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Expert de haut niveau et directeur de projet  

Notre éclairage 

Les articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique (anciennement art. 6-1 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984) permettent, à côté des emplois fonctionnels et des emplois de carrière, la création 

de statuts d'emplois pourvus par détachement, pour l’exercice de « responsabilités d'encadrement, de 

direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet ». 

Il s’agit d’emplois : 

- situés à l’interface des fonctions de direction générale et d’encadrement « classique » (responsables de 

service) ; 

- donnant accès aux GRAF (administrateur général, par exemple), au même titre que les emplois 

fonctionnels. 

La mise en œuvre effective de ces dispositions introduites en 2009 par la « loi mobilité » (loi n° 2009-972 du 3 

août 2009) était subordonnée à la publication de décrets en Conseil d’Etat. 

Tel est l’objet des décrets n° 2022-48 et 2022-49 du 21 janvier 2022 fixant les dispositions statutaires et indiciaires 
relatives aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet pouvant être créés dans les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics en application de l’article L. 313-1 du CGFP précité. 

Définition des emplois  

Les experts de haut niveau et les directeurs de projet sont placés auprès de l’autorité territoriale ou, sur sa décision, 
auprès du directeur général des services (DGS) ou d’un directeur général adjoint des services (DGAS) de la collectivité 
ou de l’établissement public. 

Les fonctions, susceptibles d’évoluer pendant la durée d’occupation de l’emploi, sont ainsi définies :  

• directeur de projet : animation de la conduite de projets et coordination des services intéressés ; 

• expert de haut niveau : exercice de missions de conseil, d’audit ou de médiation qui requièrent une expérience 
diversifiée et une grande capacité d’analyse et de proposition. 

Collectivités et établissements publics concernés 

Ces emplois sont susceptibles d’être créés au sein des : 

• communes de plus de 40 000 habitants ; 

• établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions 

fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 : CCAS, CIAS, communautés (de communes, 
d'agglomération, urbaines), métropoles et EPT de la métropole du Grand Paris ; 

• centres de gestion (assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants), centres interdépartementaux de 
gestion (CIG) de la région Ile-de-France et CNFPT ; 

• départements et régions. 

Les collectivités et établissements concernés sont répartis en 3 groupes en fonction de leur importance 
démographique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427026
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426410/2022-03-10/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025500323/2022-02-28
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000020954712
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/CiqkGaZjag19Z_i9TBBh_ciBBOvFBquP8SLVDhQ4mrg=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/CiqkGaZjag19Z_i9TBBh_W5X-5d7dJHwKZsEdIOVbh8=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000219015/2022-03-08/
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L’appartenance à l’un de ces groupes détermine le nombre maximum d’emplois susceptibles d’être créés par 
l’organe délibérant (contingentement) ainsi que l’accès aux échelons terminaux de l’échelle indiciaire (voir ci-après). 

Groupes Type de collectivités ou d’établissements Contingentement 

Groupe I 

• communes de plus de 400 000 habitants 

• établissements publics assimilés à une commune 
de plus de 400 000 habitants 

• départements de plus de 900 000 habitants 

• régions de plus de 2 000 000 d’habitants 

3 emplois maximum d’expert de 
haut niveau ou de directeur de 

projet 

Groupe II 

• communes de 150 000 à 400 000 habitants 

• établissements publics assimilés à une commune 
de 150 000 à 400 000 habitants 

• départements de moins de 900 000 habitants 

• régions de moins de 2 000 000 d’habitants 

2 emplois maximum d’expert de 
haut niveau ou de directeur de 

projet 

Groupe III 

• communes de 40 000 à 150 000 habitants 

• établissements publics assimilés à une commune 
de 40 000 à 150 000 habitants 

Notre éclairage 

Compte tenu de leur assimilation à des départements de plus de 900 000 habitants, les deux CIG et le CNFPT 

sont classés dans le groupe I. 

Agents éligibles  

Ces emplois sont réservés aux fonctionnaires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 
 

• appartenir à un corps (FPE, FPH) ou à 
un cadre d’emplois territorial doté d’un IB 
terminal au moins égal à HEB 

 

Soit, dans la FPT, à l’un des cadres d’emplois suivants : 

• administrateurs 

• ingénieurs en chef 

• médecins 

• conception et direction de SPP 

• médecins et pharmaciens de SPP 

• conservateurs du patrimoine * 

• justifier d’au moins 6 années d’activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour 
l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise 

* A compter de l’entrée en vigueur du décret fixant le nouvel échelonnement indiciaire des membres du cadre d’emplois (voir dans 

ce numéro, l’analyse des projets de textes présentés au CSFPT le 19 janvier 2022). 
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Modalités d’accès  

Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement. 

Le classement a lieu selon les modalités suivantes : 

• classement à l’échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade 
d’origine (ou à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l’emploi occupé au 
cours de l’année précédant la nomination) ; 

• conservation de l’ancienneté acquise, dans la limite d’un avancement d’échelon, lorsque la nomination ne 
procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien 
grade ou emploi (ou d’un avancement à l’échelon le plus élevé de leur grade d’origine ou emploi pour les 
agents qui l’avaient déjà atteint) ; 

• maintien à titre personnel de l’indice plus favorable détenu dans le grade d’origine (ou dans l’emploi d’expert 
de haut niveau ou de directeur de projet occupé précédemment). 

Le décret prévoit également le maintien d’indice à titre personnel plus favorable en cas de nomination dans un 
emploi fonctionnel à l’issue de l’exercice des missions d’expert de haut niveau ou de directeur de projet. 

Procédure de recrutement  

Notre éclairage 

Aux termes de l’articles L. 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois d’expert de haut 

niveau et de directeur de projet sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

La délibération précise la nature de l’emploi et la durée des fonctions. 

La publicité de l’avis de création ou de vacance d’emploi a lieu sur l’espace numérique commun aux trois fonctions 
publiques (décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018), ainsi que sur tout autre support approprié. 

L’offre d’emploi qui accompagne l’avis de vacance ou de création précise : 

• l’autorité dont relève l’emploi ; 

• les fonctions, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences 
professionnelles attendus ; 

• les conditions d’exercice (notamment localisation, durée d’occupation, rémunération et modalités de 
reconduction) ; 

• les modalités de sélection. 

Les modalités de sélection par l’autorité de recrutement comportent les étapes suivantes : 

• transmission des candidatures dans les 30 jours suivant la publication de l’offre (15 jours en cas d’urgence 
manifeste) ; 

• accusé de réception des candidatures et vérification de leur recevabilité au regard des dispositions 
législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi et son occupation (possibilité d’écarter toute 
candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché) ; 

• présélection des candidats au regard des critères définis dans l’offre d’emploi (possibilité d’une mise en 
situation professionnelle dans le cadre de cet examen préalable) ; 

• convocation du (ou des) candidat(s) présélectionné(s) à un ou plusieurs entretiens de recrutement 
conduits par au moins deux représentants de l’autorité territoriale, ensemble ou séparément (possibilité de 
solliciter l’avis d’une ou plusieurs autres personnes). 

La décision de recrutement de l’autorité territoriale intervient au vu d’un document qui fait état des appréciations 
portées sur chaque candidat à l’issue du ou des entretiens. Les candidats non retenus sont informés par tout moyen 
du rejet de leur candidature. 

Cette procédure de recrutement n’est pas applicable en cas de reconduction dans les fonctions. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427026
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037884487/2022-03-09/
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Durée et fin de l’emploi 

La durée du détachement ne peut excéder 3 ans.  

Notre éclairage 

L’article L. 412-5 du CGFP prévoit des conditions de réintégration dérogatoires au droit commun lorsque la 

nomination a été prononcée dans la même collectivité ou le même établissement public : à l’expiration du 

détachement, le fonctionnaire y est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade (et non à la 

première vacance ou création d'emploi). 

Le renouvellement du détachement peut être prononcé : 

• dans la limite d’une durée totale de 6 ans pour un même emploi ; 

• sur demande du fonctionnaire formulée 3 mois au moins avant la fin de son détachement ; 

• après notification de la décision de l’autorité territoriale 2 mois au moins avant ce terme. 

La fin anticipée du détachement peut avoir lieu dans l’intérêt du service sur décision motivée et précédée d’un 
entretien conduit par l’autorité dont relève l’emploi. 

Rémunération  

L’échelonnement indiciaire est fixé comme suit : 

Echelons Durée dans l’échelon Indices bruts 

8ème échelon  
réservé aux emplois du groupe I 

- HEC 

7ème échelon  
réservé aux emplois des groupes I et II 

3 ans HEB 

6ème échelon 3 ans HEA 

5ème échelon 2 ans 1027 

4ème échelon 2 ans 994 

3ème échelon 2 ans 941 

2ème échelon 2 ans 894 

1er échelon 18 mois 845 

Le régime indemnitaire du grade d’origine (RIFSEEP, en particulier) peut être maintenu. 

La valeur professionnelle est appréciée au cours d’un entretien annuel organisé dans les conditions applicables aux 
fonctionnaires (décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014). 

Date d’effet 

Les deux décrets sont entrés en vigueur le 24 janvier 2022 (lendemain de la publication). 

 Décrets n° 2022-48 et 2022-49 du 21 janvier 2022 publiés au Journal officiel du 23 janvier 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426410/2022-03-01
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029918006/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CiqkGaZjag19Z_i9TBBh_ciBBOvFBquP8SLVDhQ4mrg=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CiqkGaZjag19Z_i9TBBh_W5X-5d7dJHwKZsEdIOVbh8=
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Base de données sociales  

Pris pour l’application du décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 (analysé dans les Actualités statutaires - le 
mensuel n° 299, décembre 2020, p. 14), l’arrêté du 10 décembre 2021 prévoit en annexe la liste, la structuration et 
la présentation des données devant figurer dans la base de données sociales (BDS) des collectivités territoriales et 
de leurs établissements. 

Notre éclairage 

Pour rappel, l’autorité territoriale de chaque collectivité auprès de laquelle est placé un comité technique 

(CT), ou un comité social territorial (CST) à compter du renouvellement des instances, (plus de 50 agents) 

est tenue de mettre en place une BDS contenant les données nécessaires à l’établissement du rapport 

social unique (RSU) et de la rendre accessible aux membres du CT ou du CST (article 9 bis A de la loi n° 83-

634 du 13 juillet 1983). 

Les collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion adressent leurs données sociales en utilisant 

le portail numérique dédié et sécurisé mis à leur disposition par celui-ci. Cet outil est également accessible 

aux collectivités et établissements non affiliés. 

L’outil de collecte sera accessible via l’application des centres de gestion https://www.donnees-sociales.fr/ 

conformément au cahier des charges technique du RSU 2021.  

Les indicateurs sont désormais structurés autour des 10 thématiques suivantes : emploi, recrutement, parcours 
professionnels, formation, rémunérations, santé et sécurité au travail, organisation du travail et amélioration des 
conditions et de la qualité de vie au travail, action sociale et protection sociale, dialogue social, discipline. 

Notre éclairage 

Par rapport au bilan social de 2019, près de 60 % des indicateurs ont été ajoutés ou modifiés. 

Ainsi, par exemple, des précisions complémentaires sont demandées en ce qui concerne le télétravail 

(nombre de décisions de refus, nombre de jours flottants ou fixes de télétravail, lieu d'exercice…) ou le 

signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements 

sexistes (modalités organisationnelles et de traitement des faits signalés). 

En outre, sont apportées les précisions suivantes concernant : 

• les données figurant dans la BDS : elles sont arrêtées au 31 décembre de l'année civile écoulée, portent 
sur la totalité de cette année et sont transmises annuellement à la DGCL en vue de la présentation d'une 
synthèse nationale au CSFPT ; 

• la présentation du RSU au CT ou au CST : elle a lieu avant le 30 juin de chaque année. 

L’arrêté entre en vigueur pour les RSU élaborés en 2022 au titre de l'année 2021. 

L'arrêté du 12 août 2019 qui fixait la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité (« bilan 
social ») est abrogé. 

 Arrêté du 10 décembre 2021 publié au Journal officiel du 12 janvier 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042592819
https://fr.calameo.com/books/00117060544517ab84f92
https://fr.calameo.com/books/00117060544517ab84f92
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038891059
https://www.donnees-sociales.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=g99F7_KEnkJ88PyTR7l2StxJZvxKXBoNLUNa3sUly-c=
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Régime indemnitaire des enseignants artistiques territoriaux stagiaires  

Une indemnité de 1 200 € est instituée à compter du 1er septembre 2022 au profit des enseignants stagiaires 
relevant du ministère de l’éducation nationale. 

 Décret n° 2022-14 et arrêté du 6 janvier 2022 publiés au Journal officiel du 8 janvier 2022 

Notre éclairage 

Pour rappel, les enseignants stagiaires de l’éducation nationale n’étaient pas concernés par la prime 

d’attractivité versée depuis le 1er mai 2021 dans le cadre de la mise en œuvre du « Grenelle de l’éducation » 

(voir Actualités statutaires – le mensuel n° 302, mars 2021, p. 4 et Le point sur la rémunération - supplément 

au n° 310, p. 13). La création de cette indemnité spécifique a pour objet de compenser cette exclusion en 

cas d’exercice effectif des fonctions enseignantes pendant la période de stage. 

Cette indemnité est versée aux fonctionnaires stagiaires relevant notamment du corps des professeurs 

certifiés qui est pris en référence pour le régime indemnitaire des assistants et des professeurs territoriaux 

d’enseignement artistique (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991). 

Statut des élus locaux  

Le décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 tire les conséquences sur le plan réglementaire des dispositions 
législatives issues de l’ ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 qui a réformé le dispositif de formation des élus 
locaux (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 300, janvier 2021, p. 4). 

Outre celles concernant le fonctionnement du service dématérialisé du compte personnel de formation (CPF) et du 
droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE) ou les obligations des organismes de formation, le décret 
comporte plusieurs dispositions intéressant les collectivités et leurs élus. 

Recouvrement des cotisations des élus  

Les cotisations au fonds du DIFE sont liquidées par les collectivités territoriales en même temps que les indemnités 
de fonction auxquelles elles se rapportent. 

Elles sont portées directement au crédit du compte de la caisse des dépôts et consignations (CDC) selon une 
périodicité (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) déterminée par le montant annuel des cotisations du dernier exercice 
connu (supérieur à 3 500 €, entre 500 et 3 500 €, inférieur à 500 €). 

La CDC informe chaque année les collectivités de la périodicité qui leur est applicable. 

Notre éclairage 

Jusqu’alors, les collectivités reversaient à l’Agence de services et de paiement (ASP) les cotisations 

précomptées sur les indemnités de fonction de leurs élus avant le 31 décembre sur la base d’un appel 

annuel à cotisation transmis par la CDC entre le 1er et le 30 octobre.  

 
Financement « mixte » 

Notre éclairage 

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, un élu peut, sous réserve d’une délibération de principe, cumuler le 

financement par la collectivité et le financement par le DIFE en demandant à sa collectivité d’abonder son 

compte DIFE. 

La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du DIFE ne peut être inférieure à 25 %. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=zVE3ZgxxJ2b8DyEFbqdkttCWae1u63ZO6Nh5ySR3wgs=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=zVE3ZgxxJ2b8DyEFbqdktuKELtTwoJ45raJrljlFkV0=
https://fr.calameo.com/books/001170605309095c6d0ed
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000172116/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044518073
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043023255
https://fr.calameo.com/books/0011706056c488d521658
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Calcul du DIFE 

Lorsque l’élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en 
prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu’il exerce depuis le plus longtemps. 

Conditions d’exercice des mandats 

Indépendamment des dispositions relatives à la formation, le décret prend acte de l’augmentation de la durée du 
crédit d’heures de certains élus municipaux par la loi du n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 (voir Actualités 
statutaires – le mensuel n° 288, décembre 2019, p. 13) : 

• 122 heures 30 par trimestre (au lieu de 105 heures) pour les maires des communes de moins de 10 000 
habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ; 

• 70 heures par trimestre (au lieu de 52 heures 30) pour les conseillers municipaux des communes d’au moins 
100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; 

• 10 heures 30 par trimestre (au lieu de 7 heures) pour les conseillers municipaux des communes de moins de 
3 500 habitants. 

Enfin, le délai dont disposent les élus pour déposer une demande de versement de l’allocation différentielle de fin 
de mandat (ADFM) est porté de 5 à 11 mois afin qu’il corresponde à la durée de versement possible de cette allocation 
(1 an). 

Entrée en vigueur 

A l’exception de celles relatives aux conditions d’exercice des mandats (applicables à compter du 20 décembre 2021), 
les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er janvier 2022. 

 Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 publié au Journal officiel du 19 décembre 2021 

Notre éclairage 

Voir la brochure « Statut de l’élu(e) local(e) » de l’Association des maires de France (AMF) dont la mise à 

jour du 27 janvier 2022 prend en compte notamment les dispositions du décret du 17 décembre 2021 

analysé ci-dessus. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039681877/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=M8Ld4djfu8SiQ7Wj2bdJxK1n88HZBhBayLQxkHnFR2M=
https://www.amf.asso.fr/documents-statut-lelue-locale-mise-jour-janvier-2022/7828
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Période d’essai et congé de maladie  

La période d'essai, dont l’objet est de permettre à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent contractuel 
dans son travail, peut être prolongée pour une durée égale à celle du congé maladie, alors même que le contrat 
ne le prévoit pas expressément. 

Notre éclairage 

A notre connaissance, c’est la première fois que ce principe est énoncé par une cour administrative 

d’appel (voir en première instance dans le même sens TA Montreuil n° 1808996 et 1811151du 22 novembre 

2019 pour cette affaire). La cour administrative d’appel de Bordeaux s’était prononcée en sens contraire 

dès lors que « ni la prolongation ni la suspension de la période d’essai pendant les congés de maladie 

n’avaient été prévues » par le contrat (CAA Bordeaux n° 09BX01266 du 13 avril 2010). 

En outre, la notification du licenciement après l’expiration de la période d’essai est sans incidence sur la 
qualification du licenciement lorsque la décision a été prise alors que l’agent se trouvait encore en période d’essai. Il 
ne s’agit pas d’un licenciement en cours de contrat et la décision n’est pas entachée d’une rétroactivité illégale. 

Notre éclairage 

Dans l’attente d’une confirmation par une autre juridiction d’appel ou par le Conseil d’Etat, il est 

recommandé aux collectivités de notifier la décision de licenciement avant la fin de la période d’essai. La 

portée de l’arrêt de la CAA de Versailles doit être nuancée d’autant qu’en l’espèce, selon les conclusions 

du rapporteur public relatives au jugement rendu en première instance, il a été accusé réception deux jours 

avant la fin de la période d’essai d’une lettre annonçant à l’agent son licenciement à l’issue de cette 

période.  

 CAA Versailles n° 20VE00265 du 8 juillet 2021 

Notre éclairage 

Sont également confirmées par la cour administrative d’appel à propos du licenciement prononcé au 

terme de la période d'essai : 

- l’absence d’obligation de mettre l’agent en mesure de consulter son dossier individuel, même dans le cas 

où la décision est prise en considération de la personne (dans le même sens, CAA Nantes n° 01NT01736 du 

28 mars 2003 et CAA Versailles n° 14VE00917 du 2 juin 2015) ; 

- l’absence de délai minimum entre la convocation à l’entretien préalable et la date de celui-ci (voir dans 

le même sens, CAA Paris n° 19PA01879 du 6 octobre 2020, signalé dans les Actualités statutaires - le mensuel 

n° 300, janvier 2021, p. 10 et aux termes duquel les dispositions communes imposant un délai minimum de 

5 jours ne sont pas applicables au licenciement en cours ou au terme de la période d'essai).  

 

http://montreuil.tribunal-administratif.fr/content/download/167157/1676974/version/1/file/1808996.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022154877?init=true&isAdvancedResult=true&origine=juri&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Be%2209bx01266%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043812966?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Be%2220VE00265%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030675346?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2214ve00917%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042417447?init=true&isAdvancedResult=true&origine=juri&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Be%2219PA01879%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat&typeRecherche=date
https://fr.calameo.com/books/0011706056c488d521658
https://fr.calameo.com/books/0011706056c488d521658
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041660637/2022-03-16/
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Exclusion de fonctions et congé de maladie  

Le placement en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur d'une sanction disciplinaire avant 
l'expiration du congé.  

En effet, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie d'un fonctionnaire sont distinctes et 
indépendantes. De plus, un fonctionnaire ne peut bénéficier de droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait 
eus s'il n'avait pas bénéficié d’un congé de maladie. 

Dans le cas d’espèce, ces principes ont été appliqués à un agent auquel était infligée une exclusion temporaire de 
fonctions. Il en résulte que la décision de sanction n’est pas illégale en tant qu’elle ne prévoit pas le report de sa date 
d'effet à l'expiration du congé de maladie. 

 CAA Nantes n° 20NT03106 du 17 décembre 2021 

Notre éclairage 

La même solution a été adoptée par le Conseil d’Etat en ce qui concerne la révocation (CE n° 392728, 

394484 du 6 juillet 2016 analysé dans Actualités statutaires - le mensuel n° 256, décembre 2016, p. 7). 

En l’absence de décision du Conseil d’Etat à propos de l’exclusion de fonctions, la jurisprudence des cours 

administratives d’appel n’est pas unanime : voir notamment dans le même sens que l’arrêt du 17 décembre 

2021, CAA Versailles n° 16VE02797 du 31 octobre 2019, CAA Versailles n° 18VE03613 du 5 juin 2020 et CAA 

Douai n° 20DA01958 du 25 novembre 2021 et, en sens contraire, CAA Nantes n° 13NT02861 du 17 février 

2015, CAA Marseille n° 15MA02818 du 24 juin 2016, CAA Nantes n° 16NT01078 du 12 avril 2017 et CAA Marseille 

n° 19MA04416 du 15 octobre 2020. 

 

Activité accessoire et CDI  

Un fonctionnaire ne peut exercer une activité accessoire auprès d'une autre personne publique dans le cadre d'un 
contrat à durée indéterminée. 

En effet, l’autorisation requise en application de l’article L. 123-7 du code général de la fonction publique 
(anciennement art. 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) présente un caractère nécessairement précaire : 
l’employeur principal apprécie, dans l'intérêt du service, l'opportunité de délivrer cette autorisation pour une durée 
limitée et éventuellement de la renouveler lorsqu'elle est parvenue à son terme. 

 CAA Versailles n° 20VE01938 du 16 décembre 2021 

Notre éclairage 

Le juge administratif s’était prononcé dans le même sens à propos des dispositifs dérogatoires d’accès au 

CDI (loi « Dutreil » n° 2005-843 du 26 juillet 2005 et loi « Sauvadet » n° 2012-347 du 12 mars 2012) dont il refusait 

le bénéfice aux fonctionnaires exerçant une activité accessoire auprès d’une autre personne publique 

(CAA Paris n° 13PA04408 du 13 février 2015, CAA Versailles n° 15VE01393 du 20 avril 2017 et CAA Nancy n° 

18NC01349 du 3 mars 2020). 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044515790?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2220NT03106%2C%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032853061?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22392728%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032853061?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22392728%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://fr.calameo.com/books/0024411965a73a16d19c8
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039304875?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2216VE02797%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041979840?init=true&isAdvancedResult=true&origine=all&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2218VE03613+%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044401276?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2220DA01958%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044401276?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2220DA01958%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030283085?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2213NT02861%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032821085?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2215MA02818%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000034428727?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2216NT01078%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042434084
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042434084
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427803/2022-03-01
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044886646?init=true&page=1&query=20VE01938+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000265767/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025489865/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000034478311?page=1&pageSize=10&query=15VE01393+&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT


Jurisprudence 

 

 
Service analyses statutaires Actualités statutaires – le mensuel n° 311 Page 11 

CIG Grande Couronne  31/01/2022 www.cigversailles.fr 

Mutation et poursuites pénales  

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un fonctionnaire d'informer la collectivité publique 
auprès de laquelle il postule, dans le cadre d'une procédure de mutation, de l'existence d'une enquête pénale le 
mettant en cause. L’agent ne peut donc être regardé comme ayant commis une fraude en n'en faisant pas état. 

Dans le cas d’espèce, la commune avait retiré la décision de recrutement, sur un poste de responsable des finances, 
d’un agent qui avait dissimulé l’enquête pénale dont il faisait l’objet pour abus de confiance sur des faits commis dans 
l'exercice de fonctions analogues. 

Le Conseil d’Etat annule pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel fondé sur le manquement au 
devoir de probité auquel le fonctionnaire était tenu en sa qualité d’agent public (CAA Versailles n° 17VE00325 du 12 
décembre 2019 analysé dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 292, avril 2020, p. 5). 

 CE n° 441863 du 30 décembre 2021 

Notre éclairage 

Dans le même sens, le Conseil d’Etat a précisé qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose 

à un agent d’informer son employeur de la condamnation pénale dont il a fait l’objet postérieurement à son 

recrutement (CE n° 367724 du 4 février 2015). En l’espèce, la condamnation de l’agent concerné avait fait 

l’objet d’une inscription au bulletin n° 2, ce qui n’était pas le cas pour le responsable des finances recruté 

par voie de mutation. 

Prise en charge des frais en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle 

Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique (anciennement art. 21 bis de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983), le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une 
maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie 
ou son accident. 

Selon une jurisprudence administrative constante, l’administration a la faculté de contrôler les dépenses réelles 
exposées, tant du point de vue de leur montant que de leur caractère d’utilité directe par rapport à l’accident ou la 
maladie imputable au service (CE n° 301786 du 17 novembre 2008, CE n° 331746 du 16 février 2011 et CAA Marseille 
n° 19MA04223 du 3 novembre 2020). En revanche, l’employeur ne peut légalement limiter le montant du 
remboursement ou de la prise en charge aux tarifs conventionnés de la sécurité sociale (CAA Versailles n° 16VE02763 
du 15 mars 2018). 

Dans le cas d’espèce, une note de service d’un centre hospitalier avait décidé pour les accidents de service et maladies 
professionnelles de faire application de l’article L. 432-3 du code de la sécurité sociale en prévoyant que « la prise en 
charge des frais consécutifs aux soins (consultations médecin, pharmacie, transport, kinésithérapie et autres) se fera 
désormais sur la base du tarif sécurité sociale . En conséquence les soins non pris en charge par la sécurité 
sociale ne seront pas remboursés et devront éventuellement faire l’objet d’une prise en charge par la mutuelle de 
l’agent ».  

Il en résultait que les agents souhaitant obtenir un remboursement intégral étaient, le cas échéant, tenus de saisir le 
tribunal administratif. 

Après avoir rappelé que l’article L. 432-3 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux fonctionnaires, le 
Défenseur des droits a recommandé au centre hospitalier d’annuler sa note et d’indemniser les agents qui n’auraient 
pas été entièrement remboursés de leurs frais de santé ou auraient dû renoncer à un protocole de soins pourtant 
nécessaires. 

 Décision du Défenseur des droits n° 2021-007 du 7 janvier 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044806174?init=true&page=1&query=441863+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030192210/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044424549
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019802208?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22301786+%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023604455?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22331746%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042504398?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2219MA04223%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042504398?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2219MA04223%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036714982?init=true&isAdvancedResult=true&origine=cetat&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22d%C3%A9passement+d%27honoraires+par+rapport+au+tarif+conventionn%C3%A9+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale+%22%5D%29+%26%26+%7B%28%40ALL%5Bt%22remboursement%22%5D%29+%26%26+%7B%28t%22fonctionnaire%22%29%7D%7D%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019959739/2022-03-21/
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=20400
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Chef de cuisine 

L'emploi de chef de cuisine (ou de responsable de production culinaire) en restauration scolaire peut relever des 
cadres d'emplois des agents de maîtrise (catégorie C) ou des techniciens territoriaux (catégorie B). C'est à l'autorité 
territoriale qu'il appartient de définir le niveau hiérarchique des fonctionnaires occupant ce type d'emploi. 

Par ailleurs, les fonctions de chef de cuisine peuvent être valorisées dans le cadre de la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) : 
le plafond annuel des deux parts de ce régime indemnitaire (IFSE et CIA) est égal à 12 600 € pour les agents de 
maîtrise et à 22 340 € pour les techniciens. 

 QE n° 42414 publiée au JO (AN) du 18 janvier 2022, p. 392 

Champ d’application de la NBI « accueil »  

Compte tenu de la nature de leurs fonctions, les agents de surveillance sur la voie publique (ASVP) et 
fonctionnaires relevant de la filière police municipale ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
pour des fonctions d'accueil exercées à titre principal. 

En effet, l’attribution de la NBI « accueil » implique des contacts directs et permanents avec le public (physique ou 
téléphonique). Ces fonctions d'accueil doivent par ailleurs constituer l'essentiel de l'activité des agents, comme par 
exemple dans le cas des emplois de guichet et non pas une activité donnant lieu épisodiquement à l'accueil des 
usagers.  

 QE n° 25311 publiée au JO (S) du 20 janvier 2022, p. 371 

Visite médicale imposée à un agent 

A la question de savoir si une collectivité peut imposer une visite médicale à un agent afin d'apprécier son aptitude à 
occuper ses fonctions lorsqu’il présente des signes de maladie mais qu’il refuse de l'admettre, le ministre de 
l'intérieur apporte les éléments de réponse suivants. 

L'employeur n'a juridiquement pas la possibilité d'obliger un agent à se rendre à une visite médicale. 

Toutefois, les visites devant le médecin de prévention qui visent à vérifier, dans la durée, la compatibilité de l'état 
de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste qu'il occupe (examen médical périodique et surveillance 
médicale particulière de certaines catégories d’agents) présentent un caractère obligatoire. L'autorité territoriale 
dont relève le médecin doit s'assurer du bon suivi de cette surveillance médicale, notamment par le biais des 
convocations. 

Par ailleurs, le ministre rappelle les fondements juridiques qui permettent à un employeur de placer un agent en congé 
de maladie d’office. 

Selon le tribunal administratif de Paris, les dispositions statutaires « ne subordonnent pas la mise en congé de 
maladie [ordinaire] à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un 
fonctionnaire soit placé d'office dans cette position ». De plus, dans le cadre de l’application de l’article 24 du décret 
n° 87-602 du 30 juillet 1987, l’employeur peut à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du conseil médical sur la 
mise en congé de longue maladie, placer l’agent concerné en congé d’office (TA Paris n° 36-07-10 du 20 décembre 
2018). 

Dans les deux cas, la maladie de l'agent doit avoir été dûment constatée et le mettre dans l'impossibilité d'exercer 
ses fonctions. 

 QE n° 12566 publiée au JO (S) du 14 octobre 2021, p. 5913 
 

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-42414QE.htm
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ211125311&idtable=q405258&_nu=25311+&rch=qs&de=20190318&au=20220318&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045350641
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ191012566&idtable=q366832&_nu=12566&rch=qs&de=20190321&au=20220321&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
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Séance du CSFPT du 19 janvier 2022 

L’examen de 5 projets de décrets était inscrit à l’ordre du jour de cette séance. Pour rappel, la réunion du 15 décembre 
2021 n’avait pu avoir lieu en raison du refus de siéger de l’ensemble des organisations syndicales. 

 Conservateurs du patrimoine (avis favorable) 

Trois textes concernent le statut, la grille indiciaire et les concours des conservateurs du patrimoine. 

Les deux premiers projets de texte ont pour objet de transposer dans la fonction publique territoriale, la mise en œuvre 
d’une réforme statutaire et indiciaire du corps des conservateurs du patrimoine de l’Etat (décrets n° 2021-1764 du 22 
décembre 2021 et n° 2021-1765 du 23 décembre 2021) :  

• création d’un échelon supplémentaire au sommet de chacun des deux grades du cadre d’emplois 
(conservateur et conservateur en chef) ; 

• revalorisation de la grille indiciaire de 15 points d’indice en moyenne dans le 1er grade (IBT 912) et de 25 
points en moyenne dans le 2nd grade (IBT HEB). 

Notre éclairage 

La carrière reste structurée en deux grades : les conservateurs territoriaux du patrimoine ne peuvent 

accéder au grade de conservateur général (IBT HED) comme leurs homologues de l’Etat.  

Par ailleurs, le dispositif de classement des stagiaires est mis à jour avec la suppression de l’échelon de stage, les 
stagiaires étant classés au 1er échelon. Est également insérée la mesure de bonification de deux ans au moment 
du classement au titre d’une période de préparation au doctorat. 

Le troisième texte prévoit des évolutions pour certaines épreuves des concours externe et interne à compter de 2023 
pour permettre d’augmenter le nombre des candidats, de développer des viviers et de renforcer les chances des 
candidats. 

 NBI des secrétaires de mairie (avis favorable) 

Le quatrième projet de décret prévoit de porter de 15 à 30 points d’indices majorés la nouvelle bonification 
indiciaire (NBI) attribuée aux fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins 
de 2 000 habitants. 

 Affiliation à la CNRACL des fonctionnaires à TNC (avis favorable) 

Pris en application de l’article L. 613-5 du code général de la fonction publique, le dernier projet de décret fixe 
à 28 heures le seuil d’affiliation à la CNRACL des fonctionnaires territoriaux nommés dans un ou plusieurs emplois à 
temps non complet (TNC). 

Notre éclairage 

Il s’agit de la reprise par voie réglementaire du seuil en vigueur jusqu’alors fixé par une délibération du 

conseil d’administration de la CNRACL du 3 octobre 2001. 

 

La date de la prochaine séance est fixée au 16 février 2022.  

https://www.csfpt.org/sites/default/files/communique_de_presse_du_president_du_csfpt_du_15_decembre_2021.pdf
https://www.csfpt.org/sites/default/files/communique_de_presse_du_president_du_csfpt_du_15_decembre_2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554209
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554224
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425030/2022-03-01
https://www.juris-cnracl.retraites.fr/sites/default/files/Affiliation/pv226-seuil_affiliation_texte_.pdf
https://www.juris-cnracl.retraites.fr/sites/default/files/Affiliation/pv226-seuil_affiliation_texte_.pdf
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Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les thèmes 
les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire.  

- Un fonctionnaire suspendu de ses fonctions peut-il être placé en congés annuels ?  

OUI. Le fonctionnaire suspendu demeure en position d’activité et conserve le droit à bénéficier de ses congés annuels, 
s’il transmet une demande en ce sens. À l’instar de ce qui est prévu pour les congés de maladie, il semble que le 
placement en congés annuels mette nécessairement fin à la mesure de suspension, qui pourra être reprise à l’issue 
du congé, si les conditions sont toujours remplies (CE, 26 juillet 2011, n°343837). 

- A quelle date doit-on radier des cadres un fonctionnaire décédé ?  

La radiation des cadres prend effet à compter du jour de cessation des fonctions qui est fixé au lendemain du décès. 
La date du décès est fixée par le document constatant le décès de l’agent (l’acte d’état civil, le jugement déclaratif de 
décès ou le jugement déclaratif d’absence). 

- L’autorité territoriale est-elle tenue de procéder à une déclaration et à une publicité de la vacance d’emploi, 
en cas de mise en stage d’un agent contractuel lauréat de concours ? 

NON. Si l’agent contractuel est inscrit sur une liste d’aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent 
l'emploi qu'il occupe : dans ce cas, sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire est dispensée de déclaration et 
de publicité de vacance d’emploi (article L 327-5 du Code Général de la Fonction Publique). 

- Peut-on appliquer une période d’essai lors d’un renouvellement de contrat sur un emploi de même catégorie 
mais pour exercer des missions différentes ? 

OUI. En effet c’est seulement lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale 
avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper 
le même emploi que celui précédemment occupé, qu’aucune période d’essai ne peut être prévue. 

Dès lors que l’emploi et les missions sont différentes, une période d’essai peut être fixée (article 4 al.2 du décret n° 88-
145 du 15 février 1988). 

- Est-il possible pour un agent en disponibilité, quel que soit le motif de cette dernière, d’être recruté en tant 
qu’agent contractuel de droit public au sein de la collectivité qui l’emploie et qui a prononcé la disponibilité ? 

NON. Un agent ne peut pas être fonctionnaire et contractuel au sein de la même collectivité (article L1 du Code 
Général de la Fonction Publique ; CE n° 64259 du 23 février 1966, CE n° 11564 du 13 novembre 1981 et QE n°19938 
JO AN du 21 décembre 1998 - page 6986).  

Ainsi, un fonctionnaire titularisé dans son grade ne peut légalement, tant qu'il n'a pas perdu sa qualité de fonctionnaire 
titulaire, être recruté par son administration comme agent contractuel (QE n° 12413 JO Sénat du 19 août 2010 - page 
2187). Par conséquent, une collectivité territoriale ne dispose pas de la possibilité d'employer un agent en qualité de 
contractuel de droit public pendant une période où il est placé en disponibilité. 

- Un agent en disponibilité peut-il être placé en temps partiel thérapeutique dès sa réintégration ? 

OUI. Un agent peut, s’il en remplit les conditions, être placé en temps partiel thérapeutique sans qu’un arrêt maladie 
préalable soit requis (article L 823-1 du Code Général de la Fonction Publique). 

 


