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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°6–Juin 2020 

TEXTES
 

COVID 19 - DIVERSES DISPOSITIONS RELA-
TIVES A LA FONCION PUBLIQUE  

➢Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dis-
positions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures 
urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union 
européenne. 

Certaines dispositions de cette loi concernent la fonction 
publique. 

• L’article 19 de cette loi traite de la transforma-
tion des CDD en CDI. Il modifie l'article 3-4 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et a pour effet de 
neutraliser la période de la crise sanitaire 
puisque cette période ne sera pas prise en 
compte dans la durée des interruptions entre 
deux contrats. 

• L’article 20 prévoit la mise à disposition, à titre 
gratuit, d'agents publics, dont les agents territo-
riaux, auprès des établissements de santé ou 
médico-sociaux (Ehpad…). 

• L’article 21 permet dans la fonction publique, 
que le médecin de prévention puisse procéder à 
des tests de dépistage du covid-19, selon un pro-
tocole défini par un arrêté du ministre chargé de 
la santé. 

➢Ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les 
délais applicables à diverses procédures en matière so-
ciale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de 
la propagation de l'épidémie de covid-19. 

L'article 2 de cette ordonnance prolonge l'application de 
la disposition d'extension exceptionnelle du nombre d'en-
fants qu'un assistant maternel est autorisé à accueillir, 
dans l'attente de la levée complète des restrictions d'ac-
cueil imposées aux crèches et aux autres établissements 
d'accueil du jeune enfant. Cette possibilité d’extension 
pourra s'appliquer jusqu'à une date fixée par arrêté du 
ministre chargé de la famille et, au plus tard, jusqu'au 30 
septembre 2020. Par ailleurs, cet article proroge égale-
ment les agréments d'assistantes maternelles expirant 
entre le 12 mars et le 9 octobre 2020 inclus jusqu'au 10 
octobre prochain, date à laquelle de nouveaux agréments 
pourront prendre le relais dans des conditions normales 
d'instruction.  

Jo du 18/06/2020 

 
 

CONGE POUR DECES D’UN ENFANT 

➢Loi n°2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les 
droits des travailleurs et l'accompagnement des familles 

après le décès d'un enfant. 

L’article 45 de la loi du 6 août 2019 de transformation de 
la fonction publique a complété l’article 21 de la loi du 13 
juillet 1983 qui mentionne que les agents publics bénéfi-
cient d’autorisations spéciales d’absence liées à la paren-
talité et à l’occasion d’évènements familiaux. 

La loi du 8 juin 2020 crée au sein de l’article 21 une auto-
risation spéciale d’absence de droit pour le décès d’un 
enfant. Par conséquent, les fonctionnaires bénéficient, 
de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de cinq 
jours ouvrables pour le décès d'un enfant. Auparavant, la 
durée cette autorisation spéciale d’absence était laissée à 
l’appréciation de l’autorité territoriale. Lorsque l'enfant 
est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès 
d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le 
fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette 
durée est portée à sept jours ouvrés.  

A ces sept jours s’ajoutent une autorisation spéciale 
d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être 
fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du 
décès. Par dérogation, l'autorisation d’absence accordée à 
ce titre entre en compte dans le calcul des congés an-
nuels. 

Par ailleurs, ce texte instaure pour les agents publics la 
possibilité de faire un don de jour de repos non pris au 
bénéfice d’un autre agent dont l’enfant âgé de moins de 
25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte 
au bénéfice de l’agent au titre du décès de la personne de 
moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. 
Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année 
suivant la date du décès. Toutefois, un décret 
d’application est nécessaire. 

En outre, la loi supprime le délai de carence en cas d'arrêt 
maladie pris dans les treize semaines suivant le décès 
d’un enfant de l’agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou 
d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont 
l’agent a la charge effective et permanente.  

Jo du 09/06/2020 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/6/17/PRMX2009367L/jo/texte#JORFARTI000042007078
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E2B202154D8F4DF3C9B2B582C751797B.tplgfr27s_2?idArticle=JORFARTI000042007080&cidTexte=JORFTEXT000042007059&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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CNFPT ET APPRENTISSAGE  

➢Décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modali-
tés de mise en œuvre de la contribution du Centre na-
tional de la fonction publique territoriale au financement 
des frais de formation des apprentis employés par les 
collectivités territoriales et les établissements publics en 
relevant. 

Ce texte s'applique aux contrats signés à compter du 2 
janvier 2020. Il fixe les modalités de mise en œuvre de la 
contribution du CNFPT aux centres de formation des ap-
prentis fixée par l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 
à 50% des frais de formation des apprentis employés par 
les collectivités locales et les établissements publics en 
relevant. 

➢Arrêté du 26 juin 2020 pris pour l'application de l'ar-
ticle 3 du décret n°2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux 
modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre 
national de la fonction publique territoriale au finance-
ment des frais de formation des apprentis employés par 
les collectivités territoriales et les établissements publics 
en relevant. 

Jo du 27/06/2020 

 

CONCOURS ET EXAMENS 

➢Décret n°2020-762 du 22 juin 2020 modifiant le décret 
n°2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des 
articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 
2020 relative à l'organisation des examens et concours 
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

Ce texte applicable immédiatement tient compte des 
conséquences de la crise sanitaire en permettant une 
adaptation des voies d'accès à la fonction publique con-
duisant à supprimer des épreuves orales ou à les rempla-
cer par des épreuves écrites.  

Par ailleurs, ce décret prévoit les conditions dans les-
quelles les candidats aux concours internes peuvent être 
admis à concourir en cas de report de ces concours.  

En outre, il étend le recours à la visioconférence à l'orga-
nisation de certains recrutements au tour extérieur, au 
recrutement des personnels hospitalo-universitaires titu-
laires et contractuels ainsi qu'aux concours d'accès aux 
cycles préparatoires de la fonction publique. 

Jo du 23/06/2020 

 

POLICIERS MUNICIPAUX 

➢Décret n°2020-754 du 19 juin 2020 prorogeant cer-
taines situations transitoires et procédures affectées par 
la propagation de l'épidémie de covid-19. 

Ce décret proroge les dispositions transitoires applicables 
aux agents privés de sécurité privée intervenant au sein 
des zones relevant du III de l'article R. 613-3 du code de la 
sécurité intérieure ainsi que celles applicables aux agents 
de police municipale afin de maintenir le niveau des dis-
positifs de sécurité auxquels ces agents concourent et de 
leur permettre de ne pas perdre le bénéfice du délai stra-
tégique dont ils disposaient avant la crise sanitaire pour se 
mettre en conformité avec le droit commun. 

Il proroge également pour une durée de six mois les 
cartes professionnelles délivrées sur le fondement des 
articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité inté-
rieure qui arrivent à échéance entre la période mention-
née au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 
25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période sanitaire et à l'adaptation des procé-
dures pendant cette même période et le 31 décembre 
2020. 

Jo du 20/06/2020 

 

CHOMAGE ET SECTEUR PUBLIC 

➢Décret n°2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime 
particulier d'assurance chômage applicable à certains 
agents publics et salariés du secteur public. 

Ce texte applicable immédiatement concerne les agents 
publics des trois fonctions publiques en situation de priva-
tion d'emploi. Il a pour objet de préciser les règles spéci-
fiques applicables aux agents publics demandeurs 
d’emploi. 

Il précise les règles d’indemnisation relatives aux agents 
publics lorsqu’ils sont privés d’emplois. Le décret précise 
que les agents publics sont soumis aux règles de 
l’assurance chômage ainsi qu’aux dispositions plus spéci-
fiques prévues par ce texte. 

Par ailleurs, ce décret cite les cas de privations d’emploi 
permettant une ouverture de droit à l’allocation chômage 
s’appliquant aux agents publics qui ne relèvent pas de 
contrat de travail soumis au code du travail. 

En outre, le décret adapte certaines règles d'indemnisa-
tion afin de tenir compte des situations de suspension de 
la relation de travail (disponibilité par exemple), des mo-
dalités de rémunération de ces agents ainsi que des dis-
positions statutaires qui leur sont applicables. 

Jo du 18/06/2020 

 

DETACHEMENT D’OFFICE 

➢Décret n°2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détache-
ment d'office prévu à l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonction-
naires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655979&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029655979&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506242&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506470&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&idArticle=JORFARTI000041755648&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&idArticle=JORFARTI000041755648&categorieLien=cid


 
 

ACTU STATUT – CDG84 – Juin 2020•3 

Ce texte applicable immédiatement concerne l’ensemble 
des fonctionnaires des trois versants de la fonction pu-
blique. 

Il fixe les modalités de détachement d'office des fonction-
naires sur un contrat à durée indéterminée lorsque l'acti-
vité d'une personne morale de droit public employant des 
fonctionnaires est transférée à une personne morale de 
droit privé ou à une personne morale de droit public gé-
rant un service public industriel et commercial. 

Voir circulaire n°20-46 du 26 juin 2020. 

Jo du 13/06/2020 

 

COMPTE EPARGNE TEMPS 

➢Décret n°2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions 
temporaires en matière de compte épargne-temps dans 
la fonction publique territoriale pour faire face aux con-
séquences de l'état d'urgence sanitaire. 

Ce texte applicable immédiatement s’adresse aux agents 
publics de la fonction publique territoriale. Il ne concerne 
pas les agents relevant des régimes d’obligations de ser-
vice (professeurs et assistants d’enseignements 
d’artistique). 

Il a pour objet de déroger, à titre temporaire, aux disposi-
tions du décret n°2004-878 du 26/08/2004 relatif au 
compte épargne-temps dans la fonction publique territo-
riale. Il fixe, pour l'année 2020, à 70 le nombre global de 
jours pouvant être déposés sur un compte épargne-
temps. 

 Circulaire n°20-47 du 26 juin 2020. 

Jo du 14/06/2020 

 

RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL DES POLICIERS MUNICIPAUX 

➢Décret n°2020-722 du 12 juin 2020 relatif à la recon-
naissance de l'engagement professionnel des policiers 
municipaux en application des articles L. 412-55 et L. 
412-56 du code des communes. 

Ce texte applicable au 15 juin fixe les conditions dans 
lesquelles les fonctionnaires territoriaux des cadres d'em-
plois de la police municipale font l'objet d'avancement ou 
de promotion en cas d'acte de bravoure, de blessure 
grave ou de décès dans le cadre de l'exercice de leurs 
missions. 

Jo du 14/06/2020 

 

 

 

PRIME EXCEPTIONNELLE /ETABLISSEMENTS 
ET SERVICE PUBLICS SOCIAUX 

➢Décret n°2020-711 du 12 juin 2020 relatif au verse-
ment d'une prime exceptionnelle aux personnels des 
établissements et services publics sociaux et médico-
sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonc-
tion publique territoriale et de la fonction publique de 
l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19. 

Ce décret applicable immédiatement permet le verse-
ment d’une prime exceptionnelle aux agents publics mo-
bilisés pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et relevant 
des établissements et services publics sociaux et médico-
sociaux. 

Cette prime dont le montant de 1 500 € ou de 1 000 € 
varie en fonction du département est allouée aux person-
nels affectés dans certains des établissements et services 
mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale 
et des familles, ainsi qu'aux agents publics exerçant dans 
les unités de soins de longue durée et les établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ratta-
chés à un établissement public de santé, particulièrement 
mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de 
covid-19.  

Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes les 
cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur 
le revenu en application de la loi précitée. 

 Circulaire n°20-47 du 26 juin 2020. 

Jo du 13/06/2020 

 

TITRES-RESTAURANT 

➢Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 portant dérogation 
temporaire aux conditions d'utilisation des titres-
restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et 
débits de boissons assimilés afin de faire face aux consé-
quences des mesures prises pour limiter l'épidémie de 
covid-19. 

Ce texte applicable immédiatement prévoit pour une pé-
riode du 10 juin au 31 décembre 2020, de nouvelles modali-
tés d’utilisation des titres-restaurant afin de lutter contre les 
difficultés économiques engendrées par l’épidémie de Co-
vid-19 dans le secteur de la restauration.  

A cet effet, le décret permet :  

• une utilisation des titres-restaurant dans les restau-
rants, les hôtels-restaurants ou les débits de bois-
sons les dimanches et jours fériés.  

• de doubler le montant d’utilisation des titres-
restaurant qui passe désormais à 38 €. 

Toutefois, les personnes ou organismes exerçant une activité 
assimilée et les détaillants en fruits et légumes sont exclues 
de cette dérogation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446192&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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 Circulaire n°20-45 du 19 juin 2020. 

Jo du 11/06/2020 

 

FRAIS DE DEPLACEMENT 

➢Décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n° 
2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les mo-
dalités de règlement des frais occasionnés par les déplace-
ments des personnels des collectivités locales et établisse-
ments publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le 
décret n°91-573 du 19 juin 1991. 

Ce texte applicable immédiatement a pour objet de modi-
fier les modalités de prise en charge des frais de déplace-
ment en cas de déplacement temporaire des agents terri-
toriaux. 

En effet, ce décret adapte les modalités de prise en 
charge des frais de déplacement temporaire des agents 
territoriaux aux modifications apportées par le décret n° 
2019-139 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les mo-
dalités de règlement des frais occasionnés par les dépla-
cements temporaires des personnels civils de l'Etat.  

Par ailleurs, il ouvre aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics locaux la possibilité de déroger au 
mode de remboursement forfaitaire des frais de repas 
en cas de déplacement temporaire des agents territo-
riaux et de décider, par voie de délibération, de leur 
remboursement aux frais réels, dans la limite du plafond 
prévu pour le remboursement forfaitaire, soit 17,50 € 
par repas. 

 Circulaire n°20-45 du 19 juin 2020. 

Jo du 06/06/2020 

 

RIFSEEP 

➢Décret n°2020-771 du 24 juin 2020 modifiant le 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. 

Ce décret modifie le 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'enga-
gement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique 
de l'Etat afin de supprimer les dates de déploiement du 
dispositif devenues obsolètes. 

Il tire ainsi les conséquences du réexamen (prévu avant le 
31 décembre 2019 au plus tard par l'article 7 de ce décret 
dans sa rédaction antérieure à celle issue de ce décret) de 
la situation des corps et emplois qui, par exception, ne 
bénéficiaient pas du RIFSEEP et qui pourront désormais 

adhérer librement au dispositif sans référence à un calen-
drier impératif. 

➢Arrêté du 24 juin 2020 abrogeant l'arrêté du 27 dé-
cembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret 
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat. 

L'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'ar-
ticle 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création du régime indemnitaire tenant compte des fonc-
tions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat est abro-
gé. 

Jo du 25/06/2020 

 

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

➢Arrêté du 10 juin 2020 fixant le montant de l'indemnité 
horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires. 

Le montant de l'indemnité horaire de base des sapeurs-
pompiers volontaires pour l'année 2020 est fixé comme 
suit : 

Grades Indemnité horaire 

Officiers 11,91 € 

Sous-officiers 9,60 € 

Caporaux 8,50 € 

Sapeurs 7,92 € 

L'arrêté du 5 juillet 2019 fixant le taux de l'indemnité horaire de 
base des sapeurs-pompiers volontaires pour l'année 2019 est 
abrogé. 

Jo du 13/06/2020 

➢Arrêté du 15 juin 2020 fixant le montant de la nouvelle 
prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-
pompiers volontaires. 

Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de recon-
naissance des sapeurs-pompiers volontaires pour l'année 2020 
est fixé comme suit : 

Au moins 20 années de service 488,27 € 

Au moins 25 années de service 976,53 € 

Au moins 30 années de service 1 464,80 € 

Au moins 35 années de service 1 953,05 € 

Jo du 14/06/2020 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028965911&categorieLien=cid
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IHTS/FPH 

➢Arrêté du 11 juin 2020 modifiant l'arrêté du 25 avril 2002 
fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

 

 

 

Jo du 17/06/2020 
 
 
 
 

CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

 

 

RUPTURE CONVENTIONNELLE ET EXONE-
RATIONS 

➢ BOI – RSA – CHAMP – 20 40- 10 -30 
➢ BOI – ANNNX – 000060 
➢ BOFIP – 2020 – 06 -11 

L'article 5 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de 
finances pour 2020 exonère d'impôt sur le revenu les 
indemnités spécifiques de rupture conventionnelle (ISRC) 
versées aux agents publics en application des I et III de 
l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de trans-

formation de la fonction publique, dans les mêmes condi-
tions et limites que celles prévues en cas de rupture con-
ventionnelle du contrat de travail (CGI, art. 80 duodecies, 
1-6°-al. 4). 

Cette disposition s'applique aux indemnités spécifiques 
de rupture conventionnelle versées à compter du 
1er janvier 2019. 

 
 
 

 

JURISPRUDENCE
ANNULATION D’UN LICENCIEMENT ET OBLIGA-

TION DE REINTEGRATION DE L’AGENT PAR LA 
COMMUNE 

➢CAA de Versailles n°19VE01295 du 28/04/2020 

L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement évin-
cé un fonctionnaire oblige l'autorité territoriale à procé-
der à la réintégration juridique de l’agent à la date de 
cette décision ainsi qu’à prendre rétroactivement les 
mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le 
placer dans une situation régulière et, à défaut d'une 
nouvelle décision d'éviction ou d'une décision de mise à 
la retraite, de prononcer sa réintégration effective dans 
un emploi correspondant à son grade. 

En l'espèce, la commune, n'a pas procédé à la réintégra-
tion de l’agent ni à la reconstitution de sa carrière et de 
ses droits sociaux et à pension. 

En outre, la collectivité a prétendu que cet agent n'avait 
sollicité de mesure d'exécution que tardivement en 
adressant une demande en ce sens, et devait donc être 

regardé comme ayant manifestement renoncé à sa 
réintégration.  

Cependant, à la suite de l'annulation d'une décision 
d'éviction d'un agent public, l'administration doit procé-
der à la réintégration de l'agent concerné sans que ce 
dernier, ne soit obligé d’en faire la demande. 

En outre, il appartient à la commune de réintégrer 
l’agent, non pas au poste qu'il occupait lors de son évic-
tion, mais dans un emploi identique ou équivalent cor-
respondant à son grade.  

 

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL EXERCANT 

UN MANDAT LOCAL ET TRAITEMENT INDU 

➢CAA de Marseille N° 18MA03240 du 12/05/2020 

Conformément à l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations : «Les créances résultant de paiements 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C82E1B0554DDFB6FD0655B7DFEDEC36E.tplgfr35s_3?idArticle=JORFARTI000039683938&cidTexte=JORFTEXT000039683923&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C82E1B0554DDFB6FD0655B7DFEDEC36E.tplgfr35s_3?idArticle=JORFARTI000039683938&cidTexte=JORFTEXT000039683923&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C82E1B0554DDFB6FD0655B7DFEDEC36E.tplgfr35s_3?idArticle=JORFARTI000038889260&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C82E1B0554DDFB6FD0655B7DFEDEC36E.tplgfr35s_3?idArticle=JORFARTI000038889260&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041464202&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20191230
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041464202&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20191230
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indus effectués par les personnes publiques en matière de 
rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans 
un délai de deux années à compter du premier jour du 
mois suivant celui de la date de mise en paiement du 
versement erroné, y compris lorsque ces créances ont 
pour origine une décision créatrice de droits irrégulière 
devenue définitive.» 

Par ailleurs, en application de l'article L. 2123-2 du code 
de général des collectivités territoriales, les maires, les 
adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un 
crédit d'heures leur permettant de disposer du temps 
nécessaire à l'administration de la commune ou de l'or-
ganisme auprès duquel ils la représentent et à la prépa-
ration des réunions des instances où ils siègent. Ce 
temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. 

Sous réserve de dispositions législatives ou réglemen-
taires contraires et hors le cas où il est satisfait à une 
demande du bénéficiaire, l'administration ne peut reti-
rer une décision individuelle créatrice de droits, si elle 
est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la 
prise de cette décision. Une décision administrative 
explicite accordant un avantage financier crée des 
droits au profit de son bénéficiaire, alors même que 
l'administration avait l'obligation de refuser cet avan-
tage.  

En revanche, les mesures qui se bornent à procéder à la 
liquidation de la créance née d'une décision prise anté-
rieurement ne sont pas créatrices de droits. Le verse-
ment de rémunérations indues à un agent par l'adminis-
tration, du fait de l'absence de prise en compte d'un 
crédit d'heures non rémunérées accordé au titre d'un 
mandat électif, ne révèle pas une décision accordant un 
avantage financier et constitue une simple erreur de 
liquidation non créatrice de droits. 

En l'espèce, un élu a bénéficié d'un crédit d'heures en 
application de l'article L. 2123-2 du code général des 
collectivités territoriales à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions d'adjoint au maire et a également perçu son 
traitement sans retenue. Aucune décision créatrice de 
droits n'a pu naître de cette erreur. Par conséquent, la 
directrice du CCAS n'a, par suite, pas commis d'erreur de 
droit en demandant au requérant le remboursement de la 
somme indûment perçue. 

 

 UNE FETE DU PERSONNEL NE CONSITUE PAS 
UN ACCIDENT DE SERVICE 

➢ CAA de Bordeaux n°18BX00793 du 11/05/2020 

En vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le 
fonctionnaire en activité bénéficie de congés de mala-
die. Toutefois, si la maladie provient d'un accident sur-
venu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions, le fonctionnaire a droit au versement de 
l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en 
état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la 

retraite. En outre, il bénéficie du remboursement des 
honoraires médicaux et des frais directement entraînés 
par la maladie ou l'accident, même après la date de 
radiation des cadres pour mise à la retraite. 

Par ailleurs, un accident dont a été victime un agent 
public n’est considéré comme imputable au service que 
s'il est survenu dans l'exercice de ses fonctions ou au 
cours d'une activité qui en constitue le prolongement du 
service. 

En l’espèce l’agent ne conteste pas le fait que l’accident 
ne soit pas survenu dans l'exercice de ses fonctions. En 
revanche, il soutient que cet accident est intervenu au 
cours d'une activité qui constitue le prolongement du 
service. 

L’analyse des pièces du dossier, et notamment du car-
ton de réponse à l'invitation démontre que la fête du 
personnel s'est déroulée en dehors du lieu de travail et 
des heures de service et que la participation à cette fête 
était facultative.  

Par ailleurs, il n'est pas établi l'existence de quelques 
représailles que ce soit en cas de non-participation à 
cette fête. En outre, il n'est pas sérieusement contesté 
que l’agent ait participé à cette fête en tant qu'invité et 
non en tant qu'organisateur ou pour y exercer ses fonc-
tions de conseiller en prévention.  

Aussi, la participation de l’agent à cette fête du per-
sonnel ne peut être considérée comme étant une acti-
vité s'inscrivant dans la continuité de l'exécution de ses 
fonctions de conseiller en prévention ni comme étant 
la conséquence de ses obligations de service.  

En conséquence, l'accident en cause, ne peut être re-
gardé comme étant survenu au cours d'une activité qui 
constitue le prolongement du service, et ne peut donc 
pas être regardé comme étant imputable au service. 

 

 ACCIDENT DE SERVICE 

➢ CAA de Bordeaux n°19BX02049 du 12/05/2020 

En application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 
1983 modifié par l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 
2017, le fonctionnaire en activité a droit à un congé 
pour invalidité temporaire imputable au service lorsque 
son incapacité temporaire de travail est consécutive à 
un accident reconnu imputable au service. Tout acci-
dent est présumé imputable au service, quelle qu'en 
soit la cause, lorsqu’il est survenu dans le temps et le 
lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou 
d'une activité qui en constitue le prolongement nor-
mal, en l'absence de faute personnelle ou de toute 
autre circonstance particulière détachant l'accident du 

service. 
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En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la commune, 
il ressort des pièces du dossier que le malaise dont a été 
victime l’agent est survenu dans le temps et le lieu du 
service, dans l'exercice des fonctions de l’agent sans 
qu'il soit d'ailleurs allégué qu'elle aurait commis une 
faute et qu'une circonstance particulière permettrait de 

détacher cet évènement du service. Par conséquent un 
tel accident doit être regardé comme imputable au 
service alors même que la commission de réforme a 
émis un avis défavorable à l'imputabilité au service. 
 
 
 

 
 
 
 
 

QUESTIONS ECRITES
 

NBI ACCUEIL 

➢QUESTION ECRITE N°24381 JOAN du 25/02/2020 

Le point 33 de l'annexe du décret n°2006-779 du 3 juillet 
2006 portant 3 attribution de la nouvelle bonification 
indiciaire à certains personnels de la fonction publique 
territoriale permet le versement d’une nouvelle bonifi-
cation indiciaire (NBI) de 10 points d'indice majoré aux 
fonctionnaires assurant à titre principal des fonctions 
d'accueil dans, notamment:  

• les conseils régionaux, 

• les conseils départementaux,  

• les communes de plus de 5000 habitants ou les 
établissements publics communaux et inter-
communaux en relevant,  

• les établissements publics d’enseignement,  

• le CNFPT et ses délégations régionales et inter-
départementales,  

• les centres de gestion, 

• les OPHLM départementaux ou interdéparte-
mentaux.  

Par notion d'accueil du public, il faut entendre des con-
tacts directs et permanents avec le public (physique ou 
téléphonique). Par ailleurs, la notion d’accueil doit cons-
tituer l'essentiel de l'activité de l’agent et ne pas être 
une activité épisodique. Il appartient donc à chaque 
employeur territorial d'apprécier le droit au versement 
de la NBI conformément à la réglementation, sous le 
contrôle éventuel du juge administratif. 

 

 CHOMAGE PARTIEL ET CONTRACTUELS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 

➢QE JOS n°15983 du 25/06/2020 

Le dispositif de chômage partiel est prévu par l’article L. 
5122-1 du code du travail. Mais un tel dispositif ne 
s’applique pas aux agents contractuels de droit public et ne 
concerne que les salariés du secteur privé.  
Toutefois, durant la crise sanitaire, le Gouvernement a 
instauré deux dispositifs exceptionnels permettant de 
sécuriser la situation des agents contractuels de droit 

public gardant leurs enfants ou considérés comme vulné-
rables par le Haut Conseil de la Santé Publique. De tels 
dispositifs permettent d’alléger la charge financière des 
collectivités territoriales.  
En effet, les agents contractuels de droit public assurant la 
garde de leurs enfants de moins de 16 ans du fait de la 
fermeture des établissements scolaires et ne pouvant 
télétravailler sont placés en autorisation spéciale 
d’absence (ASA) avec maintien de rémunération. 
L’employeur public fait une télé-déclaration pour l’arrêt de 
travail et transmet les données de paie pour le calcul des 
indemnités journalières. A ce titre, l’employeur public 
bénéficie les indemnités journalières qui viennent en dé-
duction de la rémunération versée.  
Il en est de même pour les agents contractuels de droit 
public considérés comme vulnérables dont les missions ne 
peuvent être exercées en télétravail. 
En outre, le Gouvernement a mis en place un dispositif 
d’activité partielle aux agents contractuels de droit privé 
appartenant à certaines structures publiques. En effet, les 
établissements publics à caractère industriel et commercial 
(EPIC) des collectivités territoriales, les sociétés 
d’économie mixte (SEM) dans lesquelles ces collectivités 
ont une participation majoritaire et les sociétés publiques 
locales (SPL) peuvent prétendre à ce dispositif, sous ré-
serve que ces structures exercent à titre principal une 
activité industrielle et commerciale, dont le produit consti-
tue la part majoritaire de leurs ressources, celles-ci devant 
être impactées significativement à la baisse par la crise 
économique résultant du confinement.  
 
 

ORGANISATION D’UN SERVICE MINIMUM 
D’ACCUEIL ET ATSEM 

➢QE JOS n°14320 du 25/06/2020 

Le Gouvernement n’envisage pas d’étendre aux agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles et aux 
animateurs de petite enfance les dispositions de la loi 
du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les 
élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant 
le temps scolaire prévoyant notamment une obligation 
de déclaration préalable à l’exercice du droit de grève. 
La loi de transformation de la fonction publique du 6 
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août 2019 a déjà instauré un délai de prévenance simi-
laire dans la fonction publique territoriale. 
En effet, le dispositif prévu à l’article 7-2 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 prévoit les modalités d’exercice 
du droit de grève dans les collectivités territoriales. En 
vertu de cet article, des accords locaux entre les em-
ployeurs et les organisations syndicales peuvent être 
signés afin de garantir la continuité de certains services 
publics limitativement énumérés par la loi tels que 
l’accueil des enfants de moins de trois ans, l’accueil 
périscolaire et la restauration collective et scolaire et 
dont l’interruption contreviendrait au respect de 
l’ordre public ou aux besoins essentiels des usagers. 
En cas d’échec des négociations, l’assemblée délibé-
rante peut déterminer les services, les fonctions et le 
nombre d’agents indispensables au bon fonctionnement 
du service public.  
En conséquence, dès lors que ces modalités 
d’organisation et de continuité auront été définies et 
dans le cas où un préavis de grève aura été déposé dans 
les conditions prévues à l’article L.2512-2 du code du 
travail, l’autorité territoriale pourra imposer un délai de 
prévenance aux agents des services visés au I de l article 
7-2 précité dont l’absence est de nature à affecter 
l’exécution du ou des services concernés.  
Ces agents exerçant des fonctions indispensables identi-
fiées et prévues par délibération et, le cas échéant, dans 
l’accord devront informer leur employeur, au plus tard 
quarante-huit heures avant de participer à la grève, de 
leur intention d’y participer. 
En outre, l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 permet 
à une collectivité territoriale d’exiger des agents ayant 

déclaré leur intention de participer à la grève qu’ils 
exercent ce droit dès leur prise de service et jusqu’à son 
terme lorsque l’exercice du droit de grève, en cours de 
service, entraine un risque de désordre manifeste dans 
l’exécution du service. 
 
 

PRIME EXCEPTIONNELLE 

➢QE JOS n°15362 du 11/06/2020 

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, une prime 
exceptionnelle a été instituée par l’article 11 de la loi du 
25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Cette 
prime exceptionnelle a pour objet de reconnaître le 
surcroît d’activité de certains agents, fonctionnaires et 
agents contractuels, durant la période d’état d’urgence 
sanitaire. 
Son montant maximal est de 1000 euros. Une telle 
prime est exonérée d’impôts et de cotisations sociales.  
En application du principe de libre administration, les 
organes délibérants des collectivités peuvent décider 
d’instituer cette prime et d’en fixer le montant ainsi que 
les modalités de mise en place. Toutes les collectivités 
sont concernées, y compris celles n’ayant pas mis en 
place le régime indemnitaire tenant compte des fonc-
tions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel. Cette prime financée par chaque em-
ployeur sera exclusive de toute autre prime exception-
nelle instituée dans le cadre de l’état d’urgence sani-
taire.

 
 
 

VOS QUESTIONS
 

CONDITIONS D’INDEMNISATION DES JOURS 
DEPOSES SUR LE CET POUR UN AGENT PAR-
TANT A LA RETRAITE 

Tout d’abord, l’indemnisation n’est possible que si la 
collectivité a délibéré en ce sens.  

Par ailleurs, lorsque la délibération le permet, seuls les 
jours épargnés au-delà du quinzième jour peuvent être 
indemnisés. 

 

CONDITION DE REMPLACEMENT DES 
MEMBRES DU COMITE TECHNIQUE TITULAIRES 
TEMPORAIREMENT EMPECHES 

L’article 2 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux 
comités techniques prévoit que tout représentant titu-
laire empêché de prendre part à une séance du comité 

technique peut se faire remplacer par n’importe quel 
représentant suppléant. 

Toutefois, pour les représentants du personnel, une 
telle  possibilité n’est prévue qu’entre représentants 
élus sur une même liste ou désignés par l’organisation 
syndicale ou tirés au sort. 

 

CET ET FONCTIONNAIRES SOUMIS A UNE 
OBLIGATION DE SERVICE. 

En application de l’article 2 du décret n°2004-878 du 26 
août 2004, les fonctionnaires soumis de par le statut 
particulier de leur cadre d’emplois à une obligation de 
service, tels les professeurs et les assistants 
d’enseignement artistique, ne peuvent pas bénéficier 
d’un compte épargne temps. 
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CALCUL TRAITEMENT DU FONCTIONNAIRE EN 
CONGE DE MALADIE ORDINAIRE 
 
En application de l’article 57 2 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, durant un congé de maladie ordinaire, le 
fonctionnaire : 

• conserve son plein traitement pendant trois 
mois, puis un demi-traitement durant les neuf 
mois suivants, 

• conserve la totalité du supplément familial de 
traitement et de l’indemnité de résidence du-
rant tout le congé, 

• il bénéficie du maintien de la NBI dans les 
mêmes proportions que le traitement : elle est 
ainsi versée intégralement pendant les trois 
premiers mois, puis réduite de moitié dans les 
neuf mois suivants, 

• En matière de régime indemnitaire, les modali-
tés de versement sont fixées par délibération. 

 
Par ailleurs, la loi de finances pour 2018 a instauré un 
délai de carence pour les agents publics. Par consé-
quent, le fonctionnaire ne perçoit pas sa rémunération 
au titre du premier jour de maladie ordinaire. 

 

CALCUL DU TRAITEMENT DES AGENTS 
CONTRACTUELS EN CONGE DE MALADIE 
ORDINAIRE 

La rémunération des agents contractuels varie en fonc-
tion de leur ancienneté. En effet, en application de 
l’article 7 du décret n°88-145 du 15 février 1988, les 
agents contractuels bénéficient, pour une période de 
douze mois consécutifs ou, en cas de services disconti-
nus, au cours d’une période comprenant 300 jours de 
services effectifs des droits à congé suivants :  

• après quatre mois de services : un mois de con-
gé à plein traitement et un mois à demi-
traitement, 

• après deux ans de services : deux mois de congé 
à plein traitement et deux mois à demi-
traitement, 

• après trois ans de services : trois mois à plein 
traitement et trois mois à demi-traitement. 

Par ailleurs, la loi de finances pour 2018 a instauré 
un délai de carence pour les agents publics. Par 
conséquent, l’agent contractuel ne perçoit pas sa 
rémunération au titre du premier jour de mala-
die ordinaire. 

 

 CAE ET REMUNERATION 

En application de l’article L5134-27 du code du travail, le 
titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi 
(CAE) perçoit un salaire au moins égal au produit du mon-
tant du salaire minimum de croissance (SMIC) par le 
nombre d'heures de travail accomplies. 
Par conséquent la rémunération n’est pas calculée par 
rapport à un indice majoré et à un échelon. 
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SEANCE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  
DU 1er JUILLET 2020 
 
Plusieurs textes ont été examinés lors de la séance du 
01/07/2020 :  
  
• Un projet de décret portant revalorisation de 
l’indemnité de feu prévue à l’article 6-3 du décret n°90-
850 du 25 septembre 1990 portant dispositions 
communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers 
professionnels.  
Ce texte a reçu un avis favorable de la part des 
membres du CSFPT.    
Il a fait l’objet du vote suivant :  
- Collège employeur : favorable (10)  
- Collège des organisations syndicales : 17 favorables ; 2 
abstention. 
 
• Un projet de décret portant portant création d’une 
prime « Grand âge » pour certains personnels de la 
fonction publique territoriale.  
Ce texte a reçu un avis favorable de la part des 
membres du CSFPT.    
Il a fait l’objet du vote suivant :  
- Collège employeur : favorable (10)  
- Collège des organisations syndicales : 17 favorables ; 2 
abstention. 
 
• Un projet de décret modifiant diverses dispositions 
relatives à l'organisation de la formation de certains 
cadres d'emplois de la police municipale.  
Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des 
membres du CSFPT.    
Il a fait l’objet du vote suivant :  
- Collège employeur : favorable (3) ; abstentions (6)  
- Collège des organisations syndicales : favorables (5) ; 
défavorables (12) abstention (2). 
 
• Un projet de décret modifiant diverses dispositions 
statutaires relatives à certains cadres d’emplois de la 
police municipales. 
Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des 
membres du CSFPT.    
Il a fait l’objet du vote suivant :  
- Collège employeur : favorable (6) ; défavorables (3)  
- Collège des organisations syndicales : favorables (6) ; 
défavorables (11) abstention (2). 
 
 
 

• Un projet de décret portant statut particulier du 
cadre d'emplois des pédicures podologues, 
ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs 
d'électroradiologie médicale de la fonction publique 
territoriale. 
Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des 
membres du CSFPT.    
Il a fait l’objet du vote suivant :  
- Collège employeur : favorable unanime (7) ;  
- Collège des organisations syndicales : favorables (6) ; 
défavorables (11) abstention (2). 
 
• Un projet de décret portant échelonnement indiciaire 
applicable aux pédicures-podologues, 
ergothérapeutes, orthoptiste et manipulateurs 
d’électroradiologie médicale territoriaux de la 
catégorie A.    
Il a fait l’objet du vote suivant :  
- Collège employeur : favorable unanime (7) ;  
- Collège des organisations syndicales : favorables (6) ; 
défavorables (11) abstentions (2). 
 
• Un projet de décret portant statut particulier du 
cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, 
orthophonistes, et psychomotriciens de la fonction 
publique territoriale. 
Il a fait l’objet du vote suivant :  
- Collège employeur : favorable unanime (7) ; 
- Collège des organisations syndicales : favorables (6) ; 
défavorables (7) abstentions (6). 
 
• Un projet de décret portant échelonnement indiciaire 
applicable aux masseurs-kinésithérapeutes, 
psychomotriciens et orthophonistes territoriaux de la 
catégorie A. 
Il a fait l’objet du vote suivant :  
- Collège employeur : favorable unanime (7) ; 
- Collège des organisations syndicales : favorables (6) ; 
défavorables (7) abstentions (6). 
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• Un projet est pris en application des articles L. 3261-1 
et L. 3261-3-1 du code du travail dans leur rédaction 
résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 
d’orientation des mobilités. Il prévoit les conditions et 
les modalités d’application du « forfait mobilités 
durables » aux agents titulaires et stagiaires ainsi 
qu’aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale. 
Il a fait l’objet du vote suivant :  

- Collège employeur : favorable unanime (2) ; 
- Collège des organisations syndicales : favorables (7) ; 
abstentions (10). 
 
 
 
 
 
 

 

PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : 23 SEPTEMBRE 2020 

 
VU SUR LE NET
 

BOITE A OUTILS POUR LES NOUVEAUX ELUS 
MUNICIPAUX. 

Sur le site www.cohesion-territoires.gouv.fr 

 

FICHES PRATIQUES SUR LES EMPLOIS 
FONCTIONNELS ET DE DIRECTION, LES COL-
LABORATEURS DE CABINETS ET LES CON-
TROLES DEONTOLOGIQUES ET OBLIGATIONS 

Sur le site www.amf.asso.fr 

 

LA FONCTION PUBLIQUE DURANT LA 
PERIODE DE CRISE SANITAIRE. BILAN AU 1er 

JUIN 2020 

Sur le site www.amf.asso.fr 

 

COMPETENCES ET POUVOIRS DU MAIRE : 
L’ESSENTIEL EN 10 QUESTIONS REPONSES 

 

 

DECONFINEMENT : COMMENT CONTACTER 
LES SERVICES PUBLICS 

Sur le site www.service-public.fr 

 

L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE EN 

2018. 

Sur le site www.cohesion-territoires.gouv.fr 

 

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION  

GUIDE D’UTILISATION DU CPF DES AGENTS  

PUBLICS DE L’ETAT 

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

Sur le site www.cohesion-territoires.gouv.fr 

 

LES FONCTIONNAIRES ET LA CRISE SANI-
TAIRE : QUEL BILAN DE LA PERIODE, QUELLES 
PERESPECTIVES ? 

Sur le site www.bva-group.com 

 


