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PÔLE CARRIÈRES/JURIDIQUE 
ACTU STATUT 

 

 

 

N°11–Décembre 2020 

TEXTES 
 

COVID 19  

➢Ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 prolon-
geant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions so-
ciales pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

Compte tenu de la nouvelle vague épidémique et du deu-
xième confinement, l'ordonnance prolonge, rétablit ou 
adapte diverses mesures sociales instaurées lors de la pre-
mière vague comme la prolongation de plusieurs droits so-
ciaux, la prise en charge à 100% des télésoins, nombre 
d’enfants pouvant être accueillis par les assistantes mater-
nelles, aide aux médecins libéraux… 

Jo du 10/12/2020 

➢Ordonnance n°2020-1507 du 2 décembre 2020 adap-
tant le droit applicable au fonctionnement des établisse-
ments publics et des instances collégiales administratives 
pendant l'état d'urgence sanitaire. 

Cette ordonnance permet de simplifier le fonctionnement 
des établissements publics et des instances collégiales ad-
ministratives, pendant l'état d'urgence sanitaire, afin de li-
miter les déplacements. 

Elle reprend et adapte certaines dispositions contenues 
dans l’ordonnance du 27 mars 2020 sur le droit applicable 
au fonctionnement des établissements publics et des ins-
tances collégiales administratives pendant l’état d'urgence 
sanitaire et qui demeurent nécessaires dans le contexte sa-
nitaire actuel pour le bon fonctionnement des services pu-
blics. 

Jusqu'à la mi-mars 2021, le recours à des réunions déma-
térialisées, en audio ou visioconférence est autorisé pour : 

• les organes collégiaux des établissements publics, 
quel que soit leur statut, des groupements d’inté-
rêt public, des autorités administratives indépen-
dantes, des autorités publiques indépendantes, 
d’autres organismes publics, des organismes pri-
vés chargés d'une mission de service public admi-
nistratif ; 

• les commissions et autres instances collégiales ad-
ministratives. 

Jo du 03/12/2020 

Prolongation de la suspension du délai de validité des 
listes d’aptitude 

➢Ordonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020 relative 
à l'organisation des examens et concours pendant la crise 
sanitaire née de l'épidémie de covid-19. 

Cette ordonnance précise que le décompte de la période 
de quatre ans prévue à l'article 44 de la loi du 26/01/1984 
est prolongé et suspendu du 1er janvier 2021 au 30 avril 
2021 inclus. 

Concours 

➢Décret n°2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour 
l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n°2020-
1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des 
examens et concours pendant la crise sanitaire née de 
l'épidémie de covid-19. 

Ce texte fixe les garanties techniques et procédurales per-
mettant d'assurer l'égalité de traitement et la lutte contre 
la fraude applicables pour l'organisation des voies d'accès 
aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents 
publics de la fonction publique civile, au corps judiciaire et 
aux magistrats de l'ordre judiciaire pendant la période 
comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2021 inclus. 

Par ailleurs, ce décret précise les conditions du recours à la 
visioconférence et aux moyens de communication électro-
niques pour l'organisation des voies d'accès et des délibé-
rations de jurys et instances de sélection, en particulier les 
garanties offertes ainsi que les caractéristiques techniques 
des dispositifs susceptibles d'être utilisés, y compris en cas 
d'impossibilité de réunir un jury ou une instance de sélec-
tion en un seul et même lieu. 

Pour les voies d'accès à la fonction publique, le décret in-
dique également la procédure applicable pour l'adaptation 
des modalités d'accès, notamment s'agissant du nombre et 
du contenu des épreuves. Il prévoit les conditions dans les-
quelles les candidats aux concours internes peuvent être 
admis en cas de report de ces concours. 

En outre, pour la fonction publique de l'Etat, il rappelle les 
modalités de recours aux listes complémentaires en vue de 
pourvoir aux emplois vacants. Pour les autres fonctions 

https://www.vie-publique.fr/loi/274009-ordonnance-27-mars-2020-covid-19-etablissements-publics-et-instances
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publiques, il fixe la date à laquelle le titre ou le diplôme doit 
être obtenu lorsqu'il est requis à la date d'établissement de 
la liste de classement des candidats déclarés admis par le 
jury. 

Enfin, le décret prévoit diverses dispositions relatives à la 
continuité de l'organisation des voies d'accès pendant la 
crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. 

 

Prise en charge des prestations pour les personnes expo-
sées au coronavirus 

➢Décret n°2020-1833 du 31 décembre 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 décret applicable immédiatement prévoit la prise en 
charge intégrale des consultations pré-vaccinales et de vac-
cination contre la covid-19, des frais d’injection du vaccin 
contre la covid-19, ainsi que des frais de renseignement 
des données dans le traitement automatisé dénommé « 
Vaccin Covid ». 

Jo du 01/01/2021 

➢Décret n°2020-1580 du 14 décembre 2020 portant mo-
dification des décrets n°2020-568 du 14 mai 2020 et 
n°2020-711 du 12 juin 2020 relatifs au versement d'une 
prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés 
à la suite de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire 
dans le cadre de l'épidémie de covid-19. 

Ce décret précise que la référence au I de l'article 2 de la 
loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de 
l'état d'urgence sanitaire, correspond à la rédaction en vi-
gueur le 11 juillet 2020 de cet article. 

Jo du 15/12/2020 

 

LOI DE FINANCES  

➢Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances 
pour 2021. 

L’article 217 de cette loi prévoit qu’il est possible par déro-
gation à l’article 115 de la loi de finances pour 2018 de sus-
pendre le jour de carence pour les agents publics placés en 
congé de maladie pour covid 19. Toutefois, un décret devra 
déterminer les conditions dans lesquelles est mise en 
œuvre cette dérogation. Il définira également les traite-
ments, les rémunérations et les prestations, les agents pu-
blics et les salariés concernés ainsi que le niveau et la durée 
de la dérogation. 

Jo du 29/12/2020 

 

 

 

SECURITE SOCIALE 

➢Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement 
de la sécurité sociale pour 2021. 

Cette prévoit à la fois des dépenses liées à la pandémie de 
Covid-19 et des dépenses qui concrétisent les réformes an-
noncées sur le système de santé et les droits sociaux. 

Certaines mesures concernent les agents publics :  

• à compter du 01/01/2021, la surcotisation patro-
nale sur la prime de feu et sur le traitement indi-
ciaire des sapeurs-pompiers est supprimée, 

• le versement d’un complément de traitement in-
diciaire aux fonctionnaires et contractuel qui exer-
cent leurs fonctions dans les EHPAD, 

• le congé paternité sera allongé à 28 jours, dont 7 
seront obligatoires, dès le 1er juillet 2021.  

• en outre, à l'initiative des députés, le congé pour 
adoption est porté de 10 à 16 semaines jours pour 
les familles n’ayant pas d’enfant ou un seul enfant 
à charge.  

Jo du 20/12/2020 

 

POLICE MUNICIPALE : ARMEMENT 

➢Décret n° 2020-1775 du 29 décembre 2020 modifiant le 
code de la sécurité intérieure et relatif à l'utilisation par 
les agents de police municipale des revolvers chambrés 
pour le calibre 357 magnum. 

Ce décret applicable immédiatement modifie l'article R. 
511-12 du code de la sécurité intérieure qui détermine la 
gamme d'armement des agents de police municipale pour 
y inclure les revolvers de calibre 357 magnum. 

Un régime transitoire est mis en place afin de permettre 
aux communes d'acquérir les revolvers de calibre 357 ma-
gnum qui leur avaient été remis temporairement par l'Etat, 
à titre expérimental. 

Jo du 31/12/2020 

 

INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA HAUSSE 
DE LA CSG 

➢Décret n°2020-1626 du 18 décembre 2020 modifiant le 
décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en applica-
tion de l'article 113 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 
2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité 
compensatrice de la hausse de la contribution sociale gé-
néralisée dans la fonction publique. 

Ce texte applicable au 01/ 01/2021 prévoit la réévaluation 
annuelle de l'indemnité compensatrice au 1er janvier de 
chaque année et en fixe les modalités. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042101318&idArticle=JORFARTI000042101320&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042101318&idArticle=JORFARTI000042101320&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000028286035&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000028286035&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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En effet, le décret indique qu’au 1er janvier de chaque an-
née, si la rémunération a évolué entre l'année civile écou-
lée et la précédente, le montant de l'indemnité est rééva-
lué proportionnellement à cette évolution. 

Lorsqu'un changement de quotité de travail est intervenu 
au cours de l'année civile écoulée ou que l'agent a connu 
une évolution de sa rémunération liée à un congé maladie 
sur cette même période, l'incidence de ces évolutions est 
neutralisée pour la réalisation de cette comparaison. 

Jo du 20/12/2020 

 

APPRENTISSAGE 

➢Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au re-
couvrement et à la répartition des contributions dédiées 
au financement de l’apprentissage et à la formation pro-
fessionnelle. 

Ce texte permet de moduler la répartition des montants 
des contributions dédiées au financement de l’apprentis-
sage et de la formation professionnelle au regard des be-
soins.  

Il modifie les taux encadrant la répartition de fonds par 
France compétences et instaure à ce titre un principe d’uti-
lisation dynamique des enveloppes financières.  

Jo du 30/12/2020 

 

➢Décret n°2020-1622 du 18 décembre 2020 relatif aux 
modalités de versement de l'aide financière exception-
nelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités 
et les établissements publics en relevant. 

Ce décret applicable aux contrats d’apprentissage conclus 
entre le 01/07/2020 et le 28/02/2021 détermine les mo-
dalités de versement de l'aide exceptionnelle de 3 000 € 
pour le recrutement d'apprentis par les collectivités terri-
toriales et leurs établissements.  

Par ailleurs, le décret prévoit que l'agence de services et de 
paiement assure, pour le compte de l'Etat, la gestion admi-
nistrative, technique et financière de cette aide exception-
nelle. 

Jo du 20/12/2020 

 

SMIC 

➢Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relè-
vement du salaire minimum de croissance. 

Ce texte applicable à compter du 01/01/2021, porte : 

- en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, 
à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-
Pierre-et-Miquelon, le montant du SMIC brut horaire à 
10,25 € (augmentation de 0,99 %), soit 1 554,58 € 

mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 
heures hebdomadaires, 

- à Mayotte, le montant du SMIC brut horaire à 7,74 € (aug-
mentation de 0,99 %), soit 1 173,27 € mensuels sur la base 
de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. 

Le minimum garanti s'établit à 3,65 € au 1er janvier 2021. 

Jo du 20/12/2020 

 

ASSERMENTATION 

➢Décret n°2020-1575 du 11 décembre 2020 relatif à l'ha-
bilitation et à l'assermentation des agents des collectivi-
tés territoriales en application de l'article L. 541-44-1 du 
code de l'environnement. 

Ce texte applicable immédiatement concerne les agents 
des collectivités territoriales habilités à constater les infrac-
tions relatives aux déchets prévues par le code pénal. 

Il a pour objet de fixer les modalités d'habilitation et 
d'assermentation des agents des collectivités territoriales 
autorisés à constater les infractions relatives aux déchets 
prévues par le code pénal. 

Le texte prévoit que l'habilitation des agents des collectivi-
tés territoriales pour constater les infractions prévues aux 
articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est dé-
livrée par l'autorité de nomination. 
L’autorité doit vérifier que l'agent a suivi une formation, 
notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dis-
pose des compétences techniques et juridiques néces-
saires. 
Par ailleurs, la décision d'habilitation doit préciser l'objet 
de l'habilitation. 

Le décret rappelle également que lorsque l'agent ne rem-
plit plus les conditions prévues au deuxième alinéa ou que 
son comportement se révèle incompatible avec le bon 
exercice de ses missions, l'habilitation peut être suspendue 
ou retirée. Le procureur de la République du tribunal judi-
ciaire de la résidence administrative de l'agent doit être in-
formé de la décision de suspension ou de retrait. 

Les agents désignés doivent prêter serment devant le tri-
bunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège 
de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres 
de proximité.  

Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'inté-
ressé. La formule du serment est la suivante : 

« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonc-
tions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. 
Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera 
porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes 
fonctions. » 

Jo du 13/12/2020 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419531&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419546&dateTexte=&categorieLien=cid
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CONGES POUR RAISONS FAMILIALES 

Congé du proche aidant 

➢Décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au 
congé de proche aidant dans la fonction publique. 

Ce décret applicable immédiatement fixe les conditions 
d'attribution, de renouvellement et les modalités de mise 
en œuvre du congé de proche aidant pour les fonction-
naires et les agents contractuels de droit public des trois 
versants de la fonction publique. 

Sont également précisés les délais et les cas de situations 
d’urgence pour lesquels les délais sont supprimés, les cas 
de reprise anticipée et de renoncement. 

Modalités du congé de proche aidant 

Prévu par l’article 57 10 ° de la loi du 26/01/1984, la durée 
du congé de proche aidant est de trois mois renouvelable 
et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. 

Le congé de proche aidant se prend selon la ou les moda-
lités suivantes : 

• pour une période continue, 

• pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au 
moins une journée, 

• sous la forme d'un service à temps partiel. 

Procédure 

Pour bénéficier du congé de proche aidant, le fonction-
naire ou agent contractuel adresse une demande écrite, au 
moins un mois avant le début du congé à l'autorité territo-
riale.  

En cas de renouvellement, il l'adresse au moins quinze 
jours avant le terme du congé. 

Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de 
congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utili-
sation. 
En vue d'établir ses droits, l'agent fournit à l'appui de sa 
demande les pièces justificatives nécessaires. 

Modification des délais 

L’agent bénéficiaire du congé de proche aidant peut en 
modifier les dates prévisionnelles et les modalités d'utilisa-
tion choisies. 

Dans ce cas, il en informe par écrit le chef de service, l'auto-
rité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomi-
nation dont il relève, avec un préavis d'au moins quarante-
huit heures. 

Non application des délais 

Toutefois ces délais ne s’appliquent, et le congé débute ou 
peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bé-
néfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou 
la modification de sa modalité ou de ses modalités d'utili-
sation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l'un 
des motifs suivants : 

• la dégradation soudaine de l'état de santé de la 
personne aidée, 

• une situation de crise nécessitant une action ur-
gente du proche aidant, 

• la cessation brutale de l'hébergement en établis-
sement dont bénéficiait la personne aidée. 

Dans ces cas, l’agent transmet, sous huit jours, au chef de 
service, à l'autorité territoriale ou à l'autorité investie du 
pouvoir de nomination dont il relève, le certificat médical 
qui atteste de la dégradation soudaine de l'état de santé de 
la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant 
une action urgente du proche aidant ou l'attestation qui 
certifie de la cessation brutale de l'hébergement en établis-
sement. 

Fin anticipée du congé ou renoncement 

L’agent bénéficiaire du congé de proche aidant peut 
mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer 
dans les cas suivants : 

• décès de la personne aidée, 

• admission dans un établissement de la personne 
aidée, 

• diminution importante des ressources du fonc-
tionnaire, 

• recours à un service d'aide à domicile pour assis-
ter la personne aidée, 

• congé de proche aidant pris par un autre membre 
de la famille, 

• lorsque l'état de santé du fonctionnaire le néces-
site. 

Il informe par écrit le chef de service, l'autorité territoriale 
ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il re-
lève, au moins quinze jours avant la date à laquelle il en-
tend bénéficier de ces dispositions. 

En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené 
à huit jours. 

Situation du fonctionnaire durant le congé 

Durant le congé du proche aidant, le fonctionnaire territo-
rial reste affecté dans son emploi. 

Situation de l’agent contractuel durant le congé 

Durant le congé du proche aidant, l’agent contractuel ter-
ritorial conserve le bénéfice de son contrat. 

Rémunération 

Durant le congé de proche aidant, l’agent n’est pas rému-
néré. Toutefois, il peut percevoir une allocation journalière 
du proche aidant versée par la Caisse d’allocations fami-
liales. Le nombre d'allocations journalières versées 
au proche aidant au titre d'un mois civil ne peut être supé-
rieur à 22. 
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Dispositions spécifiques aux fonctionnaires stagiaires 

Les fonctionnaires stagiaires bénéficient également de ce 
type de congé dans les mêmes conditions que les fonction-
naires et agents contractuels.  

Cependant, lorsque le fonctionnaire bénéficiant du congé 
de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à 
une titularisation dans un autre corps, sa nomination en 
qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s'il en fait 
la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expi-
ration de la période de bénéfice du droit au congé de 
proche aidant. 

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonction-
naire stagiaire bénéficiaire d’un congé de proche aidant 
doit être reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au 
nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de 
congé de proche aidant qu'il a utilisés. 

La durée d'utilisation du congé de proche aidant doit être 
prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisa-
tion de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le 
classement et l'avancement. 

Jo du 10/12/2020 

Congé de présence parentale/congé de solidarité fami-
liale 

➢Décret n°2020-1492 du 30 novembre 2020 portant di-
verses dispositions relatives au congé de présence paren-
tale et au congé de solidarité familiale dans la fonction 
publique. 
Ce texte, applicable immédiatement est pris, d'une part, 
pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2019-180 du 
08/03/2019 visant à renforcer la prise en charge des can-
cers pédiatriques et d'autre part, pour l'application de la loi 
n°2010-209 du 02/03/2010 visant à créer une allocation 
journalière d'accompagnement d'une personne en fin de 
vie et l'extension du champ d'application du décret 
n°2013-67 du 18/01/2013 relatif au congé pour solidarité 
familiale et à l'allocation d'accompagnement des per-
sonnes en fin de vie pour les fonctionnaires. 

Il a pour objet d’assouplir les conditions d'ouverture et de 
renouvellement du congé de présence parentale, de clari-
fier les conditions d'attribution et de mise en œuvre du 
congé de solidarité familiale pour les fonctionnaires sta-
giaires des trois fonctions publiques. 

Par ailleurs, il fixe entre six et douze mois, au lieu de six 
mois au maximum, la période à l'issue de laquelle le droit 
au congé de présence parentale doit faire l'objet d'un 
nouvel examen en vue de son renouvellement. 

Congé de présence parentale 

Procédure 

Le congé de présence parentale prévu à l'article 60 sexies 
de la loi du 26/01/1984 est accordé sur demande écrite du 
fonctionnaire adressée à l'autorité territoriale, au moins 

quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du 
congé en cas de renouvellement.  

Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates prévi-
sionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités 
de leur utilisation. 

La demande doit être accompagnée d'un certificat médical 
qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du 
handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un 
parent et de soins contraignants. 

Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre 
de la maladie, de l'accident ou du handicap doit préciser la 
durée prévisible du traitement de l'enfant. 

En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’en-
fant ou den cas de situation de crise nécessitant une pré-
sence immédiate de l’agent bénéficiaire, le délai ne s’ap-
plique pas. 

Durée 
Le nombre de jours de congé de présence parentale dont 
peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et 
en raison d'une même pathologie est au maximum de trois 
cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six 
mois. 

La durée du congé de présence parentale est égale à celle 
du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical. 
Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de réci-
dive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du 
droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nou-
velle durée sur présentation d'un nouveau certificat mé-
dical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours ou-
vrés et des trente-six mois. 

Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à 
partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé. 
Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant fait 
l'objet d'un nouvel examen, le fonctionnaire transmet un 
nouveau certificat médical à l'autorité territoriale. 

En outre, il ajoute une seconde situation de réouverture du 
droit à congé à l'issue de la période maximale de trois ans, 
lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de 
laquelle le droit à congé avait été ouvert nécessite tou-
jours une présence soutenue de l'un des deux parents et 
des soins contraignants. A l'issue de la période de trente-
six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert dès 
lors que les conditions prévues sont réunies, sur présenta-
tion d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les 
situations suivantes : 

• en cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, 

• en cas de rechute ou de récidive de la pathologie 
initialement traitée, 

• lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant ini-
tialement traitée nécessite toujours une présence 
soutenue et des soins contraignants. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038215896&idArticle=JORFARTI000038215901&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038215896&idArticle=JORFARTI000038215901&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021897739&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021897739&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026955168&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026955168&categorieLien=cid
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Modalités 

Ce texte détermine les modalités de prise du congé de pré-
sence parentale de manière fractionnée ou sous la forme 
d'un temps partiel. Le fonctionnaire peut choisir d'utiliser 
le congé de présence parentale selon les modalités sui-
vantes : 

• pour une période continue, 

• pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au 
moins une journée, 

• sous la forme d'un service à temps partiel. 

Modifications 

Le fonctionnaire peut choisir de modifier les dates prévi-
sionnelles de congé et les modalités choisies de leur utili-
sation. Pour cela, il en informe par écrit, avec un préavis 
d'au moins quarante-huit heures, l'autorité territoriale, qui 
régularise sa situation en conséquence. 

Situation de l’agent 

Pour la détermination des droits à avancement, à promo-
tion et à formation, les jours d'utilisation du congé de pré-
sence parentale sont assimilés à des jours d'activité à 
temps plein. 

Les jours de ce congé ne peuvent pas être imputés sur les 
congés annuels. 

Durant ce congé, l’agent contractuel n’acquiert pas de 
droit à pension. 

Dispositions spécifiques aux fonctionnaires stagiaires 

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonction-
naire stagiaire qui a bénéficié du congé de présence paren-
tale est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au 
nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de 
congé de présence parentale qu'il a utilisés.  

Enfin, ce décret prévoit les conditions d'attribution et les 
modalités de mise en œuvre et de comptabilisation du 
congé de solidarité familiale au cours la période de stage, 
pour les fonctionnaires stagiaires des trois fonctions pu-
bliques. En effet, le décret prévoit que le fonctionnaire 
stagiaire a droit au congé de solidarité familiale prévu au 
10° de l'article 57 dans les conditions fixées pour les fonc-
tionnaires titulaires. 

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonction-
naire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité fami-
liale est reportée d'un nombre de jours égal au nombre de 
jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de pré-
sence parentale qu'il a utilisés. 

Par ailleurs, le texte prévoit également que la période de 
congé de solidarité familiale est prise en compte, lors de la 
titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul 
des services retenus pour le classement et l'avancement.  

Jo du 02/12/2020 

 

CAP / CONSEIL DISCIPLINE 

➢Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 relatif aux 
commissions administratives paritaires et aux conseils de 
discipline de la fonction publique territoriale. 

Ce décret a pour objet de préciser les compétences des 
commissions administratives paritaires, et de supprimer 
les conseils de discipline de recours. 

Par ailleurs, il simplifie leur composition en supprimant les 
groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvelle-
ment général des instances. 

Jo du 09/12/2020 

 Cf circulaire n°21-02 du 8 janvier 2021 

 

FORFAIT MOBILITES DURABLES 

➢Décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au ver-
sement du « forfait mobilités durables » dans la fonction 
publique territoriale. 

Ce décret est pris en application des articles L3261-1 et 
L3261-3-1 du code du travail dans leur rédaction résultant 
de la loi n°2019- applicable immédiatement prévoit les 
conditions et les modalités d'application du « forfait mobi-
lités durables » aux agents de la fonction publique territo-
riale. 

Ce décret permet aux employeurs territoriaux de rembour-
ser à leurs agents publics tout ou partie des frais engagés 
au titre des déplacements entre leur résidence habituelle 
et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage 
assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager 
en covoiturage, sous forme d'un « forfait mobilités du-
rables ». 

Le forfait peut être verse à condition que l’agent utilise l’un 
des moyens de transport suivant : 

• Un cycle ou un cycle à pédalage assisté personnel 
(vélo électrique), 

• En tant que conducteur ou passager en covoitu-
rage. 

L’arrêté du 09/05/2020 a fixé le montant du forfait à   200 
€. 

Jo du 09/12/2020 

 Cf circulaire n°20-75 du 18 décembre 2020 
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ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
LA CNRACL 

➢Décret n°2020-1532 du 8 décembre 2020 portant di-
verses dispositions relatives aux régimes de retraite des 
avocats, des artistes-auteurs et des agents des collectivi-
tés locales. 
Ce texte applicable immédiatement prévoit notamment 
une dérogation exceptionnelle concernant les effectifs de 
population des communes retenus pour définir deux des 
collèges d'électeurs compétents pour l'élection des 
membres du conseil d'administration de la Caisse nationale 
de retraites des collectivités territoriales. 

A noter : 

 Collectivités et établissements publics 
hospitaliers 

1er collège Communes de + de 20 000 habitants au 
01/01/2021 et leurs établissements 

2ème col-
lège 

Communes de – de 20 000 habitants au 
01/01/2021 et leurs établissements 

Jo du 09/12/2020 

 

RAPPORT SOCIAL UNIQUE 

➢Décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la 
base de données sociales et au rapport social unique 
dans la fonction publique. 

Ce texte est pris pour application des articles 9 bis A et 9 
bis B de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction 
issue de l'article 5 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019de 
transformation de la fonction publique. 

Ce décret instaure un rapport social unique et une base de 
données sociales au sein des administrations de l'Etat et 
leurs établissements publics, des collectivités territoriales 
et leurs établissements publics et des établissements hos-
pitaliers. 

Ce décret fixe les conditions et modalités de mise en œuvre 
pour les trois versants de la fonction publique du rapport 
social unique et de la base de données sociales dans les ad-
ministrations publiques.  

Par ailleurs, il précise le périmètre, la portée, le contenu et 
les règles de mise à disposition et de confidentialité de la 
base de données sociales et du rapport social unique. 

Applicabilité du décret : il entre en vigueur le 01/01/2021 
sous réserve des dispositions prévues à l'article 12. En ef-
fet, une période transitoire du 01/01/ 2021 jusqu'au 
31/12/2022 est prévue pendant laquelle le rapport social 
unique est présenté au comité technique compétent. Le 
décret définit également les modalités d'élaboration des 

rapports sociaux uniques et des bases de données sociales 
au cours de cette période transitoire. 

Jo du 02/12/2020 

 Cf circulaire n°21-02 du 8 janvier 2021 

 

FRAIS DE DEPLACEMENT 

➢Arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maxi-
mum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du dé-
cret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et 
les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités et établis-
sements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique territoriale. 

L'arrêté du 05/01/2007 fixait le montant maximum de 
l'indemnité forfaitaire pour fonctions itinérantes, prévue à 
l’article 14 du décret du 19/07/2001, à 210 € par an. Cet 
arrêté est abrogé. 

Désormais, le montant maximum annuel de l'indemnité 
forfaitaire) est fixé à 615 euros. 

Jo du 31/12/2020 

 

INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

➢Arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l'instruction 
budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes 
et aux établissements publics communaux et 
intercommunaux à caractère administratif. 

➢Arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l'instruction 
budgétaire et comptable M. 61 des services 
départementaux d'incendie et de secours. 

➢Arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l'instruction 

budgétaire et comptable M. 832 applicable aux centres de 

gestion de la fonction publique territoriale. 

Ces arrêtés actualisent l'instruction budgétaire et comp-

table afin de tenir compte des dernières évolutions législa-

tives et réglementaires notamment la mise à jour du plan 

de comptes et d’améliorer la pratique budgétaire et comp-

table en précisant et simplifiant le cadre. 

Jo du 29/12/2020 

 

PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE EN 2021 

Arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation du plafond 
de la sécurité sociale pour 2021. 

A compter du 01/01/2021, les valeurs mensuelle et jour-
nalière du plafond de la sécurité sociale sont :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000038891019&dateTexte=19830714&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000038891021&dateTexte=19830714&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000038891021&dateTexte=19830714&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&idArticle=JORFARTI000038889193&categorieLien=cid
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- valeur mensuelle : 3 428 euros ; 
- valeur journalière : 189 euros. 

Jo du 29/12/2020 

 

INDEMNITES DE FONCTIONS 

Arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 28 
septembre 2001 relatif aux indemnités de fonctions des 
présidents et des vice-présidents des centres de gestion 
de la fonction publique territoriale. 

Cet arrêté prévoit que les présidents, les vice-présidents du 
bureau et les membres du conseil d'administration des 
centres de gestion, titulaires d'une délégation d'attribu-
tions peuvent percevoir une indemnité de fonction votée 
par le conseil d'administration. Cet arrêté en définit les 
conditions de versement. 

Jo du 28/12/2020 

 

POLICE MUNICIPALE 

➢Arrêté du 23 décembre 2020 portant dérogation tempo-
raire au nombre de séances d'entraînement annuel au 
maniement des armes des agents de police municipale. 

Cet arrêté prévoit une dérogation temporaire au nombre 
de séances d’entraînement annuel au maniement des 
armes et au nombre de cartouches tirées. 

Jo du 27/12/2020 

➢Arrêté du 23 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 3 
août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents 
de police municipale et aux certificats de moniteur de po-
lice municipale en maniement des armes et de moniteur 
de police municipale en bâtons et techniques profession-
nelles d'intervention. 

Cet arrêté modifie les formations à l’armement des agents 
de police municipale. 

Jo du 30/12/2020 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 

➢Arrêté du 15 décembre 2020 fixant le calendrier sco-
laire de l'année 2021-2022 

Cet arrêté fixe le calendrier scolaire national de l'année 
2021-2022. 

Jo du 16/12/2020 

 

CNRACL 

➢Arrêté du 7 décembre 2020 déterminant les pièces jus-
tificatives à produire à l'appui de toute demande présen-
tée en application du décret n° 2020-1334 du 3 novembre 
2020 pris pour l'application de l'article 211 de la loi n° 
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 
modifiée 

Cet arrêté fixe les différentes pièces justificatives que doi-
vent fournir les pensionnés relevant de la Caisse nationale 
de retraites des agents des collectivités locales. 

Jo du 24/12/2020 

 

CHOMAGE 

➢Arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d'urgence 
en matière de revenus de remplacement mentionnés à 
l'article L. 5421-2 du code du travail. 

Cet arrêté prévoit que bénéficient de la prolongation de la 
durée des droits prévue par l'ordonnance du 25/03/2020 
les demandeurs d'emploi qui épuisent leur droit à l'une des 
allocations mentionnées (allocation d'assurance, allocation 
de solidarité spécifique…) entre le 30/10/2020 et le 
31/12/2020. 

La durée de la prolongation prévue à l'article 1er est égale 
au nombre de jours calendaires compris entre la date 
d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 
31/12/2020, desquels sont déduits les jours non indemni-
sables au titre de cette période. 

Jo du 24/12/2020 

 

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PRO-
FESSIONNELLES 

➢Arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la tarification des 
risques d'accidents du travail et de maladies profession-
nelles pour l'année 2021. 

Cet arrêté fixe le calcul des cotisations accidents du travail 
et maladies professionnelles du régime général de sécurité 
sociale. 

Un taux net moyen de cotisation est fixé à 2,24 % pour l'an-
née 2021 sur l'ensemble du territoire national. 

Jo du 24/12/2020 
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CIRCULAIRES/INSTRUCTIONS/NOTES 
 

ARCHIVAGE 

➢ Le délit de destruction d’archives sans l’accord préalable 
de l’administration des archives – Note du Ministère de la 
Justice. 

Cette circulaire rappelle le souhait de constituer une mémoire 
de la Nation et d’assurer la transparence de la vie publique, 
notamment de garantir le respect de l’article 15 de la Décla-
ration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon le-
quel « la société a droit de demander compte à tout agent 
public de son administration », le code du patrimoine prévoit 
des règles de conservation des archives publiques. 

Cette circulaire définit la notion d’archives publiques et pré-
voit les modalités de mise en œuvre de l’article L214-3 du 
code du patrimoine prévoyant des sanctions applicables no-
tamment aux agents publics en cas de destruction et de non 
respect des règles de conservation des archives publiques. 

 

COVID 19 

➢ Questions réponses à l’attention des employeurs et des 
agents publics : mesures relatives à la prise en compte dans 
la fonction publique de l’évolution de l’épidémie de covid-
19. FAQ Mise à jour le 16/12/2020 

Cette FAQ rappelle notamment les règles applicables aux 
agents travaillant en présentiel et certains 
aménagements : 

• le lissage des horaires de départ et d’arrivée, 

• le renforcement des conditions d’accueil du 
public, 

• les réunions en audio et/ou visio-conférence, 

• l’aération des locaux, 

• l’interdiction des moments conviviaux dans les 
locaux administratifs, 

• la limitation des déplacements professionnels 

➢Circulaire interministérielle n° cabinet/2020/228 du 14 
décembre 2020 relative au déploiement des tests antigé-
niques par les collectivités territoriales. N° NOR 
SSAC2035166C 

Cette circulaire précise, au regard des analyses scienti-
fiques disponibles, la doctrine de déploiement des tests an-
tigéniques par les collectivités territoriales et leurs groupe-
ments.  

Un « kit de déploiement », qui recense l’ensemble des pré-
requis techniques et préparatoires, ainsi qu’un kit à l’usage 
des professionnels de santé et un autre à destination des 
personnes testées, y sont annexés. 

➢ Circulaire du 18 décembre 2020 relative à la recon-
naissance des pathologies liées à une infection au SARS-
CoV2 dans la fonction publique de l’Etat. 

Cette circulaire précise les modalités de prise en compte 
par les commissions de réforme des recommandations for-
mulées au comité régional de reconnaissance des maladies 
professionnelles unique du régime général et d’organisa-
tion des services de l’Etat pour l’examen des demandes des 
fonctionnaires en matière de reconnaissance d’imputabi-
lité au service de cette maladie. 

 

JURISPRUDENCE
 

LEGALITE DE L’ORDONNANCE IMPOSANT LA 
PRISE DE CONGES PAYES AUX AGENTS EN 
AUTORISATION D’ABSENCE 

➢CE n°440258, 440289, 440457 du 16/12/2020 

L’ordonnance n°2020-430 du 15/04/2020 imposait aux 
agents publics placés en autorisation spéciale d’absence 
durant le confinement de prendre cinq jours de RTT et 
cinq jours de congés annuels au cours de la période d’ur-
gence sanitaire. 

Mais plusieurs organisations syndicales ont demandé 
l’annulation de cette ordonnance pour excès de pouvoir 
en avançant différents arguments rejetés par le Conseil 
d’Etat. 

Tout d’abord, le Conseil d’Etat reconnaît que l’habilita-
tion donnée au gouvernement par la loi du 23/03/2020 
ne portait bien que sur les jours de RTT et les forfaits jours 
déposés sur le compte épargne temps et non sur les con-
gés annuels. Toutefois, le CE a déclaré que « la circons-
tance que ces dispositions excèdent l'étendue de l'habili-
tation consentie par le législateur est sans incidence sur 
la compétence du Gouvernement pour les adopter. » 
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Par ailleurs, le CE a jugé que l’ordonnance n’avait pas à 
être soumise aux différents organismes de conseil de la 
fonction publique. 

En outre, les organisations syndicales ont considéré 
qu’une telle mesure n’était pas nécessaire pour garantir 
la disponibilité des agents lors de la reprise d'activité 
dans des conditions normales, dans la mesure où l'auto-
rité territoriale peut toujours refuser des congés dans 
l'intérêt du service. Pour le CE « l'ordonnance vise à tenir 
compte des besoins du service au cours de la période 
d'état d'urgence sanitaire et à diminuer le nombre de 
jours susceptibles d'être pris à la reprise. Elle n'assure pas 
une conciliation manifestement déséquilibrée entre 
l'intérêt du service et le droit au droit au repos et aux loi-
sirs. » 

D’autre part, les juges ont décidé que l’ordonnance ne 
modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de 
travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents 
concernés mais se borne, durant l'état d'urgence sani-
taire, à leur imposer de prendre un congé sans mécon-
naître le droit au repos et aux loisirs, le droit au respect 
de la vie privée et la liberté personnelle des agents pu-
blics. 

Enfin, le CE a estimé que l’imposition de dix jours de con-
gés aux agents placés en autorisation spéciale d'absence 
ne constitue pas un traitement défavorable par rapport 
aux agents en télétravail et à ceux présents sur leur lieu 
de travail ni une discrimination indirecte en raison du 
sexe à supposer qu’un nombre plus important de 
femmes aient demandé des autorisations d’absence pour 
pouvoir s’occuper des enfants. 

 

EXCLUSION TEMPORAIRE ET CONGE DE MA-
LADIE 

➢CAA de Marseille n°19MA04416 du 15/10/2020 

Une secrétaire de mairie a été placée en congé de mala-
die ordinaire durant un an, puis en disponibilité d’office, 
puis en congé de maladie dans l’attente d’une retraite 
pour invalidité. 

Le comité médical a rendu un avis favorable à la retraite 
en novembre 2014. 

Or le maire a prononcé à l’encontre de cet agent, une 
sanction d’exclusion temporaire de trois mois avec une 
période d’exécution durant le congé de maladie.  

Le pouvoir disciplinaire peut être exercé à l’encontre d’un 
agent en congé de maladie. Toutefois, un agent en congé 
de maladie doit pouvoir bénéficier du régime de rémuné-
ration afférent à une telle situation. Par conséquent, une 
sanction disciplinaire d’exclusion temporaire ne peut 
être exécutée pendant un congé de maladie. Aussi l’auto-
rité territoriale est tenue de fixer la date d’application de 

la sanction d’exclusion après l’expiration du congé de ma-
ladie. 

Par ailleurs, la prolongation du congé de maladie, posté-
rieurement à la date de l'arrêté litigieux, au-delà de la 
date prévue pour la prise d'effet de sa sanction, n'a pas 
eu pour effet de rendre rétroactivement illégal cet arrêté, 
mais a seulement fait obstacle à ce que l'administration 
puisse légalement l'exécuter au cours de cette période. 

 
SEUL LE RECRUTEMENT SUR LE FONDEMENT DE 

L’ARTICLE 38 DE LA LOI DU 26/01/1984 PERMET 
UN TITULARISATION 

➢CAA de Bordeaux n°18BX01971 du 16/11/2020 

En application de l'article 38 de la loi n°84-53 du 
26/01/1984, certains travailleurs handicapés mention-
nées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 
du code du travail peuvent être recrutés en qualité 
d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et 
C pendant une période correspondant à la durée de stage 
prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans 
lequel elles ont vocation à être titularisées. Un tel contrat 
est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la 
durée initiale du contrat. 

A l'issue du contrat, ces agents sont titularisés sous ré-
serve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour 
l'exercice de la fonction.  

Par conséquent, un agent recruté sur le fondement de 
l'article 38 de la loi du 26/01/1984 et dont le contrat a été 
renouvelé peut faire l'objet, à l'issue du renouvellement 
de son contrat, soit d'une titularisation, soit d'un refus de 
titularisation dans le cas où il n'a pas été déclaré apte à 
exercer les fonctions qui lui avaient été confiées. 

En l’espèce l’agent a été recruté en application de l'article 
3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n’a donc pas 
vocation à être titularisé. 

 

COMMUNICATION D’UN BULLETIN DE SALAIRE 
D’UN FONCTIONNAIRE ET MENTION DES HEURES 
SUPPLEMENTAIRES 

➢CE n°427401 du 04/11/2020 

En application du code des relations entre le public et 
l’administration, le bulletin de salaire d'un agent public 
est un document administratif librement communicable 
à toute personne qui en fait la demande sous réserve que 
soient occultées, préalablement à la communication, 
toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protec-
tion de la vie privée ou comporteraient une apprécia-
tion ou un jugement sur la valeur de l'agent public en 
cause. 
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La communication des mentions relatives aux heures 
supplémentaires et par suite à la rémunération nette 
sont susceptibles de révéler une appréciation sur la ma-
nière de servir des enseignants. 

 

HARCELEMENT SUBI PAR UN FONCTIONNAIRE 
 

➢DECISION DU DEFENSEUR DES DROITS n°2020-226 du 
19/11/2020 
 

Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un fonc-
tionnaire, responsable d’une maison des associations com-
munale dont les conditions de travail se sont dégradées à la 
suite de la parution d’un article dans le journal local, dans 
lequel il faisait état de son intention de créer un groupe de 
réflexion indépendant sur l’avenir de la commune. 
Après cette parution, le supérieur hiérarchique de l’agent a 
produit un rapport mettant en cause ses qualités profes-
sionnelles et lui reprochant un manquement à son devoir de 
réserve. 
Peu après, l’agent fait l’objet de déstabilisations et d’un dé-
nigrement de son travail. Un nouveau rapport défavorable 
a été produit par sa hiérarchie, conduisant à sa mutation. 
Le Défenseur des droits a considéré que le réclamant était 
victime de discrimination et a recommandé au maire de 
supprimer les rapports défavorables du dossier administra-
tif de l’agent, de lui rechercher une nouvelle affectation afin 

qu’il retrouve un poste avec des responsabilités équiva-
lentes à celui qu’il occupait au sein de la maison des asso-
ciations, de l’indemniser pour le préjudice moral subi et, en-
fin, d’adresser un rappel à la loi aux deux supérieurs hiérar-
chiques successifs du réclamant afin de veiller au respect du 
principe de non-discrimination. 
 

 
 

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 détache-
ment ou de reclassement un autre emploi, éventuelle-
ment dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité 
hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité 
d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, 
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
 
 FORMALISME DE LA RUPTURE CONVENTION-

NELLE 

➢QE JOSN°17167du 10/12/2020 
 

La procédure de la rupture conventionnelle dans la fonc-
tion publique est encadrée par le décret n°2019-1593 du 
31/12/2019. 
La convention de rupture conventionnelle est le résultat 
du libre consentement de l’autorité territoriale et de 
l’agent public et en définit les conditions. 
La procédure prévue pour les salariés du secteur privé est 
encadré par le code du travail. Elle nécessite une homo-
logation de l’autorité administrative. 
Pour les agents publics, une telle homologation n’est pas 
nécessaire.  
Par conséquent, la convention de rupture convention-
nelle n’a pas à être transmise au contrôle de légalité ni 
à la DIRECCTE (direction des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi). 
 

 RUPTURE CONVENTIONNELLE ET ORGANE DE-
LIBERANT 

➢QE JOS n°17588 du 10/12/2020 
 

L’article 72 du 6 août 2019 de transformation de la fonc-
tion publique prévoit que la rupture conventionnelle ré-
sulte d’une convention signée entre le fonctionnaire et 
l’autorité territoriale.  
Un tel dispositif est encadré par les décrets du 
31/12/2019, le n°2019-1593 relatif à la procédure de rup-
ture conventionnelle dans la fonction publique et le 
n°2019-1596 relatif à l’indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle dans la fonction publique 
Ces textes ne prévoient pas l’intervention de l’organe dé-
libérant des collectivités territoriales dans le processus 
de signature d’une rupture conventionnelle.  
L’article L2122-18 du CGCT dispose que seul le maire est 
chargé de l’administration. Par ailleurs, en sa qualité de 
chef des services municipaux, il est seul compétent pour 
prendre les mesures relatives à l’organisation interne des 
services de la commune et à la gestion de leurs agents (CE 
n° 93428, 6 janvier 1995). 
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Aussi, le conseil municipal ne peut empiéter sur les com-
pétences du maire en matière de décisions individuelles. 
En conséquence, dans le cadre du dispositif de rupture 
conventionnelle, une délibération n’est pas nécessaire, 
tant sur le principe de la rupture que sur sa mise en 
œuvre si les crédits correspondants sont disponibles au 
budget. 
Toutefois, si les crédits devaient s’avérer insuffisants ou 
absents, l’assemblée délibérante devra modifier, le cas 
échéant, le budget afin de permettre au maire de man-
dater les dépenses obligatoires afférentes à la signature 
d’une rupture conventionnelle. 
 

 ACCIDENT ET FETE DU PERSONNEL COMMU-
NAL 

➢QE JOS n°18015 du 10/12/2020 
L’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13/07/1984 instaure 
une présomption d’imputabilité au service de tout acci-
dent survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la 
cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice 
ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses 
fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolonge-
ment normal, en l’absence de faute personnelle ou de 
toute autre circonstance particulière détachant l’acci-
dent du service.  
Par ailleurs, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale 
applicable aux agents contractuels de droit public prévoit 
qu’«est considéré comme accident du travail, quelle 
qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’oc-
casion du travail à toute personne salariée ou travaillant, 
à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou 
plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.» 
Par conséquent, quel que soit le régime de protection so-
ciale des agents territoriaux, il n’existe pas de présomp-
tion d’imputabilité au service des accidents survenus en 
dehors du temps et du lieu de travail. 
Aussi, dans ce cas de figure, il appartient à l’agent d’éta-
blir que l’accident est survenu dans l’exercice de ses fonc-
tions ou à l’occasion d’une activité qui apparaît comme le 
prolongement normal du service. Dans le cadre d’un ac-
cident survenu lors d’une fête du personnel, la recon-
naissance de l’imputabilité au service dépendra des cir-
constances de l’espèce telles que le caractère facultatif 
ou non de la participation de l’agent ou encore le rôle 
joué par l’intéressé dans l’organisation de cette fête ou 
lors de cette fête. 
 

 MUTUALISATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET 
OBLIGATION DE CONTINUITE TERRITORIALE 

➢QE JOSn°18711 du 03/12/2020 

En application de l’article L. 512-1 du code de la sécurité 
intérieure (CSI) les communes formant un ensemble de 
moins de 80 000 habitants d’un seul tenant peuvent 

mettre en commun un ou plusieurs agents de police mu-
nicipale afin que ces derniers puissent accomplir leurs 
missions sur le territoire des communes concernées.  
La continuité géographique entre les communes concer-
nées est une condition accomplissement des missions 
des agents de police municipale mis en commun. En con-
séquence, la suppression de cette condition fragiliserait 
la cohérence territoriale de leur action.  
Le Gouvernement ne souhaite donc pas supprimer une 
telle condition. 
Cependant, afin de répondre au besoin de mutualisation 
exprimé par les plus petites communes,  la loi n°2019-
1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans 
la vie locale et à la proximité de l’action publique, a ren-
forcé les possibilités de mise en commun existante no-
tamment dans le cadres de l’article L. 512-2 du CSI qui 
permet ainsi désormais au président d’un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
de recruter, à son initiative ou à la demande des maires 
de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents 
de police municipale en vue de les mettre en tout ou par-
tie à la disposition de l’ensemble des communes. 
 

 MOBILITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

➢QE JOS n°11089 du 24/12/2020 

L'article 4 de l'ordonnance du 13/04/ 2017 a modifié l'ar-
ticle 66 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984. En consé-
quence, il est désormais tenu compte, dans le corps ou le 
cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, du 
grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut 
prétendre dans son corps ou dans son cadre d'emplois 
d'origine à la suite, soit de sa réussite à un concours ou à 
un examen professionnel, soit de son inscription sur un 
tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, 
dès lors que ce grade et échelons lui sont plus favorables. 

De telles dispositions s’appliquent aux fonctionnaires dé-
tachés au sein de l'une des trois fonctions publiques. Elles 
sont toutefois conditionnées à la prise en compte par 
l'administration d'origine de l'évolution de la carrière de 
l'agent et par une transmission de l'information à l'admi-
nistration d'accueil.  

Dans un cadre habituel de suivi des situations administra-
tives des agents, ces échanges d'informations se font de 
manière courante et fluide entre les deux services. Au-
cune exception n'est prévue mais les règles de gestion 
des établissements publics, agences de l'État ou autorités 
administratives peuvent les amener à recruter davantage 
des fonctionnaires détachés sur contrat pour lesquelles 
la rémunération est forfaitaire et révisable à l'échéance 
du contrat, ce qui peut justifier un retard dans la prise en 
compte du gain de rémunération liée à un avancement 
de grade et d'échelon dans l'administration d'origine. 
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VOS QUESTIONS
 

ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA CNRACL : MISE EN LIGNE DE LA LISTE DES 
CANDIDATS 

Du 1er au 15 mars 2021, le Conseil d’Administration de la 
CNRACL se renouvelle. La phase de constitution des listes 
électorales étant achevée, il est possible de consulter les 
listes des candidats ainsi que les professions de foi qui s’y 
référent, à la rubrique « nous connaître du site de la CNRACL 
dédiée aux élections : https://www.cnracl.re-
traites.fr/nous-connaitre/elections-cnracl-2021/espace-
electeurs-actifs-retraites-employeurs/listes-des-candidats-
et-professions-de-foi 
 

RECONNAISSANCE DU COVID EN MALADIE 
PROFESSIONNELLE 

Un nouveau tableau de maladies professionnelles a été an-
nexé au code de la sécurité sociale, les « Affections respira-
toires aigües liées à une infection au SARS-CoV2 ».  Vous 
trouverez les modalités de reconnaissance du SARS-CoV2 en 
maladie professionnelle et les conséquences sur les pen-
sions et les rentes d’invalidité dans la documentation juri-
dique en ligne sur le site de le CNRACL (https://www.juris-
cnracl.retraites.fr/actualites/reconnaissance-du-covid-19-
en-maladie-professionnelle) 

 

PREVENTION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS (ELARGISSEMENT DU 

DISPOSITIF DE SOUTIEN SPECIFIQUE LIE 

A LA CRISE SANITAIRE) 
Le Conseil d’administration de la CNRACL a décidé d’élar-
gir le dispositif de soutien psychologique lié à la crise sa-
nitaire en l’étendant aux structures comprenant moins 
de 500 affiliés, contre 350 auparavant. Les modalités de 
ce dispositif sont consultables sur le site de la Prévention 
des risques professionnels CNRACL 
(https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-
risques-professionnels/notre-offre-de-services/disposi-

tif-specifique-lie-la-crise-sanitaire) 
 

INCIDENCES DE LA DECLARATION D’UNE PE-
RIODE DE GREVE  
La grève est une période de service non fait. La déclaration 
des jours de grève par votre employeur entraîne des effets 
sur le montant de la rémunération, des cotisations et sur le 
calcul des droits à pension. 
 

 Réduction de la rémunération mensuelle en 
proportion de la durée de la grève,  

 Calcul des cotisations sur la base du traitement 
effectivement perçu, la part salariale (retenue) 
versée à la CNRACL sera réduite dans les mêmes 
proportions,  

 Les périodes de grève ne seront pas prises en 
compte dans les droits à pension (absentes dans le 
calcul de la liquidation). 
 

DATES LIMITES DES COTISATIONS 2021 DES 
FONDS DE LA CAISSE DES DEPOTS  

Les dates limites pour transmettre l’ensemble de vos 
déclarations au titre de l’exercice 2020, sont les sui-
vantes : 

 La DADS-U (Déclarations Annuelles des Données 
Sociales Unifiées)  

• le 31 janvier 2021 pour la CNRACL et l’Ircan-
tec,  

• le 31 mars 2021 pour la RAFP 
 

 la Déclaration des cotisations 2020 au titre de 
l’ATIACL, du FEH et du FSPOEIE doit être envoyée 
au plus tard le 31 janvier 2021 

 la Déclaration Sociale Nominative (DSN) 
Les employeurs qui entrent en DSN en janvier 
2021 (pour la CNRACL, l'Ircantec et le RAFP), ou 
qui sont entrés en DSN en 2020, doivent commu-
niquer les déclarations au titre de 2021, au plus 
tard les 5 ou 15 de chaque mois et ce, dès le 
mois de février 2021 selon le schéma suivant : 

Pour tout problème de connexion pour vos DADS-U, con-
tactez le 09 70 80 93 29. 
 
Pour toute question ou précision sur l’entrée en DSN, un 
formulaire de contact est mis à disposition via le lien : 
https://www.cdc.retraites.fr/spip.php?page=ru-
brique&id_rubrique=6518.  
 

https://www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/elections-cnracl-2021/espace-electeurs-actifs-retraites-employeurs/listes-des-candidats-et-professions-de-foi
https://www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/elections-cnracl-2021/espace-electeurs-actifs-retraites-employeurs/listes-des-candidats-et-professions-de-foi
https://www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/elections-cnracl-2021/espace-electeurs-actifs-retraites-employeurs/listes-des-candidats-et-professions-de-foi
https://www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/elections-cnracl-2021/espace-electeurs-actifs-retraites-employeurs/listes-des-candidats-et-professions-de-foi
https://www.juris-cnracl.retraites.fr/actualites/reconnaissance-du-covid-19-en-maladie-professionnelle
https://www.juris-cnracl.retraites.fr/actualites/reconnaissance-du-covid-19-en-maladie-professionnelle
https://www.juris-cnracl.retraites.fr/actualites/reconnaissance-du-covid-19-en-maladie-professionnelle
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/notre-offre-de-services/dispositif-specifique-lie-la-crise-sanitaire
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/notre-offre-de-services/dispositif-specifique-lie-la-crise-sanitaire
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/notre-offre-de-services/dispositif-specifique-lie-la-crise-sanitaire
https://www.cdc.retraites.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=6518
https://www.cdc.retraites.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=6518


 
 

ACTU STATUT – CDG84 – Décembre 2020•14 

Il est accessible sur l’espace Employeurs à la Rubrique Co-
tisations-Déclarations/Déclarer avec la Déclaration So-
ciale Nominative 

 

QUELLE EST LA SITUATION POUR LES AGENTS 
DONT L’ACTIVITE EST REDUITE DURANT LA CRISE 
SANITAIRE ? 

L’activité des agents concernés doit être organisée en 
combinant tous les dispositifs de droit commun : 

• Redéploiement temporaire sur d’autres fonc-
tions, 

• Télétravail, 

• Modulation du temps de travail,  

• Dépôt de congés (jours de congés annuels, de 
RTT, de CET). 

Le recours aux autorisations spéciales d’absence ne doit 
être envisagé que si l’activité est entièrement impactée 
et une fois les aménagements de droit commun mis en 

place mais ne saurait couvrir une semaine entière. Une 
présence minimale sur site doit être prévue dans le cadre 
du redéploiement sur d’autres fonctions, il ne peut que 
s’agir d’un régime d’autorisation spéciale d’absence par-
tiel. 

Questions réponses à l’attention des employeurs et des  
agents publics. FAQ du 16/12/2020. 

 

QUELLE EST LA VALIDITE DES TICKETS-RESTAU-
RANT ? 

La durée de validité des tickets-restaurant de 2020 arrivant 
à échéance fin février 2021 est prolongée jusqu’au 
01/09/2021. 

Questions réponses à l’attention des employeurs et des  
agents publics.  FAQ du 16/12/2020. 

 

 
 

 
SEANCE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU 
17 DECEMBRE 2020 
 
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a 
tenu sa dernière séance plénière de l’année 2020, le jeudi 
17 décembre, sous la présidence de Philippe LAURENT. 
Quatre textes et un projet de rapport en autosaisine, por-
tant sur les discriminations syndicales étaient inscrits à 
l’ordre du jour de cette séance.  
Seul le premier texte a pu être examiné pendant les 6 
heures de séance.  

• Il s’agit d’un projet de décret relatif aux comités 
sociaux territoriaux dans les collectivités et 
leurs établissements publics. 

 
Ce texte a reçu un avis défavorable unanime (tant des 
employeurs que des organisations syndicales) de la part 
des membres du CSFPT. Il sera donc présenté à nouveau 
lors de la séance du 13 janvier 2021

 

Prochaine séance du Conseil supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale : 13 janvier 2020 
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VU SUR LE NET
 

TELETRAVAIL ET TRAVAIL EN PRESENTIEL : 
DES IDEES POUR DISCUTER EN EQUIPE DE NOS 
MODES DE FONCTIONNEMENT 

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

 

ACCUEILLIR LES USAGERS DES SERVICES PU-
BLICS EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE. 

Sur le site www.modernisation.gouv.fr 

 

PUBLICATION D’UN GUIDE DE SENSIBILISATION 
AUX ENJEUX RH DU MANDAT 2020 - 2026 
 

Sur le site www.uncdg.com 

 

REINTEGRER LE COLLECTIF ET REUSSIR A RE-
PRENDRE LE TRAVAIL APRES UN ARRET LONG 
 

Sur le site www.mnt.fr 

 

L’ESSENTIEL DE LA JURISPRUDENCE DU 
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE 

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

 

 BILANS SOCIAUX 2017 – 11ème SYNTHESE 
NATIONALE DES RAPPORTS SUR L’ETAT DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES AU 
31/12/2017 

Sur le site www.cnfpt.fr 

 

PUBLICATION DU SEPTIEME AVIS DU COMITE 
DE SUIVI DES RETRAITES 
 

Sur le site www.gouvernement.fr 

 

 

fonction-publique.fr 
 


