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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°1 - JANVIER 2020 

TEXTES 
 

 LOI RELATIVE A L’ENGAGEMENT DANS LA VIE 
LOCALE 

➢Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engage-
ment dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. 

Cette loi comporte plusieurs dispositions susceptibles d’avoir 
un impact sur la fonction publique territoriale dont notam-
ment : 

L’article 58 modifie l’article L. 512-4 du code de sécurité inté-
rieure qui prévoit désormais que lorsqu’un service de police 
municipale comporte au moins trois emplois d'agent de po-
lice municipale (contre 5 auparavant) , y compris d'agent mis 
à disposition de la commune par un EPCI, une convention de 
coordination des interventions de la police municipale et des 
forces de sécurité de l'Etat doit être conclue entre le maire de 
la commune, le président de l'établissement public de coopé-
ration intercommunale le cas échéant, le représentant de 
l'Etat dans le département et le procureur de la République 
territorialement compétent.  

L’article 59 modifie l’article L. 132-3 du code de la sécurité in-
térieure qui prévoit que le maire est informé, à sa demande, 
par le procureur de la République, des suites judiciaires don-
nées aux infractions constatées sur le territoire de sa com-
mune par les agents de police municipale en application de 
l'article 21-2 du code de procédure pénale. 

L’article 61 modifie l’article L. 512-2 du code de sécurité inté-
rieure qui dispose que le président d'un établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recru-
ter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs 
communes membres, un ou plusieurs agents de police muni-
cipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition 
de l'ensemble des communes. 

L’article 62 indique que les gardes-champêtres sont compé-
tents pour constater les infractions relatives à la gestion des 
déchets. 

L’article 63 modifie l'article L. 522-2 du code de la sécurité in-
térieure qui prévoit que plusieurs communes peuvent avoir 
un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents 
sur le territoire de chacune d'entre elles. 
Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition 
des autres communes par la commune qui l'emploie, dans des 
conditions prévues par une convention transmise au repré-
sentant de l'Etat dans le département. Cette convention, con-
clue entre l'ensemble des communes concernées, précise les 
modalités d'organisation et de financement de la mise en 

commun des gardes champêtres et de leurs équipements. Par 
ailleurs, une région, un département ou un établissement pu-
blic chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut re-
cruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans 
chacune des communes concernées. 
 
L’article 85 indique que désormais un congé sans solde de 10 
jours pour faire campagne est permis aux candidats dans 
toutes les communes, et non plus uniquement dans celles de 
plus de 1 000 habitants.  
 
L’article 92 modifie l’indemnité de fonction des maires et de 
leurs adjoints. Les taux maximaux des indemnités des maires 
et de leurs adjoints, pour les trois premières strates de com-
munes sont désormais fixés ainsi : 

• Communes de moins de 500 habitants : augmenta-
tion de 50 %, 

• Communes de 500 à 1 000 habitants : augmentation 
de 30 %, 

• Communes de 1 000 à 3 500 habitants : augmenta-
tion de 20 %. 

 
L’article 106 prévoit que les collectivités territoriales de plus 
de 10 000 habitants, proposent à titre expérimental, pour une 
durée maximale de trois ans, à un agent au moins par collec-
tivité concernée, au titre des formations de perfectionne-
ment, une formation à la langue des signes française. Un dé-
cret précisera les modalités d'application. 

Jo du 28/12/2019 

 

 LOI DE FINANCES 

➢Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 
2020. 

La loi de finances pour 2020 confirme la suppression de la 
taxe d’habitation et comprend différents dispositifs suscep-
tibles de concerner la fonction publique territoriale dont no-
tamment : 

• l’exonération fiscale de l’indemnité de rupture con-
ventionnelle,  

• la remise d’un rapport évaluant le financement des 
contrats d’apprentissage dans le secteur public local 
et le coût de leur prise en charge par le CNFPT. 

Jo du 30/12/2019 
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 LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE 
POUR 2020 

➢Loi n°2019-1466 du 24 décembre 2019 de financement de 
la sécurité sociale pour 2020. 

Cette loi comprend des dispositions susceptibles de s’appli-
quer aux agents publics dont notamment :  

L’article 13 prévoit l’exonération de CSG/CRDS et cotisations 
de sécurité sociale pour les indemnités de rupture conven-
tionnelle versées aux agents publics dans la limite d’un mon-
tant égal à deux fois le montant annuel du plafond de la sécu-
rité sociale. 

L’article 68 prévoit pour les agents affiliés au régime général 
de sécurité sociale (fonctionnaires à temps non complet 
moins de 28 heures et agents contractuels) l’indemnisation 
par la CAF et la MSA au plus tard le 01/09/2020 du congé de 
proche aidant. 

L’article 69 assouplit les modalités du congé de présence pa-
rentale pour les agents publics affiliés au régime général. En 
effet, ce congé pourra être fractionné en demi-journée ou uti-
lisé dans le cadre d’une activité à temps partiel comme pour 
le congé de solidarité familiale ou le congé de proche aidant. 
Un décret d’application devra en préciser les modalités. 

L’article 85 modifie les calculs et le versement des indemnités 
journalières de maladie. 

Jo du 27/12/2019 

 

 MOBILITES 

➢Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des 
mobilités. 

Cette loi comporte des mesures applicables aux agents pu-
blics. En effet, son article 82 prévoit notamment que les me-
sures de chapitre du code du travail relatif aux frais de trans-
port deviendront applicables aux employeurs publics à la pu-
blication d’un décret. Ces mesures prévoient : 

• la possibilité de prise en charge par l’employeur des 
frais de carburant ou d’alimentation des véhicules 
électriques des agents dont la résidence n’est pas 
desservie par transport collectif, 

• la possibilité de remboursement de 400 € par an par 
l’employeur pour encourager le déplacement domi-
cile-travail en vélo ou en covoiturage. 

Jo du 26/12/2019 

 

 

 

 

 

 DECLARATION D’INTERETS 

➢Décret n° 2020-37 du 22 janvier 2020 modifiant le décret 
n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de 
transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 
25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires. 

Ce décret applicable à compter du 01/02/2020 concerne les 
fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de 
droit privé des trois versants de la fonction publique. Il a pour 
objet de modifier la liste des emplois soumis à l’obligation de 
transmission d’une déclaration d’intérêts ainsi que les moda-
lités de transmission de cette déclaration d’intérêts en abais-
sant les seuils de 80 000 habitants à 40 000 habitants. 

Sont concernés à compter du 01/02/2020 par l’obligation de 
transmission d’une déclaration d’intérêts, les :  
 

• directeur général des services, directeur général ad-
joint des services et directeur général des services tech-
niques des communes de plus de 40 000 habitants, 
 

• directeur général, directeur général adjoint et direc-
teur général des services techniques des établisse-
ments publics de coopération intercommunale à fisca-
lité propre de plus de 40 000 habitants, 

 
 

• directeur général et directeur général adjoint : 
- des établissements publics de coopération inter-
communale assimilés à une commune de plus de 
40 000 habitants, 
-des syndicats mixtes constitués exclusivement de 
collectivités territoriales et de leurs groupements 
assimilés à une commune de plus de 40 000 habi-
tants, 
- des conseils de territoire de la métropole d'Aix-
Marseille assimilés à une commune de plus de 40 
000 habitants ; 
- des centres de gestion assimilés à une commune 
de plus de 40 000 habitants ; 
- des centres communaux d'action sociale et des 
centres intercommunaux d'action sociale assimilés 
à une commune de plus de 40 000 habitants. 

• Directeur et directeur adjoint des établissements pu-
blics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5°, assimi-
lés à une commune de plus de 40 000 habitants. 

Jo du 23/01/2020 

 

 RUPTURE CONVENTIONNELLE 

➢Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la pro-
cédure de rupture conventionnelle dans la fonction pu-
blique. 

Ce texte applicable au 01/01/2020 aux fonctionnaires et con-
tractuels des trois versants de la fonction publique instaure la 
procédure de la rupture conventionnelle. 

Pour les fonctionnaires, l'expérimentation de la rupture con-
ventionnelle entre en vigueur pour une période de six ans 
jusqu'au 31 décembre 2025.  
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Pour les agents contractuels recrutés par contrat à durée in-
déterminée, la procédure de rupture conventionnelle en-
traîne la fin du contrat. 

Le décret prévoit les conditions et la procédure de ce nouveau 
dispositif.  

 

➢Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à 
l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la 
fonction publique et portant diverses dispositions relatives 
aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents 
dans leurs transitions professionnelles. 

Le décret fixe les règles relatives au montant plancher de 
l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et fixe un 
montant plafond à cette indemnité.  

Par ailleurs, le décret abroge pour la fonction publique terri-
toriale, l'indemnité de départ volontaire pour création ou re-
prise d'entreprise ou pour mener à bien un projet personnel.  

Une circulaire vous sera adressée prochainement. 

Jo du 01/01/2020 

 

 INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA HAUSSE DE 
LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE 

➢Décret n° 2019-1595 du 31 décembre 2019 modifiant le dé-
cret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application 
de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 
de finances pour 2018 et instituant une indemnité compen-
satrice de la hausse de la contribution sociale généralisée 
dans la fonction publique. 

Ce texte concerne les fonctionnaires et les agents contrac-
tuels de droit public des trois versants de la fonction publique. 
Il a pour objet de réévaluer l’indemnité compensatrice de la 
hausse de CSG au 1er janvier 2020. En effet, le montant de 
cette indemnité est réévalué en cas de progression de la ré-
munération entre 2018 et 2019, proportionnellement à cette 
progression. 

Jo du 01/01/2020 

 

 ENCADREMENT SUPERIEUR 

➢Décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 modifiant le dé-
cret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de 
nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la 
fonction publique. 

L’article 82 de la loi de transformation de la fonction publique 
du 06/08/2019 a renforcé l’obligation de nominations équili-
brées entre les femmes et les hommes sur des emplois de di-
rection et d’encadrement avec l’extension de cette obligation 
aux collectivités et établissements publics de coopération in-
tercommunale de plus de 40 000 habitants et au CNFPT. Le 
non-respect de cette obligation entraîne le versement d’une 
contribution égale au nombre de bénéficiaires manquant 
multiplié par un montant unitaire. 

Ce décret applicable au 01/01/2020 concerne les trois ver-
sants de la fonction publique. Il permet l’application de 
l’abaissement du seuil de 80 000 à 40 000 habitants prévu par 
la loi du 06/08/2019. En effet, son article 3 prévoit que :  

• pour les communes ou les établissements publics de 
coopération intercommunale de plus de 40 000 et de 
moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de la 
contribution financière est fixé à 50 000 euros ; 

• pour les communes et EPCI de plus de 80 000 habi-
tants, le montant unitaire de la contribution est fixé 
à 90 000 €.  

Par ailleurs, pour la fonction publique d’Etat, le décret fixe la 
liste des emplois de dirigeants d'établissements publics de 
l'Etat concernés par le dispositif des nominations équilibrées 
et fixe la répartition des tutelles ministérielles de chacun des 
établissements publics concernés. 

Jo du 31/12/2019 

 

 SAISIES ET CESSIONS DES REMUNERATIONS 

➢Décret n°2019-1509 du 30 décembre 2019 révisant le ba-
rème des saisies et cessions des rémunérations. 

Ce décret applicable au 01/01/2020 revalorise en application 
de l’article L. 3252-2 du code du travail, les seuils permettant 
de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunéra-
tions.  

Jo du 31/12/2019 

 

 REGIES MUNICIPALES 

➢ Décret n°2019-1472 du 26 décembre 2019 modifiant di-
verses dispositions relatives aux régies municipales. 

Ce décret modifie les règles de nomination des comptables 
publics des régies dotées de la seule autonomie financière, 
chargées de l'exploitation d'un service public à caractère ad-
ministratif, ainsi que le régime de délégation de compétence 
au sein des régies dotées de la personnalité morale et de 
l'autonomie financière en matière de marchés publics et ac-
cords-cadres. 

Jo du 28/12/2019 

 

 SDIS : FORMATION 

➢Arrêté du 20 décembre 2019 relatif à la formation re-
quise pour les sapeurs-pompiers professionnels et volon-
taires des services d'incendie et de secours titulaires de la 
catégorie B du permis de conduire en application de l'ar-
ticle R. 221-4-1 du code de la route. 

La formation requise au titre de l'article R. 221-4-1 du code 
de la route, d'une durée de sept heures pour les sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires des services d’in-
cendie et de secours, comporte deux blocs de compé-
tences : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000039436165&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000039436165&dateTexte=&categorieLien=cid
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• un bloc de compétences relatif à l'environnement 
réglementaire de la conduite et du véhicule uti-
lisé,  

• un bloc de compétences relatif à la conduite de 
véhicule. 

 Jo du 29/12/2019 

 

 INSTRUCTION BUDGETAIRE  

➢ Arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'instruction budgé-
taire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux 
établissements publics communaux et intercommunaux à 
caractère administratif.  

Cet arrêté applicable au 01/01/2020 pour les exercices bud-
gétaires ouverts à compter de cette date  
a pour objet d’actualiser l'instruction budgétaire et comp-
table M14 en tenant compte des dernières évolutions législa-
tives et réglementaires (notamment la mise à jour du plan de 
comptes) et d’améliorer la pratique budgétaire et comptable 
en précisant et simplifiant le cadre. 

➢Arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'instruction budgé-
taire et comptable M. 832 applicable aux centres de gestion 
de la fonction publique territoriale. 

Cet arrêté applicable au 01/01/2020 pour les exercices bud-
gétaires ouverts à compter de cette date  
a pour objet d’actualiser l'instruction budgétaire et comp-
table M 832, applicable aux Centres de gestion en tenant 
compte des dernières évolutions législatives et réglemen-
taires (notamment la mise à jour du plan de comptes) et 
d’améliorer la pratique budgétaire et comptable en précisant 
et simplifiant le cadre. 

Jo du 03/12/2019 

 RIFSEEP : CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS  

 RIFSEEP : ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS 

➢ Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au 
corps des conseillers techniques de service social des ad-
ministrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur 
technique de l'action sociale des administrations de l'Etat 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engage-
ment professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 

➢Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au 
corps des assistants de service social des administrations 
de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat. 

Les montants plafonds du RIFSEEP de ces deux cadres 
d’emplois sont modifiés à compter du 01/01/2020 afin de 
tenir compte de la revalorisation indiciaire et de la restruc-
turation de leur carrière effectuées en 2019 dans le cadre 
mise en œuvre du PPCR.  

Les montants de référence pour le cadre d’emplois des 
conseillers socio-éducatifs sont les suivants : 
 

 
Plafonds annuels de 

l’IFSE 

Montants maxi-
mums annuels du 

CIA 
 

Groupe 1 
25 500 €  

au lieu de 19 480 € 

4 500 € 

au lieu de 3 440 €  

Groupe 2 
20 400 € 

au lieu de 15 300 € 

3 600 € 

au lieu de 2 700 € 

 

Les montants de référence pour le cadre d’emplois des as-
sistants socio-éducatifs sont les suivants : 

 
Plafonds annuels de 

l’IFSE 

Montants maxi-
mums annuels du 

CIA 
 

Groupe 1 
19 480 € 

au lieu de 11 970 € 

3 440 € 

au lieu de 1 630 € 

Groupe 2 
15 300 € 

au lieu de 10 560 € 

2 700 € 

au lieu de 1 440 € 

Jo du 31/12/2019 

 COMPTE FINANCIER UNIQUE  

➢ Arrêté du 13 décembre 2019 fixant la liste des collecti-
vités territoriales et des groupements admis à expérimen-
ter le compte financier unique. 
 
Cet arrêté fixe dans ses annexes les collectivités territo-
riales et les groupements de collectivités admis à expéri-
menter le compte financier unique au titre des exercices 
budgétaires 2020, 2021 et 2022.  
Pour le Vaucluse, la Communauté de communes PAYS DES 
SORGUES - MONTS DE VAUCLUSE est admise à expérimen-
ter le compte financier unique. 
 
Jo du 28/12/2019 
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CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

 ELECTIONS AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT 

➢Circulaire du 16 janvier 2020 relative au déroulement 
des opérations électorales lors des élections au suffrage 
universel direct.  

N°NOR : INTA2000661 

Cette circulaire rappelle aux maires et aux Préfets les me-
sures à prendre lors des scrutins au suffrage universel di-
rect. Ces mesures concernent notamment : 

• l’organisation du bureau, 

• le vote,  

• les opérations de vote,  

• le dépouillement, 

 

• l’établissement des procès-verbaux,  

• la proclamation et communication des résultats. 

 

Cette circulaire abroge et remplace la circulaire 
n°INTA1637796 du 17/01/2017. 

 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCE
  HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMEN-

TAIRES D’UN AGENT A TEMPS NON COMPLET 

➢CAA de Nantes n° 18NT01231 du 03/12/2019 

En vertu de l'article 105 de la loi du 26/01/1984 applicable 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois 
permanents à temps non complet, le traitement et les in-
demnités ayant le caractère de complément de traitement 
sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdoma-
daires de service afférent à l'emploi. 

Par ailleurs, en vertu de l'article 3 du décret n°91-298 du 
20/03/1991, les emplois permanents à temps non complet 
sont créés par délibération de l'organe délibérant de la col-
lectivité ou de l'établissement. La délibération doit préciser 
la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en 
fraction de temps complet exprimée en heures. 

En conséquence, lorsqu'une durée hebdomadaire de ser-
vice servant de base au calcul de la rémunération d'un agent 
à temps non complet a été fixée par délibération du conseil 
municipal, le temps effectif de travail que l'agent accomplit 
par semaine doit correspondre à cette durée. Aussi, lorsque 
l’agent dépasse ce temps effectif à la demande de la collec-
tivité, il peut prétendre à un complément de rémunération. 

Il est de la compétence du comptable public de procéder, si 
nécessaire, à une compensation entre le montant des 
sommes dues à un agent et le montant des sommes dues 
par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi.  

 

 

 

  VACATAIRE/AGENT CONTRACTUEL 

➢CAA n° 17BX02790 du 26/11/2019 

La loi du 26/01/1984 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique territoriale modifiée fixe aux ar-
ticles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents 
des collectivités territoriales peuvent par exception être 
pourvus par des agents contractuels. 

Par ailleurs, l'article 1er du décret du 15/02/1988 précise 
que les dispositions de ce décret s'appliquent aux agents 
contractuels de droit public des collectivités territoriales. 
Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas ap-
plicables aux agents engagés pour un acte déterminé. 

Un agent de droit public employé par une collectivité doit 
être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un 
acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponc-
tuellement à un besoin de l'administration et non à un be-
soin permanent. La circonstance que cet agent a été recruté 
plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas 
pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent 
contractuel. Par ailleurs l'existence, ou l'absence, du carac-
tère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la 

nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait ré-
sulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé. 

Ainsi, en l’espèce, en dépit de la répétition de ses engage-
ments dans le temps, les missions de formation dispensées 
par l’agent ne peuvent être regardées comme ayant eu pour 
objet de répondre à un besoin permanent de l'administra-
tion mais seulement à des besoins ponctuels, fussent-ils fré-
quents. 
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  ABSENCE DE DROIT A UNE TITULARISATION 
TACITE 

➢CE n° 427522 du 11/12/2019 

L'absence de décision prise à l'issue du stage de l’agent n'a 
pas pour effet de le faire bénéficier d'une titularisation ta-
cite. L’agent conserve la qualité de stagiaire jusqu'à la date 
de la décision attaquée.  

Par ailleurs, cette décision n'a en outre pas eu pour objet ou 
pour effet de prolonger la durée du stage de l’agent. Une 
telle décision ne revêt pas de caractère disciplinaire et 
n'entre, de ce fait, dans aucune des catégories de décisions 
qui doivent être motivées, notamment en application de 
l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'ad-
ministration ou qui doivent donner lieu à un entretien pré-
alable.  

 

 STATUT DES AGENTS DES CHAMBRES DE COM-
MERCE ET D’INDUSTRIE 

➢CE n°427217 du 08/01/2020 

Les dispositions de la loi n°84-53 du 26/01/1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, ne sont pas applicables aux agents des 
chambres de commerce et d'industrie.  

 

 REVISION DE LA PENSION ET RETRAIT D’UNE 
DECISION ADMINISTRATIVE ILLEGALE 

➢CE n°408967 du 20/12/2019 

 
En application de l’article L55 du code des pensions civiles 
et militaires de retraite, la pension et la rente viagère 
d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent 
être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administra-
tion ou sur demande de l'intéressé sauf dans les cas sui-
vants :  

• à tout moment en cas d'erreur matérielle, 

• dans un délai d'un an à compter de la notifica-
tion de la décision de concession initiale de la  
pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur 
de droit.  

 
Cette exception offre la possibilité, dans le délai d'un an, 
de redresser toute erreur de droit concernant la détermi-
nation de la situation administrative du fonctionnaire re-
traité au jour de son admission à la retraite et ayant eu 
une influence sur la liquidation de sa pension.

 

 
QUESTIONS ECRITES
 

 INAPTITUDE PHYSIQUE D’UN AGENT TERRITO-
RIAL 

➢QE JOS n°12583 du 26/12/2019 

En vertu de l’article 24 du décret n°85-603 du 
10/06/1985, les médecins de service de médecine pré-
ventive sont habilités à proposer des aménagements de 
poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions 
justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de 
santé des agents. 

Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne 
lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et 
que les nécessités du service ne permettent pas d'amé-
nager ses conditions de travail, le fonctionnaire pourra 
être affecté dans un autre emploi de son grade après avis 
de la commission administrative paritaire. 
En application de l'article 1 du décret n° 85-1054 du 
30/09/1985, l'employeur territorial affecte l’agent après 
avis du service de médecine professionnelle et de pré-
vention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire ne 
nécessite pas l'octroi d'un congé de maladie, ou du co-
mité médical si un tel congé a été accordé. Quant au co-
mité médical, aucune disposition statutaire ne prévoit ex-
pressément sa saisine pour statuer sur l'inaptitude 

alléguée par un agent qui ne sollicite pas un congé de ma-
ladie. Toutefois, une autorité administrative peut sollici-
ter l'avis d'un organisme consultatif sans y être légale-
ment tenue. Dans ce cas, la Cour administrative d'appel 
de Marseille a précisé, dans un arrêt n° 00MA00555 du 
27 mai 2003, que cette consultation devait respecter les 
règles de procédure applicables comme le caractère con-
tradictoire de la procédure. 
 

 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 

➢QE JOAN n°24384 du 24/12/2019 

L'article 40 de loi de transformation de la fonction publique 
habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute 
mesure relevant de la loi visant notamment à « redéfinir la 
participation des employeurs mentionnés à l'article 2 de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires au financement des garanties de protec-
tion sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que 
les conditions d'adhésion ou de souscription de ces der-
niers, pour favoriser leur couverture sociale complémen-
taire ».  
Le Gouvernement ne souhaite pas avancer seul sur cette 
question. Par ailleurs, la concertation ouverte sur cette 
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question auprès des représentants des organisations syndi-
cales représentatives des personnels et auprès des repré-
sentants des employeurs publics prévue en 2019 est prolon-
gée dans le cadre de l’agenda social de 2020. En outre, le  
Ministre de l'action et des comptes publics s'est engagé lors 
des débats parlementaires, tant en commission qu'en 
séance publique portant sur le projet de loi transformation 
de la fonction publique, à ce que des discussions aient lieu 
avec les parlementaires lors de la loi de ratification de 
l'ordonnance relative à la protection sociale complémen-
taire des agents publics. 
 

 CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC 

➢QE JOAN n°13743 du 15/10/2019 

La fourniture par un opérateur économique de vêtements 
et d'équipements comportant des messages publicitaires à 
une collectivité territoriale ne peut être envisagée que dans 
le respect des principes d'égalité de traitement des candi-
dats, de liberté d'accès à la commande publique et de trans-
parence des procédures rappelés à l'article L. 3 du code de 
la commande publique (CCP), du principe de neutralité du 
service public et des obligations déontologiques qui s'impo-
sent aux agents publics.  
En effet, tout d’abord, la fourniture par une société de vê-
tements et d'équipements à une collectivité territoriale 
peut être requalifiée en marché public et être ainsi soumise 
aux obligations de publicité et de mise en concurrence pré-
alables. La fourniture de vêtements et d'équipements par 
une société au profit d'une collectivité territoriale pourrait 
être considérée comme une prestation de services, si elle 
répondait aux besoins de la personne publique (CE, 
15 mai 2013, Ville de Paris, n° 364593), dont la contrepartie 
consisterait en l'octroi par cette dernière d'avantages per-
mettant à cette société de réaliser une opération à carac-
tère publicitaire.  
 
Par ailleurs, la fourniture de vêtements et d'équipements 
dans le cadre d'un marché public ne doit pas porter atteinte 
au fonctionnement normal, à l'indépendance ainsi qu'à 
l'image du service public. Par conséquent, la publicité réali-
sée par une personne publique au profit d'un opérateur 
économique n'est possible que si elle n'est pas incompatible 
avec la nature même du service public dans lequel elle 
s'insère et si elle répond à un intérêt public ou peut être 
considérée comme le complément ou le prolongement de 
l'activité de service public. 
Enfin, ce type de prestation ne peut pas porter atteinte aux 
obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité, de probité 
et de neutralité des agents publics prévues à l'article 25 de 
la loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires, ni constituer un conflit d'intérêts que 
l'article 25 bis de cette même loi définit comme « toute si-
tuation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts 
publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître 
influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de 
ses fonctions ». 

 
 CHOMAGE ET DEMISSION 

➢QE JOS n°11451 du 09/01/2020 

Les fonctionnaires perçoivent une indemnité chômage en 
application de l’article L5424-1 du code du travail dans les 
mêmes conditions que les salariés du secteur privé. 
L’agent public qui démissionne ne peut pas prétendre 
aux allocations de chômage, sauf lorsque la démission est 
légitime. Toutefois, à la suite d’une démission qui n’a pas 
donné lieu à une ouverture de droits à indemnisation, 
l’allocation d’aide au retour à l’emploi pourra néanmoins 
être attribuée au demandeur d’emploi, sous certaines 
conditions. En effet, l’article 4 e) du règlement général 
annexé à la convention du 14/04/2017 relative à l’assu-
rance chômage, prévoit que le fait d’avoir eu, depuis le 
départ volontaire, une nouvelle période d’affiliation d’au 
moins 65 jours ou 455 heures s’achevant par une perte 
involontaire d’emploi, neutralise les effets de la démis-
sion antérieure et génère une ouverture de droits à l’in-
demnisation du chômage sous réserve que la perte du 
dernier emploi soit involontaire.  
Après neutralisation de la démission, lorsque l’agent a 
travaillé pour plusieurs employeurs pendant la période 
de référence prise en compte pour l’ouverture des droits, 
les règles de coordination prévues aux articles R.5424-2 
et 3 du code du travail doivent être appliquées. Il est né-
cessaire de comparer la durée d’emploi effectuée pour 
chaque employeur afin de déterminer qui aura la charge 
de l’indemnisation. A ce titre, la règle de la durée d’em-
ploi la plus longue s’applique pour la détermination de 
la charge de l’indemnisation sauf en cas d’égalité de du-
rée d’emploi. Dans ce cas, la charge de l’indemnisation 
revient au dernier employeur. De telles règles de coordi-
nation peuvent être favorables aux employeurs publics 
lorsque l’employeur affilié au régime d’assurance chô-
mage supporte la charge de l’indemnisation d’un ancien 
agent public qui a effectué une période d’activité plus 
longue dans le secteur privé.  
Le juge administratif a donné une interprétation de l’ar-
ticulation entre les règles de coordination dans la déci-
sion du Conseil d’État, n°224462 du 30/12/2002. En effet, 
dans cette décision, il a été jugé, d’une part, que le salarié 
qui, après avoir quitté volontairement un emploi, a re-
trouvé un autre emploi dont il a été involontairement 
privé, bénéficie de droits à l’indemnisation au titre de 
l’assurance chômage à condition qu’il ait travaillé au 
moins 91 jours (65 jours depuis la nouvelle convention 
chômage du 14 avril 2017) dans ce dernier emploi. Par 
ailleurs, dans cette hypothèse, celui des anciens em-
ployeurs de l’intéressé qui supporte la charge de l’indem-
nisation est celui qui, dans la période de référence prise 
en compte pour l’ouverture des droits, l’a occupé pen-
dant la période la plus longue. Par conséquent, un em-
ployeur public en auto-assurance peut donc être amené 
à verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi à l’un de 
ses anciens agents démissionnaires. 
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VOS QUESTIONS
 
 

 AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE – 
GARDE D’ENFANT - AGENTS CONTRACTUELS DE 
DROIT PRIVE 

En application de l’article L. 1225-61 du Code du travail, 
l’agent contractuel de droit privé bénéficie d’un congé 
non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, consta-
tés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize 
ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est au 
maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq 
jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié 
assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins 
de seize ans. 

 
 

 RUPTURE CONVENTIONNELLE ET INDEMNITE 
DE DEPART VOLONTAIRE 

Le décret n°2019-1596 du 31/12/2019 modifie le décret 
n° 2009-1594 du 08/12/2009 instituant l’indemnité de 
départ volontaire et prévoit en son article 6 qu’à compter 
du 01/01/2020, cette indemnité n’est plus attribuée en 
cas de départ : 

• pour créer ou reprendre une entreprise, 

• pour mener à bien un projet personnel. 

En revanche, l’indemnité de départ volontaire peut être 
attribuée aux fonctionnaires et aux agents contractuels 
de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui 
démissionnent et dont le poste fait l'objet d’une restruc-
turation dans le cadre d'une opération de réorganisa-
tion du service.  

Par conséquent, l’indemnité de départ volontaire ne sera 
plus versée en cas de départ définitif de la FPT pour créer 
ou reprendre une entreprise ou pour mener à bien un 
projet personnel, mais uniquement en cas de réorgani-
sation de service. 

Par ailleurs, l’article 8 du décret n°2019-1596 du 
31/12/2019 prévoit que les indemnités de départ volon-
taire servies à la suite d'une démission devenue effective 
avant le 01/01/2020 restent régies par les dispositions 
antérieurement applicables. 

En outre, l’article 9 indique qu’à titre transitoire, et sous 
réserve que la démission soit effective avant le 1er 

janvier 2021, les agents publics peuvent demander, jus-
qu'au 30 juin 2020, à bénéficier des indemnités de départ 
volontaire servies en application de la rédaction anté-
rieure. 

 

 

 CITIS ET DELAI D’INSTRUCTION 

Dans le cadre de la procédure du CITIS, le délai d’instruction 
débute au moment de la réception du dossier d’accident de 
service ou de maladie professionnelle. Ce dossier comprend 
la déclaration d’accident et le certificat médical initial. Lors-
que les deux éléments ne sont pas envoyés simultanément, 
le délai commence à courir à réception du dernier élément 
envoyé. 

 
 DELIBERATION ET CONTRAT POUR ACCROISSE-

MENT TEMPORAIRE 

Une délibération est nécessaire pour la création d’un em-
ploi qui sera pourvu par un contrat pour accroissement 
temporaire. 

En revanche, une déclaration de vacance d’emploi n’est 
pas requise. 

 

 CONSEQUENCES D’UN CONGE DE MALADIE 
POUR UN AGENT ANNUALISE 

• Si le congé maladie a lieu lors d’une journée tra-

vaillée, les heures sont considérées comme ef-

fectuées. 

• Si le congé maladie a lieu lors d’une journée non 

travaillée, il n’y a aucun effet. 

• Si le congé maladie a lieu lors d’un congé annuel, 

l’agent pourra bénéficier d’un droit au report du 

congé annuel non pris pour fait de maladie. 
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SEANCE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU 
22 JANVIER 2020 
  
 

Quatre textes ont été examinés lors de la séance du 

22/01/2020 :  

• Un projet de décret modifiant le décret n°87-

811 du 05/10/1987 relatif au CNFPT 

 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 (11) ;  

- Collège des organisations syndicales : 7 défavo-

rables, 12 abstentions. 

 

• Un projet de décret relatif aux conditions et 

modalités de mise en œuvre du vote électro-

nique par internet pour l’élection des représen-

tants des personnels au sein des instances spé-

cifiques des services d’incendie et de secours. 
 

 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 (11) ;  

- Collège des organisations syndicales : 8 favo-

rables, 7 défavorables, 4 abstentions. 

 

• Un projet de décret portant diverses disposi-

tions relatives à la procédure de recrutement 

dans les emplois de direction de sapeurs-pom-

piers professionnels. 

 Ce texte a reçu un avis favorable unanime de la 

part des membres du CSFPT.   

• Un projet de décret relatif aux modalités de cal-

cul et à la majoration de la rémunération des 

heures complémentaires des agents de la fonc-

tion publique territoriale nommés dans des 

emplois permanents à temps non complet. 

 
 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 : 9 favo-

rables, 9 défavorables, 1 abstention. 

 

 

Prochaine séance le 26/02/2020 

 

 

VU SUR LE NET
 

 LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE EN 
2020 APRES LA LOI DE TRANSFORMATION DE 
LA FONCTION PUBLIQUE DU 6 AOUT 2019. 

Sur le site www.amf.asso.fr 

 

 CSFPT : BILAN D’ACTIVITE 2019. 

Sur le site www.csfpt.org.fr 
 

 LES CAS D’INCOMPATIBILITE AUX ELEC-
TIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES. 

Fiche synthèse AMF : Elections municipales 2020 

 

 LES CAS D’INELIGIBILITE AUX ELECTIONS 
MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES. 

Fiche synthèse AMF : Elections municipales 2020 

Sur le site www.amf.asso.fr 
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 VALIDATION DE PERIODES : COMMUNIQUE 
CNRACL 

La CNRACL mettra à disposition des agents ayant une 
demande de validation de périodes en cours, courant 
janvier, un simulateur leur permettant de mieux appré-
cier les conséquences de la validation sur la durée d’as-
surance. 

Pour les agents ayant une demande validation de pé-

riodes en cours, la CNRACL mettra à disposition des 

agents, courant janvier, un simulateur leur permettant 

de mieux apprécier les conséquences de la validation 

sur la durée d’assurance. 

Un flash info vous informera début janvier 2020 de la 

date de mise en ligne de ce nouveau service.  

Sur le site www.cnracl.retraites.fr 

 

 LES EXPOSITIONS AUX RISQUES PROFES-
SIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
ET LE SECTEUR PRIVE EN 2017. 

Sur le site www.dares.travail-emploi.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GUIDE DE LA DECONCENTRATION DES 
ACTES DE GESTION. 

Support pédagogique destiné aux gestionnaires en 

matière de ressources humaines, ce guide est orga-

nisé par thématiques en matière de ressources hu-

maines : actes liés à l’entrée dans la fonction pu-

blique, actes liés aux congés, sanctions, actes de 

gestion divers et actes liés à la sortie de la fonction 

publique. 

I. L'entrée dans la fonction publique 

II. Les actes liés aux congés de travail 
III. Les sanctions 
IV. Actes divers 
V. La sortie de la fonction publique  

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

 


