par écrit à la collectivité em-
ployeur au moment des faits.  

En effet, la circulaire FP n° 2158 du 05 mai 2008 relative 

à la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat 

indique que l’agent victime d’une attaque ou poursuivi 

devant une juridiction répressive pour faute de service 

doit informer par écrit l’administration dont il relève à la 

date à laquelle il présente sa demande.  

 

 LA PROTECTION FONCTIONNELLE NECESSITE- 
T’ELLE UNE DELIBERATION ? 
La décision d’octroi ou de refus d’octroi de la protection 
fonctionnelle à un agent relève de la compétence exclu-
sive de l’autorité territoriale (maire ou président) contrai-
rement à la protection des élus qui relève de la compé-
tence du conseil municipal.  
 

 RECRUTEMENT SUR UN EMPLOI SEDENTAIRE 
ET LIMITE D’AGE  

Pour les emplois classés en catégorie sédentaire, confor-

mément à l’article 6-1 de la loi n°84-834 du 13/09/1984 

relative à la limite d’âge dans la fonction publique, la li-

mite d’âge des agents des collectivités territoriales nés 

à partir du 01/01/1955 est fixée à 67 ans. Il n’est donc 

pas possible de recruter un agent ayant dépassé « ce 

plafond ». 

Pour les agents nés avant le 01/01/1955, l’augmentation 

de la limite d’âge est réalisée de manière progressive. 

Par conséquent, pour les agents nés : 

• avant le 1er juillet 1951, maintien de la limite 

d’âge à 65 ans, 

• entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951, 

relèvement de la limite d’âge de quatre mois 

(soit 65 ans et 4 mois) 

• entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 

1954, relèvement progressif de la limite d’âge 

de cinq mois par génération. (65 ans et 9 mois 

pour un assuré né en 1952, 66 ans et 2 mois 

pour un assuré née en 1953, 66 ans et 7 mois 

pour un assuré née en 1954) 

 

 

 

 

 DISPONIBILITE ET RADIATION DES CADRES 
POUR ABANDON DE POSTE 
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En cas d’absence de demande de renouvellement ou de 
réintégration à l’expiration de sa disponibilité qu’il 
s’agisse d’une disponibilité accordée de droit ou sous ré-
serve des nécessités de service, l’agent peut être radié 
des cadres conformément à la procédure d’abandon de 
poste et perdre la qualité de fonctionnaire.  
L’agent doit avoir été préalablement informé du risque 
qu’il encourt en ne se manifestant pas. Il convient d’en-
voyer une mise en demeure préalablement à la radiation 
des cadres.  
Lorsque l’agent répond à la mise en demeure par une de-
mande de réintégration, il ne peut être considéré comme 
ayant rompu de son propre fait le lien avec le service.  

La mise en demeure est envoyée par lettre recomman-
dée avec accusé de réception. 
 

 FAUT-IL MODIFIER LE RIFSEEP DES ASSISTANTS 
SOCIO-EDUCATIFS APRES LEUR PASSAGE EN CA-
TEGORIE A  ?  

 
Les montants du RIFSEEP    relatifs aux assistants socio-
éducatifs ne peuvent pas être revalorisés puisque l’arrêté 
du 03/06/2015 n’a pas été modifié.

 
 
 
PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL 
SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : 10 JUILLET 2019 
 

  

 
 
 
 
VU SUR LE NET

 
 
 

 

 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU 
RIFSEEP DANS LE FPE. 
Arrêtés définissant les plafonds du RIFSEEP 
pour les corps de référence de la FPE (et donc 
les cadres d'emplois homologues de la FPT) 
Sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr 

 
 

 VERS UNE EXTENSION DU COMPTE PENIBI-
LITE AUX AGENTS PUBLICS 
Sur le site www.banquedesterritoires.fr 
 
 

 STAGIAIRES INVALIDES : REVALORISATION 
DES PENSIONS ET RENTES 
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Conformément à l’instruction 

DSS/2A/2C/2019/49 du 06 mars 2019, les pen-

sions d'invalidité et les prestations versées au titre 

de la législation des accidents de travail et des ma-

ladies professionnelles (rentes) ont été révalori-

sées de 0,3% depuis le 1er avril 2019.  

 LES EMPLOYEURS PUBLICS SE PREPARENT A 
PASSER A LA DECLARATION SOCIALE NOMI-
NATIVE (DSN) 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HANDICAP : SEULE LA TERRITORIALE DE-
PASSE L’OBJECTIF AVEC UN TAUX D’EMPLOI 
DE 6,76 % 
Sur le site www.banquedesterritoires.gouv.fr 
 
 

 RAPPORT RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS ET A LA PRISE EN COMPTE 
DE LA DIVERSITE DE LA SOCIETE FRANCAISE 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE. 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 
 

 FONDS EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFES-
SIONNELLE : 42 PROJETS LAUREATS. 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 

 
 

 FLASH INFO : QUALIFICATION DES COMPTES 
INDIVIDUELS RETRAITE – LA CNRACL POUR-
SUIT LA FIABILISATION DES COMPTES DE VOS 
AGENTS ! 

Pour répondre à une forte demande, la CNRACL lance 
une seconde campagne de Qualification des Comptes In-
dividuels Retraite concernant les agents nés en 1960 et 
1965 qui bénéficieront d'une EIG en 2020 dans le cadre 
du Droit à l’Information.  

Si vous avez des agents concernés par cette campagne, 

leurs dossiers sont désormais accessibles sur votre es-

pace personnalisé. 

www.information.caissedesdepotsretraites.fr 

 
 

http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=26815&WS=727492_1797265&WA=17523
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=24662&WS=0_&WT=0cd4b4cc-9b1a-41b1-8d29-73549ca24ec4&WD=3176
http://information.caissedesdepotsretraites.fr/Go/index.cfm?WL=24662&WS=0_&WT=0cd4b4cc-9b1a-41b1-8d29-73549ca24ec4&WD=3176

