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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°8–Septembre 2020 

TEXTES 
 

COVID 19 : MALADIE PROFESSIONNELLE 

➢Décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la 
reconnaissance en maladies professionnelles des patho-
logies liées à une infection au SARS-CoV2. 

Ce décret applicable immédiatement concerne les assurés 
du régime général et des régimes agricoles de sécurité so-
ciale, les assurés des régimes spéciaux de sécurité sociale 
auxquels les tableaux de maladies professionnelles sont 
applicables, les organismes de sécurité sociale, les em-
ployeurs publics. Il permet la reconnaissance en maladies 
professionnelles des pathologies liées aux infections au 
SARS-CoV2. 

En effet, ce texte crée, pour les assurés du régime général 
et des régimes agricoles, ainsi que pour les assurés aux-
quels ces tableaux sont applicables, deux nouveaux ta-
bleaux de maladie professionnelle « Affections respira-
toires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », dési-
gnant les pathologies causées par une infection au SARS-
CoV2. 

Par ailleurs, lorsque les affections ne sont pas désignées 
dans ces tableaux et ne sont pas contractées dans les con-
ditions de ces tableaux, le texte confie l'instruction de ces 
demandes à un comité de reconnaissance des maladies 
professionnelles unique, dont la composition est allégée 
afin de permettre une instruction plus rapide des dossiers, 
tout en maintenant les garanties d'impartialité. 

Jo du 15/09/2020 

 

COVID 19 : PORT DU MASQUE 

➢Décret n°2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le 
décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les me-
sures générales 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 texte modifie le décret du 10/07/2020 relatif aux pres-
criptions des mesures pour faire face à l’épidémie. Il in-
dique notamment que dans un lieu où le virus circule acti-
vement, le Préfet du département est habilité à interdire 
ou à restreindre tout rassemblement, réunion ou activité 
mettant en présence de manière simultanée plus de dix 
personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au 
public, autres que les manifestations sur la voie publique 

mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité inté-
rieure, lorsque les circonstances locales l'exigent.  
Par ailleurs, le texte prévoit également que le personnel 
des crèches doit porter le masque avec les enfants. Toute-
fois, une telle obligation ne concerne pas les assistantes 
maternelles. 

Jo du 18/09/2020 

 

COVID 19 : ZONES DE CIRCULATION DU VIRUS 

➢Décret n°2020-1096 du 28 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 opère quelques modifications du décret du 10 
juillet 2020.  

L’article 32 du décret du 10 juillet 2020 relatif aux établis-

sements d’accueil de la petite enfance est désormais ré-

digé ainsi : 

« I. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune 
enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la 
santé publique, dans les maisons d'assistants maternels 
mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale 
et des familles et dans les relais d'assistants maternels 
mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil 
est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont ap-
plicables. 

Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 
premier alinéa, dans des conditions de nature à prévenir le 
risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés 
de moins de trois ans des personnels indispensables à la 
gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la 
Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en ap-
plication du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le 
fondement de l'article 50 ou 50 EUS du présent décret. » 

Le 4° de l’article 35 relatif à la formation des agents pu-
blics est rédigé comme suit : « les établissements assurant 
la formation professionnelle des agents publics peuvent 
accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur 
formation » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505133&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505133&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911611&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000022324979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000022324979&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’annexe 2 du décret prévoit que les zones de circulation 
active du virus concernent les départements suivants : 

– Alpes-Maritimes ; 
– Bouches-du-Rhône ; 
– Gard ; 
– Haute-Garonne ; 
– Gironde ; 
– Hérault ; 
– Loiret ; 
– Rhône ; 
– Sarthe ; 
– Var ; 
– Vaucluse ; 
– Paris ; 
– Seine-et-Marne ; 
– Yvelines ; 
– Essonne ; 
– Hauts-de-Seine ; 
– Seine-Saint-Denis ; 
– Val-de-Marne ; 
– Val-d'Oise ; 
– Guadeloupe ; 
– Martinique ; 
– Saint-Barthélemy ; 
– Saint-Martin. 
 

Jo du 29/08/2020 

➢Décret n°2020-1153 du 19 septembre 2020 modifiant le 
décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les me-
sures générales 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. 
 

L'annexe 2 du décret du 10 juillet 2020 prévoyant les zones 

de circulation active du virus est modifiée comme suit : 

- Aveyron ; 
- Calvados ; 
- Doubs ; 
- Eure ; 
- Gers ; 
- Indre-et-Loire ; 
- Marne ; 
- Haute-Marne ; 
- Meurthe-et-Moselle ; 
- Saône-et-Loire ; 
- Tarn ; 
- Vienne ; 
- Territoire de Belfort. 
 
➢Décret n°2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le 
décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les me-
sures générales 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. 

L'annexe 2 du décret du 10 juillet 2020 prévoyant les zones 
de circulation active du virus est modifiée comme suit : 
 
- Alpes-de-Haute-Provence 
- Ariège 
- Charente 
- Drôme 
- Landes 
- Haute-Loire 
- Lozère 
- Morbihan  
- Nièvre 
- Oise 
- Hautes-Pyrénées  
- Savoie 
- Somme 
- Haute-Vienne. 
 
 

COVID 19 : PERSONNES VULNERABLES 

➢Décret n°2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'applica-
tion de l'article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de 
finances rectificative pour 2020. 

Ce texte applicable immédiatement fixe au 31/08/2020, à 
l'exception des territoires dans lesquels l'état d'urgence sa-
nitaire est en vigueur, la fin des placements en activité par-
tielle, des salariés partageant le domicile d'une personne 
vulnérable.  

D’autre part, il maintient, pour les salariés les plus vulné-
rables, le placement en activité partielle sur prescription 
médicale. 

Sont considérés comme vulnérables les patients répondant 
à l'un des critères suivants et pour lesquels un médecin es-
time qu'ils présentent un risque de développer une forme 
grave d'infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l'im-
possibilité de continuer à travailler : 

1°Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hor-
monothérapie), 

2°Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou ac-
quise : 

• médicamenteuse : chimiothérapie anticancé-
reuse, traitement immunosuppresseur, biothéra-
pie et/ou corticothérapie à dose immunosuppres-
sive ; 

• infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 
200/mm3 ; 

• consécutive à une greffe d'organe solide ou de 
cellules souches hématopoïétiques ; 

• liée à une hémopathie maligne en cours de traite-
ment ; 
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3°Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à 
une obésité ou des complications micro ou macrovascu-
laires ; 

4°Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chro-
nique sévère. 

Jo du 29/08/2020 

 

COVID 19 : CONCOURS 

➢Décret n°2020-1134 du 15 septembre 2020 portant 
adaptation d'épreuves de certains concours ou examens 
professionnels de la fonction publique territoriale en ap-
plication de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 
mars 2020 relative à l'organisation des examens et con-
cours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Co-
vid-19. 

Ce décret applicable immédiatement concerne les candi-
dats aux concours ou examens professionnels d'accès aux 
cadres d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
chefs de service de police municipale, directeurs de police 
municipale et attachés territoriaux. 

Il a pour objet d’adapter de manière temporaire, dans le 
respect du principe d'égalité de traitement des candidats, 
les épreuves d'admission de certains concours ou examens 
professionnels d'accès à la fonction publique territoriale en 
cours ou ouverts au plus tard le 31/12/2020 pour tenir 
compte de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. 

A cette fin, il supprime, dans le respect du principe d'éga-
lité de traitement des candidats, les épreuves orales obli-
gatoires ou facultatives d'admission à certains concours ou 
d’examen professionnel d'accès à la fonction publique ter-
ritoriale en cours ou ouverts au plus tard le 31/12/2020 
pour faire face aux conséquences de la propagation de 
l'épidémie de Covid-19. Les épreuves supprimées concer-
nent principalement des épreuves de langues ou des 
épreuves facultatives physiques. 

Jo du 16/09/2020 

 

NOMINATION AU CONSEIL COMMUN DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 

➢Décret du 17 septembre 2020 portant nomination au 
Conseil commun de la fonction publique. 

Ce décret modifie la composition du Conseil commun de la 
fonction publique. 

Jo du 19/09/2020 

 

 

 

STATUTS PARTICULIERS DES PEDICURES-PO-
DOLOGUES, DES ERGOTHERAPEUTES, ORTHOP-
TISTES ET MANIPULATEURS D’ELECTRORADIO-
LOGIE MEDICALE TERRITORIAUX 

➢Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 portant sta-
tut particulier du cadre d’emplois des pédicures-podo-
logues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs 
d’électroradiologie médicale territoriaux. 

Ce texte crée le cadre d’emplois de catégorie A des pédi-
cures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et mani-
pulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux.  

Le décret précise les modalités de recrutement, de nomi-
nation et de classement dans ce nouveau cadre d’emplois 
ainsi que les règles relatives à l’avancement, au détache-
ment et à l’intégration directe. 

Il prévoit également les dispositions relatives à la constitu-
tion initiale de ce cadre d’emplois, par l’intégration auto-
matique des agents de ces spécialités prévues par le cadre 
d’emplois actuellement régi par le décret du 27/03/2013 
portant statut particulier du cadre d’emplois des techni-
ciens paramédicaux territoriaux relevant de la catégorie B 
de la fonction publique territoriale dans le nouveau cadre 
d’emplois pour les spécialités concernées, à l’exception des 
personnels en catégorie active qui, dans le cadre d’un droit 
d’option individuel, pourront faire le choix de demeurer 
dans leur cadre d’emplois d’origine pour conserver leurs 
modalités actuelles de départ à la retraite. 

 

➢Décret n°2020-1176 du 25 septembre 2020 portant 
échelonnement indiciaire applicable aux pédicures-podo-
logues, ergothérapeutes, orthoptiste et manipulateurs 
d’électroradiologie médicale territoriaux de la catégorie 
A. 

Ce décret fixe l’échelonnement indiciaire du cadre d’em-
plois de catégorie A des pédicures-podologues, ergothéra-
peutes, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie 
médicale. 

Jo du 27/09/2020 

 

STATUTS PARTICULIERS DES MASSEURS-KI-
NESITHERAPEUTES, PSYCHOMOTRICIENS ET OR-
THOPHONISTES TERRITORIAUX. 

➢Décret n°2020-1175 du 25 septembre 2020 portant sta-
tut particulier du cadre d’emplois des masseurs-kinésithé-
rapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territo-
riaux. 

Ce texte crée le cadre d’emplois de catégorie A des mas-
seurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthopho-
nistes territoriaux. 
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Le décret précise les modalités de recrutement, de nomi-
nation et de classement dans le nouveau cadre d’emplois 
des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et or-
thophonistes ainsi que les règles relatives à l’avancement, 
au détachement et à l’intégration directe.  

Il prévoit également les dispositions relatives à la constitu-
tion initiale de ce cadre d’emplois, par l’intégration auto-
matique des agents de ces spécialités du cadre d’emplois 
actuellement régi par le décret du 27/03/2013 portant sta-
tut particulier du cadre d’emplois des techniciens paramé-
dicaux territoriaux relevant de la catégorie B de la fonction 
publique territoriale dans le nouveau cadre d’emplois pour 
les spécialités concernées, à l’exception des personnels en 
catégorie active qui, dans le cadre d’un droit d’option indi-
viduel, pourront faire le choix de demeurer dans leur cadre 
d’emplois d’origine pour conserver leurs modalités ac-
tuelles de départ à la retraite. 

 

➢Décret n°2020-1177 du 25 septembre 2020 portant 
échelonnement indiciaire applicable aux masseurs-kinési-
thérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territo-
riaux de la catégorie A. 

Ce décret fixe l’échelonnement indiciaire du cadre d’em-
plois de catégorie A des masseurs-kinésithérapeutes, psy-
chomotriciens et orthophonistes. 

Jo du 27/09/2020 

LIEU D’IMPOSITION DES AGENTS PUBLICS EN 
FONCTION DANS UN PAYS ETRANGER 

➢Arrêté du 21 septembre 2020 relatif au lieu d'imposition 
des agents des collectivités territoriales et de la fonction 
publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont 
chargés de mission dans un pays étranger. 

«Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont 
pas leur domicile fiscal en France et celui des personnes 
mentionnées au 2 de l'article 4 B du code général des im-
pôts est fixé au service des impôts des non-résidents, à l'ex-
ception des personnes physiques mentionnées à l'article 
121 Z quinquies de la présente annexe.» 

Jo du 27/09/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

COVID 19 

➢Circulaire n°6208/SG du Premier Ministre du 1er sep-
tembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction 
publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de covid-19. 
N°NOR : PRMX2023217C 

Tout d’abord, cette circulaire rappelle que les agents pu-

blics doivent contribuer à garantir la continuité du service 

public et à la relance de l’activité de notre pays. 

En outre, cette circulaire précise les modalités de mise en 

œuvre des mesures destinées à protéger les agents pu-

blics de l’Etat, permettant de freiner la circulation du vi-

rus afin de garantir la continuité du service public.  

Les instructions du Premier Ministre portent sur trois 

points : 

• Le port du masque dans les locaux occupés par 

les administrations et les établissements de 

l’Etat,  

• Le fonctionnement des administrations et éta-

blissements de l’Etat (organisation du travail et 

télétravail), 

• Situation des agents publics présentant un 

risque de développer une forme grave d’infec-

tion au virus. 

Par ailleurs, la circulaire du 01/09/2020 ainsi que la note 
d’information du 02/09/2020 expliquent que pour être 
considérés comme personnes vulnérables, les agents pu-
blics doivent présenter une des pathologies mentionnées 
à l’article 2 du décret n°2020-1098 du 29/08/2020 qui 
concerne les salariés du secteur privé. 

 

➢Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et 
des agents publics : mise en œuvre de la circulaire du Pre-
mier ministre du 1er septembre 2020 relative à la prise en 
compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution 
de l’épidémie de Covid-19. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302201&dateTexte=&categorieLien=cid
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Cette FAQ mise à jour le 12/09/2020 concerne les points 
suivants : 

• le port du masque, 

• les personnes vulnérables, 

• les cas contact, 

• le dialogue social, 

• la garde des enfants. 

 
➢Circulaire n°6210/SG du Premier Ministre du 10 sep-
tembre 2020 relative à la mobilisation des jeunes hauts 
fonctionnaires sur nos territoires en faveur de la relance. 

Cette circulaire a pour objet de mettre en œuvre la mobili-
sation des jeunes hauts fonctionnaires sur nos territoires 
en faveur de la relance. Elle met en en place des postes la-
bélisés "sous-préfets à la relance" qui correspondent à des 
besoins prioritaires de l’État au niveau territorial. Ils seront 
affectés pour une durée d’un à deux ans dans les territoires 
à enjeux pour la mise en œuvre du plan de relance, afin 
d’accompagner sa mise en œuvre territoriale et de lever, 
avec l’ensemble des partenaires locaux, les blocages qui en 
empêchent la concrétisation. 

Une liste comprenant les postes de « sous-préfet à la re-
lance »et les fiches de poste prévues par la note du 5 juin 
2020 précitée sera arrêtée au plus tard le 23 octobre 2020. 

Les candidats prendront connaissance de l’ensemble des 
fiches de poste à partir de leur parution.  

Ils adresseront leurs candidatures directement auprès des 
administrations recruteuses au plus tard le 13/11/2020. 
Les entretiens se dérouleront au plus tard jusqu’au 
30/11/2020. 

La date de prise de fonctions est fixée au 01/01/2021. 

 

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 

➢Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 31 août 2020 rela-
tive à la revalorisation de l’indemnité de feu des sapeurs-
pompiers professionnels. 
N°NOR : INTE2020421J 

Le décret n°2020-903 du 14 juillet 2020 a revalorisé 
l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers dont le 
montant est passé de 19 % à 25 %.  

Suite à la parution de ce décret, les conseils d’administra-
tion des SDIS doivent délibérer afin de fixer les conditions 
de mise en œuvre de cette revalorisation. Cette circulaire 
vient en préciser les modalités. 

 

 

JURISPRUDENCE
DEROGATIONS AU PORT DU MASQUE 

➢CE n°443904 du 14/09/2020 

Une particulière, Madame B., demande au juge des réfé-
rés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner la 
suspension de l'exécution des dispositions de l'arrêté du 
19/08/2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne 
rend le port du masque obligatoire entre 7 heures et 3 
heures du matin pour toutes les personnes de 11 ans et 
plus, pour leurs déplacements sur la voie publique ou 
dans un lieu ouvert au public sur la commune de Tou-
louse, sans prévoir de dérogation pour les situations par-
ticulières. 

En effet, Madame B soutient que cet arrêté préfectoral 
serait manifestement illégal et porterait gravement at-
teinte aux libertés fondamentales en ne prévoyant au-
cune dérogation pour : 

• l’exercice d’une activité physique et sportive, 

• boire et s’alimenter sur la voie publique, 

• communiquer avec les personnes sourdes et 
malentendantes, 

• les personnes sans domicile fixe. 

Le tribunal administratif a rejeté la demande car : 

• un arrêté préfectoral n'a pas à prévoir de déro-
gation pour toutes les situations particulières 
qui seraient susceptibles de survenir de manière 
occasionnelle ou contingente sur la voie pu-
blique ou dans des lieux ouverts au public.  

• Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'ar-
rêté préfectoral en litige qu'il ferait obstacle aux 
gestes de la vie quotidienne pouvant impliquer, 
dans le respect des mesures barrière et dans les 
lieux de faible concentration de personnes, 
d'enlever temporairement le masque en parti-
culier pour les besoins d'une communication 
avec des personnes sourdes ou malentendantes 
ou pour la consommation d'aliments ou de bois-
sons.  

• Enfin il appartient aux agents verbalisateurs 
d'apprécier, le cas échant, dans un contexte 
donné, si l'infraction d'absence de port du 
masque est constituée. 
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AUTORISATION SPECIALE D’ABSENCE ET 

CONGRES OU REUNIONS DES ORGANISMES 

DIRECTEURS DES ORGANISATIONS 

SYNDICALES 

➢CE n°443570 du 14/09/2020 

Les articles 8 de la loi du 13/07/1983 et 59 de la loi du 
26/01/1983 ainsi que les dispositions du décret du 
03/04/1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la 
fonction publique territoriale permettent aux organisa-
tions syndicales de constituer dans chaque collectivité au 
sein de laquelle elles sont représentées, des sections lo-
cales dotées d’organismes directeurs. 

Par ailleurs, ces textes permettent à ces organisations 
syndicales de désigner comme bénéficiaires des autori-
sations d'absence, des membres de ces sections pour 
participer aux réunions des organismes directeurs dé-
terminés par leurs statuts, dans la limite du contingent 
d'autorisations d'absence mentionné au 1 de l'article 12 
du décret du 3 avril 1985. 

En l’espèce, la section syndicale était dépourvue de la 
personnalité morale ce qui ne saurait faire obstacle à ce 
que les représentants de ce syndicat au sein de cet éta-
blissement public intercommunal puissent prétendre au 
bénéfice d'autorisations d'absence pour participer à une 
réunion du comité directeur. 

Cependant, le bénéfice d'autorisations d'absence sur le 
fondement de l'article 16 du décret de 1985 ne peut être 
reconnu pour participer aux congrès ou réunions des co-
mités directeurs d'organisations syndicales d'un autre 
niveau. Par conséquent, les agents souhaitant participer 
à de telles réunions doivent solliciter des autorisations 
d'absence qui s'imputent sur le contingent d'autorisa-
tions d'absence prévu par l'article 14 du décret de 1985.  

Si, en vertu de l'article 16 du décret, les syndicats locaux 
disposent des mêmes droits pour les congrès et réunions 
de leurs organismes directeurs, seuls les congrès et réu-
nions des comités directeurs de ces syndicats, et non 
ceux des sections syndicales qui ont pu être créées au 
sein des collectivités ou établissements au sein desquels 
ces organisations syndicales sont représentées, peuvent 
donner lieu à des autorisations d'absence hors contin-
gent prévues par l'article 16. 

 

PORT DU MASQUE 

➢CE n°44750 et 44751 du 06/09/2020 

Les juges des référés des tribunaux administratifs de 
Strasbourg et de Lyon avaient enjoint aux Préfets du Bas 
Rhin et du Rhône de corriger leur arrêté portant obliga-
tion du port du masque. 

Le ministre des solidarité et santé a fait appel de ces deux 
ordonnances devant le juge des référés du Conseil d’Etat. 

Ce dernier a confirmé que : 

• l’obligation du port du masque est bien justifiée 
sur le plan sanitaire mais peut porter atteinte à 
une liberté fondamentale, 

• l’obligation du port du masque doit être propor-
tionnée aux risques sanitaires encourus. 

Le juge des référés confirme que le port du masque est 
justifié en présence d’une forte densité de personne ou 
lorsque le respect de distance physique est impossible. 
Toutefois, le juge des référés indique « Le caractère pro-
portionné d’une mesure de police s’apprécie nécessaire-
ment en tenant compte de ses conséquences pour les 
personnes concernées et de son caractère approprié 
pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi. Sa sim-
plicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance 
et à sa correcte application par les personnes auxquelles 
elle s’adresse, sont un élément de son effectivité qui doi-
vent, à ce titre, être prises en considération ». 

 

REVOCATION ET DETENTION ILLEGALE D’ARME 

➢ CE n°422493 du 09/09/2020 

En application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, 
les sanctions disciplinaires comportent quatre groupes. 
Le quatrième groupe : est constitué de : 

• la mise à la retraite d'office ;  

• la révocation. 

Un agent a été condamné par le tribunal correctionnel à 
une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis 
avec inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour 
détention non autorisée d'une arme et de munitions de 
première catégorie.  

En outre, cette arme ainsi que les munitions détenues par 
l’agent sans autorisation ont été découvertes lors d'une 
perquisition dans le logement de fonction qui lui avait été 
octroyé dans l'enceinte même du parc où il exerçait ses 
fonctions.  

Enfin, ses attributions, pour lesquelles il disposait d'un 
agrément d'agent communal délivré par le procureur de 
la République, comprenaient notamment la surveillance 
et le maintien de la sécurité d’un parc ouvert au public. 

De tels faits étaient incompatibles avec l'exercice des 
fonctions de gardien du parc et constituaient une faute 
de nature à justifier une sanction. La cour administrative 
d'appel n’avait pas à prendre en compte la manière de 
servir de l’agent ni à rechercher si la publicité donnée à 
ces faits avait nui à la réputation de la commune. Par con-
séquent, la Cour n’a pas commis d'erreur de droit ni 
inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Elle 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029983247
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a, par ailleurs, suffisamment motivé son arrêt sur ce 
point. 

La sanction de la révocation prononcée par le maire ne 
revêtait donc pas un caractère disproportionné eu égard 
à la gravité particulière de la faute. 

 
 

 
 
 

QUESTIONS ECRITES
 

AGENTS PUBLICS ET MANDATS LOCAUX 

➢QE N°26517 JOAN du 08/09/2020 

Afin de concilier l’exercice d’un mandat local avec un em-
ploi public, l’article 11 bis de la loi n°83-634 du 
13/07/1983 permet aux élus locaux qui ont la qualité de 
fonctionnaire de bénéficier des mêmes droits et garan-
ties que ceux offerts aux élus exerçant une activité sala-
riée de droit privé. 

Par ailleurs, cet article s’applique également aux agents 
contractuels de la fonction publique. 

Toutes les garanties nouvelles accordées par la loi 
n°2019-1461 du 27/12/2019 relative à l’engagement 
dans la vie locale et à la proximité de l’action publique 
aux élus s’appliquent aux salariés, mais également aux 
élus exerçant leur activité professionnelle dans la fonc-
tion publique.  

L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 tout comme l’article 
L1132-1 du code du travail instaurent un principe de non-
discrimination d’un salarié ou d’un agent public en raison 
de l’exercice de son mandat local. 

En outre, le statut de la fonction publique permet aux 
fonctionnaires, en application de l’article L. 2123-10 du 
CGCT d’être détachés à leur demande dès lors qu’ils 
exercent des fonctions exécutives (maires, adjoints, pré-
sidents ou vice-présidents) ou de bénéficier d’une dispo-
nibilité de droit pour l’exercice de tout mandat électif, 
quel qu’il soit, y compris non exécutif.  

À l’issue du mandat, les élus bénéficient d’un droit à la 
réintégration dans leur précédent emploi ainsi que d’un 
droit à la formation.  

Ces dispositions sont rappelées par la circulaire n°2446 
du 13/01/ 2005. Cette circulaire indique également 
quelles sont les facilités en temps dont peuvent bénéfi-
cier les fonctionnaires titulaires de mandats municipaux.  

 

 

 

 

 FINANCEMENT DE L’APPRENTISSAGE PAR LE 
CNFPT 

➢QE JOAN n°24055 et 24555 du 11/08/2020 

La loi du 05/09/2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel a modifié les dispositions relatives à l’ap-
prentissage afin de notamment rénover sa gestion et son 
financement, assuré antérieurement par les régions.  

L’Institution Nationale France Compétences est devenue 
le financeur et le régulateur de l’apprentissage.  

En ce qui concerne la fonction publique territoriale, l’ap-
prentissage doit être encouragé afin de contribuer à une 
meilleure performance de l’insertion professionnelle, 
d’investir dans les compétences locales et d’améliorer 
l’attractivité des métiers. 

Depuis 2016, le Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT) est chargé d’une mission de dévelop-
pement de l’apprentissage territorial. La réforme de l’ap-
prentissage et la loi de transformation de la fonction pu-
blique a renforcé les missions du CNFPT qui est devenu, 
depuis le 01/01/2020, le financeur de la moitié des frais 
de formation des apprentis, l’autre moitié étant assurée 
par les employeurs territoriaux, ces derniers ne contri-
buant pas à la taxe sur l’apprentissage (0,68 % de la 
masse salariale). 

Prochainement, un décret devrait préciser les modalités 
de mise en œuvre de la contribution financière du CNFPT 
et que le CNFPT pourra négocier les montants de la prise 
en charge des apprentis avec France compétences et, le 
cas échéant, directement avec les centres de formation 
d’apprentis (CFA) pour obtenir un coût moindre des frais 
de formation que celui négocié avec France compé-
tences. 

En outre, devrait être également prévu que le finance-
ment global du CNFPT sera plafonné annuellement, et 
que France compétences pourra contribuer au finance-
ment par le CNFPT au-delà d’un seuil défini par un arrêté 
interministériel. Un tel dispositif s’appliquera aux seuls 
contrats signés à compter du 1er janvier 2020.  

Avant la réforme, les régions assuraient, volontairement 
et en dehors de toute compétence obligatoire, un finan-
cement spécifique de l’apprentissage dans la FPT afin de 
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réduire les coûts pour les autres collectivités territoriales. 
Un tel financement optionnel était inégal sur le territoire.  

Avec la nouvelle réforme, l’État et France compétences 
continueront de verser chaque année 586 M€ aux ré-
gions. Les régions pourront continuer à soutenir l’appren-
tissage dans la FPT en continuant le financement des con-
trats d’apprentissage en cours, conclus avant le 1er jan-
vier 2020 ainsi que le financement du premier équipe-
ment, de l’hébergement, de la restauration et du trans-
port des apprentis accueillis dans les collectivités.  

Ces financements permettront aux régions de soutenir 
l’action des CFA notamment en milieu rural, une partie 
de l’enveloppe étant destinée aux besoins d’aménage-
ment du territoire et de développement économique. 

 
 

 

 

.

 
 
 

VOS QUESTIONS
 

QUALIFICATION DES COMPTES INDIVIDUELS 
RETRAITE 

Qualification des Comptes Individuels Retraite : la 
CNRACL poursuit la fiabilisation des comptes des agents 

La CNRACL lance une nouvelle campagne de Qualification 
des CIR pour les agents nés en 1962 et 1967. 

Les portefeuilles ont ainsi été automatiquement alimen-
tés le 11 septembre et les dossiers des agents sont dispo-
nibles sur la plateforme PEP's. 

La qualification des CIR remplace la simulation de calcul 

Un CIR qualifié ne nécessitera pas de simulation de calcul 
à l'automne 2021 pour l'envoi des documents du Droit à 
l'Information en 2022. 

IMPORTANT : La campagne concernant les dossiers des 
agents nés en 1961 ou en 1966 est toujours en cours. 
Merci d'envoyer les pièces justificatives demandées par 
téléversement, la CNRACL poursuit le traitement et la fia-
bilisation des comptes des agents. Ainsi, ils bénéficieront 
d'une EIG fiable. 

Vous découvrez la qualification des CIR ? Pour plus de dé-
tails, consultez le site CNRACL, rubrique Carrière / 
Compte individuel retraite (CIR) / Qualifier un Compte in-
dividuel retraite. 

Site CNRACL  

 

INDEMNITE D’ASTREINTE ET EMPLOIS FONC-
TIONNELS 

L’indemnité d’astreinte ne peut pas être octroyée aux 
fonctionnaires bénéficiaires : 

• d’une concession de logement par nécessité ab-
solue de service, 

• ou d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
au titre de l’occupation d’un emploi fonctionnel 
administratif de direction prévus par le décret 
n°2001-1274 du 27/12/2001 et le décret 
n°2001-1367 du 28/12/2001. 

 

SFT ET GARDE ALTERNEE 

L’article 41 de la loi n°2019-828 du 06/08/2019 de trans-
formation de la fonction publique a modifié l’article 20 de 
la loi n°83-634 du 13/07/1983 en prévoyant la répartition 
du SFT en cas de garde alternée.  

En effet, désormais la charge de l’enfant pour le calcul du 
SFT peut être divisée par moitié entre les deux parents : 

• sur demande conjointe des parents, 

• en cas de désaccord, désignation du bénéfi-
ciaire. 

Article 41 de la loi n°2019-828 du 06/08/2019. 

Article 20 de la loi n°83-634 du 13/07/1983. 

 

VERSEMENT DU SFT A L’EX CONJOINT NON 
FONCTIONNAIRE 

En cas de séparation, le SFT figure toujours sur la fiche de 
paie de l’agent public sur la base de laquelle il est calculé, 
même si c’est son ex-conjoint qui le perçoit. 

Il fait l’objet des cotisations et contributions sociales obli-
gatoires quand bien même il est versé, pour son montant 
net, à l’ex-conjoint. Un bulletin de paie doit être réalisé 
avec le seul montant net. 

L’agent public qui ne perçoit pas le SFT peut toutefois dé-
duire du revenu déclaré à l’administration fiscale, le mon-
tant net versé à son ex-compagnon. 
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SFT ET ALLOCATION POUR LE LOGEMENT 

L'agent ne peut pas percevoir de SFT au titre d'un enfant 
qui perçoit l'APL ou l'aide sociale au logement. 

Article 10 du décret 85-1148 du 24 octobre 1985  

Article L.512-1 du code de la sécurité sociale 

 

 

 

 
 

 

 
SEANCE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU 
23 SEPTEMBRE 2020 
 
Plusieurs textes ont été examinés lors de la séance du 
CSFPT en date du 23/09/2020 :  
 
• Tout d’abord, le vœu du Président du CSFPT, Philippe 
LAURENT, qui demande la suspension du jour de 
carence, a été approuvé à l’unanimité par le collège des 
employeurs et le collège des organisations syndicales.  
 
• Un projet d'ordonnance portant diverses mesures 
institutionnelles relatives à la création de la Collectivité 
européenne d'Alsace.  
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 (10) ;  
- Collège des organisations syndicales : défavorables (13) 
abstention (6). 
 
• Un projet d’arrêté fixant le montant maximum de 
l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du décret 
n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités et 
établissements 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.  
Ce texte a reçu un avis favorable unanime de la part 
des membres du CSFPT.    
Il a fait l’objet du vote suivant :  
- Collège employeur : favorable (10) ;  
- Collège des organisations syndicales : favorables (19). 
 
• Un projet de décret fixant les modalités d’organisation 
des concours et examens professionnels des cadres 
d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels.  
Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des 
membres du CSFPT. 
Il a fait l’objet du vote suivant :  
- Collège employeur : abstentions (10) ;  
- Collège des organisations syndicales : défavorable (19). 
 
• Un projet de décret relatif aux commissions 
administratives paritaires et aux conseils de discipline 
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 : favorables (6) ; défavorables (4) 
- Collège des organisations syndicales : avis défavorables 
(19). 

 
PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : 14 OCTOBRE 2020 
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VU SUR LE NET
 

 

LES NOUVEAUX APPRENTIS DANS LA FONC-
TION PUBLIQUE EN 2019 

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

 

COMMENT MIEUX RECRUTER DANS LE SEC-
TEUR PUBLIC ? PANORAMA DES BONNES 
PRATIQUES, METHODES ET OUTILS (EDITION 
2020) 

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

APPEL AUX AGENTS PUBLICS, AGENTS DE LA 
RELANCE DE LA FRANCE 

Quelle est la mesure principale que mon ministère de-
vrait prendre pour simplifier l’action publique afin de fa-
ciliter la relance de notre pays ? 

Quelle est la mesure principale à prendre qui vous per-
mettrait, dans votre action quotidienne, de mieux rem-
plir cet objectif ? 

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

 

DSN : INSCRIVEZ-VOUS AUX SESSIONS D’IN-
FORMATION DGAFP 

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

 

CORONAVIRUS COVID-19 FOIRE AUX QUES-

TIONS (FAQ) - Mise à jour le 20/09/2020 

Sur le site www.education.gouv.fr 

 

GUIDE MINISTERIEL COVID-19 – MODES D’AC-

CUEIL DU JEUNE ENFANT RENTREE 2020 

Sur le site www.solidarites-sante.gouv.fr 

 

LES AGENTS CONTRACTUELS DANS LA FONC-

TION PUBLIQUE Exercices 2010-2019 - RAPPORT 

DE LA COUR DES COMPTES 

Sur le site www.ccomptes.fr 

 

L’APPRENTISSAGE FAIT AUSSI SA RENTREE 

DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

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

 

7 FICHES POUR EXPLIQUER LA REFORME DU 
REGIME DE LA DISPONIBILITE 

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

 

 

 


