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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

N°9–Octobre 2020 

TEXTES 
 

COVID 19  

➢Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état 
d'urgence sanitaire. 

L'état d'urgence sanitaire est déclaré à compter du 17 oc-
tobre 2020 à 0 heure sur l'ensemble du territoire de la Ré-
publique 

Jo du 15/10/2020 

 

➢Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidé-
mie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sani-
taire. 

Ce texte édicte les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. Ces mesures sont applicables sur l’en-
semble du territoire national et sont notamment relatives: 

• à la distanciation sociale et aux mesures d’hy-
giène : 

Le décret rappelle la nécessité d’observer en tout lieu et 
toute circonstance les mesures barrières telles que la dis-
tanciation physique d’au moins un mètre entre deux per-
sonnes, et le port du masque dans les lieux publics clos et 
dans tous les espaces publics où il est rendu obligatoire. 

Il est également indiqué que le port du masque ne s’ap-
plique pas aux personnes pratiquant des activités phy-
siques ou sportives ainsi qu’aux personnes en situation de 
handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette 
dérogation. 

Le préfet de département est habilité à interdire ou à res-
treindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, 
tout rassemblement, réunion ou activité mettant en pré-
sence de manière simultanée plus de six personnes sur la 
voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant 
du III, lorsque les circonstances locales l'exigent.  

• au transport, 

• à la quarantaine et placement à l’isolement 

• aux dispositions concernant les établissements 

et les activités 

Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de 
protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, 

Y, S, M, T et, à l’exception des bureaux, W, ainsi que, s’agis-
sant de leurs espaces permettant des regroupements, dans 
les établissements de type O, sans préjudice des autres 
obligations de port du masque fixées par le présent décret.  
 
Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les 
autres types d’établissements. 
 
Les établissements fermés peuvent rouvrir pour : 
1° L’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ; 
2° L’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un 
mode d’accueil (sous certaines conditions) ; 
3° La célébration de mariages par un officier d’état-civil  
4° L’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 
216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que 
des services de médiation familiale ; 
5° L’organisation d’activités de soutien à la parentalité re-
levant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil 
enfants-parents, contrats locaux d’accompagnement sco-
laire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
des parents ; 
6° L’activité des établissements d’information, de consulta-
tion et de conseil conjugal mentionnés à l’article R. 2311-1 
du code de la santé publique. 
 

• aux dispositions portant réquisition 

• aux dispositions relatives aux mesures addition-

nelles permettant de faire face à l'intensification 

de la circulation du virus 

• aux dispositions relatives aux soins funéraires 

Sont concernés par le couvre-feu, les départements sui-
vants : 

- Bouches-du-Rhône ; 
- Haute-Garonne ; 
- Hérault ; 
- Isère ; 
- Loire ; 
- Nord ; 
- Rhône ; 
- Seine-Maritime ; 
- Paris ; 
- Seine-et-Marne ; 
- Yvelines ; 
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- Essonne ; 
- Hauts-de-Seine ; 
- Seine-Saint-Denis ; 
- Val-de-Marne ; 
- Val-d'Oise. 
 

Jo du 17/10/2020 

➢Décret n°2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le dé-
cret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les me-
sures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
 
Le couvre-feu est étendu aux départements suivants : 
 
-Ain 
-Hautes-Alpes 
-Alpes-Maritimes 
-Ardèche   
-Ardennes 
-Ariège  
-Aube  
- Aveyron 
- Calvados 
- Corse du Sud 
- Haute Corse 
- Côte d’Or 
- Drôme 
- Gard 
- Ille et Vilaine 
- Indre et Loire 
- Jura 
- Haute-Loire 
- Loiret 
- Lozère 
- Maine-et-Loire 
- Marne 
- Meurthe-et-Mozelle 
- Oise 
- Pas-de-Calais 
- Puy-de-Dôme 
- Pyrénées-Atlantiques 
- Hautes Pyrénées 
- Pyrénées Orientales 
- Bas-Rhin 
- Saône-et-Loire 
- Savoie 
- Haute Savoie 
- Tarn 
- Tarn-et-Garonne 
- Var 
- Vaucluse 
- Haute Vienne 
 

Jo du 24/10/2020 

 

POLICE MUNICIPALE : FORMATION INITIALE 

➢Décret n°2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant di-
verses dispositions statutaires relatives à la formation de 
certains cadres d’emplois de la police municipale. 

Ce décret applicable immédiatement est pris en vertu de 
l’article L. 511-7 du code de la sécurité intérieure créé par 
l’article 60 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transfor-
mation de la fonction publique. Cet article L511-7 du code 
de la sécurité intérieure prévoit que les agents nommés au 
sein des cadres d’emploi de la police municipale et as-
treints à une formation d’intégration et de professionnali-
sation peuvent être dispensés de tout ou partie de cette 
formation à raison de la reconnaissance de leurs expé-
riences professionnelles antérieures. 
 
Ce texte a pour objet de fixer une durée de formation ini-
tiale d’application ou de formation obligatoire spécifique 
pour les fonctionnaires d’un corps des services actifs de la 
police nationale détachés ou directement intégrés dans un 
des cadres d’emplois des agents, des chefs de service ou 
des directeurs de police municipale et pour les militaires de 
la gendarmerie nationale détachés dans ces mêmes cadres 
d’emplois.  
 
A cet effet, il modifie :  
 

• le décret n°2006-1391 du 17/11/2006 relatif au 
statut particulier du cadre d’emplois des agents 
de police municipale, 

• le décret n°2011-444 du 21/04/2011 relatif au sta-
tut particulier du cadre d’emplois des chefs de 
service de police municipale, 

• le décret n°2006-1392 du 17/11/2006 relatif au 
statut particulier du cadre d’emplois des chefs de 
police municipale. 
 

Pour le cadre d’emploi des agents de police municipale, 
une formation d’une durée de six mois est prévue, elle 
peut être réduite à trois mois pour les fonctionnaires d'un 
corps des services actifs de la police nationale et pour les 
militaires de la gendarmerie nationale. 
 
Pour le cadre d’emploi des chefs de service de police 
municipale, une formation d’une durée de neuf mois est 
prévue, elle peut être réduite à quatre mois pour les fonc-
tionnaires d'un corps des services actifs de la police natio-
nale et pour les militaires de la gendarmerie nationale. 
 
Pour le cadre d’emploi des directeurs de police munici-
pale, une formation d’une durée de neuf mois est prévue, 
elle peut être réduite à quatre mois pour les fonction-
naires d'un corps des services actifs de la police nationale 
et pour les militaires de la gendarmerie nationale. 
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Par ailleurs, ce décret aligne les modalités d’obtention de 
l’agrément du procureur de la République et du préfet 
pour les agents accueillis en détachement sur celle des 
agents recrutés par voie de concours.  
 

➢Décret n°2020-1244 du 9 octobre 2020 modifiant di-
verses dispositions relatives à l’organisation de la forma-
tion initiale d’application et de la formation obligatoire 
des agents de certains cadres d’emplois de la police mu-
nicipale  

Ce texte applicable immédiatement a pour objet de préci-
ser que le contenu des enseignements théoriques et tech-
niques de la formation initiale d’application et de la forma-
tion obligatoire prend en compte l’expérience profession-
nelle antérieure des fonctionnaires d’un corps des services 
actifs de la police nationale détachés ou directement inté-
grés dans un des cadres d’emplois des agents, des chefs de 
service ou des directeurs de police municipale et des mili-
taires de la gendarmerie nationale détachés dans un de ces 
cadres d’emplois. 
 

Jo du 11/10/2020 
 

MODALITES DE FRACTIONNEMENT DU CONGE 
APRES LE DECES D’UN ENFANT : SECTEUR PRIVE 

➢Décret n°2020-1233 du 8 octobre 2020 précisant les mo-
dalités de fractionnement du congé institué par la loi vi-
sant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompa-
gnement des familles après le décès d’un enfant. 

Ce décret applicable aux congés de deuil au titre du décès 
d’un enfant intervenu à compter du 01/07/2020, précise 
les modalités de fractionnement du congé de deuil et de 
l'indemnisation de ce congé en cas de décès d'un enfant 
tant pour les salariés que pour les travailleurs indépen-
dants. Le congé peut être pris en deux ou trois périodes au 
maximum, selon le statut du travailleur, dont chacune ne 
peut être inférieure à une journée. 

Jo du 11/10/2020 
 

PROCEDURE ADMINISTRATIVE : JURIDICTIONS 
ADMINISTRATIVES 

➢Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 relatif à l'utili-
sation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les 
cours administratives d'appel et les tribunaux adminis-
tratifs et portant autres dispositions. 

Le décret simplifie, précise et complète les dispositions du 
code de justice administrative relatives aux téléprocédures 
applicables aux avocats et aux administrations (application 
Télérecours) et aux personnes privées sans avocat (appli-
cation Télérecours citoyens).  

Il tire les conséquences au niveau réglementaire des évolu-
tions techniques résultant de refonte de l'application Télé-
recours.  
 
Ce texte prévoit également que les utilisateurs de cette ap-
plication devront transmettre un fichier par pièce jointe et 
que les fichiers transmis devront comporter un intitulé 
comprenant un numéro dans un ordre continu et croissant 
et, sauf à recourir à la génération automatique de l'inven-
taire détaillé par l'application, un libellé décrivant leur con-
tenu de manière suffisamment explicite. La sanction des 
erreurs non régularisées dans le libellé des pièces jointes 
est assouplie puisqu'elles ne conduisent plus à l'irrecevabi-
lité de la requête ou à la mise à l'écart de l'ensemble du 
mémoire, mais seulement à la mise à l'écart de la pièce mal 
libellée.  
 
Par ailleurs, le décret simplifie la présentation des requêtes 
par voie dématérialisée en prévoyant que l'indication des 
nom et domicile du requérant dans l'application Télére-
cours ou dans le téléservice Télérecours citoyens vaut indi-
cation de ces mentions dans la requête. Enfin, la possibilité 
de demander la délivrance d'une copie papier de la déci-
sion rendue, en complément de la notification faite par 
l'application Télérecours ou Télérecours citoyens, est sup-
primée pour les personnes ayant utilisé cette application 
ou ce téléservice. 
 
Jo du 11/10/2020 
 

AIDE A L’EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS HAN-
DICAPES 

➢Décret n°2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une 
aide à l'embauche des travailleurs handicapés. 

Le décret instaure et définit les modalités d'une aide à 
l'embauche des travailleurs bénéficiant de la reconnais-
sance de la qualité de travailleur handicapé en contrat à 
durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 
trois mois, pour une rémunération inférieure ou égale à 
deux fois le salaire minimum horaire de croissance. 

L'aide s'applique aux embauches réalisées par une entre-
prise ou une association dans une période de six mois à 
compter du 1er septembre 2020. Le montant de l'aide 
s'élève à au plus 4 000 euros par salarié. Elle est versée à 
l'employeur par l'Agence de services et de paiement pour 
le compte de l'Etat. 

Jo du 07/10/2020 

 

PRIME « Grand âge » 

➢Décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020 portant 
création d’une prime « Grand âge » pour certains person-
nels de la fonction publique territoriale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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Ce texte applicable immédiatement instaure une prime « 
Grand âge ». Cette prime spécifique a vocation à recon-
naitre l'engagement et les compétences de certains profes-
sionnels assurant une fonction essentielle dans la prise en 
charge de personnes âgées relevant d'établissements pu-
blics créés et gérés par les centres communaux ou inter-
communaux d'action sociale.  

Une telle prime concerne les agents titulaires et stagiaires 
relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territo-
riaux exerçant les fonctions d'aide-soignant ou des fonc-
tions d'aide médico-psychologique, ainsi que les agents 
contractuels de la fonction publique territoriale exerçant 
des fonctions similaires au sein des établissements d'hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes ou de tout 
autre service et structure spécialisés dans la prise en 
charge des personnes âgées. 

Bénéficiaires 

Peuvent percevoir cette prime les fonctionnaires relevant 
du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux 
exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'aide médico-
psychologique et les agents contractuels exerçant des 
fonctions similaires dans les établissements d'héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes ou tout autre 
service et structure spécialisés dans la prise en charge des 
personnes âgées. 

Procédure 

Le décret prévoit que l'organe délibérant de la collectivité 
territoriale ou de l'établissement public peut instituer une 
prime « Grand âge » qui reconnaît l'engagement des agents 
territoriaux exerçant auprès des personnes âgées et les 
compétences particulières nécessaires à leur prise en 
charge. 

Modalité de versement 

La prime est versée mensuellement à terme échu. Son 
montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes propor-
tions que le traitement.  

Son attribution n'est pas exclusive du versement des autres 
primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à 
l'expertise et à l'engagement professionnel. 

Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, 
services et structures, le montant de la prime est calculé au 
prorata du temps accompli dans chacun de ces établisse-
ments ou structures. 

Montant 

Le montant brut mensuel de la prime est fixé à 118 euros. 

Applicabilité 

La prime peut être versée au titre des fonctions exercées 
auprès des personnes âgées depuis le 1er mai 2020. 
 

Jo du 30/09/2020 

ELECTION DES REPRESENTANTS DES COM-
MUNES ET EPCI AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

➢Arrêté du 30 septembre 2020 fixant la date et les moda-
lités d'organisation des élections pour le renouvellement 
des représentants des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. 

Le vote pour l'élection des représentants des communes et 
des établissements publics de coopération intercommu-
nale à fiscalité propre au Conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale intervient au plus tard le mardi 19 jan-
vier 2021. 

La commission départementale comprend, sous la prési-
dence du préfet du département ou de son représentant : 

• un maire ; 

• un président d'établissement public de coopéra-
tion intercommunale à fiscalité propre ; 

• deux fonctionnaires. 

Pour chaque membre, est nommé un suppléant.  

La commission est constituée par arrêté du préfet. 

Le secrétariat de la commission est assuré par les services 
de la préfecture. 

Cette commission assure le recensement et le dépouille-
ment des bulletins de vote des représentants des com-
munes de moins de 20 000 habitants et des représentants 
des établissements publics de coopération intercommu-
nale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants. 

Les listes de candidats représentant les communes et les 
établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre sont établies par les soins des candidats 
têtes de liste dans les conditions prévues à l’article 7 du dé-
cret du 10 mai 1984 . 

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scru-
tin et, éventuellement, un exemplaire d’un feuillet de pro-
pagande sont adressés aux électeurs par les préfectures le 
mardi 5 janvier 2021 au plus tard. 

Le vote a lieu par correspondance. 

Jo du 17/10/2020 

 

 INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT 
 

➢ Décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à 
l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique  
 

Ce décret détermine les modalités d'attribution et de calcul 
de l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique 
créée par l'article 23 de la loi du 6 août 2019 de transfor-
mation de la fonction publique. Ces dispositions sont 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000520233&idArticle=LEGIARTI000006368521&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000520233&idArticle=LEGIARTI000006368521&dateTexte=&categorieLien=cid
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intégrées aux décrets régissant les principes généraux ap-
plicables aux agents contractuels dans les trois versants de 
la fonction publique. Le décret s'applique aux contrats de 
droit public conclus à partir du 1er janvier 2021. 

Jo du 25/10/2020 

 

GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR 
D’ACHAT - GIPA 

➢Décret n°2020-1298 du 23 octobre 2020 modifiant le dé-
cret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration 
d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 
d'achat 

Ce décret proroge la garantie individuelle du pouvoir 
d'achat jusqu'en 2021. Il fixe, dans ce cadre, les périodes 
de référence prises en compte pour la mise en œuvre de 
cette indemnité en 2020, puis en 2021. Ce texte entre en 
vigueur le lendemain de sa publication. 

➢ Arrêté du 23 octobre 2020 fixant au titre de l'année 
2020 les éléments à prendre en compte pour le calcul de 
l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir 
d'achat 

Pour la période de référence fixée du 31 décembre 2015 au 
31 décembre 2019, le taux de l'inflation ainsi que les va-
leurs annuelles du point à prendre en compte pour le calcul 
de la GIPA sont les suivants : 

• taux de l'inflation : + 3,77 % 

• valeur moyenne du point en 2015 : 55,563 5 € 

• valeur moyenne du point en 2019 : 56,232 3 € 
 

Jo du 25/10/2020 

 

 
CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

COVID 19 

➢Questions/Réponses relatives à la prise en compte dans la 
fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie 
de Covid-19. Version mise à jour au 01/10/2020. DGCL. 

Cette note apporte des précisions sur les règles sanitaires 

à appliquer par les collectivités territoriales notamment 

en matière de :  

• Port du masque 

L’obligation de port du masque est rappelée sauf pour les 

bureaux occupés par une seule personne et pour les per-

sonnes en situation de handicap munies d’un certificat 

médical le mentionnant.  

• Non-respect du port du masque  

Le non-respect de cette mesure peut faire l’objet de sanc-
tions disciplinaires. 

Par ailleurs, cette FAQ prévoit « que dans l’attente de l’is-
sue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, 
en cas d’atteinte au bon fonctionnement du service et 
aux règles de santé au travail par un comportement déli-
béré et répété d’absence de port de masque, de prendre 
une mesure conservatoire de suspension de l’agent con-
cerné. » 

 

• Personnes vulnérables 

• Pièces justificatives à fournir par les personnes 
vulnérables 

Les personnes vulnérables sont placées en autorisation 
spéciale d’absence et doivent présenter un certificat 
d’isolement délivré par leur médecin traitant. 

• Cas contact 

La note renvoie au site ameli.fr pour la définition des cas 
contact et indique que ces personnes doivent rester iso-
lées jusqu’au résultat de leur test de dépistage. La note 
rappelle également que les personnes qui ont côtoyé des 
personnes identifiées comme cas contact ne sont pas 
considérées comme des cas contact. 

• Prise en charge des indemnités journalières de 
sécurité sociale des agents cas contact 

Il est également mentionné que les employeurs territo-
riaux bénéficient de la prise en charge des indemnités 
journalières de sécurité sociale pour les contractuels et 
les fonctionnaires sur des emplois à temps complet re-
crutés sur des emplois à moins de 28 heures hebdoma-
daires identifiés comme cas contact. 

• Télétravail 

Seuls les agents considérés comme vulnérables ou parta-
geant le domicile d’une personne vulnérable peuvent 
être autorisées, dans les conditions de droit commun, à 
exercer leurs fonctions en télétravail plus de 3 jours par 
semaine. 
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Les cas dérogatoires sont : 

-agent dont « l’état de santé, le handicap ou l'état de 
grossesse le justifient et après avis du service de méde-
cine préventive ou du médecin du travail », 

 - ou s’il s’inscrit dans le cadre d’une « autorisation tem-
poraire de télétravail [...] demandée et accordée en rai-
son d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au 
service ou le travail sur site ». 

• Autorisations spéciales garde d’enfant 

Les agents dont les fonctions ne peuvent pas être effec-
tuées en télétravail et devant assurer la garde de leurs 
enfants de moins de 16 ans sont placés en autorisation 
spéciale d’absence sous réserve de fournir à l’employeur 
une attestation sur l’honneur établissant qu’ils ne dispo-
sent pas d’autre moyen de garde et un justificatif de l’éta-
blissement d’accueil précisant que l’enfant ne peut pas 
être accueilli. 

➢Note d’information de la DGCL, du 16 octobre 2020, 
relative au renforcement du télétravail dans la fonction 
publique territoriale dans le cadre de la crise sanitaire. 

Cette note rappelle que dans le contexte de circulation 
du virus de la Covid-19, le recours au télétravail doit cons-
tituer une priorité sur l’ensemble du territoire national. 
Cette note incite les employeurs territoriaux à recourir au 
télétravail dans les conditions de droit commun. 

Cette note préconise l’organisation de deux à trois jours 
de télétravail par semaine dans les zones pour les agents 
dont les missions peuvent être exercées à distance. Lors-
que les missions ne le permettent pas, une attention par-
ticulière doit être portée sur l’organisation du travail 
(aménagement des horaires, alternance des agents au 
bureau, visioconférence…) 

 

 

JURISPRUDENCE
COVID 19 : SUSPENSION DES DISPOSITIONS 

DU DECRET DU 29/08/2020 RESTREIGNANT 
LES CRITERES DE VULNERABILITE AU COVID 19  

➢CE n°444425 du 15/10/2020 

La loi n°2020-473 du 25/04/2020 permettait le place-
ment en chômage partiel des personnes vulnérables pré-
sentant un risque de développer une forme grave d’in-
fection au virus de la Covid 19.  

Le décret n°2020-1098 du 29/08/2020 prévoit la fin du 
dispositif permettant de placer en activité partielle les sa-
lariés présentant un risque accru de développer une 
forme grave d’infection au virus ainsi que les personnes 
cohabitant avec eux. Ce décret abroge également le dé-
cret n°2020-521 du 05/05/2020 et fixe une nouvelle liste 
beaucoup plus restrictive des salariés considérés comme 
vulnérables (4 cas au lieu de 11 auparavant). 

La Ligue nationale contre l’obésité ainsi que plusieurs re-
quérants individuels ont demandé au juge des référés du 
Conseil d’Etat de suspendre le décret du 29/08/2020. 

Le juge des référés du Conseil d’Etat suspend les disposi-
tions du décret du 29 août 2020 au motif que le choix des 
pathologies qui ont été conservées comme éligibles par 
rapport au décret de mai dernier n’est pas cohérent ni 
suffisamment justifié par le Gouvernement. 

Par conséquent, dans l’attente d’un nouveau texte ré-
glementaire en la matière, les critères retenus par le 
précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau. 

 

RUPTURE CONVENTIONNELLE : ASSISTANCE 
PAR UN SYNDICAT NON REPRESENTATIF 

➢QPC Décision n°2020-86 du 15/10/2020 
 
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2020 par 
le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitu-
tionnalité. Cette question a été posée par le syndicat des 
agrégés de l'enseignement supérieur et par le syndicat 
national des collèges et des lycées. 

L'article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 prévoit 
que, durant la procédure de rupture conventionnelle, le 
fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller dési-
gné par une organisation syndicale représentative de son 
choix durant la procédure de rupture conventionnelle. 

Les requérants soutiennent que de telles dispositions in-
terdisent aux organisations syndicales non représenta-
tives d'assister les fonctionnaires au cours des procé-
dures de rupture conventionnelle. Ils prétendent, en ef-
fet, que ces dispositions engendreraient deux différences 
de traitement injustifiées : 

• l'une entre les syndicats représentatifs et les 
syndicats non représentatifs ; 



 
 

ACTU STATUT – CDG84 – Octobre 2020•7 

• l'autre entre les fonctionnaires, selon qu'ils sont 
ou non adhérents d'un syndicat représentatif.  

Les requérants prétendent enfin que de telles disposi-
tions seraient contraires à la liberté syndicale, à la liberté 
personnelle, à la garantie des droits, à la liberté contrac-
tuelle, à la liberté d'entreprendre des syndicats et à des 
principes de pluralisme syndical et de libre concurrence 
entre syndicats. 

La question prioritaire de constitutionnalité soulevée 
porte sur le mot "représentative" figurant au dixième ali-
néa du paragraphe I de l'article 72 de la loi du 6 août 
2019. 

En application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019, le 
fonctionnaire ne peut se faire assister que par un conseil-
ler désigné par une organisation syndicale représentative 
de son choix. 

Ces dispositions contestées par les requérants réservent 
aux organisations syndicales représentatives la faculté de 
désigner un conseiller aux fins d'assister le fonctionnaire 
durant la procédure de rupture conventionnelle et ins-
taurent donc une différence de traitement entre ces or-
ganisations et les organisations syndicales non représen-

tatives. 

Le caractère représentatif ou non d'un syndicat ne dé-
termine pas la capacité du conseiller qu'il a désigné à 
assurer l'assistance du fonctionnaire dans ce cadre. Dès 
lors, la différence de traitement est sans rapport avec 
l'objet de la loi. 

Par conséquent, les dispositions contestées méconnais-
sent le principe d'égalité devant la loi et doivent donc 
être déclarées contraires à la Constitution. La déclaration 
d’inconstitutionnalité intervient à compter de la date de 
la publication de cette décision et s’applique à toutes les 
affaires non jugées définitivement à cette date. 

UTILISATION D’INTERNET SUR LE POSTE DE 
TRAVAIL 

➢ CAA n°19DA01755 du 22/09/2020 

En application des dispositions de l'article 29 de la loi du 
10 juillet 1983 portant droits et obligations des fonction-
naires : « toute faute commise par un fonctionnaire dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions 
l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas 
échéant, des peines prévues par la loi pénale ». 

Le directeur d’une maison de retraite départementale a 
sanctionné un agent d’un avertissement pour utilisation 
répétée d'un ordinateur à des fins personnelles hors du 
poste de travail, sans autorisation et portant potentielle-
ment atteinte à la confidentialité des données concer-
nant les résidents. 

En conséquence, les circonstances selon lesquelles l'em-
ployeur n'aurait pas mis en place une charte informa-
tique concernant l'utilisation de l'outil internet et ne se 
serait pas conformé aux préconisations de la commission 
nationale de l'informatique et des libertés relatives à la 
gestion des mots de passe, ne permettent de soustraire 
l’agent du respect des dispositions du règlement inté-
rieur relatives aux conditions d'utilisation du matériel in-
formatique de l'établissement. Par ailleurs, l’agent, exer-
çaient les fonctions de cadre A au sein de l'établissement 
et devait avoir, vis-à-vis de l'ensemble des agents, un 
comportement exemplaire quant au respect des règles 
applicables.  
 
Par conséquent, les faits reprochés à l’agent dont la ma-
térialité est établie, présentent un caractère fautif et sont 
de nature à justifier une sanction disciplinaire qui n’a pas 
un caractère disproportionné. 
 

 
 
 

QUESTIONS ECRITES
 
 SITUATION D’UN AGENT NON GREVISTE 

➢QE N°18052 JOS du 15/10/2020 
 
En vertu de l’article 87 de la loi du 26/01/1984, les agents 
territoriaux ont droit après service fait à une rémunéra-
tion fixée par l’article 20 de la loi du 13/07/1983. 
 
En conséquence, l’autorité territoriale se doit de sus-
pendre le versement du traitement du fonctionnaire 
jusqu’à la reprise effective des fonctions de l’agent. 
 
Dans le cas d’un agent non gréviste ne pouvant pas accé-
der à son lieu de travail, le juge administratif a admis que 

l’intention de l’agent permet de déterminer l’application 
de la règle du paiement après service fait. 
 
Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 31/05/1974 n°190478, 
le juge administratif a considéré qu’il appartenait aux 
agents publics d’apporter la preuve, par tout moyen, de 
l’exercice effectif de leurs fonctions durant la grève.  
 
En conséquence, lorsque l’impossibilité d’exécuter ses 
obligations de service n’est pas imputable à l’agent, au-
cune retenue sur traitement ne peut être opérée. Le juge 
administratif estime qu’il revient à l’agent, empêché 
d’accomplir son service en raison d’un mouvement social 
au sein de sa commune, de prouver cette impossibilité et 
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d’informer son employeur public de son absence sous 
peine de considérer que l’agent s’est abstenu d’accom-
plir ses fonctions de son propre fait avec pour consé-
quence une retenue sur traitement. 
 

 VISITE MEDICALE IMPOSEE A UN AGENT 

➢QE JOS n°13207 du 08/10/2020 
 

En application de l’article 108-2 de la loi du 26/01/1984, 
le service de médecine préventive a pour objet de préve-
nir toute altération de la santé des agents en raison de 
leur travail. 
 
En conséquence, les agents doivent faire l’objet d’une 
surveillance médicale avec un examen médical pério-
dique prévu au minimum tous les deux ans. 
 
En outre, certains personnels doivent faire l’objet d’une 
surveillance particulière par le médecin de prévention 
dont notamment les personnes reconnues travailleurs 
handicapées, les agents réintégrés après un congé de 
longue maladie ou de longue durée, les agents occupant 
des postes dans des services présentant des risques spé-
ciaux.  
 
Le médecin de prévention définit la fréquence et la na-
ture de telles visites médicales. Les examens périodiques 
et la surveillance médicale particulière revêtent un carac-
tère obligatoire. 
 
L’employeur territorial n’a pas de moyen juridique d’im-
poser à un agent une visite médicale pour apprécier son 
aptitude à occuper ses fonctions. Toutefois, le juge admi-
nistratif a jugé, pour la fonction publique de l'Etat, que 
les dispositions de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 
relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisa-
tion des comités médicaux et des commissions de ré-
forme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admis-
sion aux emplois publics et au régime de congés de ma-
ladie des fonctionnaires «ne subordonnent pas la mise en 
congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne 
sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un 
fonctionnaire soit placé d'office dans cette position dès 
lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le 
met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, 
lorsque l'administration a engagé une procédure de mise 
en congé de longue maladie conformément à l'article 34 

du décret du 30 juillet 1987, elle peut, à titre conserva-
toire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la 
mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné 
en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dû-
ment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses 
fonctions » (TA Paris 20 décembre 2018, 36-07-10). De 
telles dispositions sont identiques dans la fonction pu-
blique territoriale et les articles 14 et 24 du décret n°87-
602 du 30/07/1987 pris pour l'application de la loi n°84-
53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique territoriale et relatif à l'orga-
nisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude 
physique et au régime des congés de maladie des fonc-
tionnaires territoriaux sont analogues aux articles 24 et 
34 du décret du 14/03/1986. 
 

 CHOMAGE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS 
PUBLICS 

➢QE JOAN n°24550 du 06/10/2020 

En vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail, en fin 
de contrat, l'employeur doit remettre à l’agent une attes-
tation lui permettant de faire valoir ses droits et de trans-
mettre ce même document à Pôle emploi. Cette disposi-
tion est applicable à tous les employeurs. Par consé-
quent, les employeurs publics en auto-assurance sont 
également concernés par une telle disposition. 

Les employeurs publics peuvent assumer la charge et la 
gestion de l’allocation chômage. Toutefois, l’article 
L5424-2 du Code du travail leur offre la possibilité d’ad-
hérer au régime d’assurance pour leurs agents contrac-
tuels. Une telle adhésion permet la prise en charge de 
l’indemnisation chômage par Pôle Emploi.  

Lorsque l'employeur territorial est en auto-assurance, la 
décision portant sur la qualification de la perte d'emploi 
pour décider de l'attribution de l'allocation chômage à 
son ancien agent lui appartient. Il apprécie, dans le cadre 
de la réglementation générale de l'assurance chômage et 
sous le contrôle du juge, le respect des conditions re-
quises pour l'ouverture des droits.  

Par ailleurs, Pôle Emploi demeure compétent pour four-
nir toutes les informations et attestations nécessaires à 
la qualification de la perte d'emploi à l'employeur public 
qui en fait la demande.  

.
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VOS QUESTIONS
 

JOUR DE CARENCE ET COVID-19 

Les agents atteints de la Covid-19 et placés en arrêt de 
travail sont soumis à une retenue sur rémunération au 
titre de la journée de carence. 

 

FORMATION D’INTEGRATION ET AGENT CON-
TRACTUEL ART 3-3 

Les agents contractuels recrutés à titre permanent sur 
des emplois permanents dans le cadre de l’article 3-3 de 
la loi n°84-53 du 26/01/1984 doivent suivre une forma-
tion d’intégration de professionnalisation sauf si la durée 
de leur contrat est inférieure à un an. 

-Article 21 de la loi n°2019-828 du 06/08/2019 de trans-
formation de la fonction publique,  

-Article 2 de la loi n°84-594 du 12/07/1984 relative à la 
formation des agents de la fonction publique territoriale 
et complétant la loi n°84-53 du 26/01/1984, 

-Décret n°2019-1414 du 29/12/2019. 

 

EST-IL OBLIGATOIRE DE NOMMER UN REFE-
RENT COVID ? 

Les textes ne prévoient pas d’obligation de nommer un 
référent Covid.  

Toutefois, l’employeur territorial peut en désigner un 
afin que ce dernier veille au respect des mesures sani-
taires, évalue les besoins en équipements de protection, 
et alerte l’autorité territoriale en cas de suspicion de per-
sonne infectée. 

 

QUEL EST LE DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES 
ACTES DE VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE 
HARCELEMENT ET D’AGISSEMENT SEXISTES 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE ? 

L’article 80 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de trans-
formation de la fonction publique impose aux collectivi-
tés territoriales de mettre en place un dispositif de signa-
lement des actes de violence, de discrimination, de har-
cèlement et d’agissement sexistes qui a pour objet de : 

• recueillir les signalements des agents s’esti-
mant victimes de tels actes, 

• les orienter vers les services et autorités com-
pétences en matière d’accompagnement, de pro-
tection des agents et de traitement des faits si-
gnalés.  

 

Le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 précise le contenu 
de ce dispositif qui doit être mise en œuvre au 1er mai 
2020. Le texte prévoit également les modalités de mu-
tualisation du dispositif entre administrations. 

1 Contenu de ce dispositif de signalement 

Ce dispositif comporte trois types de procédure : 

• Une procédure de recueil des signalements ef-
fectués par les agents s'estimant victimes ou té-
moins de tels actes ou agissements ; 

• Une procédure d'orientation des agents s'estimant 
victimes de tels actes ou agissements vers les ser-
vices et professionnels compétents chargés de leur 
accompagnement et de leur soutien ; 

• Une procédure d'orientation des agents s'estimant 
victimes ou témoins de tels actes ou agissements 
vers les autorités compétentes pour prendre toute 
mesure de protection fonctionnelle appropriée et as-
surer le traitement des faits signalés, notamment par 
la réalisation d'une enquête administrative. 

2 Modalités d’application des différentes procédures  

Contenu de l’acte 

L’acte instituant les trois différentes procédures précise les 
modalités selon lesquelles l'auteur du signalement : 

• adresse son signalement ; 

• fournit les faits ainsi que, s'il en dispose, les infor-
mations ou documents, quels que soient leur forme 
ou leur support, de nature à étayer son signalement; 

• fournit les éléments permettant, le cas échéant, 
un échange avec le destinataire du signalement. 

Modalités de la procédure de recueil des signalements  

L’acte doit fixer les mesures incombant à l'autorité com-
pétente : 

• pour informer sans délai l'auteur du signalement de 
la réception de celui-ci, et des modalités dont il sera 
informé des suites données ; 

• pour garantir la stricte confidentialité de l'identité 
de l'auteur du signalement et des personnes visées 
ainsi que des faits faisant l'objet de ce signalement, 
y compris en cas de communication aux personnes 
ayant besoin d'en connaître pour le traitement du si-
gnalement ; 

• l’acte mentionne, le cas échéant, l'existence d'un 
traitement automatisé des signalements, mis en 
œuvre conformément à la réglementation euro-
péenne. 
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Modalités de la procédure de recueil des signale-
ments d'orientation des agents s'estimant victimes 
de tels actes ou agissements vers les services et pro-
fessionnels compétents chargés de leur accompagne-
ment et de leur soutien 

L’acte doit fixer : 

• la nature des dispositifs mis en œuvre pour la 
prise en charge par les services et professionnels 
compétents des agents victimes des actes ou agis-
sements en cause, 

• les modalités par lesquelles ils ont accès à ces 
services et professionnels. 

Modalités de la procédure d’orientation vers les 
autorités compétentes pour la prise de mesures de 
protection appropriées et le traitement des faits si-
gnalés 

L’acte doit indiquer : 

• les modalités de transmission du signalement à 
l'autorité compétente pour prendre toute mesure 
de protection au bénéfice de l'agent, victime ou 
témoin des actes ou agissements en cause, 

• la nature de ces mesures de protection, 

• les modalités par lesquelles elle s'assure du trai-
tement des faits signalés. 

3 Autorité compétente pour fixer la procédure 

L’article 4 du décret indique que pour la fonction publique 
territoriale, l’autorité territoriale est compétente pour fixer 
les différentes procédures relatives au dispositif de 

signalement par arrêté après information du comité social 

compétent. 

Toutefois, jusqu'au renouvellement général des instances 
représentatives des personnels de la fonction publique, les 
projets d'arrêté doivent être présentés pour information 
aux comités techniques ainsi qu'aux comités d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) compétents.  

L’article 2 du décret prévoit la possibilité pour les collectivi-
tés territoriales de le confier au Centre de gestion. 

4 Information des agents 

L’article 5 du décret prévoit que l’autorité territoriale doit 
informer l’ensemble de ses agents de ce dispositif de 
signalement ainsi que des modalités  pour y avoir accès . 

En application de l’article 6, le dispositif de signalement 
doit permettre de garantir la stricte confidentialité des 
informations communiquées aux agents, victimes, 
témoins ou auteurs des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des 
agissements sexistes y compris en cas de communication 
aux personnes ayant besoin d'en prendre connaissance 
pour le traitement de la situation. 

 

 

 

 

 
 

 

 
SEANCE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU 
14 OCTOBRE 2020 
 
Trois textes ont été examinés lors de la séance du CSFPT 
en date du 14/10/2020 :  
 
•Le premier texte est 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 : défavorables (14) ;  
- Collège des organisations syndicales :défavorables (17) 
abstention (2). 

 
•Le second texte est un projet de décret fixant les mo-
dalités d’organisation des concours et examens profes-
sionnels des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers pro-
fessionnels. 
Ce texte a reçu un avis favorable de la part des 
membres du CSFPT.    
Il a fait l’objet du vote suivant :  
- Collège employeur : favorables (10) ; abstentions (4) ; 
- Collège des organisations syndicales : défavorables (8) 
abstentions (4). 
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•Le dernier texte est un projet de décret pris en applica-
tion de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale en vue de limiter l’inscription d’un 
candidat à un concours organisé simultanément par plu-
sieurs centres de gestion.  
Ce texte a reçu un avis favorable de la part des 
membres du CSFPT. 

Il a fait l’objet du vote suivant :  
- Collège employeur : favorables (14) ;  
- Collège des organisations syndicales : favorables (4) 
abstention (15). 
 
.

 

Prochaine séance du Conseil supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale : 18 novembre 2020 

 

VU SUR LE NET
 

 

FACE À L’USURE PROFESSIONNELLE, RÉ-
PONDRE AUX DÉFIS DE LA RECONVERSION 
DES AGENTS PUBLICS TERRITORIAUX EN SI-
TUATION D’INAPTITUDE PHYSIQUE. 

RAPPORT À L’ATTENTION DE L’ASSOCIATION DES DI-
RECTEURS DES RESSOURCES HUMAINES DES GRANDES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ADRHGCT). 

Sur le site www.lagazettedescommunes.com 

CONCOURS DE LA TERRITORIALE : LES 
MULTI-INSCRIPTIONS NE SERONT PLUS POS-
SIBLES L’AN PROCHAIN 

Sur le site www.banquedesterritoires.fr 

9ème EDITION DU PANORAMA DE L’EMPLOI 
TERRITORIAL 

Sur le site www.fncdg.com 

UNE « VALISE NUMERIQUE » POUR AIDER LES 
EMPLOYEURS PUBLICS A ORGANISER DES AC-
TIONS 
 

Sur le site www.fiphfp.gouv.fr 

 

GUIDE METHODOLOGIQUE POUR L’ELABORA-
TION DE L’EXPERTISE EN VUE DE LA CREATION 
OU DE LA MODIFICATION DE TABLEAUX DE MA-
LADIES PROFESSIONNELLES, OU DE RECOMMAN-
DATIONS AUX COMITES REGIONAUX DE RECON-
NAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES 
 

Sur le site www.anses.fr 

 

FICHE SYNTHESE DES REGLEMENTATIONS PRE-
VENTION ET RH LIEES A LA PANDEMIE (CREEE 
LE : MAI 2020 - DERNIERE MISE A JOUR : 14 OC-
TOBRE - CNRACL). 
 

Sur le site www.espace.droit.prevention.com 
 

LE CNFPT AVEC VOUS  
 

Le CNFPT a décidé de ne pas percevoir les cotisations obli-
gatoires des collectivités territoriales pour les mois de no-
vembre et décembre 2020. L’établissement manifeste ainsi 
son soutien et sa solidarité envers les collectivités territo-
riales durement frappées par la crise sanitaire. 
 

Sur le site www.cnfpt.fr 

 

TELETRAVAIL ET TRAVAIL EN PRESENTIEL 

Quelques repères pour adapter vos pratiques aux modes de 
travail mixtes. 

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

 

GESTION DE LA CRISE : LE CONSEIL SUPE-
RIEUR LISTE DES POINTS D’ATTENTION  

Sur le site www.banquedesterritoires.fr 

 


