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TEXTES 
 

STATUT DE CITOYEN SAUVETEUR 

➢Loi n°2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut 
de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et 
sensibiliser aux gestes qui sauvent. 

Cette loi comporte cinq titres : 

Titre I : le statut de citoyen sauveteur. 

Titre II : mieux sensibiliser les citoyens aux gestes qui sau-
vent. 

Titre III : clarifier l'organisation des sensibilisations et for-
mations aux gestes de premiers secours. 

Titre IV : renforcer les peines en cas de vol ou de dégrada-
tion d'un défibrillateur. 

Titre V : évaluer la mise en œuvre. 

L’article premier indique que «quiconque porte assistance 
de manière bénévole à une personne en situation appa-
rente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur 
et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du 
service public.» 

Jo du 04/07/2020 

 

COVID 19 

Don de jours de repos aux personnels soignants 

➢Loi n°2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d'offrir 
des chèques-vacances aux personnels des secteurs sani-
taire et médico-social en reconnaissance de leur action 
durant l'épidémie de covid-19. 

Ce texte prévoit que jusqu'au 31 octobre 2020, tout salarié 
peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d'une 
ou plusieurs journées de travail afin de financer l'effort de 
solidarité nationale en reconnaissance de l'action des per-
sonnels mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidé-
mie de covid-19. 

La loi indique également que tout salarié peut, à sa de-

mande et en accord avec son employeur, renoncer sans 

contrepartie à des jours de repos acquis et non pris, qu'ils 

aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. 

Ces jours de repos sont alors convertis en unités moné-

taires. Un décret viendra en préciser les modalités. 

La loi indique qu’un décret précisera les conditions 

d'application du dispositif aux agents publics. 

Jo du 31/07/2020 

➢Loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de 
l'état d'urgence sanitaire. 

L’état d’urgence sanitaire prenant fin au 10 juillet 2020 à 
minuit, cette loi prévoit les conditions de sortie progressive 
du régime de l’état d’urgence sanitaire mis en place par la 
loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 du 23 
mars et prolongé le 11 mai pour une durée de deux mois. 

Cette loi permet au gouvernement de prendre certaines 
mesures concernant notamment : 

• la circulation des personnes et des véhicules et 
l’accès aux transports collectifs (port du 
masque...) ; 

• l’ouverture des établissements recevant du public 
tels les restaurants, les cinémas et des lieux de ré-
union (mesures barrière ...) ; 

• les rassemblements et les réunions sur la voie pu-
blique et dans les lieux publics. 

Par ailleurs, le gouvernement peut également imposer 
un test virologique aux personnes qui voyagent en avion 
entre la métropole et les outre-mer et entre les outre-mer.  

En outre, les préfets peuvent aussi être amenés à prendre 
des mesures d’application. 

Cette loi permet également d’allonger la durée de conser-
vation des données collectées dans le cadre des systèmes 
d’information instaurés pour lutter contre l’épidémie, à 
l'exclusion de Stop Covid.  

Jo du 10/07/2020 

 

 

 

https://www.vie-publique.fr/loi/273942-loi-durgence-pour-faire-face-lepidemie-de-covid-19
https://www.vie-publique.fr/loi/273942-loi-durgence-pour-faire-face-lepidemie-de-covid-19
https://www.vie-publique.fr/loi/273942-loi-durgence-pour-faire-face-lepidemie-de-covid-19
https://www.vie-publique.fr/loi/274230-loi-du-11-mai-2020-prolongation-etat-durgence-sanitaire
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Covid 19 et règles dérogatoires de formation et de titula-
risation  

➢Décret n°2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre tem-
poraire des règles dérogatoires de formation et de titula-
risation de certains fonctionnaires territoriaux en raison 
de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. 

Ce texte applicable immédiatement instaure des règles dé-
rogatoires de formation et de titularisation pour certains 
fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire 
née de l'épidémie de covid-19. 

En effet, ce décret permet la titularisation de certains fonc-
tionnaires territoriaux stagiaires qui n'auraient pas pu réa-
liser la formation d'intégration au cours de leur année de 
stage en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de 
covid-19. 

En effet, par dérogation aux dispositions de l'article 10 du 
décret du 29 mai 2008 susvisé et aux dispositions statu-
taires applicables aux cadres d'emplois mentionnés en an-
nexe au présent décret, lorsque la titularisation d'un fonc-
tionnaire stagiaire relevant de l'un de ces cadres d'emplois 
doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2020, elle n'est 
pas subordonnée à l'obligation de suivi de la formation 
d'intégration si cette dernière n'a pu se dérouler, en tout 
ou partie, pendant la période comprise entre le 17 mars 
2020 et le 31 décembre 2020. 

Dans ce cas, la formation d'intégration est réalisée avant 
le 30 juin 2021. 

En outre, Par dérogation aux dispositions des décrets 
n°2006-1391 et n°2006-1392 du 17 novembre 2006 susvi-
sés et du décret du 21 avril 2011 susvisé imposant une pé-
riode obligatoire de formation pendant le stage, les sta-
giaires relevant des cadres d'emplois de la police munici-
pale régis par ces décrets ayant commencé leur formation 
initiale d'application avant le 17 mars 2020 et pour lesquels 
la titularisation intervient au plus tard le 31 décembre 2020 
bénéficient, sur décision du Centre national de la fonction 
publique territoriale, selon leur situation au regard de cette 
obligation, des mesures suivantes : 

• La comptabilisation, au titre des stages prévus 
dans le cadre de la période obligatoire de forma-
tion, des services accomplis par les stagiaires au-
près de la collectivité territoriale qui les emploie, 
sous réserve que cette collectivité effectue une 
évaluation du stage. Cette évaluation, prise en 
compte dans l'élaboration du rapport final d'éva-
luation du stage, est communiquée au Centre na-
tional de la fonction publique territoriale, au pré-
fet et au procureur de la République ; 

• Une dispense d'une durée maximale de quinze 
jours au titre des enseignements théoriques de la 
formation. 

Les stagiaires qui bénéficient de l'une de ces dérogations 
restent soumis à une évaluation globale par le Centre na-
tional de la fonction publique territoriale. 

Les enseignements théoriques non suivis peuvent, le cas 
échéant, être dispensés dans le cadre de la formation con-
tinue obligatoire prévue à l'article L. 511-6 du code de la 
sécurité intérieure. Dans ce cas, ils interviennent au cours 
de la première période pluriannuelle mentionnée à l'article 
R. 511-35 du même code. 

Jo du 23/08/2020 

 

➢Décret n°2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le dé-
cret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de co-
vid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sani-
taire et dans ceux où il a été prorogé. 

Ce décret maintien l’interdiction des évènements réunis-
sant plus de 5 000 personnes jusqu’au 30 octobre 2020 
sauf dérogation du préfet. 

Il prévoit l’ouverture des vestiaires collectifs (sports pro-
fessionnels et amateurs) dans le respect des mesures d’hy-
giène (port du masque obligatoire et distanciation phy-
sique d’un mètre, sauf dans le cas où le port du masque 
n’est pas possible : la douche).  

En outre, les départements des Bouches-du-Rhône (13) et 
de Paris (75) sont considérés comme des zones de circula-
tion active du virus.  

Jo du 14/08/2020 

 

➢Décret n°2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret 
n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures gé-
nérales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire 
et dans ceux où il a été prorogé. 

Ce décret modifie l’article 27 du décret n°2020-860 du 10 
juillet 2020 définissant les lieux où le port du masque est 
obligatoire en y ajoutant deux établissements : 

• les magasins et centres commerciaux, 

• les administrations et banques.  

Par conséquent, à compter du 20 juillet 2020, toute per-
sonne de onze ans doit porter un masque dans les lieux pu-
blics clos. 

Le décret précise également que le port du masque est 
obligatoire dans les marchés couverts. 

Jo du 18/07/2020 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000018886193&idArticle=JORFARTI000018886223&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000018886193&idArticle=JORFARTI000018886223&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000646940&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819241&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023896613&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506049&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506049&dateTexte=&categorieLien=cid
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Décret n°2020-859 du 10 juillet 2020 modifiant le décret 
n°2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de condi-
tions adaptées pour le bénéfice des prestations en es-
pèces pour les personnes exposées au coronavirus. 

Ce décret permet de ne pas prendre en compte les arrêts 
de travail dérogatoires délivrés aux personnes identifiées 
comme "cas contact" dans le calcul des durées maximales 
de versement des indemnités journalières et de ne pas 
leur appliquer de délai de carence. 

Il prévoit également une prise en charge intégrale par 
l'assurance maladie obligatoire des tests sérologiques 
prescrits aux personnels des services départementaux 
d'incendie et de secours pour le covid-19, quelle que soit 
l'indication. 

Par ailleurs, il prolonge jusqu'au 31 juillet 2020 la prise en 
charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire de la 
consultation complexe proposée suite au déconfinement 
aux personnes vulnérables et aux personnes atteintes 
d'une affection de longue durée. 

Enfin, il prolonge jusqu'au 31 décembre 2020 les déroga-
tions aux conditions de prise en charge par l'assurance ma-
ladie obligatoire, d'une part, pour les téléconsultations ré-
alisées pour des patients présentant les symptômes ou at-
teints du covid-19, s'agissant du respect du parcours de 
soins coordonné, de la connaissance préalable du patient 
et du nombre maximal de télé-expertises annuel pris en 
charge, et, d'autre part, pour les télésoins réalisés par des 
infirmiers auprès de patients atteints du covid-19, s'agis-
sant de la connaissance préalable du patient et de l'obliga-
tion de vidéotransmission du télésuivie 

Jo du 11/07/2020 

 

➢Décret n°2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret 
n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures gé-
nérales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire 
et dans ceux où il a été prorogé. 

Ce décret indique qu’ « à compter du 15 août 2020, le pré-
fet de département peut accorder à titre exceptionnel des 
dérogations, après analyse des facteurs de risques et no-
tamment : 

• de la situation sanitaire générale et de celle des 
territoires concernés ; 

• des mesures mises en œuvre par l'organisateur 
afin de garantir le respect des dispositions de l'ar-
ticle 1er ; 

• des dispositions spécifiquement prises par l'orga-
nisateur afin de prévenir les risques de propaga-
tion du virus propres à l'évènement concerné au-
delà de 5 000 personnes. 

Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série 
d'évènements lorsqu'ils se déroulent dans un même lieu, 
sous la responsabilité d'un même organisateur et dans le 
respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. 

Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions 
de leur octroi ne sont plus réunies. » 

Jo du 28/07/2020 

 

EPCI : Covid 19 et réunion en téléconférence  

➢Décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les condi-
tions de réunion par téléconférence du conseil commu-
nautaire dans les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. 

Ce texte fixe les conditions pérennes des réunions par té-
léconférence du conseil communautaire dans les commu-
nautés de communes, les communautés d'agglomération, 
les communautés urbaines et les métropoles. 

Est également prévue la fixation préalable des lieux de ré-
union dans des conditions d'égalité de traitement des con-
seillers communautaires et métropolitains ainsi que les 
adaptations nécessaires au déroulement de la séance pu-
blique. 

Jo du 25/07/2020 

 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

➢Décret n°2020-1076 du 20 août 2020 modifiant le dé-
cret n°2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux 
de prise en charge des contrats d'apprentissage. 

Ce texte précise les modalités de fixation des niveaux de 
prise en charge applicables aux contrats d'apprentissage 
lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou, à 
défaut, une commission paritaire de la branche considérée, 
ne s'est pas prononcée sur ce niveau de prise en charge, ou 
lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou la 
commission paritaire n'a pas pris en compte les recomman-
dations de France compétences dans le délai d'un mois sui-
vant leur réception.  

Par ailleurs le décret prévoit que les niveaux de prise en 
charge sont fixés par arrêté du ministre chargé de la forma-
tion professionnelle. 

Jo du 25/07/2020 

 

ELUS 

Protection fonctionnelle 

➢Décret n°2020-1072 du 18 août 2020 fixant le barème 
relatif à la compensation par l'Etat des sommes payées 
par les communes de moins de 3 500 habitants pour la 
souscription de contrats d'assurance relatifs à la protec-
tion fonctionnelle de leurs élus. 

Ce texte fixe barème permettant de définir le montant de 
la compensation par l'Etat des sommes payées par les com-
munes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de 
contrats de couverture du risque lié à la protection 
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fonctionnelle du maire et des élus municipaux le suppléant 
ou ayant reçu délégation. 

 Le barème est fixé comme suit, par commune : 

Nombre d’habitants 
Montant de la compensa-

tion annuelle 

De 1 à 99 habitants 72 € 

De 100 à 499 habitants 87 € 

De 500 à 1 499 habitants 102 € 

De 1 500 à 2 499 habitants 117 € 

De 2 500 à 3 499 habitants 133 € 

Jo du 20/08/2020 

 

Frais de garde 

➢Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 relatif aux condi-
tions et modalités de compensation par l'Etat des frais de 
garde ou d'assistance engagés par les communes au profit 
des membres du conseil municipal en raison de leur par-
ticipation aux réunions obligatoires liées à leur mandat et 
modifiant le code général des collectivités territoriales 
(partie réglementaire). 

Ce texte applicable immédiatement pour les communes de 
moins de 3 500 habitants, les conditions de compensation 
par l'Etat des remboursements auxquels a procédé la com-
mune au profit de ses élus des frais de garde d'enfants ou 
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant 
besoin d'une aide personnelle à leur domicile afin de se 
rendre aux réunions obligatoires liées à leur mandat.  

Il actualise en outre une référence au code du travail, 
s'agissant de l'usage des chèques emploi-service universel 
par les exécutifs des communes, établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, départe-
ments et régions. 

Jo du 01/08/2020 

MILITAIRES ET DETACHEMENT 

➢Décret n°2020-1034 du 13 août 2020 relatif à la rému-
nération des militaires en position de détachement. 

Ce décret apporte une précision concernant les éléments 
de rémunération pris en compte dans le calcul de l'indem-
nité compensatrice. 

Jo du 14/08/2020 

 

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

➢Décret n°2020-988 du 5 août 2020 relatif à la procédure 
de recrutement dans les emplois de direction de sapeurs-
pompiers professionnels et à la contribution financière 
prévue par l’article 12-2-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique territoriale. 

Ce décret d’application immédiate précise les modalités 
d'établissement des vacances d'emplois et de présentation 
des candidatures aux autorités en charge du recrutement 
des directeurs départementaux et directeurs départemen-
taux adjoints des services d'incendie et de secours.  

Sont également indiqués dans le texte les délais dans les-
quels les emplois fonctionnels vacants doivent être pour-
vus avant d'engager la procédure de contribution finan-
cière prévue par l'article 12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 jan-
vier 1984.  

Par ailleurs, le texte précise les modalités de mise en œuvre 
de cette contribution versée au Centre national de la fonc-
tion publique territoriale en cas de recrutement de direc-
teur départemental ou de directeur départemental adjoint 
des services d'incendie et de secours, au terme du délai de 
trois mois après la seconde transmission de candidatures. 

Jo du 07/08/2020 

 

➢Décret n°2020-903 du 24 juillet 2020 portant revalorisa-
tion de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers 
professionnels. 

Ce décret applicable immédiatement revalorise le taux de 
l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers profes-
sionnels. Ce taux passe de 19 % à 25 %. 

Jo du 25/07/2020 

 

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION DES ELUS 

➢Décret n°2020-942 du 29 juillet 2020 relatif au droit in-
dividuel à la formation des élus locaux. 

Le décret fixe, pour l'ensemble des élus, l'établissement 
d'un coût horaire maximal des frais de formation, dont le 
montant est défini par arrêté. 

Le décret prévoit également la possibilité pour les 
membres du conseil municipal d'acquérir et d'utiliser leur 
crédit annuel de vingt heures au titre du droit individuel à 
la formation au début de chaque année de mandat. 

 

➢Arrêté du 29 juillet 2020 portant fixation du coût ho-
raire maximal des frais pédagogiques exposés au titre du 
droit individuel à la formation des élus locaux. 

Cet arrêté prévoit que le coût horaire maximal des frais péda-
gogiques exposés à l'occasion d'actions de formation suscep-
tibles d'être financées au titre du droit individuel à la forma-
tion des élus locaux est égal à 100 euros hors taxes. 

Jo du 31/07/2020 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000033705064&dateTexte=19840127&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000033705064&dateTexte=19840127&categorieLien=cid
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CHOMAGE 

➢Décret n°2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses 
mesures relatives au régime d'assurance chômage. 

Ce texte applicable immédiatement reporte au 1er janvier 
2021 la date d'entrée en vigueur des modalités de calcul 
du salaire journalier de référence servant de base au cal-
cul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afin de tenir 
compte des conséquences économiques et sociales de 
l’épidémie de covid-19.  

Il reporte également l'entrée en vigueur du mécanisme de 
dégressivité de l'allocation pour certains allocataires au 
1er janvier 2021.  

En outre, le décret fixe par ailleurs temporairement à 4 
mois, jusqu'au 31 décembre 2020, la durée minimale d'af-
filiation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un 
droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.  

Enfin la liste des fonctions permettant de déterminer le 
champ d'application de l'annexe VIII au règlement d'assu-
rance chômage est complétée. 

Depuis le 1er novembre 2019, la durée d’affiliation permet-
tant de bénéficier d’une indemnité chômage est passée de 
4 à 6 mois au cours des 24 ou 36 derniers mois (en fonction 
de l’âge) précédant la fin du dernier contrat de travail, au 
lieu de 28 mois. Ce décret remet de manière temporaire, 
pour les fins de contrat de travail à compter du 1er août 
2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, une condition d’affi-
liation minimum de 4 mois calendaires, soit 88 jours tra-
vaillés ou 610 heures travaillées au cours des 24 ou 36 der-
niers mois (au lieu de 130 jours travaillés ou 910 heures 6 
mois calendaires). 

Par ailleurs, le rechargement des droits, aligné sur les con-
ditions de la durée d’affiliation, demeure possible à comp-
ter de 88 jours travaillés ou 610 heures (4 mois) pour les 
fins de contrat de travail intervenant entre le 1er août et le 
31 décembre 2020.  

La durée d’indemnisation minimale passe de 182 jours ca-
lendaires à 122 jours. 

Jo du 30/07/2020 

 

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 

➢Décret n°2020-882 du 15 juillet 2020 relatif aux attribu-
tions du ministre de la transformation et de la fonction 
publiques. 

Le décret indique que le ministre de la transformation et 
de la fonction publiques prépare et met en œuvre, en lien 
avec les ministres intéressés, la politique du Gouverne-
ment en matière de modernisation de l'action publique et 
de fonction publique. 

Jo du 18/07/2020 

 

CONGES BONIFIES 

➢Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des 

congés bonifiés dans la fonction publique. 

Ce texte applicable immédiatement concernent les fonc-
tionnaires des trois versants de la fonction publique. Il a 
pour objet de moderniser le dispositif d’attribution des 
congés bonifiés en permettant un usage plus fréquent de 
ce type de congé en contrepartie d’une diminution de leur 
durée. 

Pour la fonction publique de l’Etat, le texte permet le bé-
néfice du congé bonifié aux agents publics de l’Etat recru-
tés en contrat à durée indéterminée. 

Jo du 04/07/2020 

Circulaire 20-51 du 10/07/2020 

 

 

FONCTIONNAIRES A TEMPS NON COMPLET 

➢Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les disposi-
tions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi 
à temps non complet dans la fonction publique hospita-
lière. 

Ce texte applicable immédiatement fixe la liste des corps 
dans lesquels il est possible de recruter des fonctionnaires 
sur des emplois permanents à temps non complet. Il pré-
cise les règles de nomination et de protection sociale spé-
cifiques et les dérogations aux dispositions de la loi n° 86-
33 du 9 janvier 1986, applicables aux fonctionnaires nom-
més dans ces emplois. 

Par ailleurs, l’article 18 de ce décret modifie le deuxième 
alinéa de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 por-
tant création d'un régime de retraites complémentaire des 
assurances sociales en faveur des agents non titulaires de 
l'Etat et des collectivités publiques qui indique désormais 
que : «bénéficient également de ce dernier régime les fonc-
tionnaires 3 régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dis-
positions statutaires relatives à la fonction publique hospi-
talière qui ne relèvent pas du régime de retraite des fonc-
tionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales. » 

L’article 19 replace l'article 2 du décret du 7 février 2007 
comme suit : « Les fonctionnaires à temps non complet 
sont affiliés lorsqu'ils accomplissent la durée hebdoma-
daire de travail prévue à l'article 107 de la loi du 26 janvier 
1984 susvisée ou à l'article 108 de la loi du 9 janvier 1986 
susvisée. » 

Jo du 28/06/2020 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&categorieLien=cid
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FONCTIONS DE DIRECTEUR ET ACCUEIL DE MI-
NEURS 

➢Décret n°2020-850 du 3 juillet 2020 prorogeant l'autori-
sation d'exercer les fonctions de directeur en accueils col-
lectifs de mineurs pour les titulaires du brevet d'aptitude 
aux fonctions de directeurs en raison de la crise sanitaire 
née de l'épidémie de covid-19. 

Ce décret applicable immédiatement proroge pour une an-
née l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur en 
accueils collectifs de mineurs, pour les personnes titulaires 
du brevet d'aptitude aux fonctions de directeurs dont 
l'autorisation arrive à échéance entre le 23 mars 2020 et le 
31 décembre de la même année. 

 

 

Arrêté du 3 juillet 2020 portant diverses mesures relatives 
aux titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions 
d'animation et de direction dans les accueils collectifs de 
mineurs pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de 
covid-19. 

Jo du 04/07/2020 

 

 

 

 

 

 

 
Jo du 04/07/2020 
 
 
 
 

CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

POUVOIR DE POLICE DU MAIRE 

➢Circulaire n°CRIM-2020-08-H2-10/03/2020 du 29 juin 
2020. N°Nor JUSD 2007275C NV2015782J du 23 juin 2020. 

L’article 42 de la loi du 27 décembre 2019 prévoit que dans 
chaque département, après le renouvellement général des 
conseils municipaux, une réunion de présentation par les 
préfets des attributions des maires en qualité d’agents de 
l’Etat, et par le procureur de la République, de celles qu’ils 
exercent comme officiers de police judiciaire et d’état civil. 

La circulaire précise les pouvoirs de police du maire et les 

obligations d'information du procureur, elle indique 

également que  les procureurs devront organiser une 

réunion avec les maires pour les sensibiliser à 

l'organisation judiciaire territoriale. 

La circulaire comporte des annexes relatives aux : 

• attributions du maire en matière de prévention 
de la délinquance, 

• attributions du maire et de la police municipale 
en matière de police judiciaire, 

• attributions du maire en qualité d’officier d’état 
civil. 
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JURISPRUDENCE
ERREUR DANS LE BULLETIN DE SALAIRE ET 

DELAI DE PRESCRIPTION 

➢CE n°430769 du 10/07/2020 

Le bulletin de paie d'un agent public ne constitue pas une 
décision même si le bulletin de salaire comporte une 
simple erreur de liquidation ou de versement.  

Une demande tendant au versement des sommes im-
payées constitue la réclamation d'une créance de rému-
nération détenue par un agent public sur une personne 
publique. Une telle créance est soumise aux règles de 
prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 dé-
cembre 1968. Pour une telle demande, n’est pas appli-
cable la règle de forclusion tenant à ce qu’un recours en 
annulation contre une décision, dont il est établi que le 
demandeur a eu connaissance, ne peut être introduit au-
delà d’un délai raisonnable en principe un an. 

Par conséquent, en l’espèce seule la règle de prescription 
prévue par la loi du 31 décembre 1968 (prescription qua-
driennale) s’applique. 

 

DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 

➢CAA de Versailles N° 17VE01354 du 09/06/2020 

Tout d’abord, l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 
rappelle que les règles relatives à la définition, à la durée 
et à l'aménagement du temps de travail applicables aux 
agents territoriaux sont déterminées par le décret du 25 
août 2000. 
Ni les dispositions prévues par les textes précités ni au-
cune autre disposition législative ou réglementaire 
n'interdisent à un employeur territorial de faire travailler 
ses agents plus de six jours d'affilée sans congé.  

 

 CHANGEMENT D’AFFECTATION ET SITUATION 
D’URGENCE 

➢CE n°437259 du 10/07/2020 

L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un 
acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de 
manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt 
public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il 
entend défendre.  

Il appartient au juge des référés d'apprécier concrète-
ment, compte tenu des justifications fournies par le re-
quérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à 
caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le 
jugement de la requête au fond, l'exécution de la déci-
sion soit suspendue. 

En l'absence de circonstances particulières, la mutation 
prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public 
d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur 
la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue 
une situation d'urgence. 

 

ACCIDENT DE SERVICE 

➢ CAA de Paris n°19PA02990 du 16/06/2020 

L'article 3 de la loi du 26/01/1984 définit les cas dans les-
quels les collectivités territoriales peuvent recruter des 
agents contractuels pour occuper des emplois perma-
nents. 
En outre, en application des dispositions combinées de 
l'article 136 de la loi précitée et de l'article 20 de la loi du 
13 juillet 1983, les agents contractuels des collectivités 
territoriales occupant un emploi permanent ont droit à 
un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une in-
demnité de résidence, le cas échéant au supplément fa-
milial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées 
par un texte législatif ou réglementaire. 
En l’espèce, un agent a été employé par une commune 
sans conclusion d'un contrat écrit, sans discontinuer de 
1996 à 2018, pour assurer tout au long de chaque année 
scolaire, à raison de quinze à seize heures par semaine, 
l'animation d'ateliers d'arts plastiques au sein du musée 
municipal. Même si l’agent était rémunéré à la vacation 
et n'exerçait pas ses fonctions, sur certaines périodes, à 
temps complet, il est fondé à soutenir qu’il occupait un 
emploi répondant à un besoin permanent de la com-
mune, laquelle a dès lors instauré avec elle un lien con-
tractuel présentant les caractéristiques énoncées à l'ar-
ticle 3 de la loi du 26 janvier 1984. 
Par ailleurs, cet agent n’exerçant ni des fonctions d'ensei-
gnement d'une discipline artistique conduisant à la déli-
vrance d'un diplôme au sens du décret du 02/09/1991 
portant statut des professeurs territoriaux d'enseigne-
ment artistique, ni des fonctions d'assistance à un ensei-
gnement au sens du décret du 29/03/2012 portant statut 
des assistants territoriaux d'enseignement artistique, 
pouvait prétendre à une régularisation de sa situation 
par la conclusion d'un contrat avec la commune, en l'ab-
sence de cadre d'emploi de fonctionnaires susceptibles 
d'assurer les fonctions correspondantes. 
Par conséquent, le maintien dans cette situation de va-
cataire et le refus de régulariser sa situation sont illé-
gaux. Une telle situation a causé un préjudice moral du 
fait du maintien de l’agent dans une situation précaire ir-
régulière entraînant le paiement de dommages et inté-
rêts par la commune. 
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QUESTIONS ECRITES
 

RUPTURE CONVENTIONNELLE ET AGENT A 
TEMPS NON COMPLET INTERCOMMUNAL OU 
PLURICOMMUNAL 

➢QE N°14671 JOAN du 13/08/2020 

La rupture conventionnelle régie par le décret n°2019-
1539 du 31/12/2019 a pour effet principal de faire perdre 
à l'intéressé sa qualité de fonctionnaire. Cette qualité de 
fonctionnaire est par nature indivisible. Aussi lorsqu'un 
agent est employé à temps non complet en qualité de ti-
tulaire de la fonction publique territoriale par plusieurs 
employeurs, la rupture conventionnelle ne peut pas se 
concevoir auprès d'un seul des employeurs. 

En conséquence, la rupture conventionnelle d'un agent 
titulaire à temps non complet ne peut être mise en 
œuvre que dans le cadre d'une rupture auprès de tous 
les employeurs, que la demande de rupture émane de 
l'un d'entre eux ou de l'agent. 

La perte de la qualité de fonctionnaire de l'agent sera ef-
fective pour tous ses emplois et chaque employeur ver-
sera à l'agent une part de l'indemnité de rupture, en fonc-
tion de la quotité de travail effectuée dans la collectivité. 

 

 RUPTURE CONVENTIONNELLE 

➢QE JOAN n°27124 du 04/07/2020 

La rupture conventionnelle permet à l'administration et 
à un agent public de convenir d'un commun accord de la 
fin de leur relation de travail. Ce nouveau dispositif ins-
taure donc un nouveau cas de cessation définitive des 
fonctions. Pour les fonctionnaires, ce dispositif est ins-
tauré à titre expérimental.  

La rupture conventionnelle permet à l'agent de bénéfi-
cier d'une indemnité spécifique de rupture convention-
nelle (ISRC) et de l'allocation d'aide de retour à l'emploi. 
Le montant de l'ISRC doit être précisé dans la convention 
de rupture, dans le respect des montants minimum et 
maximum fixés par le décret n° 2019-1596 précité.  

L’agent et la collectivité territoriale fixent ensemble le 
montant de cette indemnité. Par conséquent, la fixation 
d'un éventuel barème pour l'ISRC serait au contraire de 
nature à limiter la latitude de négociation des parties et 
encouragerait tant les agents que les employeurs à con-
sidérer la conclusion d'une rupture conventionnelle 
comme un droit acquis. Par conséquent, il n'est pas en-
visagé d'imposer un barème réglementaire. 

Il est tout à fait concevable qu'un employeur ne souhaite 
pas promouvoir la rupture conventionnelle au regard de 
ses préoccupations budgétaires ou en matière 

d'attractivité RH. Il appartient à l'employeur territorial 
d'apporter une réponse à ces demandes, qu'elle soit po-
sitive ou négative.  

La direction générale de l'administration et de la fonction 
publique a élaboré un plan d'accompagnement des em-
ployeurs pour en faciliter l'appropriation :  

- élaboration d'un document d'explication du dis-
positif, mise en place d'une adresse mail dédiée 
pour répondre aux questions des services RH, 
organisation d'ateliers.  

 

REFERENT DEONTOLOGUE 

➢QE JOS n°14350 du 09/07/2020 
La loi n°2016-483 du 20/04/2016 relative à la déontologie 
et aux droits et obligations des fonctionnaires a instauré 
un droit pour tout fonctionnaire de consulter un référent 
déontologue avec l’insertion d’un article 28 bis dans la loi 
n°83-634 du 13/07/1983. 
Une enquête a été réalisée par la Fédération nationale de 
centres de gestion auprès des centres de gestion suite à 
la publication du décret n°2017-519 du 10/04/2017. 
Cette enquête indique que : 

• 50 % d’entre eux ont opté pour une formation 
collégiale en tant que référent déontologue 
(composée de 3 personnes pour 64 %), 

• Les centres de gestion exercent cette mission 
pour 85 % des employeurs territoriaux, soit à 
titre obligatoire pour les collectivités obligatoi-
rement affiliées, soit à titre volontaire pour les 
autres collectivités. 

• 61 % des centres de gestion ont mis en place un 
réseau de référents déontologues, dont 70 % à 
l’échelle régionale et 30 % à l’échelle inter-régio-
nale. 

 
 

REMPLACEMENT D’UN FONCTIONNAIRE EN 
DISPONIBILITE POUR CREATION D’ENTREPRISE 

➢QE JOAN n°15469 du 07/07/2020 

La disponibilité pour création d’entreprise permet à un 
agent public de bénéficier d'une disponibilité maximale 
de 2 ans, non renouvelable. Cette disponibilité est accor-
dée sur demande et sous réserve des nécessités de ser-
vice.  

Lorsqu’un agent demande une telle disponibilité, la col-
lectivité procède alors à son remplacement. Le recours 
aux agents contractuel permet un tel remplacement 



 
 

ACTU STATUT – CDG84 – Juillet - Août 2020•9 

grâce aux articles 3 et suivants de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 

Par ailleurs, l'administration doit également prévoir l’ac-
cueil du fonctionnaire puisqu’il dispose d'un droit à la ré-
intégration dans son administration à l’issue de ces 2 an-
nées de disponibilité.  

L'article 3 de la loi du 26/01/1984 permet le recrutement 
d'agents contractuels dans deux cas : 

• celui d'un accroissement temporaire d'activité 
(durée maximale de douze mois, compte tenu, 
le cas échéant, du renouvellement du contrat, 
pendant une même période de dix-huit mois 
consécutifs)  

• et celui d'un accroissement saisonnier d'activité 
(durée maximale de six mois, compte tenu pen-
dant une même période de douze mois consé-
cutifs).  

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3, l'article 3-
1 autorise également les collectivités locales à pourvoir 
des emplois permanents par des agents contractuels afin 
d'assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires 
ou d'agents contractuels exerçant leurs fonctions à 
temps partiel ou indisponibles. Cependant, le fonction-
naire en disponibilité pour création d'entreprise n'est 
pas placé dans une position statutaire permettant aux 
collectivités de recruter un agent contractuel sur le fon-
dement de cet article.  

Toutefois, l'article 3-2 de la loi du 26/01/1984 26 jan-
vier 1984 permet aux collectivités de recruter, pour des 
besoins de continuité du service, un agent contractuel 
pour faire face à « une vacance temporaire d'emploi dans 
l'attente du recrutement d'un fonctionnaire ». Cet article 
permet ainsi aux collectivités de faire face à la vacance 
temporaire de l'emploi d'un fonctionnaire territorial 
placé en disponibilité pour création d'entreprise, dans 
l'attente de sa réintégration ou du recrutement d'un 
autre fonctionnaire par voie de mutation puisque l'em-
ploi d'un fonctionnaire territorial placé en disponibilité 
pour création d'entreprise est considéré comme immé-
diatement vacant, quelle que soit la durée de la disponi-
bilité. Par conséquent, il est possible de procéder rapide-
ment à la publication de la vacance d'emploi pour pour-
voir ce poste par un fonctionnaire dans les conditions 
prévues par la loi du 26/01/1984. Un tel contrat est con-
clu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an mais peut être prolongée dans la limite d'une durée 
totale de deux ans lorsque, au terme de la première an-
née, la procédure pour recruter un fonctionnaire n'a pas 
abouti. 

 

 

 

.

 
 

VOS QUESTIONS
 

CNRACL : DECLARATION ET PRISE EN COMPTE 
DES JOURS DE GREVE 

« La grève est une période de service non fait. Dès lors, la 
rémunération mensuelle de l'agent concerné doit être ré-
duite en proportion de la durée de la grève. Les périodes 
de grève ne sont pas prises en compte dans les droits à 
pensions.  

La déclaration des périodes de grève relève de la compé-
tence de l'employeur.  

Par ailleurs, les modalités de comptabilisation et de dé-
claration des journées ou heures de grève ont un impact 
important en matière de droit à pension. Afin de garantir 
les droits des agents, il est recommandé de déclarer 
chaque période de grève infra-journalière séparément 
(heures de grève), c'est-à-dire de ne pas cumuler les 
heures de grève accomplies sur plusieurs journées jus-
qu'à atteindre la durée légale d'une journée de travail 
pour déclarer une journée de grève. » 

Site CNRACL Rubrique : Cotisations-Déclarations/Coti-
sations /Réduction des cotisations CNRACL pour fait de 
grève. 

 

CONGE DE MALADIE D’UN AGENT CONTRAC-
TUEL DE MOINS DE 4 MOIS DE SERVICE 

Lorsqu’un agent contractuel de droit public ne justifie pas 
de 4 mois de services au moment de son arrêt de travail 
:  

- en cas d’inaptitude temporaire : 

• L’agent est placé en congé sans traitement pour mala-
die, pour une durée maximale de 1 an.  

• A ce titre, l’agent percevra les indemnités journalières 
de la CPAM. 

- en cas d’inaptitude définitive : 

• L’agent est licencié pour inaptitude physique. 

Articles 7 et 11 du décret n°88-145 du 15/02/1988 
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CONGE DE MALADIE ET REPORT DE LA DATE DE 
LA DISPONIBILITE 

La date de mise en disponibilité peut être reportée à la 
demande de l’agent si celui-ci est en congé maladie. En 
effet, le juge administratif a considéré que l’agent en 
congé maladie a le droit de rester en position d’activité 
jusqu’à la fin de son congé. L’agent a le droit de deman-
der à rester en position d’activité. 

CE, 24 janvier 1992, Mme P, n° 90516  

CE 30 décembre 2011 n°343197 Mlle A  

 

CLAUSE DE DEDIT FORMATION ET AGENTS PU-
BLICS 

Le dédit-formation est une clause contractuelle par la-
quelle le salarié ayant bénéficié d'une formation coû-
teuse est obligé de rester au service de son employeur. 
Elle est possible pour les salariés de droit privé et prévue 
par le code du travail. 

Dans la fonction publique territoriale, la seule application 
possible de la restriction pour les fonctionnaires territo-
riaux pourrait concerner le congé de formation dont le 
bénéfice entraîne l’obligation de rester au service d’une 
administration publique pendant une certaine période. 
En effet, le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de for-
mation professionnelle s'engage à rester au service d'une 
administration de l'une des trois fonctions publiques 
pour une durée égale au triple de celle pendant laquelle 
il a perçu l'indemnité de formation. S'il ne tient pas cet 
engagement, l’agent doit rembourser le montant de 
l'indemnité à concurrence de la durée de service non ef-
fectuée. 

Toutefois, il peut être dispensé de cette obligation par 
l'autorité de nomination après avis de la CAP. 

Article 13 du décret n°2007-1845 du 26/12/2007 

 

CONDITIONS DE REINTEGRATION APRES UNE 
DISPONIBILITE POUR CONVENANCES PERSON-
NELLES 

Les conditions de réintégration après une disponibilité 

pour convenances personnelles sont les suivantes :  

• Si la disponibilité n’a pas excédé 3 ans, une des 
trois premières vacances dans la collectivité 
doit être proposée au fonctionnaire, en applica-
tion de l’article 72 de la loi du 26/01/1984. La 
réintégration pourra être écartée sur les deux 
premières vacances mais elle sera de droit sur 
la troisième.  
Par vacance d’emploi, on entend les emplois va-
cants dans la collectivité correspondant au 
grade de l’intéressé. Un emploi vacant est un 

emploi non occupé par un fonctionnaire et non 
supprimé. 
Dans l’attente d’une proposition, l’agent est 
maintenu en disponibilité et pourrait prétendre 
aux allocations chômage sous réserve d’en rem-
plir les conditions. 

 

• Si la disponibilité a excédé 3 ans ; la jurispru-
dence a admis que la réintégration devait inter-
venir dans un délai raisonnable. Le délai raison-
nable est fixé en fonction du nombre de va-
cances d’emploi correspondant au grade de 
l’agent intervenues depuis la demande de réin-
tégration. Ainsi, le fonctionnaire ne peut pas se 
prévaloir d’un droit à être réintégré en priorité 
sur la première vacance de poste.  
Si la collectivité ne peut réintégrer l’agent faute 
d’emploi vacant, elle refuse alors la réintégra-
tion et maintient l’agent en disponibilité dans 
l’attente d’une vacance d’emploi.  
 
 

ABSENCE DE DEMANDE DE RENOUVELLE-
MENT OU DE REINTEGRATION DE DISPONIBI-
LITE 

En cas d’absence de demande de renouvellement ou de 
réintégration à l’expiration de sa disponibilité qu’il 
s’agisse d’une disponibilité accordée de droit ou sous ré-
serve des nécessités de service, l’agent peut être radié 
des cadres conformément à la procédure pour abandon 
de poste et perdre la qualité de fonctionnaire (article 24 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; CAA Paris, 23 mai 
2001, Mme B., n° 98PA03417).  

➢ l’agent doit avoir été préalablement informé du 
risque qu’il encourt en ne se manifestant pas 
(CAA Paris, 20 février 2005, Mme G., n° 
02PA03583). Il convient d’envoyer une mise en 
demeure préalablement à la radiation des 
cadres (CAA Lyon, 24 juillet 2000, CHU de Saint-
Etienne c/ Mme B., n° 98LY01458). 

➢ lorsque l’agent répond à la mise en demeure par 
une demande de réintégration, il ne peut être 
considéré comme ayant rompu de son propre 
fait le lien avec le service même si, par la suite, il 
refuse tacitement les postes vacants qui lui sont 
proposés (CAA Lyon, 14 juin 2005, Mme B., n° 
00LY00313). 

➢ par contre, lorsque l’agent répond après le délai 
imposé par la mise en demeure qu’il ne veut pas 
être réintégré dans son grade d’origine en raison 
du diplôme obtenu pendant sa disponibilité, la 
collectivité peut légalement procéder à la radia-
tion des cadres (CAA Versailles, 11 décembre 
2008, Commune de Noisy le Grand, n° 
07VE01479). 
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➢ à défaut de mise en demeure, l’agent qui ne 
s’est pas manifesté reste en disponibilité (CAA 
Douai, 22 juin 2000, Mlle G., n° 96DA03048).  

➢ il est aussi possible en cas de disponibilité renou-
velable pour l’autorité territoriale de prévoir 
que l’absence de demande vaut 

renouvellement tacite. Cependant, l’agent doit 
en être informé. 

 

 
 

 

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

 
VU SUR LE NET

 
 

COMMENT LA France SE COMPARE-T-ELLE 
EN MATIERE D’EMPLOI PUBLIC?. 

Sur le site www.strategie.gouv.fr 

 

10 GROUPES D’INDICATEUR « REPERES 
»POUR LE PILOTAGE DES RESSOURCES HU-
MAINES 

Sur le site www.uncdg.fr 

 

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

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

 

NOUVELLE MODALITE DE LIQUIDATION DE 
LA PENSION DU REGIME ADDITIONNEL DE LA 
FONCTION PUBLIQUE (RAFP° 

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

 

10 FICHES ACTIONS POUR AMELIORER, L’AC-
CUEIL, L’INTEGRATION ET 

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 

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

 

 

 

 

 


