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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°5 - MAI 2019 

TEXTES
 MEDAILLE D’HONNEUR DES SAPEURS-POM-

PIERS 

➢ Décret n° 2019-468 du 16 mai 2019 modifiant le décret n° 
2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur 
des sapeurs-pompiers. 

Ce texte applicable immédiatement accorde aux titulaires du 
brevet national de jeunes sapeurs-pompiers une bonification 
d'une année intervenant dans le calcul de la durée de services 
pour l'attribution de la médaille d'ancienneté des sapeurs-
pompiers. 

Jo du 18/05/2019 

 

 PERSONNES PARTICIPANT OCCASIONNELLE-
MENT A DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 

➢ Décret n° 2019-390 du 30 avril 2019 modifiant la liste des 
personnes participant de façon occasionnelle à des missions 
de service publics. 

Les dispositions de ce texte entrent en vigueur pour les coti-
sations dues au titre des périodes courant à compter du 
01/01/2019 à l'exception de celles de l'article 1er qui s'appli-
quent aux cotisations dues au titre des périodes courant à 
compter du 01/01/2016. 

Ce décret concerne les personnes participant de façon occa-
sionnelle à des missions de service public à caractère adminis-
tratif pour le compte d'une personne publique ou privée. 

Ce texte modifie la liste des personnes participant de façon 
occasionnelle à des missions de service public en y intégrant 
les médecins et les psychologues exerçant des activités d'ex-
pertises médicales, psychiatriques ou psychologiques ou des 
examens médicaux, rémunérés en application des disposi-
tions des articles 264 et 695 du code de procédure civile.  

Ce décret étend, par ailleurs, le droit d'option aux personnes 
contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à 
l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délé-
gués du procureur de la République, aux interprètes et tra-
ducteurs ainsi qu'aux enquêteurs sociaux en matière pénale. 
Ces personnes pourront ainsi demander le rattachement des 
sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus 
tirés d'activité non salariée. 

Jo du 02/05/2019 

 

 

 

 RIFSEEP : BIOLOGISTES, VETERINAIRES ET PHAR-
MACIENS TERRITORIAUX 

➢Arrêté du 8 avril 2019 portant application au corps des 
inspecteurs de santé publique vétérinaire des disposi-
tions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant créa-
tion d'un régime indemnitaire tenant compte des fonc-
tions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 

Cet arrêté pris pour l'application au corps des inspecteurs 
de santé publique vétérinaires des dispositions du décret 
n°2014-513 du 20 mai 2014 permet la transposition du 
RIFSEEP à compter du 1er janvier 2019 aux cadres d’em-
plois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territo-
riaux. 
Les montants de référence sont les suivants : 
 

 

Plafond annuel de l’IFSE 

Montants 
maximums 
annuels du 

CIA 

 

Groupe 1 49 980 € 8 820 € 

Groupe 2 46 920 € 8 280 € 

Groupe 3 42 330 € 7 470 € 

Jo du 28/04/2019 

 APPRENTISSAGE 

➢ Arrêté du 25 avril 2019 fixant l'organisation et le fonc-
tionnement de la mission de contrôle pédagogique des 
formations par apprentissage. 
 

Le recteur d'académie met en place la «mission de contrôle 
pédagogique des formations par apprentissage» prévue à 
l'article R. 6251-1 du code du travail, pour les formations 
conduisant aux diplômes relevant de la compétence du mi-
nistre chargé de l'éducation nationale et du ministre 
chargé de l'enseignement supérieur. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410395&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411112&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497876&dateTexte=&categorieLien=cid
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• Cette mission est composée selon les modalités 
prévues à l'article R. 6251-1 du code du travail : 
des inspecteurs mentionnés au 1° de l'article R. 
6251-1 du même code, qui sont les inspecteurs 
d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux 
et les inspecteurs de l'éducation nationale rele-
vant des spécialités de l'enseignement général et 
de l'enseignement technique pour les formations 
relevant du ministre chargé de l'éducation natio-
nale ainsi que pour le brevet de technicien supé-
rieur, et des enseignants-chercheurs et ensei-
gnants de l'enseignement supérieur pour les for-
mations relevant du ministre chargé de l'ensei-
gnement supérieur,  

• des experts désignés par les commissions pari-
taires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les 
commissions par paritaires nationales de l’emploi, 

• des experts désignés par les chambres consu-
laires. 

Le recteur d'académie nomme un coordonnateur de la mis-
sion, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, 
parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédago-
giques régionaux et les inspecteurs de l'éducation natio-
nale relevant des spécialités de l'enseignement général et 
de l’enseignement technique. 

Le coordonnateur de la mission est chargé de la répartition 
des demandes, de la coordination et du suivi administratif 
des contrôles. Il veille à la rédaction dans les délais qu'il 
aura préalablement fixés des rapports de contrôle et des 
recommandations pédagogiques selon la procédure pré-
vue à l'article R. 6251-3 du même code. Il rédige le rapport 
annuel d'activité de la mission. 

Jo du 12/05/2019. 
 
 
 

 

 

CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

 RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PRO-
FESSIONNELLES 
➢Circulaire du 22 avril 2019 relative à la mise en œuvre du 
« centre d’assistance » prévu par la Directive 2005/36/CE re-
lative à la reconnaissance des qualifications professionnelles  

NOR : ECOI1811611C  

 
Conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la recon-
naissance des qualifications professionnelles révisée en 2013 
par la Directive 2013/55/UE, il est imposé aux Etats membres, 
de désigner des « centres d’assistance ».  
 
De tels centres informent, notamment les ressortissants eu-
ropéens, les ressortissants de pays-tiers et les centres d’assis-
tance des autres États membres, sur la législation nationale  
régissant l’accès et l’exercice des professions entrant dans le 
champ de la Directive 2005/36/CE révisée (formalités, procé-
dures, exigences de qualifications, carte professionnelle euro-
péenne…).   
 
La circulaire précise que cette mission d’assistance comporte 
en outre, une mission d’accompagnement individuel pour les 
citoyens concernés dans l’exercice de leurs droits reconnus 
par la Directive. 
La circulaire indique que ces « centres d’assistance » peuvent 
être sollicités dans le cadre d’une demande d’exercice en libre 

prestation de service ou en établissement, et lors d’une 
simple demande d’information préalable de la part d’un par-
ticulier, avant même qu’il n’engage une démarche formelle 
de déclaration préalable ou de reconnaissance de qualifica-
tions professionnelles auprès d’un Etat membre d’accueil. La 
demande pourra être formulée par voie écrite ou dématéria-
lisée. 
Cette mission d’assistance reprend ainsi les obligations ac-
tuellement dévolues au guichet unique « Qualifications pro-
fessionnelles ».  
La mise en réseau de ces intervenants afin d’assurer la mise 
en œuvre effective du « centre d’assistance » en France est 
opérée comme suit : 
  
- Le Guichet Entreprises qui communique les premières infor-
mations et assume en conséquence une fonction d’orienta-
tion.   
  
- Les autorités compétentes ayant pour mission l’assistance 
effective des demandeurs.   
 
- Le CIEP qui conserve son rôle de centre d’information sur les 
procédures de reconnaissance académique des études effec-
tuées à l’étranger et d’instance compétente pour apprécier la 
comparabilité des systèmes éducatifs à travers la délivrance 
d’attestations dites de comparabilité pour toute profession 
non règlementée, conformément à la Convention de Lis-
bonne ratifiée par la France en 1999. 

  
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497876&dateTexte=&categorieLien=cid
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JURISPRUDENCE
 NON RETROACTIVITE DES DECISIONS ADMI-

NISTRATIVES 

➢ CE n°418482 du 06/05/2019 

Conformément à l'article L. 29 du code des pensions ci-
viles et militaires de retraite," Le fonctionnaire civil qui se 
trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses 
fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du 
service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en 
application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation 
soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la 
radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inapti-
tude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son ca-
ractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de 
traitement. " Par ailleurs, en application de l'article de 
l'article R. 36 du même code, « la mise en paiement de la 
pension de retraite (…) peut être antérieure à la date de 
la décision de radiation des cadres lorsque cette décision 
doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit 
d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer 
l'intéressé dans une position administrative régulière, soit 
de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit 
de redresser une illégalité ». 
En effet, les décisions administratives ne disposent que 
pour l'avenir. En l'absence de disposition législative l'y 
autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle 
est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déro-
ger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif 
à une décision d'admission à la retraite sauf s’il est néces-
saire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les 
conséquences de la survenance de la limite d'âge, afin de 
placer l'agent dans une situation régulière ou pour remé-
dier à une illégalité. 
 
 

 DECHARGE D’ACTIVITE DE SERVICE  

➢ CE n°410956 du 05/04/2019 

Les décharges d'activité de service constituent l'une des 
modalités d'exercice de la liberté syndicale dans la fonc-
tion publique, dans les conditions définies par l'article 16 
du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 (fonction publique 
d’Etat). 
En conséquence, la cour commet une erreur de droit 
lorsqu’elle juge que le principe de liberté syndicale ne 
couvre pas l'attribution aux syndicats de facilités pour 
l'exercice du droit syndical, dont l'octroi de décharges 
d'activités de service. 
Conformément aux articles 16 du décret du 28 mai 1982 
et 18 du décret n°2011-184 du 15 février 2011, le crédit 
de temps syndical est déterminé, au niveau de chaque 
département ministériel, en fonction du nombre d'élec-
teurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au 
comité technique ministériel, puis réparti, en fonction de 

leurs résultats à cette élection, entre les organisations 
syndicales représentées au sein de ce comité ou ayant 
présenté des candidats. Chacune de ces organisations 
syndicales désigne librement parmi ses représentants les 
bénéficiaires de sa part du crédit de temps syndical. 
Chaque organisation syndicale communique au ministre 
en charge du département ministériel ou au chef de ser-
vice intéressé la liste nominative des bénéficiaires des 
crédits sollicités sous forme de décharges d'activité de 
service. Ces bénéficiaires sont des agents de ce départe-
ment ministériel et à ce titre électeurs au comité tech-
nique ministériel, quand bien même ils seraient affectés 
dans un service placé sous l'autorité d'un autre ministre 
ou mis à sa disposition. Dans ce cas, l'autorité compé-
tente recueille l'accord de cet autre ministre ou du chef 
du service où est affecté l'agent, lequel se prononce au 
regard de la compatibilité de la décharge sollicitée avec 
la bonne marche de ce service.  
 
 

 SANCTION DISCIPLINAIRE DISPROPORTION-
NEE EN RAISON DE SON INSUFFISANTE SEVERITE 
PAR RAPPORT A LA FAUTE COMMISE  

➢ CAA de Bordeaux n°17BX01204 du 11/04/2019 

Un agent qui exerçait les fonctions de responsable des 
moyens humains à la direction de l'éducation au sein 
d’une commune, a pendant six mois, fait usage de 
chèques falsifiés qu'il avait dérobés à un agent de la com-
mune. Ces faits ont été commis par un fonctionnaire sur 
son lieu de travail, au détriment d'un agent dont il était 
le supérieur hiérarchique, de manière répétée. Le fonc-
tionnaire a fait valoir qu'il rencontrait à la même période 
d'importantes difficultés familiales et financières. Toute-
fois, il n'apporte pas le moindre commencement de 
preuve à l'appui de cette allégation et n'a d'ailleurs pas 
invoqué de telles difficultés lors de la séance du conseil 
de discipline de première instance, séance au cours de la-
quelle l’agent a expressément fait état d'un contexte de 
conflit personnel avec une collègue dont il avait souhaité 
" se venger ". Par conséquent, la sanction de l'exclusion 
temporaire pour une durée de 24 mois dont 12 avec sur-
sis proposée par le conseil de discipline de recours, par 
son insuffisante sévérité, est disproportionnée au regard 
de la faute commise dans l'exercice des fonctions.  
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 RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL 
NON JUSTIFIE 

➢ CAA de Bordeaux n° 17BX01805 du 11/04/2019 

L'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que sauf dé-
rogation prévue par une disposition législative, les em-
plois des collectivités territoriales sont occupés soit par 
des fonctionnaires. Toutefois, l’article 3-2 de la loi du 26 
janvier 1984 permet, par dérogation au principe énoncé 
à l'article 3 de la loi précitée et pour les besoins de conti-
nuité du service que les emplois permanents des collecti-
vités puissent être occupés par des agents contractuels 
pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans 
l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.  
Le recrutement d’un agent contractuel a été effectué 
suite à deux déclarations de vacance du poste de chef de 
bassin de la piscine communale précisant que le titulaire 
du poste aurait pour mission de coordonner et de mettre 
en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif 
et social les activités aquatiques, d'assurer la sécurité des 
différents publics, la gestion du fonctionnement des bas-
sins et de l'équipe des éducateurs, et d'exercer les fonc-
tions d'adjoint au directeur de la piscine.  
Parmi les quarante-trois candidats ayant postulé pour cet 
emploi, treize ont été reçus en entretien, au nombre des-
quels figuraient onze fonctionnaires territoriaux apparte-
nant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives, dont plusieurs justi-
fiaient d'une expérience professionnelle de chef de bas-
sin.  
Or, la collectivité n'apporte aucun élément permettant 
d'établir qu'aucun des fonctionnaires ayant présenté leur 
candidature n'aurait disposé des qualités nécessaires à 
l'exercice des fonctions proposées. La collectivité n’a pas 
pu démontrer qu'elle se serait trouvée dans l'impossibi-
lité de pourvoir ledit emploi par la nomination d'un agent 
fonctionnaire. Par conséquent, le recrutement par con-
trat de l’agent est intervenu en méconnaissance des dis-
positions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 
et de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ABANDON DE POSTE  

➢ CE n°413264 du 24/04/2019 

Une mesure de radiation des cadres pour abandon de 
poste ne peut être régulièrement prononcée que lorsque 
le fonctionnaire a, préalablement, été mis en demeure de 
rejoindre son poste dans un délai approprié qu'il appar-
tient à l'administration de fixer. Une telle mise en de-
meure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié 
à l'intéressé. Ce document doit l’informer du risque qu'il 
court d'une radiation des cadres. Si le fonctionnaire ne se 
présente pas et ne fait connaître à l'administration au-
cune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise 
en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre 
matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à 
expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien 
avec le service, l’administration est en droit d'estimer 
que le lien avec le service a été rompu du fait du fonc-
tionnaire. 
Par ailleurs le fonctionnaire qui se trouve en congé de 
maladie demeure en position d’activité et ne peut en 
principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre 
son poste ou de reprendre son service à la suite de la-
quelle l'autorité administrative serait susceptible de pro-
noncer son licenciement pour abandon de poste. En re-
vanche, la situation est différente lorsque l'agent, re-
connu apte à reprendre ses fonctions par le comité mé-
dical départemental, se borne, pour justifier sa non pré-
sentation ou l'absence de reprise de son service, à pro-
duire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de 
travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, 
d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur 
la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.  
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QUESTIONS ECRITES
 

 DEVOIR DE RESERVE DES FONCTIONNAIRES 
EN PERIODE ELECTORALE 

➢ QE JOS n°9104 du 02/05/2019 

En période électorale, les fonctionnaires de l’État doivent 
s’abstenir de participer à toute manifestation ou cérémo-
nie publique présentant un caractère électoral, soit en 
raison des discussions qui pourraient s’y engager, soit du 
fait de la personnalité des organisateurs ou de leurs invi-
tés. Cet usage est né sous la IIIe République et a pour but 
d’éviter que certains candidats ne soient perçus comme 
pouvant bénéficier du soutien de l’État. Dans le cadre de 
l’élection des représentants au Parlement européen qui 
se déroulera le 26/05/2019, le premier Ministre a fixé 
une période de réserve du 6 mai au 26 mai 2019 inclus. 
Elle a été relayée aux membres du corps préfectoral le 21 
février 2019 et elle ne s’applique pas, par tradition, aux 
journées nationales de commémorations. Il s’agit de la 
seule instruction communiquée aux services de l’État en 
matière de réserve électorale pour le scrutin de mai pro-
chain. 

 

 MESURES DISPARATES AU SEIN DES SDIS 

➢ QE JOS n°9810 du 02/05/2019 

La santé et la sécurité durant les interventions des sa-
peurs-pompiers, notamment lorsqu’ils sont exposés à 
des risques de toxicité provoqués par les fumées d’incen-
die, constituent une priorité du ministère de l’intérieur. 
Ainsi, pour faire face aux risques soulignés par le rapport 
de la CNRACL en date de mars 2017, des orientations 
stratégiques ont été définies par le Gouvernement et un 
guide de doctrine opérationnelle, relatif à la prévention 
contre les risques de toxicité liés aux fumées d’incendie, 
a été publié en mars 2018.  

Ce guide permet aux services d’incendie et de secours de 
mettre en place des dispositions de protections adap-
tées, sur l’ensemble du territoire. L’annexe B de ce guide 
prévoit un dispositif juridique imposant à l’employeur de 
respecter les préconisations du constructeur pour utiliser 
les équipements de protection individuelle. Ces docu-
ments privilégient notamment le port du masque sur une 
peau rasée, pour en garantir le parfait fonctionnement. 
Ce guide de bonnes pratiques fait l’objet d’un suivi régu-
lier permettant d’évaluer sa mise en œuvre et de le 
mettre à jour pour intégrer le risque d’exposition lors des 
feux d’espaces naturels, contexte dans lequel les appa-
reils de protection respiratoire ne sont pas adaptés. Par 
ailleurs, l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uni-
formes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-
pompiers, est en cours de révision afin d’intégrer cette 
recommandation. 
 

 

 DISSOLUTION D’UN SYNDICAT MIXTE ET SORT 
DU PERSONNEL 
 
➢ QE JOS n°7628 du 18/04/2019 
Conformément à l'article L. 5212-33 du code général des 
collectivités territoriales, en cas de dissolution d'un syn-
dicat de communes, «la répartition des personnels con-
cernés entre les communes membres est soumise, pour 
avis, aux commissions administratives paritaires (CAP) 
compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement 
des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans 
un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs 
droits acquis. Les communes attributaires supportent les 
charges financières correspondantes».  
Un tel dispositif s’applique, en vertu de l’article L5711-1 
du CGCT, aux syndicats mixtes constitués, soit exclusive-
ment de communes et d'établissements publics de coo-
pération intercommunale (EPCI), soit uniquement d'EPCI.  
La règle de non dégagement des cadres a pour effet de 
protéger tous les fonctionnaires et entraîne la reprise 
obligatoire de tous les fonctionnaires qui sont concernés 
par la dissolution de la structure, sans possibilité de licen-
ciement.  
En revanche, un tel dispositif ne peut pas concerner les 
agents contractuels qui n’appartiennent pas à un cadre 
d'emplois, ils ne peuvent être dégagés des cadres. Toute-
fois, les communes ou les EPCI membres du syndicat 
mixte dissous doivent essayer de reprendre les agents 
contractuels notamment ceux titulaires d'un contrat à 
durée indéterminée. 
Il appartient aux communes ou aux EPCI membres, dans 
le cadre de l'accord qu'ils doivent rechercher, ou au pré-
fet, s'il est conduit à arbitrer en absence d'accord, de fixer 
des règles équitables de répartition des agents après avis 
de la commission administrative paritaire (CAP). Une 
telle répartition doit figurer dans l'arrêté de dissolution.  
En conséquence, un agent qui refuserait de rejoindre son 
service d'affectation pourrait être regardé comme ayant 
rompu le lien avec celui-ci et ainsi faire l'objet d'une ra-
diation des cadres ou des effectifs par l'administration 
d'accueil, seule à même de constater l'abandon de poste. 
Toutefois, la radiation des cadres ou des effectifs ne 
pourra être régulièrement prononcée que si l'agent a été 
préalablement mis en demeure de rejoindre son poste 
dans un délai approprié fixé par l'administration. 
L'abandon de poste constitue une rupture volontaire du 
lien de travail qui n’ouvre pas droit à indemnité de licen-
ciement ni à des allocations de chômage. Dans le cadre 
d’une dissolution d'un syndicat mixte régi par l'article L. 
5721-1 du CGCT, le Conseil d'État a jugé que les person-
nels doivent être répartis entre ses membres au cas où le 
service qu'il assurait est repris par ces derniers (CE, 
n° 361666, 10 décembre 2015). Les agents ont vocation à 
rejoindre leur service d'affectation dans les mêmes 
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conditions que ceux d'un syndicat mixte relevant de l'ar-
ticle L. 5711-1. 
 
 

 CONGE DE MALADIE 

➢ QE JOS n°07938 du 23/05/2019 

Conformément à l'article 17 du décret n° 87-602 du 
30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médi-
caux, aux conditions d'aptitude physique et au régime 
des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, 
lorsque, à la fin de la première période de six mois con-
sécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire demeure 
inapte à reprendre son service, sa collectivité, employeur 
doit saisir le comité médical pour toute demande de pro-
longation de ce congé dans la limite des six mois restant 
à courir. 
Le contrôle médical ou l'expertise médicale de l'agent 
peuvent être demandés par le comité médical notam-
ment sous la forme d'une convocation à une consultation 
par un médecin agréé. Si le fonctionnaire ne peut se 
rendre à la consultation ou ne peut être présent lors 
d'une visite qui lui a été notifiée, il  doit immédiatement 
en informer l'organisme afin que la date du contrôle 
puisse être modifiée ou la consultation remplacée par 
une visite.  
Un fonctionnaire qui ne se rend pas à la consultation ou 
n'est pas présent lors de la visite doit apporter un justifi-
catif. Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie ont 
l’obligation de se soumettre au contrôle exercé par 
l'autorité territoriale. En conséquence, une absence in-
justifiée du fonctionnaire autorise la collectivité em-
ployeur à interrompre le versement de la rémunération 
du fonctionnaire. Toutefois, le juge administratif exige 
que l'employeur puisse démontrer la volonté manifeste 
de l'agent de se soustraire au contrôle médical (Conseil 
d'État n° 78592 du 24 octobre 1990 et n° 90417 du 
14 janvier 1991). 
 

 JOUR DE CARENCE ET CONGE DE MATERNITE 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

➢ QE JOS n°09294 du 23/05/2019 

 
L’article 32 du projet de loi de transformation de la fonc-
tion publique, prévoit un cas supplémentaire de non ap-
plication du délai de carence en insérant un 5° au II de 
l'article 115 de la loi de finances pour 2018 pour les cas 

de congés de maladie prescrits pour les agents publics 
en état de grossesse postérieurement à la déclaration 
de grossesse à leur employeur et jusqu'au congé pour 
maternité. 
 
 

 

 FORMATION DES POLICIERS MUNICIPAUX 

➢ QE JOS n°8952 du 23/05/2019 

 
La formation des policiers municipaux, au regard de leurs 
missions spécifiques s’adresse tant aux agents recrutés 
sur une liste d'aptitude à l'issue d'un concours qu'à ceux 
recrutés par la voie du détachement. La durée de la for-
mation varie en fonction du cadre d'emplois qu'intègre 
l'agent. Le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 
portant statut particulier du cadre d'emplois des agents 
de police municipale prévoit ainsi une durée de six mois 
pour les agents de police municipale, alors que cette du-
rée est de neuf mois pour les cadres d'emplois des chefs 
de service et des directeurs de police municipale. La for-
mation initiale des agents des cadres d'emplois de la fi-
lière police municipale a pour objet de permettre à ces 
agents, y compris à ceux bénéficiant d'une expérience 
dans la police ou la gendarmerie nationales en qualité 
d'officiers de police judiciaire (OPJ), d'appréhender leur 
nouvel environnement professionnel et les missions spé-
cifiques de cette filière. En effet, les compétences con-
fiées aux policiers municipaux en matière de police ne 
sont pas identiques à celles exercées par la police et la 
gendarmerie nationales. En outre, Les missions des poli-
ciers municipaux s'inscrivent dans le cadre des pouvoirs 
de police administrative générale confiés aux maires par 
l'article L. 2122-24 du code général des collectivités terri-
toriales (sécurité, tranquillité et salubrité publiques) ou 
spéciale (police des funérailles par exemple). Par ailleurs, 
les textes permettent la prise en compte de cette expé-

rience dans le contenu de la formation dispensée. Le 
Gouvernement réfléchit à améliorer l'articulation entre 
les différentes forces de sécurité et sollicitera l'avis de la 
commission consultative de la police municipale (CCPM) 
sur de possibles aménagements des obligations de for-
mation pour les fonctionnaires détachés, anciens fonc-
tionnaires issus de la gendarmerie ou de la police natio-
nales. 
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VOS QUESTIONS
 
 

 UN AGENT CONTRACTUEL PEUT IL ETE MIS A 
DISPOSITION ?  

Seuls les agents contractuels titulaires d’un CDI peuvent bé-
néficier d’une mise à disposition. 

 

 DUREE MINIMALE ET DISPONIBILITE 

Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de 
durée minimale pour la disponibilité. 

 

 AUTORISATION SPECIALE D’ABSENCE ET JURY 
D’ASSISES 

Le fonctionnaire devant participer à une session d'assises 
en tant que juré bénéficie d'une autorisation spéciale 
d'absence de droit. 

Sa rémunération est maintenue pendant la durée de la 
session sur production de la convocation ou citation à 
comparaître. 

L'indemnité supplémentaire de séance, prévue aux ar-
ticles R. 139 et R. 140 du code de procédure pénale peut 
être déduite de la rémunération (QE JOS n°1303 du 17 
juil. 1997. TA Saint Denis de la réunion n° 9900971 du 
29/11/2000). Néanmoins, une note de la DGCL d’avril 
2011 précise que « la rémunération d’un agent partici-
pant à des jurys d’assises semble pouvoir être maintenue 
pendant la durée de la session sans déduction de l’indem-
nité de session, laquelle diffère de l’indemnité supplé-
mentaire pour perte de revenu, prévue à l’article  

R140 du code de procédure pénale que ne pourra pas 
percevoir l’agent. » 

 MISE EN PLACE DU COMPTE PERSONNEL DE 
FORMATION (CPF) ET DELIBERATION 

Il n’est pas nécessaire de délibérer pour mettre en place le 
CPF car les articles 22 ter et 22 quater instaurent le droit 
pour tout fonctionnaire de bénéficier d’un compte person-
nel d’activité constitué du compte personnel de formation 
et du compte d’engagement citoyen.  

Toutefois, une délibération prévoyant les conditions de 
fonctionnement (plafond de prise en charge des frais de 

formation, frais de déplacement…) est fortement conseillée 
après du avis du comité technique. 

 
 

 TEMPS PARTIEL ET CONGES DE MATERNITE, DE 
PATERNITE, D’ADOPTION 

Durant les congés de maternité, d’adoption, de pater-
nité, le temps partiel du fonctionnaire est suspendu. Par 
conséquent, l’intégralité du traitement est versée à 
l’agent. 

 

 TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE ET TEMPS 
PARTIEL  

Lorsqu’un agent est placé en temps partiel thérapeu-
tique, il est mis fin au temps partiel. En conséquence le 
fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement. 
 

 RAPPEL : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE 
LA JOURNEE SOLIDARITE DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE 

La journée de solidarité revêt la forme d’une journée sup-
plémentaire de travail non rémunérée soit 7 heures.  

La journée de solidarité concerne : 

• les fonctionnaires stagiaires, titulaires à temps 
complet et à tems non complet,  

• les agents contractuels de droit public à temps 
complet et à temps non complet, 

• les agents contractuels de droit privé (apprentis, 
emplois aidés…) 

Elle peut être accomplie selon l'une des modalités sui-
vantes : 

• travail le lundi de Pentecôte ou un autre jour fé-
rié précédemment chômé (autre que le 1er mai), 

• suppression d'une journée de RTT, 

• toute autre modalité permettant le travail de 
7 heures précédemment non travaillées, à l'ex-
clusion de la suppression d'un jour de congé an-
nuel (par exemple, travail un jour supplémen-
taire, hors temps scolaire pour les enseignants). 

La journée solidarité doit être fixée par délibération après 
avis du comité technique. 
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PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL 
SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : 10 JUILLET 2019 
 

  

 
VU SUR LE NET

 
 

 GUIDE PRATIQUE DES PROCEDURES ACCIDENT 
DE SERVICE - MALADIES PROFESSIONNELLES – 
EDITION 2019 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 
 

 FORUM DE L’ALTERNANCE 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 
 
 

 REDUCTION DES COTISATIONS SALARIALES AU 
TITRE DES REMUNERATIONS DES HEURES 
SUPPLEMENTAIRES 
 
Communiqué de la CNRACL du 10/05/2019 

« Dans le cadre du décret n°2019-133 du 25 février 2019, les 

rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires ou-

vrent droit à une réduction des cotisations de sécurité sociale. 

Plusieurs types de rémunérations sont éligibles au dispositif (ar-

ticle 1er du décret).  

Les heures supplémentaires n’étant pas cotisables à la 

CNRACL, le montant de la réduction se calcule sur la base du 

taux RAFP conformément au décret du 25 février 2019 : 

Taux de la retenue RAFP (5%) x éléments de rémunération per-

çus au titre des heures supplémentaires 

 Ces éléments de rémunération sont retenus dans la limite de 

20 % du traitement indiciaire brut servi au fonctionnaire au 

cours de l’année considérée. 

Le montant obtenu est imputé sur le montant de la retenue 

pour pension due à la CNRACL 

Il est plafonné au montant de la retenue due au régime pour les 

périodes au titre desquelles la réduction est attribuée. 

Dans les faits, la mesure impacte plusieurs processus opération-

nels : 

Cotisation : Impact sur le montant de la réduction imputée sur 

le montant des retenues pour pensions. 

Liquidation : La réduction du montant des cotisations versées à 

la CNRACL par l'employeur est sans incidence sur la détermina-

tion des droits à pension. 

Droit à l’information : L’employeur est tenu de produire un do-

cument, le cas échéant sur support dématérialisé, indiquant 

pour chaque agent et par mois civil, le nombre d’heures supplé-

mentaires effectivement accomplies et la rémunération affé-

rente. » 
 

Sur le site www.cnracl.retraites.fr 
 
 

 FONCTION PUBLIQUE - OBLIGATION D’EMPLOI 
DES TRAVAILLEURS HANDICAPES : CE QUI VA 
CHANGER  

Sur le site www.banquedesterritoires.fr 

 

 28 PROPOSITIONS POUR DONNER UN NOU-
VEAU SOUFFLE A LA POLITIQUE DU HANDICAP 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE  

Sur le site www.senat.fr 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038168767&categorieLien=id
https://www.cnracl.retraites.fr/glossaire#mot629
https://www.cnracl.retraites.fr/glossaire#mot499
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 LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANS-
PHOBIE : LA FONCTION PUBLIQUE MOBILISEE -
17/05/2019  

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

 


