
 
 

ACTU STATUT –  CDG84 – Novembre 2019 • 1 

PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°11 - NOVEMBRE 2019 

TEXTES 
 

 DETACHEMENT 

Décret n° 2019-1180 du 15 novembre 2019 fixant le taux de 
contribution pour pension due ou remboursée au titre des 
fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à disposition auprès 
des employeurs territoriaux et hospitaliers. 

Ce décret concerne les employeurs territoriaux et hospitaliers 
accueillant des fonctionnaires de l'Etat en détachement ou 
mis à disposition dont le détachement ou la mise à disposi-
tion est prononcé ou renouvelé à compter du 01/01/2020. 

Pris en application de l’article 66 de la loi de transformation 
de la fonction publique du 06/08/2019, ce décret détermine 
le taux de la contribution employeur due au régime spécial de 
retraite des fonctionnaires de l'Etat ou remboursée à l'em-
ployeur de l'Etat d'origine par les employeurs territoriaux et 
hospitaliers.  

Ce taux est abaissé à hauteur du taux de la contribution pour 
pension dont sont redevables, à la Caisse nationale de re-
traites des agents des collectivités locales, les collectivités 
territoriales et les établissements publics de santé au titre 
des fonctionnaires de leur propre versant. 

Jo du 16/11/2019 

 

 RECENSEMENT 

Décret n°2019-1173 du 14 novembre 2019 portant applica-
tion de l’article 127 de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 re-
lative à la croissance et à la transformation des entreprises  

L’article 127 de la loi n°2019-486 du 22/05/2019 relative à la 
croissance et à la transformation des entreprises prévoit une 
expérimentation permettant aux communes et établisse-
ments publics de coopération intercommunale (EPCI) de re-
courir à une entreprise prestataire, dans le cadre d’un marché 
public, pour la réalisation des opérations de collecte de recen-
sement de la population. Ce texte applicable immédiate pré-
cise les années d’enquêtes concernées par l’expérimentation, 
les modalités à suivre pour les entreprises participant à l’ex-
périmentation et détermine les modalités de suivi de l’expé-
rimentation ainsi que les modalités d’association au bilan des 
communes, établissements publics de coopération intercom-
munale et administrations concernés. La liste des communes 
autorisées chaque année à mener cette expérimentation est 
fixée par un décret différent de celui-ci. 

Jo du 15/11/2019 

 

 SDIS 

➢Décret n° 2019-1121 du 31 octobre 2019 relatif à la repré-
sentation des personnels administratifs, techniques et spé-
cialisés au sein des commissions administratives et tech-
niques des services d'incendie et de secours. 

Ce texte applicable aux prochaines élections des instances, 
adapte les dispositions du code général des collectivités terri-
toriales afin de prendre en compte la représentation des per-
sonnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des 
conseils d'administration et des commissions administratives 
et techniques des services d'incendie et de secours prévue 
par la loi n° 2019-286 du 08/04/2019 relative à la représenta-
tion de ces personnels au sein de ces instances. 

Jo du 04/11/2019 

 

 VAE 

➢ Décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 relatif à la mise 
en œuvre de la validation des acquis et de l'expérience et 
comportant d'autres dispositions relatives aux commissions 
professionnelles consultatives en matière de certification 
professionnelle et aux organismes financeurs du projet de 
transition professionnelle. 

Ce texte applicable immédiatement précise les modalités de 
mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience, no-
tamment la durée et la nature des activités prises en compte, 
les obligations des organismes certificateurs et des orga-
nismes accompagnateurs, les délais et modalités de report 
d'un congé ainsi que les droits associés à la démarche de vali-
dation des acquis de l'expérience en matière de rémunération 
et de protection sociale.  

Par ailleurs, il détermine l'ensemble des frais éligibles à la dé-
marche de validation des acquis de l'expérience.  

En outre, il précise la composition et les modalités de fonc-
tionnement des commissions professionnelles consultatives 
chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de 
suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle.  

Jo du 03/11/2019 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038349485&categorieLien=cid
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 ASSURANCE CHOMAGE 

➢Décret n° 2019-1106 du 30 octobre 2019 portant modi-
fication du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif 
au régime d'assurance chômage. 

Ce texte applicable immédiatement apporte une modifi-
cation à certaines dispositions réglementaires relatives 
aux règles d'indemnisation du chômage applicables aux 
travailleurs privés d'emploi et aux règles relatives aux con-
tributions chômage applicables aux employeurs. En effet, 
il corrige diverses erreurs rédactionnelles ou incohérences 
au sein du décret n° 2019-797 du 26/07/2019 relatif au 
régime d'assurance chômage, en vue de la mise en œuvre, 
à compter du 1er novembre 2019, de la réforme du régime 
d'assurance chômage.  

Jo du 31/10/2019 

 

 FRAIS DE REPAS 

➢Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 
2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à 
l'article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasion-
nés par les déplacements temporaires des personnels civils 
de l'Etat. 

A compter du 01/01/2020, pour les missions ou intérims en 
métropole et en outre-mer, le montant du remboursement 
forfaitaire des frais supplémentaires de repas en cas de dé-
placement temporaire des agents passe de 15,20 € à 17,50 €. 

Jo du 12/10/2019 

 

 

 RECONVERSION DES GENDARMES DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE 

➢Arrêté du 4 octobre 2019 relatif à la composition des 

dossiers de candidature déposés dans le cadre de la pro-

cédure de détachement et d’intégration des militaires et 

des anciens militaires de la gendarmerie nationale prévue 

à l’article L. 4139-2 du code de la défense. 

Cet arrêté fixe, pour les militaires et les anciens militaires 
de la gendarmerie nationale, la composition du dossier de 
candidature qui accompagne la demande de détachement 
et d’intégration : 

• soit dans un emploi relevant d’un corps de fonc-
tionnaires de l’Etat ou de ses établissements pu-
blics ;  

• soit dans un emploi relevant d’un cadre d’emplois 
d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses éta-
blissements publics ;  

• soit dans un corps relevant de la fonction publique 
hospitalière. 

Le dossier de candidature à un emploi relevant d’un cadre 
d’emploi de la fonction publique territoriale ou d’un corps 
d’emploi de la fonction publique hospitalière est composé 
comme suit :  

• une fiche de synthèse ;  

• un curriculum vitae comportant un descriptif du 
déroulement de carrière et du parcours de forma-
tion suivi ; 

• le courrier de proposition d’embauche ; 

• l’extrait de la publication de la vacance de poste ; 

• la fiche descriptive du poste ; 

• la grille indiciaire (indice majoré) applicable au 
corps ou au cadre d’emplois. 

Jo du 12/10/2019 

 
CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

 APPRENTISSAGE 

➢INSTRUCTION N° DGT/CT1/2019/226 du 21 octobre 

2019 relative à la mise en œuvre de l'expérimentation de 

la réalisation de la visite d'information et de prévention 

des apprentis par un médecin exerçant en secteur ambu-

latoire. N°NOR : MTRT1930630J 

Cette  instruction indique quelles sont les conditions de 

mise en œuvre du décret n° 2018-1340 du 28/12/2018  pris 

en application du I de l’article 11 de la loi n° 2018-771 du 

05/09/2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel qui prévoit, à titre expérimental, la 

réalisation de la visite d’information et de prévention des 

apprentis par un professionnel de santé de la médecine de 

ville en cas d’indisponibilité de la médecine du travail. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829574&categorieLien=cid
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 CESU GARDE D’ENFANT 

➢Circulaire du 5 novembre 2019 relative à la prestation 

d’action sociale interministérielle «CESU-garde d’enfant 

0/6 ans ». 

Cette circulaire indique l’objet, les conditions d’obtention 

et d’utilisation ainsi que les modalités de la mise en œuvre 

par l’Etat d’une prestation d’action sociale au profit de ses 

agents, relative à la garde de leurs enfants de moins de six 

ans.  

 

 

Par ailleurs, elle ajoute une troisième tranche d’aide à     

200 € au bénéfice des agents vivant maritalement ou en 

concubinage ainsi que de nouveaux barèmes de revenus 

conditionnant le droit à la prestation.  

En outre, elle assouplit la liste des pièces justificatives à 

fournir.    

 

 

JURISPRUDENCE
  CONGE DE MALADIE ET SUSPENSION 

➢ CAA Nantes n° 18NT00101-18NT00224 du 01/10/2019 

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension 
est maintenu en position d'activité, a droit en cette qualité 
à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de 
maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité 
d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas sus-
pendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à 
ces congés. 

Le placement d’un fonctionnaire suspendu en congé de ma-
ladie ou de longue maladie, met fin à la mesure de suspen-
sion avec toutefois la possibilité pour l’employeur public de 
décider à nouveau d’une suspension à l'issue du congé si les 
conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13/07/ 1983 de-
meurent remplies et permet à l’agent de bénéficier de la ré-
munération prévue en cas de congé de maladie. 

 

  RETRAITE : CATEGORIE ACTIVE ET DETACHE-
MENT 

➢ CE n° 414329 du 30/09/2019 

En application de l’article 55 du décret du 26/12/2003, " les 
avantages spéciaux attachés à l'accomplissement des ser-
vices actifs ou de la catégorie active sont maintenus en fa-
veur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé en 
catégorie active pour exercer des fonctions de même nature 
que celles assumées dans le cadre d'origine ». 

Dans cet arrêt le Conseil d’Etat indique que «les avantages 
spéciaux attachés à l'accomplissement des services actifs ou 
de la catégorie active sont maintenus en faveur des fonc-
tionnaires détachés dans un emploi classé en catégorie ac-
tive pour exercer des fonctions de même nature que celles 
assumées dans le cadre d'origine ». 

 

 

 

  ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

➢ CAA n° 18VE01333 du 19/09/2019 

L’article 6 du décret n° 2014-1526 du 16/12/2014 relatif à 
l'appréciation de la valeur professionnelle des fonction-
naires territoriaux fixe les modalités de l’entretien profes-
sionnel des fonctionnaires territoriaux. 

Par ailleurs, l’article 7 du décret précité indique que l'auto-
rité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une 
demande de révision du compte rendu de l'entretien pro-
fessionnel. Cette demande de révision est exercée dans un 
délai de quinze jours francs suivant la notification au fonc-
tionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territo-
riale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à 
compter de la date de réception de la demande de révision 
du compte rendu de l'entretien professionnel. 

Mais aucun texte applicable à l'évaluation des agents de la 
fonction publique territoriale ne prévoit que l'autorité hié-
rarchique doivent accorder un second entretien d'évalua-
tion à l'agent qui conteste les termes du compte rendu 
d'évaluation le concernant ni qu’elle soit tenue d'accepter 
que l'agent puisse être assisté d'une personne de son choix 
au cours d'un éventuel second entretien. 

 

 OBLIGATION DE RESERVE  

➢ CAA de Marseille n°18MA04091 du 03/10/2019 

Un agent a reproché au maire, son "inconscience" et son 
"extrême légèreté", et a ensuite qualifié sa manière de pro-
céder "d'ahurissante". En outre, dans un article dans le jour-
nal local de son organisation syndicale, l’agent a également 
reproché au maire sa docilité à l'égard d'une élue en utili-
sant des termes péjoratifs accompagnés de caricatures dé-
sobligeantes, pour dénoncer les modalités de la réorganisa-
tion des services du CCAS. De tels propos, exprimés sur un 
ton agressif et mettant en doute la capacité du maire de la 
commune à présider le CCAS, doivent être considérés, non 
comme le simple exposé de revendications profession-
nelles, mais comme un manquement à l'obligation de 
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réserve à laquelle sont tenus tous les fonctionnaires, même 
lorsque, ils s’expriment en qualité de représentants syndi-
caux. Par conséquent, un tel manquement constitue une 
faute disciplinaire de nature à justifier, sans erreur d'appré-
ciation, la sanction du blâme. 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTIONS ECRITES
 

 FONCTIONNAIRES SANS AFFECTATION 

➢ QE JOAN n°22281 du 15/10/2019 

En application des 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 
26/01/1984, le fonctionnaire momentanément privé 
d’emploi (FMPE), après une suppression d'emploi et un 
placement en surnombre pendant un an dans sa collecti-
vité, est ensuite pris en charge par son centre de gestion 
(CDG) ou par le centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT) en fonction de sa catégorie d'emploi.  
Durant la période de prise en charge, le CDG ou le CNFPT 
peut lui proposer tout emploi vacant correspondant à 
son grade. Le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les 
actions d'orientation, de formation et d'évaluation desti-
nées à favoriser son reclassement. 
En contrepartie de la prise en charge, le CDG ou le CNFPT 
bénéficie d'une contribution financière de la part la col-
lectivité d'origine du fonctionnaire. Le montant de cette 
contribution varie en fonction de l’affiliation ou non au 
CDG.   
La loi n° 2019-828 du 06/08/2019 de transformation de 
la fonction publique a modifié le dispositif de prise en 
charge des FMPE afin de faciliter et favoriser le retour à 
l'emploi des FMPE. En effet, ce texte prévoit notamment 
le renforcement du mécanisme de dégressivité de la ré-
munération en le portant de 5 à 10 % par an et en suppri-
mant le principe d'une rémunération plancher de 50%.  
En outre, désormais à l’issue de la période de prise en 
charge financière, donc dix ans après, le FMPE pourra 
être licencié ou admis à la retraite.  
Par ailleurs, ces nouvelles modalités sont complétées par 
un renforcement du dispositif d'accompagnement de ces 
agents dès leur prise en charge par le centre de gestion 
ou le CNFPT. En effet, ces fonctionnaires bénéficient dé-
sormais d'un projet personnalisé destiné à favoriser leur 
retour à l'emploi et peuvent, le cas échéant, être reclas-
sés dans les autres versants de la fonction publique.  
 
 

 TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE 

➢ QE JOAN n°21762 du 15/10/2019 

Les dispositions relatives au temps partiel thérapeutique 
des différents statuts de la fonction publique permettent 
l’octroi d’un temps partiel thérapeutique dans la limite d’un 
an pour une même affection. 

Toutefois l’article 40 de la loi du 06/08/2019 de transforma-
tion de fonction publique autorise le gouvernement à pren-
dre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de 
la loi visant à « étendre les possibilités de recours au temps 
partiel thérapeutique (…) par suite d’une altération de l’état 
de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents 
publics ou leur retour à l’emploi. » A ce titre, il est envisagé 
par le gouvernement de modifier le plafonnement des 
droits à temps partiel thérapeutique prévus actuellement à 
un an par affection. 
 

 CONGE DE LONGUE MALADIE FRACTIONNE  

➢ QE JOAN n°21758 du 22/10/2019 
Le fonctionnaire en activité, bénéficie en cas d'affection 
grave et invalidante nécessitant un traitement et des 
soins prolongés, d’un congé de longue maladie de trois 
ans dont un an à plein traitement et deux ans à demi-trai-
tement. Un arrêté du 14/03/1986 détermine la liste indi-
cative des affections ouvrant droit à un congé de longue 
maladie, est fixée par arrêté du 14 mars 1986 modifié re-
latif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de con-
gés de longue maladie.  
Le droit à un tel congé se renouvelle lorsque le fonction-
naire a repris ses fonctions pendant au moins un an. En 
cas de congé de longue maladie fractionné par période 
de trois à six mois entrecoupées de périodes de reprise 
d'activité, le droit à congé de longue maladie est à nou-
veau ouvert intégralement à l'expiration d'une période 
de quatre années à compter de l'octroi de la première 
période de congé de longue maladie.  
Dans le cadre d'une reprise d'activité professionnelle, au 
terme de la période de disponibilité d'office ou d'un 
congé pour raison de santé, le fonctionnaire invalide, ou 
dont l'état de santé nécessite une prise en charge adap-
tée, peut bénéficier de différents dispositifs selon que 
son inaptitude à l'exercice de ses fonctions est constatée, 
sans pour autant que son état de santé lui interdise toute 
activité, ou selon qu'il présente une aptitude partielle re-
quise pour l'exercice de ses fonctions. Ces dispositifs per-
mettent le retour et le maintien en emploi du fonction-
naire invalide apte physiquement à l'exercice de ses fonc-
tions. 
Parmi ces dispositifs figure l’aménagement du poste ou 
de conditions d’exercice des fonctions qui peuvent être 
proposés par le médecin de prévention. De tels 
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aménagements peuvent consister en l’aménagement 
d’horaires ou prendre la forme de télétravail puisque le 
télétravail peut être proposé pour raison thérapeutique. 
Si le fonctionnaire est apte à travailler en télétravail, le 
nombre de jours de télétravail peut être porté à cinq 
jours par semaine pendant une période maximale de six 
mois.  
Par ailleurs, après un congé pour raison de santé, un 
temps partiel pour raison thérapeutique peut être oc-
troyé au fonctionnaire dans la perspective de sa réadap-
tation à l'emploi ou parce que la reprise du travail est de 
nature à améliorer son état de santé. Le temps partiel 
pour raison thérapeutique est accordé par période de 
trois mois dans la limite d’un an par affection après avis 
médicaux. Durant cette période, le fonctionnaire est ré-
munéré à plein traitement.  
En outre, le fonctionnaire en situation de handicap rele-
vant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 
5212-13 du code du travail peut bénéficier d'un temps 
partiel de droit rémunéré au prorata de la quotité de 
temps de travail choisie par l'agent. 
Enfin, un reclassement peut être proposé au fonction-
naire déclaré inapte à ses fonctions en raison de son état 
de santé. L'ordonnance n° 2017-53 du 19/01/2017 a ins-
tauré la période de préparation au reclassement d'une 
durée d'un an maximum et permettant aux fonction-
naires concernés de se former, d’acquérir une qualifica-
tion et de se réorienter afin de favoriser la démarche de 
reclassement.  
Le fonctionnaire ne peut être radié des cadres et admis à 
la retraite pour invalidité que lorsque le reclassement 

s’avère impossible ou en cas de déclaration d'inaptitude 
totale et définitive à toutes fonctions. Dans ce cas, 
l’agent peut cumuler intégralement le montant de sa 
pension avec des revenus d'activité.  
 
 

 CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC 

➢ QE JOAN n°13743 du 15/10/2019 

Le dispositif de titularisation des agents contractuels 
prévu par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 s’est ter-
miné le 13/03/2018.  
A l'occasion des discussions menées en vue de l'adoption 
de la loi n° 2019-828 du 06/08/2019 de transformation 
de la fonction publique, le Gouvernement n’a pas jugé 
pertinente une prolongation de ce dispositif et a préféré 
opter pour un assouplissement des conditions de recru-
tement des agents contractuels dans le respect du prin-
cipe d'égal accès à l'emploi public, accompagné d'un ren-
forcement des droits accordés à ces agents afin de ré-
pondre aux besoins des employeurs.  
En outre, la loi de transformation de la fonction publique 
n’a pas remis en cause le principe selon lequel les emplois 
permanents sont occupés, sauf dérogation, par des fonc-
tionnaires. Par conséquent, les agents contractuels qui 
souhaitent devenir fonctionnaires peuvent passer les 
épreuves des concours internes qui leur sont accessibles 
après une certaine durée de services publics, épreuves 
rénovées ces dernières années afin de permettre aux 
candidats de valoriser leur expérience professionnelle. 

 
 
 

VOS QUESTIONS
 
 

 CONGE DE PATERNITE POUR HOSPITALISA-
TION DE L’ENFANT ET AGENTS PUBLICS 

Le décret n°2019-630 du 24/06/2019 applicable à comp-

ter du 01/07/2019 instaure un congé de paternité en cas 

d’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa nais-

sance. Ce décret précise pour les salariés du privé que le 

père, le conjoint de la mère ou la personne vivant mari-

talement avec elle ou liée par un PACS a droit au congé 

de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisa-

tion en unité de soins spécialisés pour trente jours con-

sécutifs. Un tel congé s’ajoute aux 11 jours et doit être 

pris dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant. Le 

bénéficiaire en informe son employeur sans délai en 

transmettant un justificatif attestant de l’hospitalisation. 

Le décret est applicable aux naissances intervenant à 

compter du 01/07/2019.  

 

 

 

Ce texte est applicable aux agents contractuels de droit 

public puisque l’article 10 du décret n°88-145 du 

15/02/1988 relatif au congé paternité renvoie aux dispo-

sitions de la législation sur la sécurité sociale la législation 

sur la sécurité sociale. Les agents contractuels de droit 

privé sont aussi concernés puisque régis par le code du 

travail. 

En ce qui concerne les fonctionnaires, l’article 63 de la loi 

n°2016-483 du 20/04/2016 a supprimé dans l’article 57-

5° de la loi du 26/01/1984 relatif au congé de paternité, 

le renvoi à la « durée égale à celle prévue par la législa-

tion sur la sécurité sociale. » En effet, le statut fixe direc-

tement la durée du congé paternité en nombre de jours 

(11 ou 18 jours). Toutefois, une telle réforme leur est sans 

doute transposable. 
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 LES JOURS FERIES SONT-ILS OBLIGATOIRE-
MENT CHOMES ? 

➢Un salarié est susceptible de travailler le dimanche 
comme les jours fériés. En revanche, le premier mai est obli-
gatoirement chômé sauf dans les services qui ne peuvent 
interrompre leur activité. Dans tous les cas, un repos heb-
domadaire d’une durée minimale de 24 heures consécu-

tives et 11 heures de repos quotidien, doit lui être accordé. 
Ministère du Travail - Analyse complète - 2019-10-25 

➢Pour les agents publics, plusieurs cas doivent être dis-

tingués :  

Si le jour férié est chômé 

Si le jour férié tombe un jour habituellement chômé : il 

n’est pas rémunéré. 

Si le jour férié tombe un jour normalement travaillé : il 

est rémunéré normalement.  

Si le jour férié est travaillé 

S’il s’agit d’un agent qui accomplit normalement son ser-

vice hebdomadaire. Il est possible de lui verser après dé-

libération une indemnité horaire pour travail du di-

manche et jours fériés. Le montant de l’indemnité est de 

0,74 €/heure non cumulable avec les IHTS. 

Si le jour férié est un jour exceptionnellement travaillé : il 

est rémunéré en heures supplémentaires du dimanche et 

jours fériés avec une majoration des 2/3. 

Le premier mai 

En principe, le 1er mai est un jour obligatoirement chômé 

sauf pour les services qui, en raison de la nature de leur 

activité, ne peuvent pas interrompre leur mission. 

Dans le secteur privé, l’article L3133-6 du code du travail 

prévoit que les salariés travaillant le 1er mai bénéficient 

du salaire correspondant au travail accompli ainsi que 

d’une indemnité égale au montant de ce salaire. Toute-

fois, une telle règle n’est pas applicable aux agents pu-

blics.  

Rémunération lorsque le 1er mai est un jour non travaillé  

Même si cette journée est chômée, la journée du 1er mai 

est considérée comme une journée de travail effectif. La 

rémunération est donc intégralement maintenue.  

Lorsque le 1er mai tombe un jour de repos hebdomadaire 

(samedi, dimanche ou jour de temps partiel), aucun jour 

de repos supplémentaire n'est dû. En effet, les jours fé-

riés ne peuvent pas être récupérés par l’agent s’ils tom-

bent un jour où l’agent ne travaille pas du fait de son 

temps partiel.  

Par conséquent, pour les agents qui ne travaillent pas le 

1er mai, ils ne bénéficie pas d’une rémunération particu-

lière et ne peuvent pas bénéficier d’une récupération. 

Rémunération lorsque le 1er mai tombe un jour habi-

tuellement travaillé  

Les agents bénéficient d'un jour férié. Leur rémunération 

est maintenue sans réduction, sur la base de 1/30ème de 

la rémunération mensuelle.  

Cas où l’agent doit travailler 

En raison de la nature de leur activité, de la continuité du 

service, certains agents doivent travailler le 1er mai. Dans 

ce cas, l’agent peut être rémunéré ou la journée peut 

être récupérée. 

La rémunération de l’agent est maintenue, augmentée 

des IHTS au taux des heures de dimanche et jours fériés.  

Une réponse ministérielle du 09/11/2010 préconise de 

rémunérer la journée du 1er mai de manière classique 

pour les agents amenés à travailler ce jour-là du fait de 

leur activité normale. Les heures travaillées ce jour pour-

ront être majorées des indemnités pour travail de di-

manche et jours fériés.  

Lorsque le 1er mai tombe un dimanche, il n’y a pas de 

double majoration. 

 

 CONGE MALADIE ET DEMANDE DE DISPONIBI-
LITE 

Un fonctionnaire en congé de maladie demeure en position 
d’activité. Il peut donc solliciter l’octroi d’une disponibilité. 
Toutefois, avant de le placer dans une telle position, il est 
nécessaire de l’informer clairement et par écrit de ses 
droits : absence de rémunération et absence de droit à con-
gés de maladie. 
En outre, en cas d’inaptitude physique, la disponibilité sera 
requalifiée en disponibilité d’office. 

 
 

 DISPONIBILITE ET DECLARATION DE VACANCE 
D’EMPLOI 

➢Pour une disponibilité octroyée sous réserve des né-
cessités de service : 

• l’emploi est déclaré vacant dès le lendemain du 
départ du fonctionnaire en disponibilité du fonc-
tionnaire. 

➢Pour une disponibilité de droit ou une disponibilité 
d’office pour raison de santé : 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/les-jours-feries-sont-ils-chomes
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• la déclaration de vacance d’emploi ne pourra 
être effectuée que dans un délai de six mois à 
compter du départ du fonctionnaire. 

 

 NBI ET CUMUL 

En application de l’article 2 du décret n°2006-779 du 
03/07/2006 relatif à la NBI des fonctionnaires territo-
riaux, lorsqu'un fonctionnaire remplit les conditions pour 
percevoir une bonification à plus d'un titre, il ne perçoit 
qu'une NBI, celle dont le montant de points majorés est 
le plus élevé. 

 

 ENCADREMENT DU DROIT DE GREVE 

En application de l’article 7-2 II de la loi n°84-53 du 
26/01/1984 créé par la loi du 06/08/2019, dans le cas où 
un préavis de grève a été déposé, les agents des services 
dont la continuité fait l’objet d’un accord informent 
l'autorité territoriale ou la personne désignée par elle, 
au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la 
grève, comprenant au moins un jour ouvré, de leur inten-
tion d’y participer. Cette information doit être transmise 
au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, com-
prenant au moins un jour ouvré. 

Cette obligation de déclaration préalable de participation 
à la grève n’est opposable qu’aux seuls agents participant 
directement à l’exécution des services publics mention-
nés ci-dessous et qualifiés d’indispensables à la conti-
nuité du service public dans l’accord ou la délibération de 
la collectivité. Les services publics concernés sont : 

o la collecte et traitement des déchets des 
ménages, 

o transport public de personnes, 
o l’aide aux personnes âgées et handicapées, 

accueil des enfants de moins de 3 ans, 
o l’accueil périscolaire, 
o la restauration collective et scolaire (si l’in-

terruption affecte l’ordre public). 
Par conséquent, pour pouvoir appliquer ce délai de pré-
venance, une convention ou une délibération est néces-
saire. 
Décision du Conseil constitutionnel : DC n°2019-790 DC 
du 01/08/2019. 

 

 
 
 
 
 
 

 
PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL 
SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : 18 DECEMBRE 2019 
 
 
Cinq textes étaient inscrits à l’ordre du jour de la séance 

du 16/10/2019 :  

• Un projet de décret modifiant le décret n° 

2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions 

et les modalités de règlement des frais occa-

sionnés par les déplacements des personnels 

des collectivités locales et établissements pu-

blics. 

 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. 

 

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

298 du 20 mars 1991 portant dispositions sta-

tutaires 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 : 5 favorables, 6 abstentions, 

- Collège des organisations syndicales : 15 défavo-

rables, 5 abstentions. 
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• Un projet de décret modifiant le décret n° 85-

643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de ges-

tion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relative à la fonction publique territoriale. 

 Ce texte a reçu un avis exprimé de la part des 

membres du CSFPT.  

Il a fait l’objet du vote suivant :  

- Collège employeur : avis favorable unanime (10) ; 

- Collège des organisations syndicales : 10 défavo-

rables, 10 abstentions. 

• Un projet de décret fixant les modalités de par-

ticipation du Centre national de la fonction pu-

blique territoriale à la prise en charge des frais 

de formation des apprentis employés par les 

collectivités territoriales et les établissements 

publics en relevant. 

 Ce texte a reçu un avis défavorable unanime de la 

part des membres du CSFPT (27 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 (10) ; 

- Collège des organisations syndicales : 5 favorables, 

14 défavorables. 

• Un projet de décret portant diverses modifica-

tions des dispositions relatives aux emplois de 

direction de la fonction publique territoriale. 

 Ce texte a reçu un avis défavorable unanime de 

la part des membres du CSFPT.

 
VU SUR LE NET

  

 GUIDE DES FRAIS DE DEPLACEMENTS TEM-
PORAIRES DES PERSONNELS CIVILS DE L’ETAT  

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

 
 RAPPORT D’ETUDE : LA REMUNERATION ET 

LES POLITIQUES SALARIALES DANS LES COL-
LECTIVITES TERRITORIALES 

Sur le site www.cnfpt.fr 

 

 NOUVEAU REPERTOIRE DES METIERS TERRI-
TORIAUX.  

- 250 fiches métiers et fonctions 

- 43 fiches prospectives métiers 

- 42 fiches santé et sécurité au travail  

Sur le site www.cnfpt.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATELIER DE FORMATION : PLACE DE L’EM-
PLOI PUBLIC.  

Destiné aux gestionnaires des offres d’emploi sur le 
site, un atelier participatif de formation est organisé par 
la DGAFP au Bercylab (Bercy, Hôtel des ministres) le 27 
novembre prochain. 

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

 

 FAQ RECLASSEMENT MAINTIEN DANS L’EM-
PLOI 

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

 

 

 ECHEANCIER DE MISE EN APPLICATION DE 
LA LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONC-
TION PUBLIQUE  

Sur le site www.legifrance.gouv.fr 

 
 

http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers
http://www.cnfpt.fr/node/6583
http://www.cnfpt.fr/node/26906

