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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

 

N°10–Novembre 2020 

TEXTES 
 

MESURES EN MATIERE DE SANTE ET DE FAMILLE  

➢Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant 
diverses mesures en matière de santé et de famille dans 
la fonction publique. 

Prise en application des 2°et 5° du I de l’article 40 de la loi 
n°2019-828 de transformation de la fonction publique, 
cette ordonnance a pour objet de créer ou modifier di-
verses dispositions en matière de protection sociale des 
agents publics. 

Cette ordonnance est composée de 6 chapitres relatifs à : 

• l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction 

publique, 

• aux instances médicales et à la médecine de pré-

vention, 

• aux congés pour raison de santé, 

• au maintien dans l’emploi et au retour à l’emploi 

des agents publics, 

• aux congés pour raisons familiales, 

• aux dispositions transitoires et finales. 

Elle a notamment pour objet : 

• de remplacer la condition générale d’aptitude 

physique à l’entrée dans la fonction publique par 

des conditions de santé particulières exigées pour 

l’exercice de certaines fonctions relevant de cer-

tains cadres d’emplois en raison des risques spé-

cifiques que ces fonctions comportent pour les 

agents ou pour les tiers et les sujétions que ces 

fonctions impliquent. 

• de permettre le bénéfice du temps partiel théra-

peutique sans arrêt de maladie et de reconsti-

tuer les droits de l’agent après un délai d’un an. 

• de permettre le bénéfice de formation ou bilan 

de compétence durant un congé pour raison de 

santé,  

• de permettre le reclassement entre fonctions pu-

bliques et en l’absence de demande de l’agent. 

cf. circulaire du CDG84 n°20-72 du 4 décembre 2020. 

Jo du 15/11/2020 

 

COVID 19  

➢Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la 
prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant di-
verses mesures de gestion de la crise sanitaire. 

Cette loi prolonge l’état d'urgence sanitaire jusqu'au 
16/02/2021 inclus et le régime organisant la sortie de 
l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 01/04/2021. 

Ce texte habilite le gouvernement à prendre par ordon-
nance des mesures pour prolonger, rétablir ou adapter, 
certaines mesures déjà prises par ordonnance afin de re-
médier aux conséquences de la crise sanitaire.  

L’article 16 de la loi prévoit que «les durées maximales 
d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile ou 
sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police natio-
nale prévues au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'Etat, au 12° de l'article 57 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l'ar-
ticle 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospita-
lière sont prolongées de la durée de l'état d'urgence sani-
taire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 
2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans 
les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la 
santé publique.» Cet article est applicable aux agents con-
tractuels de la fonction publique. 

Jo du 15/11/2020 
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COVID 19 ET CHÔMAGE 

➢Ordonnance n°2020-1442 du 25 novembre 2020 réta-
blissant des mesures d'urgence en matière de revenus de 
remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du 
travail. 

Prise en application de l'article 10 de la loi du 14/11/2020 
autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et 
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
cette ordonnance a pour effet de prolonger la durée 
d'indemnisation des allocataires arrivant en fin de droits 
au cours de la période actuelle de crise sanitaire. 

En effet, les chômeurs indemnisés, qui arrivent au terme 
de leur période d’indemnisation durant le confinement, 
vont continuer à bénéficier d'un revenu de remplace-
ment. En outre, cette indemnisation supplémentaire 
n’aura pas d'impact sur les éventuels droits à venir. 

Sont concernés les demandeurs d’emploi épuisant leur 
droit à : 

• l’allocation de retour à l’emploi (ARE- ancienne al-
location chômage) ; 

• l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ; 

• l’allocation d’assurance à la charge des em-
ployeurs publics (fonctionnaires et contractuels 
de l’État, des collectivités locales...). 

Les allocataires n’ont pas de démarche à accomplir pour 
bénéficier d’une telle prolongation. En effet, l’allongement 
des droits va se faire automatiquement par Pôle emploi. 

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi doit préciser la 
durée de cette prolongation de droits. 

Jo du 26/11/2020 

 

➢Décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le 
décret n°2020-1310 du 29 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 nouveau décret modifie les règles en matière de dépla-
cement. Ainsi à compter du 28 novembre, la limite des           
1 km/ 1 heure passe à 20 km / 3 heures, afin de de sortir à 
l’extérieur, pour marcher, faire du sport, profiter de la na-
ture. Toutefois, les visites à des amis ou à la famille restent 
interdites. 
 
L’ensemble des commerces qui étaient jusque-là fermés, 
peuvent rouvrir à compter du samedi 28 novembre. 
 
Les déplacements demeurent interdits sauf dans les cas 
prévus par les attestations dérogatoires : 
 

• Les déplacements entre le domicile et le lieu 
d'exercice de l'activité professionnelle ou les uni-
versités (ou établissements d’enseignement supé-
rieur) pour les étudiants ou les centres de forma-
tion pour adultes et les déplacements profession-
nels ne pouvant être différés ; 

• Les déplacements pour effectuer des achats ; 

• Les consultations et soins ne pouvant être assurés 
à distance et ne pouvant être différés et l’achat de 
médicaments ; 

• Les déplacements pour motif familial impérieux, 
pour l'assistance aux personnes vulnérables et 
précaires ou la garde d'enfants ; 

• Les déplacements des personnes en situation de 
handicap et leur accompagnant ; 

• Les déplacements brefs, dans la limite de trois 
heures et dans un rayon maximal de 20 kilomètres 
autour du domicile, liés soit à l'activité physique 
individuelle des personnes, à l'exclusion de toute 
pratique sportive collective et de toute proximité 
avec d'autres personnes, soit à la promenade avec 
les seules personnes regroupées dans un même 
domicile, soit aux besoins des animaux de compa-
gnie ; 

• Les convocations judiciaires ou administratives et 
rendez-vous dans un service public ; 

• La participation à des missions d'intérêt général 
sur demande de l'autorité administrative. 

 
Des attestations permanentes restent nécessaires pour les 
déplacements domicile - travail et pour amener les enfants 
à l’école. Pour les autres motifs, les attestations indivi-
duelles sont à remplir à chaque déplacement. 
 
Une amende forfaitaire de 135 € est appliquée en cas de 
non-respect du confinement. 
 

➢Décret n°2020-1386 du 14 novembre 2020 modifiant le 
décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de 
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en 
espèces pour les personnes exposées au coronavirus. 

Ce texte concerne les assurés sociaux, professionnels de 
santé, caisses d'assurance maladie. 

Ce texte applicable au lendemain de sa publication a pour 
objet de prolonger la durée d'application du dispositif re-
latif au versement d'indemnités journalières servies dans 
le cadre de l'épidémie. En effet, ce décret modifie jusqu'au 
31 décembre 2020 les règles applicables au versement des 
indemnités journalières maladie pour les assurés vulné-
rables, les assurés considérés comme personne contact à 
risque de contamination et ceux se trouvant dans l'obli-
gation de garder leur enfant faisant l'objet d'une mesure 
d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile à la 
suite de la fermeture de son établissement, sous certaines 
conditions.  

https://www.vie-publique.fr/loi/276818-loi-14-novembre-2020-prolongation-etat-urgence-sanitaire-16-fevrier-2021
https://www.vie-publique.fr/loi/276818-loi-14-novembre-2020-prolongation-etat-urgence-sanitaire-16-fevrier-2021
https://www.vie-publique.fr/loi/276818-loi-14-novembre-2020-prolongation-etat-urgence-sanitaire-16-fevrier-2021
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Les conditions d'ouverture de droit et le délai de carence 
ne leur sont pas applicables et les indemnités journalières 
ne sont pas prises dans les compteurs de durée maximale 
d'indemnité journalière. 

Jo du 15/11/2020 

 

➢Décret n°2020-1310 du 29 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 décret fixe les règles du deuxième confinement. Sont 
repris en partie les dispositifs de mars dernier, mais avec 
quelques modifications importantes. 

• Déplacements  

Le confinement s’applique à l’ensemble du territoire 
métropolitain et à la Martinique. Les déplacements hors du 
domicile sont interdits sauf exceptions. Parmi les 
exceptions, certaines sont les mêmes qu’au printemps : 
déplacements pour raisons professionnelles, achats de 
première nécessité, raisons médicales, motif familial 
impérieux et assistance aux personnes vulnérables et 
précaires, déplacements brefs liés à l’activité physique ou 
aux besoins des animaux de compagnie (moins d’une 
heure et dans un rayon d’un kilomètre), convocation 
judiciaire ou administrative, «participation à des missions 
d’intérêt général sur demande de l’autorité 
administrative».  

De nouvelles exceptions sont instaurées, sont autorisés 
«les déplacements à destination ou en provenance des 
établissements ou services d'accueil de mineurs, 
d'enseignement ou de formation». De même, les services 
publics étant également ouverts, les déplacements « pour 
se rendre dans un service public » sont autorisés.  

• Rassemblements 

Tous les rassemblements de plus de six personnes sur la 
voie publique sont interdits, en dehors « des 
manifestations revendicatives déclarées auprès de la 
préfecture » Sont exceptés de cette interdiction les 
rassemblements à caractère professionnel, les transports 
publics, les « cérémonies publiques » (c’est-à-dire 
organisée par le gouvernement ou une collectivité locale), 
et les établissements recevant du public (ERP) dont le 
décret permet l’ouverture (lire ci-dessous). Dans tous les 
cas, les fêtes de mariage sont interdites dans les ERP. 

• Établissements recevant du public (hors 

commerce) 

La règle générale est la fermeture des établissements 
recevant du public (ERP). « Les bars et les restaurants, les 
commerces, les salles polyvalentes, les salles de 
conférence, les salles de spectacle et les cinémas, les salles 
de sport, les parcs d’attraction, les salons, foires et 
expositions » doivent fermer. 

Le décret fixe néanmoins une liste précise des ERP 
autorisés à rester ouverts pendant le confinement, comme 
notamment, les services publics (mairies), les services 
funéraires, les agences d’intérim, les refuges et fourrières, 
l’organisation de concours et examens, les écoles, les 
«activités de soutien à la parentalité» (lieux d’accueil 
parents enfants, contrats locaux d’accompagnement 
scolaire, etc.).  

Le CNFPT continue ses formations : «Les établissements 
assurant la formation professionnelle des agents publics 
peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins 
de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à 
distance » (article 35 du décret).  

Jo du 30/10/2020 

 

COVID 19 ET PERSONNES VULNERABLES 

➢Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour 
l'application de l'article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 
2020 de finances rectificative pour 2020. 

Ce texte applicable au lendemain de sa publication définit 
les nouvelles modalités de prise en charge des personnes 
les plus vulnérables face au risque de forme grave d'infec-
tion au virus SARS-CoV-2. 

Suite à la suspension du décret n°2020-1098 du 
29/08/2020 qui avait réduit la liste des 11 pathologies à 
4 pathologies par l’ordonnance du Conseil d’Etat du 
15/10/2020, le décret n°2020-1365 du 10/11/2020 redé-
finit la liste des personnes vulnérables et instaure de 
nouvelles conditions pour que les pathologies retenues 
puissent permettre le placement des agents publics en 
autorisation spéciale d’absence. Par conséquent, pour 
pouvoir bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence, 
l’agent public doit être dans l’une des situations prévues 
par la nouvelle liste de pathologies et ne pouvoir ni re-
courir totalement au télétravail, ni bénéficier des me-
sures de protection renforcées. 

Nouvelle liste de pathologies 

Les agents publics doivent être dans l’une des situations 
suivantes : 

• Etre âgé de 65 ans et plus ; 

• Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : 
hypertension artérielle compliquée (avec compli-
cations cardiaques, rénales et vasculo-céré-
brales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou 
de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuf-
fisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

• Avoir un diabète non équilibré ou présentant des 
complications ; 

• Présenter une pathologie chronique respiratoire 
susceptible de décompenser lors d'une infection 
virale : (broncho-pneumopathie obstructive, 
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asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome 
d'apnées du sommeil, mucoviscidose notam-
ment) ; 

• Présenter une insuffisance rénale chronique dia-
lysée ; 

• Etre atteint de cancer évolutif sous traitement 
(hors hormonothérapie) ; 

• Présenter une obésité (indice de masse corpo-
relle (IMC) > 30 kgm2) ; 

• Etre atteint d'une immunodépression congéni-
tale ou acquise : 

o médicamenteuse : chimiothérapie 
anticancéreuse, traitement immuno-
suppresseur, biothérapie et/ou corti-
cothérapie à dose immunosuppres-
sive ; 

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

o consécutive à une greffe d'organe 
solide ou de cellules souches héma-
topoïétiques ; 

o liée à une hémopathie maligne en 
cours de traitement ; 

• Etre atteint de cirrhose au stade B du score de 
Child Pugh au moins ; 

• Présenter un syndrome drépanocytaire majeur 
ou ayant un antécédent de splénectomie ; 

• Etre au troisième trimestre de la grossesse ; 

• Etre atteint d'une maladie du motoneurone, 
d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, 
de la maladie de Parkinson, de paralysie céré-
brale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tu-
meur maligne primitive cérébrale, d'une maladie 
cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare. 

Nouvelles conditions 

En outre, pour être placé en autorisation spéciale d’ab-
sence, l’agent doit : 

• ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, 

• ni bénéficier des mesures de protection renfor-
cées suivantes : 

a) L'isolement du poste de travail, notamment 
par la mise à disposition d'un bureau individuel 
ou, à défaut, son aménagement, pour limiter 
au maximum le risque d'exposition, en particu-
lier par l'adaptation des horaires ou la mise en 
place de protections matérielles, 

b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout 
lieu fréquenté par la personne à l'occasion de 
son activité professionnelle, de gestes 

barrières renforcés : hygiène des mains renfor-
cée, port systématique d'un masque de type 
chirurgical lorsque la distanciation physique ne 
peut être respectée ou en milieu clos, avec 
changement de ce masque au moins toutes les 
quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé 
ou humide, 

c) L'absence ou la limitation du partage du 
poste de travail, 

d) Le nettoyage et la désinfection du poste de 
travail et des surfaces touchées par la per-
sonne au moins en début et en fin de poste, en 
particulier lorsque ce poste est partagé, 

e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de 
départ et des éventuels autres déplacements 
professionnels, compte tenu des moyens de 
transport utilisés par la personne, afin d'y évi-
ter les heures d'affluence, 

f) La mise à disposition par l'employeur de 
masques de type chirurgical en nombre suffi-
sant pour couvrir les trajets entre le domicile 
et le lieu de travail lorsque la personne recourt 
à des moyens de transport collectifs. 

Positions 

Les agents vulnérables doivent :  

exercer leurs missions en télétravail lors-
que cela est possible, 

sinon exercer en présentiel avec mesures 
de protection renforcées, 

sinon être placés en autorisations spé-
ciales d’absence. 

Procédure 

Le placement en autorisation spéciale d’absence est ef-
fectué à la demande de l’agent. 

Il doit présenter un certificat d’isolement délivré par le 
médecin. 

Jo du 11/11/2020 

 

COVID 19 ET PRIME EXCEPTIONNELLE 

➢Décret n°2020-1425 du 21 novembre 2020 adaptant les 
modalités de versement de la prime exceptionnelle al-
louée à certains agents mobilisés à la suite de la proroga-
tion de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidé-
mie de covid-19. 

Ce texte applicable au lendemain de sa publication et pris 
sur le fondement de la prorogation de l'état d'urgence sa-
nitaire dans les territoires mentionnés au I de l'article 2 de 
la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'ur-
gence sanitaire, permet un nouveau versement de la 
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prime exceptionnelle prévue à l'article 11 de la loi n°2020-
473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 
pour les personnels affectés dans les établissements et ser-
vices situés dans l'un de ces territoires sous condition 
d’avoir travaillé trente jours entre le premier juin et le 31 
aout. 

Sont concernés les agents publics et apprentis relevant des 
établissements et services publics sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique 
de l'Etat, personnels mentionnés aux articles L. 6151-1, L. 
6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé pu-
blique, militaires désignés pour armer un élément mobile 
du service de santé des armées. 

Le montant global de la prime est porté à 1500 ou 1000 
euros en fonction de leur établissement d'exercice. 

Jo du 22/11/2020 

 

APPRENTISSAGE 

➢Décret n°2020-1450 du 26 novembre 2020 relatif à la 
majoration du niveau de prise en charge des contrats 
d'apprentissage pour les apprentis reconnus travailleurs 
handicapés. 

Ce décret s'applique aux contrats conclus à compter du 1er 
janvier 2021. 

Il précise les modalités de majoration des niveaux de prise 
en charge des contrats d'apprentissage pour les apprentis 
en situation de handicap, telle que prévue au 1° de l'article 
L. 6332-14 du code du travail. 

Les niveaux de prise en charge versés aux centres de for-
mation d'apprentis par les opérateurs de compétences 
pourront être majorés à hauteur maximale de 4 000 euros, 
pour tenir compte des besoins d'adaptation du parcours 
d'apprentissage et des besoins de compensation liés à la 
situation de handicap de l'apprenti. 

Jo du 27/11/2020 

 

POLICE MUNICIPALE 

➢Décret n°2020-1439 du 23 novembre 2020 relatif à 
l'identification des cycles. 

Ce décret applicable immédiatement précise les obliga-
tions faites aux commerçants, aux propriétaires de cycles 
et aux professionnels qui exercent des activités de destruc-
tion ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutili-
sation des cycles, ainsi que les conditions d'agrément par 
l'Etat des personnes morales susceptibles de mettre en 
œuvre des dispositifs d'identification des cycles. 

Il précise également les conditions selon lesquelles les don-
nées sont collectées, enregistrées par les opérateurs 
agréés d'identification de cycles et par le gestionnaire du 

fichier national unique des cycles identifiés. Un tel fichier 
permet notamment de lutter contre le vol. Les données du 
fichier national unique sont accessibles, dans la limite de 
leurs attributions aux agents de police municipale, aux 
gardes-champêtres, ainsi qu'aux agents municipaux affec-
tés au service des objets trouvés, habilités par les maires 
de leur commune. 

Jo du 25/11/2020 

 

SFT ET GARDE ALTERNEE 

➢Décret n°2020-1366 du 10 novembre 2020 modifiant le 
décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la 
rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, 
des personnels des collectivités territoriales et des per-
sonnels des établissements publics d'hospitalisation. 

Pris en application de l'article 41 de la loi de transformation 
de la fonction publique du 6 août 2019, et applicable im-
médiatement, ce décret précise les modalités de partage 
du supplément familial de traitement en cas de divorce, de 
séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de 
vie commune des concubins, notamment en cas de rési-
dence alternée de l'enfant. 

Le décret prévoit qu’en cas de résidence alternée de l'en-
fant au domicile de chacun des parents la charge de l'en-
fant pour le calcul du supplément familial de traitement 
peut être partagée par moitié entre les deux parents dans 
les cas suivants : 

• Lorsque les parents en ont fait la demande con-
jointe ; 

• Lorsque les parents sont en désaccord sur la dési-
gnation du bénéficiaire unique. 
 

En outre, lorsque les parents ont fait une demande con-
jointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les mo-
dalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf changement 
du mode de résidence de l'enfant. 
 
En cas de mise en œuvre du partage de la garde de l'enfant, 
le supplément familial de traitement dû à chacun des pa-
rents est égal au montant dû pour l'ensemble des enfants 
dont il est le parent ou dont il a la charge effective et per-
manente, multiplié par un coefficient résultant du rapport 
entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total 
d'enfants dont il est le parent ou à la charge effective et 
permanente. 
 
Lorsque son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent pu-
blic, le bénéficiaire peut demander à ce que le supplément 
familial de traitement qui lui est dû soit calculé du chef de 
son ancien conjoint. Le SFT est alors calculé sur la base de 
l'indice de traitement de l'ancien conjoint et le montant est 
égal au montant dû au titre du nombre d'enfants dont l'an-
cien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et 
permanente, multiplié par un coefficient résultant du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&idArticle=JORFARTI000041820878&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&idArticle=JORFARTI000041820878&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691115&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691130&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918840&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904356&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904356&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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rapport entre le nombre moyen d'enfants du parent béné-
ficiaire et le nombre total d'enfants dont l'ancien conjoint 
est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.  

Le nombre moyen d'enfants pour chaque parent est ob-
tenu en faisant la somme du nombre d'enfants à sa charge 
comme suit : 

• Chaque enfant en résidence alternée compte 
pour 0,5 

• Les autres enfants à charge comptent pour 1. 

Jo du 11/11/2020 

 

HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES PAR 
LES ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRE 

➢Décret n°2020-1415 du 18 novembre 2020 modifiant le 
décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de ré-
munération de certains travaux supplémentaires effec-
tués par les personnels enseignants du premier degré en 
dehors de leur service normal. 

Ce texte applicable immédiatement permet aux profes-
seurs contractuels recrutés pour enseigner dans le premier 
degré de réaliser des heures supplémentaires.  

Il indique également les modalités de fixation des taux des 
heures supplémentaires des professeurs contractuels re-
crutés pour exercer dans le premier degré.  

 

➢Arrêté du 18 novembre 2020 fixant les taux horaires de 
certains travaux supplémentaires effectués par les ensei-
gnants contractuels du premier degré. 

Cet arrêté fixe les taux horaires des indemnités allouées 
aux enseignants contractuels du premier degré prévues 
par le décret du 14 octobre 1966. 

Jo du 20/11/2020 
 

OBLIGATION D’EMPLOI EN FAVEUR DES TRA-
VAILLEURS HANDICAPES 

➢Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 relatif à l'obli-
gation d'emploi en faveur des travailleurs handicapés. 

Ce texte applicable immédiatement précise les modalités 
de déclaration et de déduction des employeurs relatives à 
l'obligation d'emploi. 

Il prévoit également les modalités de la modulation de la 
contribution prenant en compte les emplois exigeant des 
conditions d'aptitude particulière occupés par des salariés 
de l'entreprise, qui peut prendre la forme d'une déduction 
du montant de la contribution annuelle. 

Jo du 06/11/2020 

 

DECRISTALLISATION DES PENSIONS CNRACL 

➢Décret n°2020-1334 du 3 novembre 2020 pris pour l'ap-
plication de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 dé-
cembre 2010 de finances pour 2011 modifiée. 

Pris en application de l'article 211 de la loi n°2010-1657 du 
29/12/2010de finances pour 2011, ce décret a pour objet 
la mise en œuvre de la décristallisation des pensions ser-
vies par la CNRACL et le FSPOEIE. 

Les dispositions du décret s'appliquent aux pensions ver-
sées à compter du 01/01/2020. Toutefois, s'agissant des 
instances en cours au 1er janvier 2020, la révision des pen-
sions prend effet à compter de la date de réception par 
l'administration de la demande qui est à l'origine de ces 
instances. 

Explications : « lors de l'accès à l'indépendance des pays ou 
territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Com-
munauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la 
tutelle de la France, les pensions, rentes ou allocations via-
gères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements 
publics, versées à des agents n'ayant pas fait le choix de la 
nationalité française, ont été cristallisées. Malgré les di-
verses mesures de décristallisations partielles intervenues 
jusqu'alors, le Conseil constitutionnel, dans sa décision 
n°2010-1 QPC du 28 mai 2010, a jugé inconstitutionnelles 
les dispositions législatives permettant la cristallisation de 
ces pensions et assimilées, et les a abrogées à compter du 
1er janvier 2011. L'article 211 de la loi de finances pour 
2011 modifié par l'article 279 de la loi de finances pour 
2020 tire toutes les conséquences de cette décision en 
prévoyant la révision des pensions servies par la CNRACL 
et le FSPOEIE. 

S'agissant de la CNRACL, le dispositif de décristallisation 
peut être la réplique de celui mis en place pour les pensions 
civiles et militaires de retraite par l'article 211 de la loi de 
finances pour 2011. » 

Jo du 04/11/2020. 

 

 REPORT DE L’EXPERIMENTATION DE LA 
MEDIATION 

➢Décret n°2020-1303 du 27 octobre 2020 modifiant le dé-
cret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimenta-
tion d'une procédure de médiation préalable obligatoire 
en matière de litiges de la fonction publique et de litiges 
sociaux. 

Ce décret applicable le lendemain de sa publication a pour 
objet de reporter la date de fin de l'expérimentation de 
médiation préalable obligatoire prévue par le décret 
n°2018-101 du 16/02/2018. Ce décret avait mis en place 
l'expérimentation d'une médiation préalable obligatoire 
dans certains litiges de la fonction publique et litiges so-
ciaux prévue par le IV de l'article 5 de la loi n°2016-1547 du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000702752&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023314376&idArticle=JORFARTI000023316016&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023314376&idArticle=JORFARTI000023316016&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036608557&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036608557&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&idArticle=JORFARTI000033418817&categorieLien=cid
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18/11/2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. 
L'article 34 de la loi n° 2019-222 du 23/03/2019 de pro-
grammation 2018-2022 et de réforme pour la justice a re-
porté au 31/12/2021 la date limite à laquelle cette expé-
rimentation peut prendre fin, qui était initialement fixée 
au 18/11/2020. 

Jo du 28/10/2020 

 

CONGE DU PROCHE AIDANT  

➢Décret n°2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l’allo-
cation journalière du proche aidant et l’allocation journa-
lière de présence parentale. 

Les dispositions de ce décret s’appliquent aux demandes 
d’allocation visant à l’indemnisation des périodes de con-
gés ou de cessation d’activités courant à compter du 
30/09/2020. 

Ce texte pris pour l’application des articles 68 et 69 de la 
loi n°2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la sécu-
rité sociale pour 2020 a pour objet de préciser les modali-
tés de mise en œuvre de l’allocation journalière du proche 
aidant et de versement par les organismes débiteurs des 
prestations familiales.  

Il adapte également les règles d’attribution de l’allocation 
journalière de présence parentale de manière à assurer 
une gestion similaire des allocations journalières attri-
buées aux personnes apportant une aide régulière à un 
proche dépendant, malade ou en situation de handicap. 

Jo du 02/10/2020 

 

 

 
CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

COVID 19 

➢Circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du 
service public dans le contexte de dégradation de la situa-
tion sanitaire. 
N°NOR : TFPF202953C 

Cette circulaire rappelle les mesures permettant d’assurer la 
continuité du service public dans les administrations au re-
gard de la dégradation de la situation sanitaire. 

Elle préconise notamment : 

• la généralisation du télétravail pour l’ensemble des 
activités qui le permettent, 

• l’aménagement des conditions de fonctionnement 
des administrations pour protéger la santé des 
agents et des usagers. 

 

➢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 22/10/2020. DGCL. 

Cette note met à jour les règles sanitaires à appliquer par 

les collectivités territoriales notamment au regard des 

nouvelles dispositions applicables aux personnes vulné-

rables. 

➢Note d’information du 12 novembre 2020 relative aux 

modalités de prise en charge des agents territoriaux 

vulnérables présentant un risque de développer uen 

forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2. 

Cette note précise tout d’abord les critères permettant 
d’identifier les agents publics vulnérables au regard du dé-
cret n°2020-1365 du 10/11/2020. Elle rappelle également 
que le placement en autorisation spéciale d’absence est 
subordonné au fait de ne pas pouvoir recourir totalement 
pour ces agents au télétravail ni de pouvoir bénéficier de 
mesures de protection renforcée. 

Par ailleurs, la note précise que la prise en charge en tant 
qu’agent vulnérable s’effectue à la demande de l’agent sur 
présentation d’un certificat établi par un médecin. 

La note indique également qu’en de désaccord entre l’em-
ployeur et l’agent sur les mesures de protection mises en 
œuvre, l’employeur saisit le médecin de prévention qui 
rendra un avis sur la compatibilité des aménagements de 
poste avec la vulnérabilité de l’agent. 

Cette note ajoute que lorsque les missions de l’agent ne 
peuvent être exercées en télétravail et que le poste ne 
peut être aménager de manière à protéger suffisamment 
l’agent, ce dernier peut être réaffecter temporairement 
sur un autre emploi de son grade. A défaut, l’agent est po-
sitionné en autorisation spéciale d’absence. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&idArticle=JORFARTI000033418817&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038261631&idArticle=JORFARTI000038261671&categorieLien=cid
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➢Circulaire du 3 novembre 2020 relative à l’organisation 
de la formation dans les établissements assurant la for-
mation professionnelle des agents publics au regard de la 
situation sanitaire. 

NOR : TFPF2030425C 

Cette circulaire a pour objet de concilier la lutte contre la 
propagation de l’épidémie et la continuité des activités 
pédagogiques au sein des établissements assurant la for-
mation professionnelle des agents publics.  

La circulaire préconise la formation à distance. 

Par conséquent, l'accueil des stagiaires et élèves n’est 
autorisé que lorsque les formations ne peuvent être ef-
fectuées à distance, compte tenu de leur caractère pra-
tique. Dans ce cas, ces travaux pratiques doivent :  

• s’accompagner d’un strict respect des gestes 
barrières, avec notamment la mise à disposition 
de chaque élève ou stagiaire des moyens et 
équipements de protection individuelle adaptés 
et le rappel régulier des règles en la matière ; 

• se tenir avec un nombre d’agents publics, sta-
giaires et élèves, présents limité à 50% de la ca-
pacité d’accueil maximale des espaces et locaux 
fréquentés par ceux-ci pour les seuls besoins de 
ces activités pratiques. 

 

PRIME «GRAND AGE» 

➢Note de la DGCL du 18/11/2020 relative à la mise en 
œuvre de la prime « Grand Age » dans la fonction pu-
blique territoriale. 

Cette note précise les modalités les modalités de mise en 
œuvre et de financement de la prime «Grand Age » qui 

peut être versées aux membres du cadre d’emplois des 
auxiliaires de soins territoriaux ou aux agents contractuels 
exerçant des fonctions similaires au sein des EHPAD ou 
tout autre structure spécialisée dans la prise en charge des 
personnes âgées. 

Une telle prime est cumulable avec le RIFSEEP. 

 

RENFORCEMENT DE LA PROTECTION FONCTION-
NELLE 

➢Circulaire du 2 novembre 2020 visant à renforcer la 
protection des agents publics face aux attaques dont ils 
font l’objet dans le cadre de leurs fonctions. 

NOR : TFPF2029892C 

Cette circulaire a pour objet de renforcer la protection des 
agents publics face aux attaques et menaces nouvelles 
liées au méusage des nouveaux outils numériques dans le 
cadre de leurs fonctions.  

Cette circulaire préconise aux différents ministères et aux 
Préfets les mesures suivantes : 

• garantir la mobilisation des managers afin de pro-
téger leurs agents victimes d’attaques ou de me-
naces, 

• prendre en compte les menaces et attaques dont 
les agents publics peuvent faire l’objet sur les es-
paces numériques dans le cadre de leurs fonc-
tions, 

• mettre en place un suivi systématique des me-
naces ou attaques dont peuvent faire l’objet leurs 
agents ainsi que des protections octroyées. 

 

 

JURISPRUDENCE
INTERDICTION DE REUNIONS POLITIQUES 

DURANT UN ARRET DE TRAVAIL 

➢CAA de Versailles n°19VE02175 du 08/10/2020 

En application de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, 
une faute commise par un fonctionnaire à l'occasion de 
l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disci-
plinaire. 

Par ailleurs, l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvi-
sée répartit les sanctions disciplinaires en quatre 
groupes. 

En outre, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de 
rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant 
fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des 
fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction 
retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 

En l’espèce, a commis une faute de nature à justifier lé-
galement la sanction disciplinaire de blâme qui lui a été 
infligée, un agent qui durant son arrêt de maladie, s’est 
rendu aux deux réunions publiques à caractère poli-
tique, en faisant état, auprès de son employeur, de sa 
présence à ces évènements publics pendant cette jour-
née d'arrêt de travail. Sa présence à ces réunions a été 
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filmée à ces deux occasions car il se tenait devant les ca-
méras. 

 

COMPETENCE DE L’EMPLOYEUR POUR DEFINIR 
UN CYCLE DE TRAVAIL ET LES CONSEQUENCES 
DES CONGES MALADIE 

➢CE n°426093 du 04/11/2020 

En application des articles 1er, 2 et 4 du décret n°2000-
815 du 25/08/2000 et des articles 1er et 4 du décret n° 
2001-623 du 12/07/2001, dans les collectivités territo-
riales et les établissements publics en relevant, l'em-
ployeur est compétent pour définir un cycle annuel de 
travail pour les agents qui y travaillent ainsi que pour 
déterminer les conséquences des congés de maladie des 
agents qui y sont soumis pour le calcul de leur temps de 
travail annuel effectif. 

Ainsi, lorsque le cycle de travail repose sur l'alternance de 
journées de travail effectif tantôt inférieures à sept 
heures, tantôt supérieures à sept heures, correspondant, 
sur l'année, à un nombre total d'heures de travail effectif 
de 1 607 heures, l’employeur peut légalement retenir 
que l'agent en congé de maladie doit être regardé 
comme ayant effectué sept heures de travail effectives, 
quand bien même, selon la période du cycle de travail 
en cause, la journée de travail pour laquelle l'agent est 
en congé de maladie devait normalement comporter un 
nombre d'heures de travail effectives supérieur ou infé-
rieur à sept heures. 

 

LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFES-
SIONNELLE ET RAPORT DE SAISINE DE L’INS-
TANCE 

➢CE n°429563 du 09/10/2020 

En vertu de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, 
le fonctionnaire faisant l’objet d'une procédure de licen-
ciement pour insuffisance professionnelle a droit à la 
communication de l’intégralité de son dossier individuel.  

Par ailleurs, l’article 2 du décret du 25/10/1985 prévoit 
que l’organisme siégeant en conseil de discipline est saisi 
par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disci-
plinaire. Un tel rapport doit indiquer clairement les faits 
reprochés au fonctionnaire. 

Cependant, aucune disposition législative ou réglemen-
taire ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive re-
cevoir communication, avant la séance du conseil de 
discipline, avant la séance du conseil de discipline, du 
rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire. 

 
 
 

ASVP ET NBI 

➢ CAA de Marseille n°19MA03223 du 22/10/2020 

Les agents de police municipale exécutent, dans la limite 
de leurs attributions et sous son autorité, les tâches rele-
vant de la compétence du maire que celui-ci leur confie 
en matière de prévention et de surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques.  
Les missions d'agent de surveillance de la voie publique 
sont plus limitées que celles des policiers municipaux. 
Les policiers municipaux sont, au titre des fonctions de 
sécurité, les seuls éligibles à la nouvelle bonification in-
diciaire.  
 
 

ABSENCE DE DROIT A RTT ET ABSENCE D’AFFEC-
TATION PERENNE  

➢CE n°426650 du 04/11/2020 

Sous réserve de dispositions statutaires particulières, 
tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit 
de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation 
correspondant à son grade. 

"Les agents sont en recherche d'affectation pérenne 
quand, à l'issue de leur dernière affectation ou lors d'un 
retour au ministère après un congé ou une disponibilité 
ou à l'occasion d'une restructuration de service ou minis-
térielle, ils sont réintégrés ou affectés mais ne disposent 
pas d'un poste pérenne ou permanent ".  

Il ne s’agit pas d’une nouvelle position statutaire. 

Les fonctionnaires provisoirement sans affectation pé-
renne dans un emploi correspondant à leur grade et non 
affectés à une mission temporaire replissent les obliga-
tions relatives à la durée légale du temps de travail. En 
revanche, ils ne peuvent pas être regardés comme satis-
faisant l'ensemble des conditions cumulatives prévues 
par l'article 2 du décret du 25/08/2000, dès lors que, s'ils 
se trouvent à la disposition de leur employeur et en situa-
tion de devoir se conformer à ses directives, ils peuvent 
vaquer à des occupations personnelles.  

Par conséquent, les agents sans affectation pérenne et 
non chargés d'une mission temporaire ne bénéficient 
pas de jours de réduction du temps de travail. 

 

SITUATION D’UN AGENT APRES EPUISEMENT 
D’UN CONGE DE LONGUE DUREE 

➢ CAA de Bordeaux n°18BX02844 du 08/10/2020 

Lorsqu'un fonctionnaire a été, après épuisement de ses 
droits statutaires à congé de maladie reconnu inapte à la 
reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et 
alors que, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa 
capacité à occuper, par voie de réaffectation, de 
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détachement ou de reclassement un autre emploi, éven-
tuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'auto-
rité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibi-
lité d'office sans l'avoir préalablement invité à présen-
ter, s'il le souhaite, une demande de reclassement.  

La mise en disponibilité d'office peut ensuite être pro-
noncée soit en l'absence d'une telle demande, soit si 
cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS ECRITES
 
 RECRUTEMENT ET VISITE MEDICALE UNIQUE 

➢QE JOAN N°20111 du 27/10/2020 
 

En application de l’article 2 du décret n°88-145 du 
15/02/1988, les agents contractuels ne peuvent être re-
crutés que s’ils remplissent les conditions d’aptitude phy-
sique exigées pour l’exercice des fonctions compte tenu 
des possibilités de compensation du handicap. 
 
A cet effet, doivent être fournis au moment du recrute-
ment d’un agent contractuel, les mêmes certificats médi-
caux que ceux exigés pour être nommé sur un emploi de 
fonctionnaire. 
 
Toutefois, afin de simplifier ces formalités, le Gouverne-
ment souhaite supprimer la condition générale d’apti-
tude physique à l’entrée dans la fonction publique et la 
remplacer par l’exigence de conditions d’aptitude phy-
sique et mentale particulières uniquement pour l’exer-
cice de certaines fonctions, en raison des risques spéci-
fiques encourus pour les agents ou pour les tiers.  
Les statuts particuliers des cadres d’emplois prévoiront 
ces conditions d’aptitude physique et mentale particu-
lières. 
 
L’article 1er de l’ordonnance n°2020-1447 du 
25/11/2020 remplace la condition générale d’aptitude 
physique à l’entrée dans la fonction publique par de 
conditions de santé particulières exigées pour l’exercice 
de certaines fonctions relevant de certains cadres d’em-
plois en raison des risques spécifiques que ces fonctions 
comportent pour les agents ou pour les tiers et les sujé-
tions que ces fonctions impliquent. 
 
Les statuts particuliers seront modifiés afin de fixer la 
liste de ces fonctions et les règles générales suivant les-
quelles ces conditions particulières de santé seront ap-
préciées. 
 
 
 

 SEUIL DE RECRUTEMENT DES DIRECTEURS DE 
POLICE MUNICIPALE 

➢QE JOS n°16912 du 08/10/2020 
 

Le décret n°2014-1597 du 23/12/2014 portant modifica-
tion de diverses dispositions relatives aux cadres d'em-
plois de police municipale de la fonction publique territo-
riale a modifié le décret de 2006 en créant le grade de 
directeur de police municipale principal et a permis la 
création de l'emploi de directeur de police municipale 
lorsque l'effectif du service de police municipale com-
porte au moins vingt agents de police municipale au lieu 
de quarante précédemment. 
De ce fait, le nombre de communes éligibles ont été mul-
tiplié par trois. 
Actuellement, des discussions ont lieu dans le cadre de la 
commission consultative des polices municipales (CCPM) 
afin d'identifier les leviers de valorisation des carrières au 
sein de la police municipale. Par conséquent, des évolu-
tions statutaires des policiers municipaux pourraient être 
envisagées. 
 

 DELEGATION DE SIGNATURE DU MAIRE A UNE 
SECRETAIRE DE MAIRIE CONTRACTUELLE 

➢QE JOSn°17057 du 08/10/2020 
 

En application de l’article L2122-19 du CGCT, le maire 
peut donner délégation de signature par arrêté aux res-
ponsables de services communaux.  
 
La qualité de responsable de service peut être octroyée 
aux agents occupant effectivement des fonctions de chef 
de service, de directeur ou de chef de bureau ainsi qu’à 
ceux chargés de missions impliquant une réelle autono-
mie de décision, des fonctions d’encadrement et un cer-
tain niveau de responsabilités. 
 
En application de la loi n°200-526 du 12/05/2009 de sim-
plification et de clarification du droit et d’allègement des 
procédure, il semblerait que l’agent exerçant les missions 
de secrétaire de mairie dans une commune ne 
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comprenant qu’un seul emploi administratif puisse être 
considéré comme responsable de service. 
 
Par ailleurs, l’article L2122-19 du CGCT ne conditionne 
pas la délégation de signature du maire au statut de 
l’agent. Par conséquent, un agent contractuel occupant 
les fonctions de secrétaire de mairie peut faire l’objet 
d’une délégation de signature du maire. 
 
Toutefois, le maire ne pourra pas lui déléguer les fonc-
tions exercées en tant qu’officier d’état civil puisqu’une 
délégation de fonction n’est prévue par l’article R2122-
10 du CGCT qu’aux fonctionnaires titulaires de la com-
mune. 
 

 RECRUTEMENT DES SECRETAIRES DE MAIRIE 

➢QE JOAN n°18297 du 22/10/2020 
 

Les termes de secrétaire de mairie recoupent deux no-
tions : 

• à la fois un cadre d'emplois de secrétaires de 
mairie et 

• la fonction de  «secrétaire de la mairie» exercée 
par des fonctionnaires territoriaux quel que soit 
leur cadre d'emplois. 

Le décret n°2001-1197 du 13/12/2001 modifiant le dé-
cret n°87-1099 du 30/12/1987 portant statut particulier 
du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret 
n°87-1103 du 30/12/1987 portant statut particulier du 
cadre d'emplois des secrétaires de mairie ont permis une 
intégration progressive des secrétaires de mairie dans le 
cadre d'emplois des attachés territoriaux et la mise en ex-
tinction progressive du cadre d'emplois des secrétaires 
de mairie. Une telle intégration constitue une revalorisa-
tion conséquente pour les agents relevant de ce cadre 
d'emplois.  

Dans les communes de moins de 2 000 habitants, les 
postes de secrétaires de mairie sont occupés majoritaire-
ment par des adjoints administratifs et des rédacteurs 
territoriaux, les secrétaires de mairie peuvent alors per-
cevoir une nouvelle bonification indiciaire (NBI) d'une va-
leur de 15 points. 

En outre, de tels postes bénéficient d'une réduction d'an-
cienneté pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux dans le cadre de la promotion interne au 
choix et de conditions spécifiques de reclassement. 
 
De plus, la mise en place du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction 
publique territoriale permet aux employeurs territoriaux 
de mieux valoriser les fonctions exercées par les secré-
taires de mairie.  
 
Au regard de toutes ces dispositions, le Gouvernement 
n'envisage pas de procéder à une modification du cadre 
statutaire existant. 

 

 DUREE MAXIMALE D’OCCUPATION DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE 

➢QE JOS n°14518 du 29/10/2020 

Afin de favoriser les mobilités des agents contractuels de 
droit public, l'article 71 de la loi n°2019-828 du 
06/08/2019 de transformation de la fonction publique a 
créé la possibilité de la portabilité du contrat à durée in-
déterminée entre les trois versants de la fonction pu-
blique. A cet effet, un agent lié par un contrat à durée 
indéterminée à une administration de l'État ou à un éta-
blissement public de l'État, une commune, un départe-
ment, une région, un établissement en relevant ou des 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
pourra bénéficier directement d'un contrat à durée indé-
terminée (CDI) s'il est recruté par un employeur public re-
levant d'un autre versant. 

Toutefois, la portabilité du contrat à durée indéterminée 
ne permet pas la conservation des stipulations du con-
trat, l'agent étant régi par les conditions d'emploi défi-
nies par son nouvel employeur.  

Par ailleurs, les employeurs publics disposent désormais 
des moyens juridiques pour structurer la politique de mo-
bilité. En effet, ils peuvent édicter des lignes directrices 
de gestion pour ériger des critères subsidiaires afin de dé-
partager des candidatures à la mutation. 
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VOS QUESTIONS
 

LE SIMULATEUR VALIDATION DE PERIODES 
CNRACL EST DISPONIBLE SUR PEP’S 

Contexte 

Le simulateur de validation de services de non-titulaire 
retenue en durée d’assurance par la CNRACL est un outil 
indispensable pour accompagner les agents concernés 
par le dispositif. Il facilite, en effet, la prise de décision en 
comparant les trimestres comptabilisés par la CNRACL 
avec les droits déjà acquis auprès du régime général. 
Nouvellement mis en ligne sur la plateforme Pep’s, ce 
service complète ainsi l'offre existante avec la mise à dis-
position de la liste des dossiers à gérer. 

Le recours à ce service, en votre qualité d’employeur, est 
donc déterminant pour le calcul du futur droit à pension 
de vos agents.  

Accès  

Les gestionnaires chargés des dossiers CNRACL accèdent 
au simulateur via la plateforme Pep’s, directement dans le 
service "Validations de périodes CNRACL", thématique 
"Carrière" 

 La consultation de la liste des validations en 
cours est effectuée au travers du bouton 

du service « Validations de pé-
riodes CNRACL »; 

 La simulation des trimestres est réalisée 
après avoir cliqué sur l'icône de la colonne 
"Simulation" pour la validation de votre 
choix. 

La CNRACL préconise de privilégier l'accès à votre plate-
forme à partir du navigateur Google Chrome afin d'opti-
miser l’utilisation du simulateur. L'accès au simulateur 
via le navigateur Internet Explorer, sera optimisé dans les 
meilleurs délais. 

 

PERMIS DE CONDUIRE ET CPF 

En ce qui concerne les formations au permis de conduire, 
les agents publics se situent en dehors du champ d’appli-
cation du décret n°2017-273 du 2 mars 2017 relatif aux 
conditions d’éligibilité au compte personnel de formation 
des préparations à l’épreuve théorique du code de la 
route et à l’épreuve pratique du permis de conduire.  

Lorsque cette formation est demandée dans le cadre 
d’un projet d’évolution professionnelle par un agent, et 
qu’il apparaît que l’obtention du permis de conduire est 
une nécessité à l’activité professionnelle envisagée, il 

appartient à l’employeur d’examiner cette demande au 
regard des disponibilités financières et des priorités qui 
ont pu être définies. 

 

QUELLE EST LA POSITION DES AGENTS TESTES 
POSITIFS AU COVID-19 ? 

Ils doivent être placés en congés de maladie ordinaire 
dans les conditions de droit commun avec application du 
jour de carence. 

 

LA MAJORATION DES HEURES COMPLEMEN-
TAIRES EFFECTUEES PAR DES AGENTS A TEMPS 
NON COMPLET ET PREVUES PAR LE DECRET 
N°2020-592 DU 15 MAI 2020 EST ELLE OBLIGA-
TOIRE ? 

L’article 3 du décret prévoit que l'organe délibérant de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public qui 
recourt aux heures complémentaires peut décider d'une 
majoration de leur indemnisation. Par conséquent, il 
s’agit d’une possibilité qui s’offre aux collectivités et 
non d’une obligation. 

Cette majoration facultative de la rémunération des 
heures complémentaires s’adresse aux agents de la fonc-
tion publique territoriale (fonctionnaires ou contractuels) 
nommés dans des emplois permanents à temps non 
complet. 

Une délibération est nécessaire. 

 

LE DISPOSITIF DE LA RUPTURE CONVENTION-
NELLE EST IL UN DISPOSITF OBLIGATOIRE ? 

La conclusion d'une rupture conventionnelle dans la fonc-
tion publique ouvre droit au bénéfice de l'allocation d'aide 
au retour à l'emploi (ARE), dont le montant est déterminé 
et calculé dans les conditions de droit commun et par la ré-
glementation relative à l'assurance chômage.  

En vertu du principe d'auto-assurance, chaque employeur 
territorial est tenu d'assumer seul la prise en charge finan-
cière de cette indemnisation pour ses agents titulaires. 

Ce dispositif ne constitue qu'une simple faculté, chaque 
collectivité demeurant libre d'accepter ou de refuser la 
conclusion d'une rupture conventionnelle sans qu'une 
telle décision puisse être contestée. 

QE JOAN n°27330 du 22/09/2020 

 



 
 

ACTU STATUT – CDG84 – Novembre 2020•13 

L’INDEMNITE DE CONSEIL AUX COMPTABLES 
DOIT-ELLE TOUJOURS ETRE VERSEE ? 

A compter du 01/01/2020, les indemnités de conseil ne 
peuvent plus être versées par les collectivités territo-
riales en contrepartie des prestations fournies par le 
comptable. 

Toutefois, peuvent être versées aux comptables, 
jusqu’au 31/12/2021, les indemnités de conseil en 

contrepartie des conseils dispensés au titre des années 
antérieures à 2020. 

Arrêté du 20 août 2020 abrogeant l'arrêté du 16 dé-
cembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de 
l'indemnité de conseil allouée aux comptables non cen-
tralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés 
des fonctions de receveur des communes et établisse-
ments publics locaux. 

 
 

 
 
 
SEANCE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU 
18 NOVEMBRE 2020 
 
Le communiqué de presse du CSFPT n’a pas encore été 
publié à ce jour. 

 
.

 

Prochaine séance du Conseil supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale : 17 décembre 2020 

 

VU SUR LE NET
 

 

RECOMMANDATIONS POUR LE DEROULE-
MENT DES CONCOURS ET EXAMENS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE PENDANT LA CRISE SA-
NITAIRE NEE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19. 

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

 

LE PRELEVEMENT A LA SOURCE SUR LES IN-
DEMNITES DE FONCTION : LE COMPRENDRE 
ET VERIFIER SON MONTANT 

Sur le site www.amf.asso.fr 

GUIDE TELETRAVAIL ET TRAVAIL EN PRE-
SENTIEL : QUELQUES REPERES POUR ADAPTER 
VOS PRATIQUES AUX MODES DE TRAVAIL 
MIXTES. 

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

 

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE - LA COUR DES COMPTES 
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ALERTE SUR LES RISQUES HUMAINS, OPERA-
TIONNELS ET BUDGETAIRES LIES A UNE EXCES-
SIVE ACCUMULATION DES HEURES SUPPLE-
MENTAIRES  
Sur le site www.ccomptes.fr/fr/publications/les-heures-

supplementaires-dans-la-fonction-publique 

 

UN GUIDE DE LA FNCDG POUR AIDER LES COL-
LECTIVITES A ELABORER LES LIGNES DIRECTRICES 

DE GESTION  
 

https://medias.amf.asso.fr/upload/files/guidefncdg.pfdf 

 
LE CNFPT ADAPTE SES FORMATIONS AU VUE 

DU CONTEXTES SANITAIRE  

 LE CNFPT RENFORCE SON OFFRE A DISTANCE 
 

Sur le site www.cnfpt.fr 

 

LE DEUXIEME CONFINEMENT DE A à Z – MAIRE 
INFO  
 

Sur le site www.maire-info.fr 

 

REALISER UN PLAN DE FORMATION 

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

Sur le site www.cnfpt.fr 

 

TELETRAVAIL ET ERGONOMIE 

Sur le site www.cig.versailles.fr 

 

RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT DE LA FONC-
TION PUBLIQUE 

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

 

MOBILITE PROFESSIONNELLE : UN NOUVEAU 
GUIDE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE 
PROJET 
Sur le site www.fonction-publique.gouv.fr 

 

 

 

LES QUESTIONS REPONSES DE LA CNIL SUR LE 

TELETRAVAIL 

Sur le site www.cnil.fr 

  

PORT ANNUEL SUR L'ETAT DE LA FONCTION 

PUBLIQUE - EDITION 2020 

fonction-publique.fr 
 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-heures-supplementaires-dans-la-fonction-publique
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-heures-supplementaires-dans-la-fonction-publique
http://www.cnil/

