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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°2 – FEVRIER 2020 

TEXTES 
 

 FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX A TEMPS NON 
COMPLET 

➢Décret n° 2020-132 du 17 février 2020 modifiant le décret 
n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans 
des emplois permanents à temps non complet. 

Ce décret applicable immédiatement permet à l’ensemble 
des collectivités territoriales et généralise à tous les cadres 
d’emplois de la fonction publique territoriale la possibilité de 
recruter des fonctionnaires à temps non complet. 

Jo du 19/02/2019 

 

 PRESIDENCE DES JURYS 

➢Décret n° 2020-97 du 5 février 2020 fixant les dérogations 
au principe d'alternance de la présidence des jurys et des 
instances de sélection dans la fonction publique. 

Ce décret applicable immédiatement fixe la liste des déroga-
tions au principe d’alternance de la présidence des jurys et 
instances de sélection. 

Le texte prévoit une dérogation au principe d’alternance dans 
trois cas : 

• lorsque la mission de président d'un jury est exercée 
à raison des fonctions occupées ou es qualité,  

• pour les comités de sélection institués en vue du re-
crutement des professeurs et maîtres de confé-
rences et des professeurs et maîtres de conférences 
des écoles nationales d'architecture par voie de con-
cours, de détachement et de mutation,  

• lorsque les jurys et instances de sélection sont cons-
titués dans certains établissements sociaux et mé-
dico-sociaux relevant de la fonction publique hospi-
talière. 

Jo du 07/02/2019 

 

 

 

 

 

 CONTROLES DEONTOLOGIQUES ET CUMUL  

➢ Le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux con-
trôles déontologiques dans la fonction publique. 

Ce texte applicable au 01/02/2020, concerne les fonction-
naires, les agents contractuels de droit public et de droit privé 
des trois versants de la fonction publique. 

Par ailleurs, il indique quelles sont les modalités de cumul 
d’activités des agents publics et précise les contrôles déonto-
logiques préalables ou postérieurs à l’exercice d’une activité 
privée. 

En outre, il donne la liste exhaustive des activités pouvant 
être exercées à titre accessoire.  

Est également précisée l'obligation de déclaration à laquelle 
sont soumis à la fois les dirigeants des sociétés et associations 
recrutés par l'administration et les agents à temps non com-
plet ou exerçant des fonctions à temps incomplet lorsqu'ils 
exercent une activité privée lucrative.  

Le décret détermine les modalités du contrôle déontologique 
exercé par l'administration ou la Haute Autorité pour la trans-
parence de la vie publique (HATVP), selon le cas, lors d'une 
demande d'autorisation pour accomplir un service à temps 
partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou d'une de-
mande de cessation de fonctions, définitive ou temporaire, 
pour exercer une activité privée lucrative. Il précise la liste des 
emplois pour lesquels la saisine de la Haute Autorité est obli-
gatoire pour ces deux types de demandes.  

Le décret indique quelles sont les modalités du contrôle pré-
alable à la nomination à certains emplois d'une personne 
ayant exercé une activité privée au cours des trois années pré-
cédentes. 

Jo du 31/01/2019 

 

➢ Arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontolo-
giques dans la fonction publique. 
 

Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet 
peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérar-
chique dont il relève à accomplir un service à temps partiel 
pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce 
titre, une activité privée lucrative. 
Lorsqu’un agent occupant un emploi à temps complet sou-
haite créer ou reprendre une entreprise, il doit solliciter un 
temps partiel (III de l'article 25 septies de la loi du 
13/07/1983 ou III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032436183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032436183&dateTexte=&categorieLien=cid
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1983 susvisée). Par ailleurs en application du III de l’article 
25 octies de la loi du 13/07/1983, le fonctionnaire cessant 
définitivement ou temporairement ses fonctions doit saisir 
à titre préalable l'autorité hiérarchique dont il relève afin 
d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative. 
Dans ces deux cas le dossier de saisine de l’agent à l'auto-
rité hiérarchique est composé des pièces suivantes : 
 

• la saisine initiale de l'agent informant l'autorité 
hiérarchique de son souhait d'exercer une activité 
privée et d'être placé, à ce titre, dans une position 
conforme à son statut, 

• une copie du contrat d'engagement pour les 
agents contractuels, 

• une description du projet envisagé comportant 
toutes les informations utiles et circonstanciées 
permettant l'appréciation de la demande par 
l'autorité hiérarchique, 

• le cas échéant, les statuts ou projets de statuts de 
l'entreprise que l'agent souhaite créer ou re-
prendre, 

• le cas échéant, l'extrait du registre du commerce 
et des sociétés (extraits K ou K bis) ou la copie des 
statuts de la personne morale que l'agent sou-
haite rejoindre. 

 

Par ailleurs, lorsque l'autorité hiérarchique saisit la HATVP, 
le dossier de saisine doit comporter les pièces suivantes : 
 

• une lettre de saisine de la Haute autorité par l'ad-
ministration indiquant le nom et les coordonnées 
de l'agent chargé du traitement du dossier et pré-
sentant l'activité privée envisagée, 

• l'ensemble des pièces mentionnées au para-
graphe précédent, 

• une description des fonctions exercées par l'agent 
au cours des trois dernières années et, le cas 
échéant, des liens entretenus dans le cadre de ces 
fonctions avec la personne morale que souhaite 
rejoindre ou reprendre l'agent ou avec tout autre 
entreprise privée, 

• l'appréciation par l'autorité hiérarchique et, le cas 
échéant, de l'autorité dont relève l'agent ou a re-
levé au cours des trois années précédant le début 
de l'activité privée envisagée, de la compatibilité 
de cette activité envisagée avec les fonctions oc-
cupées, 

• une fiche administrative récapitulant la situation 
administrative et les différentes étapes de la car-
rière de l'agent, 

• lorsque la Haute autorité est saisie au titre de l'ar-
ticle 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 
susvisé, l'avis du référent déontologue. 

En outre, en application du V de l’article 25 octies de la loi du 
12/07/1983, l’autorité territoriale doit saisir la HATVP préala-
blement à la décision de nomination des Directeurs généraux 
des services des régions, départements et communes de plus 
de 40 000 habitants et EPCI à fiscalité propre de plus de 
40 000 habitants lorsqu’ils ont exercé une activité privée au 

cours des trois années précédentes. Le dossier de saisine de 
l’autorité territoriale doit être composé des pièces suivantes : 

• une lettre de saisine de la Haute autorité par l'admi-
nistration indiquant le nom et les coordonnées de 
l'agent chargé du traitement du dossier, 

• une description des fonctions sur lesquelles il est en-
visagé de nommer l'intéressé, 

• une description des fonctions exercées par l'inté-
ressé dans le secteur privé au cours des trois der-
nières années, 

• l’appréciation par l'autorité hiérarchique dont relève 
l'emploi de la compatibilité des fonctions sur les-
quelles il est envisagé de nommer l'intéressé avec 
celles exercées dans le secteur privé au cours des 
trois dernières années, 

• le cas échéant, l'extrait du registre du commerce et 
des sociétés (extraits K ou K bis) ou la copie des sta-
tuts de la personne morale dans laquelle l'intéressé 
a exercé, 

• le cas échéant, la copie du ou des contrats de travail 
signés par l'intéressé au cours des trois dernières an-
nées, 

• lorsque la Haute autorité est saisie au titre de l'ar-
ticle 5 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 sus-
visé, l'avis du référent déontologue. 

Jo du 07/02/2020 
 

Le Centre de gestion communiquera prochainement 
sur cette question 

 

 RUPTURE CONVENTIONNELLE 

➢ Arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de conven-
tion de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 
2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de 
rupture conventionnelle dans la fonction publique. 

Cet arrêté comporte différents modèles de convention de 
rupture conventionnelle en fonction de la situation de 
l’agent (FPE, FPH, FPT, contractuels…) 

Jo du 12/02/2019 

 
Le Centre de gestion communiquera prochainement 

sur cette question 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032436183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041506165&idArticle=JORFARTI000041506323&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041506165&idArticle=JORFARTI000041506323&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041506165&idArticle=JORFARTI000041506323&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041506165&idArticle=JORFARTI000041506205&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041506165&idArticle=JORFARTI000041506205&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041506165&idArticle=JORFARTI000041506205&categorieLien=cid


 

 ACTU STATUT – CDG84 – Février 2020  • 3 
 

 

 MODIFICATION DE L’AGE D’INSCRIPTION A LA 
FORMATION AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR ET 
DIRECTEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MI-
NEURS  
 

➢Décret n° 2020-96 du 5 février 2020 modifiant l'article 

D. 432-14 du code de l'action sociale et des familles  
 

Ce décret applicable au 01/04/2020 concerne les orga-

nismes de formation habilités à dispenser des sessions de 

formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude 

aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs 

(BAFA) et/ou du brevet d'aptitude aux fonctions de direc-

teurs en accueils collectifs de mineurs (BAFD), candidats au 

BAFA et BAFD, organisateurs d'accueils collectifs de mi-

neurs, collectivités territoriales.  

Il a pour objet de modifier l'âge d'inscription à un cycle de 

formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude 

aux fonctions de directeur. En effet, il abaisse, de vingt et 

un ans à dix-huit ans, l'âge d'inscription à un cycle de for-

mation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux 

fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs.  

Jo du 12/02/2020 

 

 BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMA-
TEUR ET DE DIRECTEURS EN ACCUEILS COLLECTIFS 
DE MINEURS 
 

➢ Arrêté du 5 février 2020 modifiant l'arrêté du 15 juillet 
2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'anima-
teur et de directeur en accueils collectifs de mineurs. 

Cet arrêté modifie l’arrêté du 15/07/2015 fixant les objec-
tifs, les modalités d’organisation et de validation des ses-
sions de formation et des stages pratiques du brevet d’ap-
titude aux fonctions d’animateur, et du brevet d’aptitude 
aux fonctions de directeur.  

Jo du 07/02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

 ELECTIONS AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT 

➢ Circulaire du 30 décembre 2019 relative au barème 
commun applicable au bénéfice des agents des directions 
départementales interministérielles pour certaines pres-
tations pour séjour d’enfants.  

N°NOR : CPAF1936856C 

Cette circulaire précise le barème d’attribution relatif aux 
prestations pour séjours d’enfants applicable à compter du  

1er janvier 2020 au bénéfice des agents affectés dans les 
directions départementales interministérielles (DDI). 
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JURISPRUDENCE
  FRAIS DE TRANSPORT ET VACATAIRE 

➢CE n° 420567 du 07/02/2020 

En application de l'article 1er du décret n°2010-676 du 
21/06/2010 instituant une prise en charge partielle du prix 
des titres d'abonnement correspondant aux déplacements 
effectués par les agents publics entre leur résidence habi-
tuelle et leur lieu de travail et de l'article L. 3261-2 du code 
du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 
13/07/1983, les autres personnels civils de l'Etat, des collec-
tivités territoriales, de leurs établissements publics adminis-
tratifs bénéficient de la prise en charge partielle du prix des 
titres d'abonnement correspondant aux déplacements ef-
fectués au moyen de transports publics de voyageurs et de 
services publics de location de vélos entre leur résidence ha-
bituelle et leur lieu de travail. 

De telles dispositions ouvrent droit à la prise en charge par-
tielle du prix des titres d'abonnement de transport à tous 
les " personnels civils " des collectivités et établissements au 
nombre desquels figurent les agents vacataires. 

 

  OBLIGATION DE RECHERCHE D’EMPLOI ET 
CHOMAGE 

➢ CE n° 405921 du 07/02/2020 

En application de l’article L. 5421-3 du code du travail : " La 
condition de recherche d'emploi prévue est satisfaite dès 
lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs 
d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposi-
tion de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa 
de l'article L. 311-1 du code du travail, des actes positifs et 
répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de re-
prendre une entreprise ". 

Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 
L. 5426-2, L. 5411-6 et R. 5426-3 du code du travail, les per-
sonnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement 
d'actes positifs de recherche d'emploi peuvent être exclues, 
à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement.  

En outre, les articles L. 5426-1 et L. 5426-2 du code du travail 
prévoient que le contrôle de la recherche d'emploi est 
opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de 
l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que par 
des agents relevant des organismes de l'assurance chô-
mage. En outre, le revenu de remplacement peut être sup-
primé ou réduit par le représentant de l'Etat. 

Par ailleurs, si l'existence d'actes positifs et répétés accom-
plis en vue de retrouver un emploi est une condition au 
maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle ne 
saurait conditionner l'ouverture du droit à cette allocation.  

  LIMITE A LA LIBERTE D’EXPRESSION DES RE-
PRESANTANTS SYNDICAUX 

➢ CE n° 4265569 et 426571 du 27/01/2020 

Les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bé-
néficient d’une liberté d'expression exigée par l'exercice de 
leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils 
représentent.  

Toutefois, une telle liberté doit se concilier avec le respect 
de leurs obligations déontologiques. Par conséquent, des 
propos ou un comportement agressifs à l'égard d'un supé-
rieur hiérarchique ou d'un autre agent peuvent, alors même 
qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale, 
avoir le caractère d'une faute de nature à justifier une sanc-
tion disciplinaire. 

➢CE n° 433130 du 05/02/2020 
 
Dans le cadre d’une mesure prise en considération de la 
personne d’un agent, l’administration doit lui communi-
quer les procès-verbaux des personnes entendues dans 
le cadre d’une enquête administrative sauf lorsque cette 
communication est susceptible de porter gravement pré-
judice aux témoins. 

 

 PRINCIPE DE LAïCITE 

➢CE n°418299 du 12/02/2020 

En application de l'article L. 6134-2 du code de la santé pu-
blique, les praticiens étrangers qui sont, en application de 
ces dispositions, accueillis en tant que stagiaires associés 
dans un établissement public de santé doivent respecter les 
obligations qui s'imposent aux agents du service public hos-
pitalier. Par conséquent, s'ils bénéficient de la liberté de 
conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la 
religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils mani-
festent leurs croyances religieuses dans le cadre du service 
public. 

En l’espèce, pour juger que l’agent avait manqué au prin-
cipe de laïcité, la cour administrative d'appel s'est fondée 
sur ce que, alors même que la barbe qu'il portait ne pouvait, 
malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même 
un signe d'appartenance religieuse, il avait refusé de la tail-
ler et n'avait pas nié que son apparence physique pouvait 
être perçue comme un signe d'appartenance religieuse.  

En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuf-
fisants pour caractériser la manifestation de convictions re-
ligieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune 
autre circonstance susceptible d'établir que l’agent aurait 
manifesté de telles convictions dans l'exercice de ses fonc-
tions, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit. 
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QUESTIONS ECRITES
 

 REGIME INDEMNITAIRE POUR LES COLLABO-
RATEURS DE DROIT PUBLIC 

➢QE JOS n°10907 du 13/02/2020 

En application des articles L. 2121-28, L.3121-24, L.4132-
23 et L.5215-18 du code général des collectivités territo-
riales, les assemblées délibérantes peuvent fixer les con-
ditions d’affectation aux groupes d’élus d’un ou plusieurs 
collaborateurs. L’assemblée délibérante ouvre au budget 
de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet 
effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils 
puissent excéder 30 % du montant total des indemnités 
versées chaque année aux membres de l’organe délibé-
rant. 
 
Les collaborateurs de groupes d’élus n’ont pas pour objet 
d’assister la personne d’un élu dans l’exercice de son 
mandat local et ne peuvent donc être assimilés aux colla-
borateurs de cabinet. Par ailleurs, en application de l’ar-
ticle 110-1 de la loi du 26/01/1984, les collaborateurs 
d’élus sont des agents contractuels. Lorsqu’ils avaient 
précédemment la qualité de fonctionnaire, les collabora-
teurs d’élus peuvent être recrutés, soit par voie de déta-
chement sur emploi de contractuel, soit après avoir été 
placés en disponibilité pour convenances personnelles. 
En revanche, lorsqu’ils avaient la qualité d’agent contrac-
tuel, ces agents peuvent être recrutés soit après avoir ob-
tenu un congé pour convenances personnelles, soit après 
avoir démissionné. Ils sont alors recrutés par contrat à 
durée déterminée ne pouvant excéder trois ans, le cas 
échéant renouvelable dans la limite du terme du mandat 
électoral de l’assemblée délibérante concernée. Leur ré-
munération est fixée par le contrat.  
 
En application du décret n°91-875 du 06/09/1991, les col-
lectivités territoriales peuvent fixer la rémunération des 
agents contractuels de droit public en tenant compte des 
avantages indemnitaires servis à des fonctionnaires exer-
çant des missions comparables si l’assemblée délibérante 
l’a expressément prévue. Lorsqu’aucune correspondance 
avec un emploi de la fonction publique territoriale ne 
peut être réalisée, il appartient à l’autorité territoriale de 
fixer le régime indemnitaire compte tenu des fonctions 
occupées et de la qualification de l’agent, sous le contrôle 
du juge administratif. 

 
Aussi, la délibération de la collectivité peut prévoir que 
les agents contractuels de droit public recrutés en tant 
que collaborateurs de groupe d’élus bénéficient du ré-
gime indemnitaire tenant compte des fonctions, des su-
jétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) à un niveau correspondant objectivement aux 
fonctions occupées et aux qualifications nécessaires à la 
bonne exécution de leurs missions et dans le respect des 
crédits votés par l’assemblée délibérante. 

En outre, les collaborateurs de groupe d’élus n’ont pas le 
même statut que les collaborateurs de cabinet, à ce titre, 
l’assemblée délibérante est en droit de définir des ré-
gimes indemnitaires distincts et par conséquent d’ex-
clure ces derniers du bénéfice d’un régime indemnitaire 
construit sur la base du RIFSEEP. 

 
 

 CATEGORIE D’APPARTENANCE DES TECHNI-
CIENS PARAMEDICAUX DE LA FONCTION PU-
BLIQUE TERRITORIALE 

➢QE JOS n°12150 du 26/12/2019 

Le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant disposi-
tions statutaires relatives aux personnels de rééducation 
de la fonction publique hospitalière indique quelles sont 
les modalités de recrutement, de nomination et de clas-
sement dans la catégorie A de la fonction publique hos-
pitalière (FPH) des membres des corps de pédicures-po-
dologues, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotri-
ciens, orthophonistes et orthoptistes, ainsi que les condi-
tions d'intégration des agents de ces corps en catégorie 
A. 
 

Ces mesures ne sont pas encore transposables à la fonc-
tion publique territoriale. Elles doivent faire d’abord l'ob-
jet d'adaptations car, dans la FPT, ces métiers sont re-
groupés par spécialité, dans un seul cadre d'emplois, ce-
lui des techniciens paramédicaux, dont seules sept spé-
cialités (ergothérapeutes, pédicures-podologues, mas-
seurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthopho-
nistes, orthoptistes, manipulateurs en électroradiologie 
médicale) sur dix doivent être reclassées en catégorie A 
selon des modalités différentes en fonction des spéciali-
tés.  
 
En outre, dans la fonction publique territoriale, les reclas-
sements ne peuvent être réalisés dans les mêmes condi-
tions que pour les fonctionnaires de la fonction publique 
hospitalière. 
 
En effet, la plupart des fonctionnaires territoriaux ne sont 
pas en catégorie active et sont donc reclassés automati-
quement en catégorie A, sans possibilité d'exercer un 
droit d'option. Ces travaux sont en cours de finalisation 
et les textes résultant de ces adaptations devraient être 
proposés au Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale très prochainement. 
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 ABSENCE POUR AIDER UN PROCHE 

➢QE JOAN n°23414 du 11/02/2020 

Dans la fonction publique, deux dispositifs permettent 
aux proches aidants de s'absenter, le congé de proche ai-
dant et le don de jours de repos pour les proches aidants.  

Le congé de proche aidant instauré par l'article 40 de la 
loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique, offre au fonctionnaire la possibilité de 
cesser, de manière continue, par fraction ou sous forme 
de temps partiel, son activité professionnelle pour s'oc-
cuper d'un proche mentionné à l'article L. 3142-16 du 
code du travail et présentant un handicap ou une perte 
d'autonomie d'une particulière gravité. La durée du 
congé de proche aidant est de trois mois renouvelable 
dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière. Un tel 
congé n'est pas rémunéré. À la fin du congé, le fonction-
naire est réintégré sur son poste. Les textes ne permet-
tent pas actuellement d’attribuer ce dispositif à un agent 
contractuel.  

Par ailleurs, l’autre dispositif permet à un agent public de 
renoncer sous condition à tout ou partie de ses jours de 
repos non pris au profit d'un collègue parent d'un enfant 
malade ou aidant familial. Un tel don est anonyme et sans 
contrepartie, il permet à l'agent bénéficiaire du don 
d'être rémunéré pendant son absence. L’agent donateur 
et agent bénéficiaire doivent relever du même em-
ployeur. Les jours pouvant être offerts sont les jours de 
RTT et une part des jours de congés annuels. En outre, 
peut également bénéficier d'un don de jours de repos, 
l'agent qui vient en aide à un proche atteint d'une perte 
d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un 
handicap.  

 

 TRANSFERT PRIME/POINT 

➢QE JOAN n°23414 du 11/02/2020 

La garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) instau-
rée par le décret n° 2008-539 du 06/06/2008, est une in-
demnité compensatrice visant à maintenir le niveau de 
rémunération des agents publics, lorsque leur traitement 
indiciaire brut (TIB) a évolué moins vite que l'indice des 
prix à la consommation sur une période de référence de 
quatre ans. 

Différentes mesures indiciaires sont intervenues sur la 
période actuelle de calcul de la GIPA et ont contribué à 
faire diminuer le nombre d'agents éligibles : 

 - les augmentations successives de la valeur du point 
fonction publique des 1er juillet 2016 (+0,6%) et 1er fé-
vrier 2017 (+0,6%) ; 

 - l'application du protocole Parcours professionnels, car-
rières et rémunérations (PPCR), et le transfert primes-
points, accompagné de revalorisations indiciaires immé-
diates et/ou de meilleures perspectives en termes de dé-
roulement de carrière.  

Par conséquent, depuis 2018, de nombreux agents ne ré-
unissent plus les conditions pour être éligibles au dispo-
sitif de la GIPA. Toutefois, une telle évolution est une con-
séquence de l'impact des mesures salariales indiciaires 
récentes, en faveur des agents. 

 
 
 
 
 
 

 
 

VOS QUESTIONS
 
 

 NOUVELLE PLATEFORME CNRACL : PEP’s 

A compter du 23 mars 2020, une nouvelle interface inti-
tulée « PEP’s »  (pour Plateforme Employeur Public.s), en-
richie de nouvelles fonctionnalités, remplacera l’actuelle 
plateforme « e-services ».  

Elle proposera notamment un tableau de bord plus ergo-
nomique et personnalisable invitant à une meilleure visi-
bilité des informations via la mise en place de raccourcis 
vers les services favoris définis par les utilisateurs. Les 
dernières actualités des régimes, les notifications, l’accès 
aux outils (imprimés et simulateurs) ainsi que la docu-
mentation y seront centralisés. 

 

 

 RECRUTEMENT D’UN AGENT ET VISITE MEDI-
CALE 

Pour toute nouvelle embauche, qu’il s’agisse d’un agent 
de droit public titulaire ou non, la visite médicale est 
obligatoire. Toutefois, il faut distinguer visite médicale 
par un médecin agréé et visite médicale effectuée auprès 
de la médecine préventive.  
  
Le médecin agréé assure l'examen médical d'aptitude à 
l'emploi (prévu par l'article 10 du décret 87-602 du 30 
juillet 1987 modifié) et délivre un certificat médical cons-
tatant que le candidat à un emploi de la fonction pu-
blique territoriale n'est atteint d'aucune maladie ou infir-
mité. La liste des médecins agréés pour le département 
est disponible sur le site internet du CDG84. 
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Le service de médecine préventive se prononce quant à 
lui sur la compatibilité entre l’état de santé de l’agent et 
son poste de travail conformément à l'article 108-2 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée.  
La visite d'embauche auprès du médecin de prévention 
est obligatoire, en plus de celle réalisée auprès du mé-
decin agréé.  

 
Différence entre un agent de droit public et de droit 
privé : Les agents titulaires et non titulaires avec un con-
trat de droit public sont concernés par ces deux visites 
d'embauche. Il en est de même pour les apprentis. En re-
vanche, pour les agents relevant d'un contrat de droit 
privé (emplois aidés, contrat d'accompagnement vers 
l'emploi, contrat d'avenir...), la visite chez le médecin 

agréé n'est pas obligatoire.  
 

 REGIME INDEMNITAIRE ET CONGE DE LONGUE 
MALADIE OU CONGE DE LONGUE DUREE 

Un fonctionnaire d’Etat en congé de longue maladie ou en 
congé de longue durée ne perçoit pas de régime indemni-
taire. Par conséquent, en application au principe de parité, 
le versement du régime indemnitaire ne peut être maintenu 
aux fonctionnaires territoriaux durant ces différents congés. 

 
 
 
 

 DISPONIBILITE POUR SUIVRE SON CONJOINT 
ET CHOMAGE 

La disponibilité pour suivre son conjoint n’ouvre pas droit 
au versement des allocations chômage. En revanche, la 
démission pour suivre son conjoint est considérée 
comme une démission légitime permettant le bénéfice 
des indemnités chômage. 

 

 CONGE DE MALADIE ORDINAIRE ET DEMI-
JOURNEE 

Aucune disposition législative ou réglementaire ne pré-
voit la possibilité d’être placé en congé de maladie ordi-
naire une demi-journée. Par ailleurs, la réglementation 
de la Sécurité sociale prévoit le versement d’indemnités 
journalières par journée. 

Par conséquent, il est possible de placer l’agent en congé 
de maladie ordinaire pour la journée et qu’il récupère en-
suite les heures travaillées. 

 

 

 
 
 
 
 

 

SEANCE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU 
26 FEVRIER 2020 
 
 

 
 

Trois textes ont été examinés lors de la séance du 

26/02/2020 :  

• Un projet de décret relatif aux modalités de 

mise en œuvre de la contribution du Centre na-

tional de la fonction publique territoriale au fi-

nancement des frais de formation des appren-

tis employés par les collectivités territoriales et 

les établissements publics en relevant. 

 Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des 

membres du CSFPT.   

Il a fait l’objet du vote suivant : 

- Collège employeur : 3 défavorables ; 8 abstentions  

- Collège des organisations syndicales : 17 défavo-

rables ; 1 abstention. 

 

• Un projet de décret relatif aux modules com-

muns de formation continue des profession-

nels intervenant auprès d’enfants scolarisés de 

moins de six ans. 
 

 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 11 favorables 

7 abstentions. 
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• Un projet de décret de décret relatif à la recon-

naissance de l'engagement professionnel des 

policiers municipaux en application des articles 

L 412-55 et L412-56 du code des communes 

 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 (14) ; 

-Collège des organisations syndicales : 10 favo-

rables ; 7 défavorables ; 2 abstentions. 

Prochaine séance le 01/04 /2020 

 

 

VU SUR LE NET
 

 LES PRATIQUES DES COLLECTIVITÉS ET ÉTA-
BLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX EN MA-
TIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT À LA QUALIFI-
CATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS TER-
RITORIAUX - RAPPORT D’ÉTUDE. JANVIER 
2020 

Sur le site www.cnfpt.fr 

 

 DSN FONCTION PUBLIQUE – CALENDRIER 
DE DEPLOIEMENT ET DELAIS DE TRAITEMENT. 

La déclaration sociale nominative (DSN) deviendra obli-
gatoire pour le secteur public en 2022. 

Sur le site www.cnracl.retraites.fr 

 

 MESSAGE A DESTINATION DES COLLECTI-
VITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DEVANT 
BASCULER EN DSN EN JANVIER 2020. 

Ce message indique que les collectivités et établisse-
ments devant basculer en DSN en janvier 2020 et qui ne 
seraient pas en capacité de respecter les délais régle-
mentaires seront, à titre très exceptionnel, autorisés 
à reporter au 1er janvier 2021 leur entrée en DSN, sans 
pénalités. 
 
Toutefois, cette tolérance est conditionnée au respect, 
pour les collectivités et établissements concernés, de la 
stricte interdiction d’opérer la bascule en cours d’année 
2020.  
 
Par conséquent : 
 

• les employeurs publics qui sont techniquement prêts 
doivent déposer leur première DSN au 5 ou au 15 fé-
vrier 2020, conformément aux dispositions réglemen-
taires (DSN portant sur le mois principal déclaré de jan-
vier 2020). Ces employeurs bénéficieront d’un accom-
pagnement attentionné et renforcé tout au long de  

 
l’année 2020 qui leur permettra, le cas échéant, de cor-
riger les éventuelles erreurs qui seraient détectées ; 
 

• les employeurs publics qui ne sont pas en mesure de 
respecter le délai réglementaire devront reporter com-
plètement leur entrée en DSN au 1er janvier 2021 et, en 
conséquence : 

o continuer à déposer des déclarations Pasrau et DUCS 
tout au long de l'année 2020 ainsi qu’une DADSU dé-
but 2021 sur l’année 2020 ; 

o déposer leur première DSN, portant sur le mois prin-
cipal déclaré de janvier 2021, le 5 ou le 15 février 
2021 au plus tard. 

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

 

 HANDICAP ET FONCTION PUBLIQUE : CE QUI 
CHANGE AVEC LA LOI DU 6 AOUT 2019. 

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

 

 REFORME DU CADRE DE CONTROLE DEON-
TOLOGIQUE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

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


