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Réforme des instances médicales 

Le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 est pris en application de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 
(« Santé et famille ») qui a institué une instance médicale unique, le conseil médical à la place des anciens comités 
médicaux et commissions de réforme (article L. 821-1 du CGFP). 

Sont précisés les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les cas de saisine de la nouvelle 
instance.  

Pour l’essentiel, le décret modifie le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, 
aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.  

Sont également actualisés divers décrets mentionnant les instances médicales afin de prendre en compte leur 
nouvelle dénomination et compétences (décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement, 
décret n° 91-298 du 20 mars 1911 concernant les fonctionnaires à temps non complet…). 

Notre éclairage 

Selon la DGAFP, l’objectif de la réforme est d’« accélérer le traitement des demandes des agents, tout en 

garantissant une approche qualitative de leur dossier dans le respect du secret médical ». 

L’analyse qui suit met l’accent sur les changements introduits dans la gestion des dossiers du point de vue 

des collectivités dont les instances médicales relèvent des centres de gestion, soit au titre de l’affiliation 

obligatoire, soit par la voie du conventionnement dans le cadre du recours au bloc insécable de 

compétences. 

Composition du conseil médical 

Le conseil médical se réunit selon deux modalités :  

• une formation restreinte (composition médicale exclusivement) essentiellement compétente pour les 
maladies non professionnelles ; 

• une formation plénière (composition médicale et paritaire) intervenant en matière d’accident de service, 
maladies professionnelles et invalidité, notamment. 

Notre éclairage 

S’il est composé de deux formations dont le champ d’intervention correspond principalement à celui 

respectivement des comités médicaux et des commissions de réforme, le conseil médical est l’interlocuteur 

unique des collectivités : c’est au secrétariat de l’instance (et non aux collectivités) qu’il incombe de 

soumettre à la formation compétente les dossiers en fonction de leur objet. 

La fusion doit aussi contribuer à faciliter la transmission des informations couvertes par le secret médical 

dans le cas des dossiers relevant successivement de la compétence de l’une et de l’autre formation. 

Par ailleurs, la présence dans la formation restreinte d’un médecin spécialiste de l’affection de l’agent 

sollicitant le bénéfice d’un congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave 

maladie (CGM) ou dans la formation plénière d’un médecin spécialiste pour l'examen des cas relevant de 

sa compétence, qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes n’est pas mentionnée : la liste 

des médecins agréés établie par le préfet ne fait plus de distinction entre médecins généralistes et 

médecins spécialistes agréés. 

Compétences du conseil médical 

Pour une liste exhaustive des compétences de la nouvelle instance, voir la « Clé du statut » 
du CIG « Le conseil médical », avril 2022. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042565176
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044423969/2022-03-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000521836/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000682037/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000718718/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/publication-decret-relatif-aux-conseils-medicaux-dans-la-fonction-publique-de-letat
https://cigversailles.netexplorer.pro/dl/OF8woq6q99anvFW4k9tUsCgdNEvS8S
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Par rapport aux attributions des comités médicaux et des commissions de réforme, les cas de saisine du conseil 
médical sont allégés. 

Ainsi, les collectivités ne doivent plus transmettre leurs dossiers dans les cas suivants : 

• aménagement des conditions de travail après congé de maladie ou disponibilité d'office pour raison de 
santé (compétence du médecin du travail) ; 

• prolongation des congés de maladie ordinaire (CMO) au-delà de 6 mois consécutifs ; 

• renouvellement des CLM/CGM et CLD sauf lors du passage au demi-traitement. 

Notre éclairage 

Hormis la situation du passage au demi-traitement (saisine obligatoire du conseil médical), la prolongation 

du CLM/CGM ou du CLD est accordée sur présentation du seul certificat du médecin de l’agent. En outre, 

le délai minimum d’un mois pour présenter la demande de renouvellement du congé n’est plus mentionné. 

• réintégration à l’issue d’un CLM/CGM ou CLD sauf à l’expiration des droits. 

Notre éclairage 

Hormis les situations de l’expiration des droits ou du CLM/CGM ou CLD d’office (saisine obligatoire du conseil 

médical), le fonctionnaire reprend ses fonctions après une période de CLM/CGM ou de CLD sur 

présentation à l'autorité territoriale d'un certificat d'aptitude à la reprise de son médecin. 

• octroi de l’allocation d’invalidité temporaire (article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié par 
l’article 41 du décret n° 2022-351 du 11 mars 2022). 

Dans le même sens de simplification, la réintégration du fonctionnaire après une période de disponibilité (hors 
disponibilité d’office pour raison de santé) n’est plus subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, 
éventuellement, par le conseil médical. 

Rôle de l’employeur 

Dans les cas où l’avis du conseil médical est requis, l’instance est saisie par l'autorité territoriale, à son initiative ou à 
la demande du fonctionnaire. Lorsque la saisine est sollicitée par le fonctionnaire, l'autorité territoriale doit 
transmettre la demande au conseil médical dans les 3 semaines. 

Par ailleurs, l’autorité territoriale a l’obligation de faire procéder à : 

• une « visite de contrôle » au moins une fois par un médecin agréé au-delà de 6 mois consécutifs de CMO 
(information de l’agent par LRAR) ; 

• un examen médical par un médecin agréé au moins une fois par an pendant le CLM/CGM ou CLD une 
fois épuisés les droits à rémunération à plein traitement (information de l’agent par LRAR) ; 

• un examen médical par un médecin agréé à l’issue de chaque période de CLM/CGM ou CLD d’office et à 
l’occasion de chaque renouvellement de ce congé. 

Notre éclairage 

L’allégement des cas de saisine a comme corollaire une implication renforcée de l’employeur dans le suivi 

médical des agents. 

L'autorité territoriale peut se dispenser d’avoir recours à un médecin agréé si le fonctionnaire produit sur la question 
qui devait lui être posée un certificat médical d'un médecin hospitalo-universitaire d’un centre hospitalier et 
universitaire (CHU) ou d'un médecin exerçant dans un établissement public de santé. 

Enfin, l’autorité territoriale (ou, le cas échéant, la CNRACL) est tenue d’informer le comité médical de toutes les 
décisions qui sont rendues sur son avis. 

Notre éclairage 

Auparavant, l’obligation de l’autorité territoriale ne concernait que les décisions non conformes à l’avis du 

comité médical. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045350217
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045341111
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Saisine directe par l’agent 

A l'expiration du délai de 3 semaines imparti à l’autorité territoriale pour saisir le conseil médical à la demande de 
l’agent, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par LRAR. 
La transmission vaut saisine du conseil médical. 

Notre éclairage 

Cette possibilité pour l’agent de saisir directement l’instance en cas de carence de l’employeur figurait 

dans la procédure applicable devant la commission de réforme (article 13 de l’arrêté du 4 août 2004). Elle 

s’applique aux deux formations, restreinte et plénière du conseil médical. 

Conditions de santé particulières 

Le décret prend également en compte l’instauration du principe de conditions de santé particulières exigées pour 
l’exercice de certaines fonctions en remplacement de la condition générale d’aptitude physique à l’entrée dans la 
fonction publique (articles L. 321-1 et L. 321-3 du CGFP issus de l’ordonnance « Santé et famille »).  

Notre éclairage 

En l’absence de définition de telles fonctions par les statuts particuliers, aucun fonctionnaire territorial n’est 

à ce jour concerné. Les sapeurs-pompiers professionnels relèvent de dispositions spécifiques qui donnent 

compétence aux « médecins sapeurs-pompiers habilités » pour prononcer leur aptitude médicale (arrêté 

du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 

au sein des services départementaux d'incendie et de secours). 

Dans la perspective de la modification des statuts particuliers, sont prévus : 

• la procédure de contrôle des conditions de santé particulières (compétence du médecin agréé, contestation 
devant le conseil médical) ; 

• le maintien de la compétence du conseil médical pour la réintégration de ces agents à l’issue d’un CLM ou 
d’un CLD quel que soit le montant de la rémunération perçue pendant le congé ; 

• le maintien des modalités de vérification de l’aptitude physique (médecin agréé et, le cas échéant, conseil 
médical) lors de la réintégration après une période de disponibilité. 

Notre éclairage 

Le décret procède également à la transposition dans le statut des agents contractuels du principe 

applicable aux fonctionnaires (référence aux « conditions de santé particulières requises pour l'admission à 

certaines fonctions » dans les dispositions relatives au recrutement dans l’article 2 du décret n° 88-145 du 15 

février 1988). 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006403469
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044421572/2022-03-01/#LEGISCTA000044427010
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045350759
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Procédure devant le conseil médical supérieur 

Le conseil médical supérieur (CMS) est l’instance consultative d’appel des avis du conseil médical rendus en 
formation restreinte. Plusieurs modifications sont apportées à la procédure d’appel (article 17 du décret n° 86-442 
du 14 mars 1986 modifié par l’article 2 du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022). 

La contestation de l’employeur ou du fonctionnaire intéressé est présentée au conseil médical concerné qui la 
transmet au CMS. Le fonctionnaire et l'administration sont informés par le conseil médical de la transmission de leur 
contestation au CMS. 

Notre éclairage 

Auparavant, le recours à l’initiative de l’agent ne pouvait se faire que par le biais de son employeur qui 

transmettait la contestation au comité médical lequel l’adressait au comité médical supérieur (instruction 

n° DGS/CMS/2016/255 du 4 août 2016 relative à la constitution des dossiers médicaux destinés au CMS). 

En outre, la procédure prévoit : 

• un délai de 2 mois pour contester devant le CMS ; 

• un délai d’instruction de 4 mois au terme duquel l'absence d'avis du CMS vaut confirmation de l’avis du conseil 
médical. Ce délai est suspendu en cas d’expertise médicale complémentaire. 

L'employeur rend une nouvelle décision au vu de l'avis du CMS ou, à défaut, à l'expiration du délai de 4 mois. 

Notre éclairage 

Jusqu’alors, la réglementation ne prévoyait aucun délai s’imposant au demandeur ou au comité médical 

supérieur. 

Entrée en vigueur 

Les dispositions transitoires de l’ordonnance « Santé et famille » et du décret fixent au 1er février 2022 la date de mise 
en œuvre des conseils médicaux. 

Les avis rendus avant le 1er février 2022 par les anciennes instances sont réputés être des avis rendus par les 
conseils médicaux. 

Les avis demandés aux anciennes instances mais non rendus par celles-ci avant le 1er février 2022 sont 
valablement rendus par les conseils médicaux en formation restreinte (pour les dossiers relevant des comités 
médicaux) et en formation plénière (pour les dossiers relevant des commissions de réforme). 

Notre éclairage 

Selon la DGAFP, pour les demandes qui ne requièrent plus la saisine systématique du comité médical 

(prolongation du CMO au-delà de 6 mois, par exemple), il est possible pour les employeurs de prendre 

directement leur décision, sous réserve de disposer des éléments nécessaires, d’une appréciation 

individuelle du dossier et d’en avoir informé l’agent concerné (fiche relative aux mesures transitoires). 

Les délais devant le CMS (contestation et instruction) s’appliquent aux seules saisines du CMS intervenues à compter 
du 1er février 2022. 

 Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 publié au Journal officiel du 13 mars 2022 

Notre éclairage 

Dans une note du 22 mars 2022 adressée aux préfets, la DGAFP précise qu’elle prévoit de mettre à 

disposition des services concernés et des agents différents documents de présentation de la réforme :  

- fiches de procédure synthétisant les démarches relatives aux congés pour raison de santé et au temps 

partiel thérapeutique à accomplir par les services instructeurs, les conseils médicaux et les agents 

demandeurs ; 

- fiches pratiques et formulaires à destination des médecins traitants et des médecins agréés ; 

- réédition de son guide « instances médicales dans la fonction publique ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045350885
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045341327
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-08/ste_20160008_0000_0003.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6BK6YeoX9Y0Ov19XT6x5Tfxc8Q4iGnu6jiCIeEKo3-A=
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Frais de déplacement : indemnités kilométriques 

Un arrêté du 14 mars 2022 revalorise à compter du 1er janvier 2022 le montant des indemnités kilométriques versées 
aux agents en mission ou en stage pour l’usage de leur véhicule personnel. 

Puissance 
du véhicule 

Distance parcourue (au cours de l’année civile) 

Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 10 000 km Après 10 000 km 

Depuis le 
1er mars 2019 

A compter du  
1er janvier 2022 

Depuis le 
1er mars 2019 

A compter du  
1er janvier 2022 

Depuis le 
1er mars 2019 

A compter du 
1er janvier 2022 

5 CV et 
moins 

0,29 € 0,32 € 0,36 € 0,40 € 0,21 € 0,23 € 

6 et 7 CV 0,37 € 0,41 € 0,46 € 0,51 € 0,27 € 0,30 € 

8 CV et plus 0,41 € 0,45 € 0,50 € 0,55 € 0,29 € 0,32 € 

 Arrêté du 14 mars 2022 publié au Journal officiel du 15 mars 2022 

Notre éclairage 

La revalorisation des indemnités kilométriques s’applique aux déplacements des agents territoriaux sans 

intervention de l’organe délibérant et rétroactivement à la date du 1er janvier 2022. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mYVU99iZZUjGmnanYBlbVdVeMJTi2C06ic6UTBmB0po=


Textes officiels 
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Elections professionnelles 

La date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs est fixée au 8 décembre 2022. 

Lorsqu'il est recouru au vote électronique, les opérations de vote électronique par internet se déroulent pendant une 
période qui ne peut être inférieure à 24 heures et supérieure à 8 jours, et doit s'achever le 8 décembre 2022. 

 Arrêté du 9 mars 2022 publié au Journal officiel du 10 mars 2022 

RIFSEEP des psychologues 

Un arrêté du 8 mars 2022 revalorise les montants du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) du corps des psychologues de la protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ) à compter du 1er janvier 2022. 

L’arrêté du 4 février 2021 qui fixait les montants en vigueur est abrogé à la même date. 

 Arrêté du 8 mars 2022 publié au Journal officiel du 11 mars 2022 

 Notre éclairage 
 Les psychologues de la PJJ constituent le corps de correspondance « historique » des psychologues territoriaux 

pour l’attribution du régime indemnitaire. 

 La publication de l’arrêté du 8 mars 2022 conduit à rendre applicables des montants identiques à ceux 

résultant de la correspondance provisoire établie le 1er mars 2020 (décret n° 2020-182 du 27 février 2020 analysé 

dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 290, février 2020, p. 5). 

Parts du RIFSEEP 

des 

psychologues territoriaux 

Correspondance provisoire 

entre le 1er mars 2020 et 

le 11 février 2021 

(arrêté du 23 décembre 2019) 

Correspondance historique  

entre le 12 février 2021 et 

le 31 décembre 2021 

(arrêté du 4 février 2021) 

A compter 

du 1er janvier 2022 

 (arrêté du 8 mars 2022) 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 

Plafond annuel de l’IFSE 25 500 € 20 400 € 22 000 € 18 000 € 25 500 € 20 400 € 

Plafond annuel du CIA 4 500 € 3 600 € 3 100 € 2 700 € 4 500 € 3 600 € 

Alors même que l’arrêté du 8 mars 2022 a une portée rétroactive pour les agents de l’Etat au 1er janvier 2022, 

la date d'effet d’une éventuelle majoration des montants sur son fondement ne peut être antérieure à la 

transmission de la délibération au contrôle de légalité et à la publication de celle-ci.  

Les collectivités peuvent décider de maintenir les montants adoptés avant la publication du texte. 

Dans tous les cas, il est conseillé aux collectivités de modifier leur délibération en visant le nouvel arrêté  

du 8 mars 2022.  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=PU42rJrp5aZ5Rv26EBmZPRyQFFTJn9TI-r7EnsN5b-I=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1abv-fuex0tOZ-2zc99cu9U_KzYNxK9mj0O6JpT6HbE=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041662033
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039701132/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114227
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045332420


Textes officiels 
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Médiation préalable obligatoire 

Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 est pris pour l’application des articles des articles 27 et 28 de la loi 
n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (voir Actualités statutaires – Le 
mensuel n° 310, décembre 2021, p. 17 et 18). 

Il parachève le cadre juridique qui permet la pérennisation de la médiation préalable obligatoire dans les litiges 
relatifs à la fonction publique. 

Notre éclairage 

Pour rappel, à la différence de ce qui était prévu dans le cadre de l’expérimentation qui s’est achevée le 

31 décembre 2021, la médiation est proposée sur l’ensemble du territoire par tous les centres de gestion et 

les conventions avec les collectivités intéressées peuvent être conclues à tout moment. 

Sont reprises les dispositions prévues à titre expérimental par le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 (qui est abrogé) 
en ce qui concerne : 

• le caractère facultatif de la procédure pour les collectivités (choix d’adhérer ou non conventionnellement 
avec le centre de gestion) ; 

• les actes concernés (rémunération, positions administratives, classement après avancement de grade ou 
promotion interne, formation et adaptation des postes de travail) ; 

• les modalités de la procédure (mention dans les voies et délais de recours, engagement de la procédure 
dans le délai de recours contentieux, interruption du délai de recours…). 

En outre, sont introduites les deux précisions suivantes : les parties peuvent être assistées devant le médiateur par 
toute personne de leur choix et les centres de gestion doivent communiquer aux tribunaux administratifs concernés 
la liste des collectivités ayant conclu une convention.  

Le décret s’applique aux recours susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter 
du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention d’adhésion avec le centre de gestion. 

 Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 publié au Journal officiel du 27 mars 2022 

Notre éclairage 

Les collectivités qui bénéficiaient du dispositif expérimental doivent conclure une nouvelle convention avec 

leur centre de gestion dans le cas où elles souhaiteraient adhérer à nouveau à cette procédure. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044546016
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044546017
https://fr.calameo.com/books/001170605595226381577
https://fr.calameo.com/books/001170605595226381577
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036608557/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=LAnY9_fc3diTaJqZ_Nc1Kslu2zLZQg93bhz0fbNUjoU=
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Protection des lanceurs d’alerte 

La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 renforce la protection des lanceurs d’alerte afin de transposer la 
directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019. 

Notre éclairage 

Pour rappel, l’article 6 ter A modifié de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 a rendu applicable aux agents 

publics le dispositif général de protection des lanceurs d’alerte créé par la loi n° 2016-1691 

du 9 décembre 2016 dite « loi Sapin II » (circulaire NOR : CPAF1800656C du 19 juillet 2018 relative à la 

procédure de signalement des alertes émises par les agents publics). 

Qualité de lanceur d’alerte (art. 3) 

Notre éclairage 

Actuellement, seuls les agents ou les collaborateurs extérieurs et occasionnels peuvent procéder à un 

signalement. 

Auront également la faculté d’effectuer un signalement les personnes suivantes : 

• anciens agents, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de la relation de travail ; 

• candidats à un emploi au sein d’une collectivité, lorsque les informations ont été obtenues au cours de la 
procédure de recrutement. 

Notre éclairage 

Les personnes non soumises au statut général (candidats à des procédures de recrutement, collaborateurs 

occasionnels, stagiaires…) bénéficieront d’un régime de protection du lanceur d’alerte adaptée à leur 

situation. 

Champ d’application de l’alerte (art. 1er) 

Notre éclairage 

Pour rappel, jusqu’à présent, pour être considérée comme un lanceur d’alerte, la personne doit révéler ou 

signaler, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste 

de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu 

personnellement connaissance. 

Seront supprimés : 

• le critère de gravité ; 
• la condition de désintéressement, au profit de l’absence de contrepartie financière directe ; 

Notre éclairage 

Sans autoriser la rémunération du lanceur d’alerte, cet assouplissement permet de faire bénéficier du 

régime de protection mis en place les agents en litige par ailleurs avec leur employeur pour une autre raison, 

parfois indirectement liée à l’alerte. 

• l’exigence d’une connaissance personnelle de l’information. 

Notre éclairage 

Un lanceur d’alerte pourra signaler des faits qui lui sont rapportés dont la véracité ne lui semble pas devoir 

être remise en cause.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033558528/2022-09-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_43813/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045388752
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045388750


Textes officiels 
 

 
Service analyses statutaires Actualités statutaires – le mensuel n° 313 Page 10  

CIG Grande Couronne  31/03/2022 www.cigversailles.fr 

Par ailleurs, sont intégrées les notions : 

• de divulgation ; 

Notre éclairage 

La loi substitue au terme « révèle » celui de « divulgue » pour tenir compte des possibilités élargies de mise à 

disposition d’informations dans la sphère publique (voir ci-dessous). 

• d’« informations sur des violations » et de « tentatives de dissimulation d’une violation ». 

Notre éclairage 

Selon la directive, il s’agit de recouvrir les « informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant 

des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire (…) et 

concernant des tentatives de dissimulation de telles violations ». Sont toutefois exclus les « rumeurs ou ouï-

dire non fondés ». 

Procédure de signalement (art. 3) 

Notre éclairage 

Pour rappel, la « loi Sapin II » impose au lanceur d’alerte le respect de 3 étapes successives : 

- signalement interne au sein de la collectivité ; 

- alerte externe (autorité judiciaire, administrative), en l'absence de diligences du destinataire en interne ; 

- communication au public en dernier ressort, faute de traitement dans un délai de 3 mois. Seuls le danger 

grave et imminent ou le risque de dommages irréversibles permettent de rendre public directement le 

signalement. 

La procédure est clarifiée et se déroule selon les modalités suivantes : 

• signalement interne : en cas de possibilité de remédier efficacement à la violation localement et en 
l’absence de risque de représailles ; 

• signalement externe : après un signalement interne ou directement ; 

Notre éclairage 

Le signalement externe ne sera plus subordonné à une alerte interne préalable. L’opportunité d’effectuer 

directement un signalement externe, en fonction des circonstances, appartient au lanceur d’alerte. 

Par ailleurs, la loi complète la liste des autorités habilitées à recueillir et à traiter les alertes externes en y 

ajoutant le Défenseur des droits (voir la loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 qui met en cohérence les 

missions dévolues au Défenseur des droits avec les dispositions de la loi du 21 mars 2022). 

• divulgation publique : accès facilité. 

Notre éclairage 

Il résulte des termes de la loi, que la divulgation publique peut avoir lieu directement en cas de risque de 

représailles ou d’inefficacité de l’alerte externe (risque de dissimulation, de destruction des preuves, de 

conflit d'intérêts ou de collusion entre l'autorité externe compétente avec l'auteur des faits…). Cette 

possibilité existe également en cas de danger imminent (sans qu’il présente un caractère de gravité) ou 

manifeste pour l’intérêt général (urgence). 

Un décret en Conseil d’Etat fixera notamment les délais de retour d’informations et les modalités de clôture des 
signalements internes et externes, ainsi que les conditions de transmission et d’échange d’informations entre 
autorités externes. 

Notre éclairage 

Pour information, la directive fixe un délai de 7 jours pour accuser réception et de 3 à 6 mois pour traiter le 

signalement, en raison de sa nature et sa complexité (articles 9 et 11 de la directive).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045388752
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=OeQt2TRD4lUodLIw1QD_1glgj8aUOv1MZCf1HPdWY3s=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045388755
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Recueil et traitement des signalements (art. 3) 

Notre éclairage 

Depuis le 1er janvier 2018, les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI à fiscalité propre regroupant 

au moins une commune de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions, ainsi que les 

établissements publics en relevant sont tenus d’établir des procédures appropriées de recueil des 

signalement émis par les lanceurs d’alerte (article 1er du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017). 

Les communes et leurs établissements publics soumis à cette obligation, employant moins de 250 agents, 
pourront mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements. 

Par ailleurs, les communes et leurs établissements publics affiliés à un centre de gestion pourront confier à celui-
ci le recueil et le traitement des signalements internes. Il s’agira d’une nouvelle mission facultative exercée par les 
centres de gestion (article L. 452-43-1 du CGFP nouveau). 

Notre éclairage 

Pour mémoire, les centres de gestion étaient déjà compétents pour établir le dispositif de signalement des 

actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes à la demande des 

collectivités de leur ressort (article L. 452-43 du GGFP). 

Protection du lanceur d’alerte (art. 6 et 7) 

Notre éclairage 

Pour rappel, la « loi Sapin II » prévoit qu’aucun agent public ne peut actuellement être sanctionné ou faire 

l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte mais le texte ne 

définit pas la notion de « mesure discriminatoire ». 

Les représailles contre lesquelles les agents publics lanceurs d’alerte doivent être protégés seront énumérées de 
manière exhaustive. Il s’agira des mesures, des menaces ou tentatives de menaces dans les domaines suivants : 

• recrutement, titularisation, affectation, horaires de travail, mutation ; 

• rémunération, promotion, appréciation de la valeur professionnelle ; 

• formation ;  

• discipline, annulation d'une licence ou d'un permis, radiation des cadres ;  

• reclassement, orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical ; 

• atteintes à la réputation de la personne. 

Notre éclairage 

Pour rappel, le juge administratif a la possibilité d’ordonner la réintégration d’un agent public qui aurait fait 

l’objet d’un licenciement, d’un non-renouvellement de contrat ou d’une révocation au motif qu’il a lancé 

une alerte, y compris dans le cas d’un contrat à durée déterminée (article L. 911-1-1 du code de justice 

administrative).  

En outre, les agents publics lanceurs d’alerte bénéficieront d’une irresponsabilité civile et pénale.  

Entrée en vigueur  

L’ensemble de ces dispositions contribuant à renforcer la protection des lanceurs d’alerte entreront en vigueur à 
compter du 1er septembre 2022. 

 Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 publiée au Journal officiel du 22 mars 2022

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045388752
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034447158/2022-04-27/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045389685/2022-09-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425880/2022-05-11/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045388755
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045388756
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033562402/2022-09-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/OeQt2TRD4lUodLIw1QD_1qzJjClAdyVclT8YLRvUK-g=/JOE_TEXTE
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Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) 

Le décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 est pris en application de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 « Santé au 
travail » (voir Actualités statutaires – Le mensuel n° 306, juillet-août 2021, p. 8). 

Il complète les dispositions du code du travail relatives à l’élaboration, l’actualisation et la mise à disposition 
du DUERP. 

S’agissant en particulier de l’actualisation du DUERP, le décret prévoit : 

• la dispense d’une mise à jour annuelle dans les entreprises de moins de 11 salariés : 

• l’obligation de mettre à jour le DUERP en cas de « remontée d’information » auprès de l’employeur, 
modifiant l’évaluation des risques ; 

• la corrélation entre la mise à jour du DUERP et celle du programme annuel de prévention des risques 
professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention des risques 
et de protection des salariés ; 

• l’obligation de conserver les différentes versions du DUERP sur une durée de 40 années (à compter de son 
élaboration) et de les tenir à disposition de différentes personnes (salariés, anciens salariés, médecins du 
travail…) . Dans l’attente du portail numérique, il appartient à l’employeur de conserver un exemplaire. 

En cohérence avec celle de loi « Santé au travail », la date d’entrée en vigueur du décret est fixée au 31 mars 2022. 

 Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 publié au Journal officiel du 20 mars 2022 

Notre éclairage 

Les articles R. 4121-2 à R. 4121-4 du code du travail modifiés par le décret du 18 mars 2022 figurent dans le 

livre Ier de la quatrième partie du code du travail (partie réglementaire) applicable aux employeurs 

territoriaux par renvoi de l’article L. 811-1 du CGFP (anciennement article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984) et de l’article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985. 

Concernant la notion de mise à jour annuelle du DUERP dans les « entreprises d’au moins onze salariés », des 

éléments sont attendus pour s’assurer de sa transposition dans la FPT. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445
https://fr.calameo.com/books/001170605630fff31d17d
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rQ2vvOWQbTEmWanmTdFAPDM5VKCZLl68KFGbm3pJWps=
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000023793886/#LEGISCTA000023794014
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006132338/#LEGISCTA000006132338
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044424641/2022-03-01
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022446872
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045589177
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Sanction pour refus de pointer 

L’agent qui refuse délibérément à plusieurs reprises, malgré les rappels qui lui ont été faits, de prendre possession 
de son badge et, par suite, d’en faire usage, manque à son devoir d'obéissance à l'autorité hiérarchique et commet 
une faute dont il ne peut s'exonérer en invoquant la distance séparant la pointeuse de son lieu de travail. 

Une telle faute justifie le prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 3 jours.  

 CAA Marseille n° 20MA04217 du 25 novembre 2021 

Notre éclairage 

La même sanction a été également retenue à l’encontre d’un agent qui persistait à ne pas pointer 4 fois 

par jour, se prévalant de l’insuffisance du nombre de badgeuses installées dans la 

collectivité (CAA Bordeaux n° 19BX03369 du 31 janvier 2022).  

Emploi permanent et marché public 

Une collectivité ne peut confier les missions relevant d'un de ses emplois permanents à une société privée par le 
biais d'un marché public. 

L’objet d’un tel contrat est illicite dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de 
déroger au principe selon lequel les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires ou, dans les cas 
définis statutairement et pour une durée limitée, par des agents contractuels.  

Dans le cas d’espèce, la commune confrontée au départ de sa secrétaire de mairie, avait décidé de faire appel à 
une société pour assurer à titre transitoire la gestion quotidienne de la collectivité consistant à « suivre les dossiers en 
cours (urbanisme, travaux...) / manager l'équipe administrative et technique de la mairie / clôturer le compte 
administratif et préparer le budget primitif / répondre à toute demande relative au fonctionnement de la mairie (...) ». 

 CAA Nantes n° 20NT02088 du 29 octobre 2021 

Notre éclairage 

L’externalisation par la passation d'un marché public est possible pour l’exercice d’une activité ponctuelle 

ne correspondant à aucun besoin pérenne propre à justifier la création d'un emploi permanent (CAA Nancy 

n° 17NC02830 du 1er octobre 2019). 

Grade et emploi d’affectation 

Tout fonctionnaire territorial tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade. 

L’absence de fonctions d'encadrement et le positionnement en qualité d’assistant d’un autre agent de catégorie 
A, ne suffisent pas à établir que le fonctionnaire concerné n’exerce pas les fonctions dévolues aux attachés 
territoriaux.  

En effet, les membres du cadre d’emplois peuvent se voir confier des missions d'études. 

En l’espèce, l’agent était affecté sur un poste de chargé d'études suite à une réorganisation de service et soutenait 
être totalement exclu des tâches de conception pour ne se voir confier que des fonctions d'application attendues 
d’un rédacteur territorial.  

 CAA Nantes n° 20NT02031 du 21 septembre 2021 

Notre éclairage 

En revanche, il a été jugé récemment que des missions, « qui ne nécessitent aucune expérience 

professionnelle confirmée et qui n'impliquent ni un encadrement, ni un savoir-faire particulier, ne relèvent 

pas de celles qui incombent à un agent de maîtrise principal » (CAA Nancy n° 19NC02522 du 22 juin 2021).

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044377544?init=true&isAdvancedResult=true&origine=all&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2220ma04217%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045123497?init=true&isAdvancedResult=true&origine=all&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2219BX03369%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044272679?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2220nt02088%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039192704?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2217NC02830%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039192704?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2217NC02830%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044086909?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2220nt02031%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043699113?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2219NC02522%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
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Exercice de l’activité syndicale 

Porte atteinte à l'exercice de la liberté syndicale la décision par laquelle l’employeur interdit à un responsable syndical 
d'accéder aux locaux et lui demande de remettre les clefs du local et du panneau d'affichage syndical, quand bien 
même l’agent n'avait plus vocation à accéder à ces locaux. 

 CE n° 440458 du 10 décembre 2021 

Notre éclairage 

Il résulte de l’arrêt de la cour administrative d’appel (CAA Paris n° 19PA01222 du 5 février 2020), annulé par 

le Conseil d’Etat, que la demande de restitution des clés était motivée par la prévention de nouveaux 

troubles, à la suite d’une altercation intervenue entre un agent et la représentante syndicale, ainsi que par 

la prise de congés annuels, par cette dernière, jusqu’à la date de sa mutation au sein d’un autre service. 

Le Conseil d’Etat fait application de sa jurisprudence selon laquelle l'interdiction d'accès aux locaux pour 

exercer un mandat électif porte atteinte à une liberté fondamentale(CE n° 396431 du 5 février 2016). 

Pour rappel, la mutation au sein d’un autre service ou la révocation ne suspendent pas l’exercice d’un 

mandat syndical (CE n° 55921 du 28 juillet 1989, à propos de la liberté d’accès aux réunions syndicales d’un 

fonctionnaire de police révoqué). 

La liberté d'action et d'expression inhérente à l’exercice par les agents publics de fonctions syndicales doit être 
conciliée avec le respect des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service. 

Des restrictions de cette nature peuvent être opposées aux agents quand bien même ils interviennent à titre syndical 
dans un autre lieu que celui où ils sont affectés et où par suite, ils ne peuvent recevoir d’instruction hiérarchique. 

 CE n° 445128 du 30 décembre 2021 

Notre éclairage 

Sur les limites à la liberté d’expression des représentants syndicaux, voir l’arrêt de principe CE section du 8 juin 

1962. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044471229?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22440458%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041548420?init=true&isAdvancedResult=true&origine=all&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2219pa01222%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031984327?init=true&isAdvancedResult=true&origine=all&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22396431%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007744091?init=true&isAdvancedResult=true&origine=all&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2255921%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044806187?init=true&isAdvancedResult=true&origine=all&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22445128%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
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Séance du CSFPT du 16 mars 2022 

L’ordre du jour de cette séance comprenait 3 textes. 

Le premier texte modifie principalement le décret n° 88-145 du 15 février 1988 afin d’harmoniser les droits des agents 
contractuels sur ceux des fonctionnaires territoriaux en matière statutaire, de congés et de discipline. 

Les deux autres textes ont été publiés au Journal officiel du mois d’avril : 

• décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers ; 

• décret n° 2022-529 du 12 avril 2022 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours ou 
examens professionnels de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance 
n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise 
sanitaire et portant actualisation des intitulés des grades des cadres d'emplois d'adjoint administratif territorial 
et d'adjoint territorial du patrimoine dans les décrets fixant les modalités d'organisation des concours 
correspondants. 

Les trois textes ont reçu un avis favorable du CSFPT. 

La prochaine séance est fixée au 6 avril 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000871608/#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B088%2D145%20du%2015%20f%C3%A9vrier%201988%20pris,de%20la%20fonction%20publique%20territoriale
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uMnSxsvAt8F4QdqKRxZ1T9ikVJ09SgPYYAeEnHhKkTE=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=hV2HUgVYkU2AJciMvOjnScZHK2jOzYkkai14DJR3cmU=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042739680
https://www.csfpt.org/sites/default/files/3_-_csfpt_communique_de_presse_du_16_mars_2022.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.  

- Comment est rémunéré le 1er mai travaillé ? 

Depuis le 1er mars 2022, le 1er mai « est jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux 
articles L3133-4 et L3133-6 du Code du travail » (article L621-9 du Code général de la fonction publique). 

Ainsi, dans les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les agents publics 
occupés le 1er mai ont droit, en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, à une indemnité, à la charge 
de leur employeur, égale au montant de cette rémunération. 

- Les jours de congés annuels peuvent-ils être décomptés en heures ? 

Non. La détermination et le décompte des congés annuels s’effectuent en jours ouvrés et non en heures (article 1er 
du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 et CAA Paris n°06PA01869 du 29 janvier 2008). 

- Est-il possible de plafonner à moins de 150 heures l’alimentation du compte personnel de formation ? 

Non. L’article 3 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 dispose que « l'alimentation du compte personnel de formation 
s'effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures 
». 

Dans la mesure où l’article susmentionné fixe un plafond de 150 heures, l’autorité territoriale ne peut y déroger. 

- Les agents dont le cycle de travail est annualisé peuvent-ils bénéficier de RTT ? 

Non. Les RTT ne sont attribués qu’aux agents dont le cycle de travail hebdomadaire est supérieur à 35 heures. 

Dans le cadre d’un cycle annualisé, la durée annuelle de travail doit donc être égale à 1 607 heures.  

Dès lors, ces agents ainsi que ceux effectuant 35 heures hebdomadaires n’ont pas droit aux RTT. 

- La démission d’un salarié pour créer ou reprendre une entreprise, est-elle considérée comme légitime et 
assimilée à une privation involontaire d’emploi ? 

Non, sauf si l’activité créée ou reprise ayant donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi (immatriculation 
au répertoire des métiers, inscription au registre du commerce et des sociétés) a pris fin pour des raisons 
indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur. 


