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Elections professionnelles : modalités d’organisation 

Les élections des représentants du personnel des trois versants de la fonction publique se tiendront le jeudi 8 
décembre 2022 (arrêté du 9 mars 2022 publié au Journal officiel du 10 mars 2022). 

Il s’agit, pour la première fois, de l’élection des représentants du personnel aux comités sociaux 
territoriaux (CST), ainsi que du renouvellement des représentants du personnel aux commissions administratives 
paritaires (CAP) et aux commissions consultatives paritaires (CCP). 

Une note d'information de la Direction générale des collectivités locales (DGCL), en date du 27 mai 2022, a été 
publiée afin de préciser, pour chaque organisme consultatif (CST, CAP et CCP) : 

• la composition ; 

• les opérations préparatoires au scrutin ; 

• le déroulement du scrutin ; 

• le dépouillement du scrutin ; 

• la contestation des opérations électorales. 

Elle contient par ailleurs en annexes un certain nombre de documents pratiques pour faciliter la préparation des 
scrutins : 

• un calendrier électoral ; 

• les conditions requises pour déposer une candidature par une organisation syndicale ;  

• des modèles de listes de candidatures, de bulletin de vote pour les CAP et de procès-verbaux pour les CST, 
CAP et CCP.  

En outre, une « Foire aux questions » de la DGCL, régulièrement mise à jour, apporte les réponses aux principales 
questions posées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. 

 Note d'information n° 22-008294-D du 27 mai 2022 relative aux élections des représentants du personnel aux CST, 
CAP et CCP des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, DGCL et FAQ « Elections 
professionnelles 2022 dans la FPT », DGCL, mise à jour du 3 juin 2022 

Notre éclairage 

Voir aussi l’arrêté du 9 mai 2022 relatif à l'utilisation du téléservice « FranceConnect » pour la mise en œuvre 

du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de 

dialogue social de la fonction publique. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/PU42rJrp5aZ5Rv26EBmZPRyQFFTJn9TI-r7EnsN5b-I=/JOE_TEXTE
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/FPT/1.%20droits%20et%20obligations/Droits%20des%20fonctionnaires/Elections%20professionnelles/Circulaire%20DGCL%20du%2027%20mai%202022.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonction-publique-territoriale/elections-professionnelles-2022-dans-la-fpt
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonction-publique-territoriale/elections-professionnelles-2022-dans-la-fpt
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/FOMH9K2336u7W2-keU6e3I3EMWtetzA4zjapEv0xDso=/JOE_TEXTE


Texte officiel 
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Vacations des présidents des conseils de discipline 

Un arrêté du 28 avril 2022 revalorise les montants des vacations allouées aux magistrats de l’ordre administratif 
désignés pour présider les conseils de discipline de la fonction publique territoriale.  

Il fixe ces montants : 

• à 74,91 € pour une séance inférieure ou égale à 3 heures ; 

• à 108,20 € pour une séance supérieure à 3 heures ; 

• à 208,09 € pour une séance d’une journée entière. 

Ces nouveaux taux sont applicables à compter du 4 mai 2022 (lendemain de la publication de l’arrêté modificatif). 

 Arrêté du 28 avril 2022 publié au Journal officiel du 3 mai 2022 

Notre éclairage 

Le montant des vacations n’avait fait l’objet d’aucune réévaluation depuis le 3 décembre 1996. 

Pour rappel, la rémunération des présidents des conseils de discipline est à la charge des collectivités ou 

des établissements dont relèvent les fonctionnaires concernés (art. 30-1 du décret n° 89-677 du 18 

septembre 1989). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=BrE-UuPQJRFrRcLJ25Mprf53f7pdosSa8paD-J0ycps=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000564046
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042650855/


Jurisprudence 
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Prorogation de stage et congés de maladie 

Les congés de maladie durant la période de prorogation de stage n’ont pas pour effet de reporter la fin de cette 
période. En effet, aucune disposition ou principe n’impose la prise en compte des congés de maladie pour le calcul de 
la date d'expiration de la période de prorogation de stage. 

Notre éclairage 

La même cour administrative d’appel s’était précédemment prononcée en sens contraire une dizaine 

d’années auparavant  : «  lorsque des congés de maladie ont été régulièrement accordés à un stagiaire 

en cours de stage, la date de fin de sa période probatoire doit être déterminée en prenant en compte la 

durée de ces congés excédant le dixième de la durée du stage pour prolonger, à due concurrence, sa 

durée d'un an initialement prévue, ou, en cas de prorogation, la durée d'un an augmentée de la période 

de prorogation » (CAA Bordeaux n° 10BX00282 du 22 février 2011). 

Pour rappel, le statut des fonctionnaires stagiaires prévoit que les congés rémunérés accordés en plus du 

congé annuel sont pris en compte comme temps de stage dans la limite d’un dixième de la durée globale 

de celui-ci sans opérer de distinction entre la durée normale et la durée du stage prorogé (art. 7 du décret 

n° 92-1194 du 4 novembre 1992).  

La dernière position de la cour administrative d’appel de Bordeaux permet de donner une date certaine à 

la fin du stage et ainsi de faciliter la qualification des décisions prononcées par l’employeur en cas de 

maladie pendant la période de prorogation (refus de titularisation ou licenciement en cours de stage). 

Toutefois, il s’agit d’une décision isolée qui mériterait d’être confirmée par le Conseil d’Etat avant une remise 

en cause éventuelle de la pratique en vigueur consistant à calculer la « franchise du dixième » sur la durée 

totale du stage, prorogation comprise. 

Par ailleurs, la prorogation de stage est légale même lorsque la décision est prononcée après l’expiration de la 
période initiale à l’issue de laquelle l’agent a conservé la qualité de stagiaire, en l’absence de décision expresse de 
titularisation. 

 CAA Bordeaux n° 20BX03126 du 5 mai 2022 

Champ d’application de la PPR 

Le fonctionnaire qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, est reconnu inapte, définitivement 
ou non, à l'exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité d'office sans s'être préalablement vu proposer 
par l'administration, après avis du conseil médical, le bénéfice d'une période de préparation au reclassement (PPR). 

 CAA Toulouse n° 20TL22699 du 24 mai 2022 

Notre éclairage 

Il résulte de cet arrêt définissant les conditions du placement en disponibilité d’office pour raisons de santé 

que la PPR est ouverte aux agents reconnus temporairement inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 

Pour rappel, la DGCL ne s’est pas exprimée dans le même sens en considérant que seule l’inaptitude 

définitive aux emplois du grade, sans que cet état de santé interdise à l’agent d’exercer toute activité, 

déclenche la PPR : « si l’inaptitude n’est que temporaire, cela signifie que l’agent pourra, en principe, 

reprendre à terme l’exercice de ses fonctions et qu’il ne relève pas en conséquence du dispositif de la PPR 

» (FAQ DGCL, mise en œuvre de la PPR dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, juillet 

2019). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023662953/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043741140
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045778130?init=true&page=1&query=20BX03126&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045853829?dateDecision=&init=true&page=1&query=20TL22699&searchField=ALL&tab_selection=cetat
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonction-publique-territoriale/le-droit-remuneration-et-les-droits-sociaux


Jurisprudence 
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Entretien professionnel et ancienneté de l’évaluateur 

Aucune condition de durée minimale d'occupation de son poste n’est requise du supérieur hiérarchique direct 
pour conduire l'entretien professionnel annuel. 

En l’espèce, le supérieur hiérarchique direct n'occupait son poste que depuis le mois de novembre de l’année au 
titre de laquelle l’agent était évalué. 

 CAA Marseille n° 20MA00494 du 26 avril 2022 

Notre éclairage 

A notre connaissance c’est la première fois que ce principe est affirmé explicitement par le juge 

administratif. Auparavant, la question n’avait été évoquée que de manière incidente (CAA Nantes 

n° 16NT01007 du 16 juin 2017). 

En revanche, la jurisprudence imposant une durée minimale de présence effective de l’agent au cours de 

l’année en cause est abondante (10 mois dans CAA Nantes n° 16NT01007 du 16 juin 2017, 2 mois et demi 

dans CE n° 284954 du 3 septembre 2007, notamment). 

Entretien professionnel et accident de service 

Un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne peut, en principe, être qualifié 
d’accident de service quels que soient les effets produits sur l'agent car il ne s’agit pas d’un évènement soudain et 
violent survenu dans le temps et le lieu de travail. 

Pour qu’il en aille autrement, il faudrait que l’entretien donne lieu à un comportement ou à des propos excédant 
l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire à adresser aux agents des recommandations, 
remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires. 

 CAA Marseille n° 21MA01467 du 26 avril 2022 

Notre éclairage 

La Cour administrative d’appel de Marseille reprend le principe énoncé récemment par 

le Conseil d’Etat (CE n° 440983 du 27 septembre 2021 et conclusions du rapporteur public). 

Selon les conclusions du rapporteur public, relèveraient de l’exercice anormal du pouvoir hiérarchique, « les 

insultes et injures, les brimades, les humiliations, la maltraitance physique ou psychique au cours d’un 

entretien » professionnel. En revanche, « des critiques, des reproches et même des admonestations […] ne 

sauraient être assimilés à un accident de service, quand bien même l’agent ne s’y attendrait pas ou en 

concevrait du dépit ou de la colère, voire quelque blessure d’amour-propre ». 

Imputabilité au service en cas d’altercation entre collègues 

Le fonctionnaire qui dénigre auprès d'autres agents le travail de son collègue et qui, en réponse aux demandes 
d’explications de ce dernier, lui tourne le dos et tient des propos injurieux à son encontre provoque l’agression 
dont il a été victime. 

La faute personnelle commise par l’agent empêche que l’altercation, au cours de laquelle il a été poussé à terre et a 
été menacé d’être frappé sur son lieu de travail et durant son service, soit reconnue comme un accident de service. 

 CAA Nancy n° 19NC02250 du 21 octobre 2021 

Notre éclairage 

La DGCL s’était prononcée dans le même sens en citant, parmi les accidents qui se produisent dans les 

conditions de temps et de lieu du travail sans pouvoir être rattachés au service, « l’exemple de la lésion 

corporelle subie par l’agresseur lors d’une altercation entre deux collègues, la cause de l’accident étant la 

faute personnelle de l’agresseur, détachable du service » (circulaire n° MCTB0600027C du 13 mars 2006 

relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux, p .11). 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045741708?init=true&isAdvancedResult=true&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&origine=cetat&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Be%22sup%C3%A9rieur+hi%C3%A9rarchique+direct+%22%5D%29+%26%26+%7B%28%40ALL%5Be%22entretien+d%27%C3%A9valuation%22%5D%29+%26%26+%7B%28%40ALL%5Be%22dur%C3%A9e+minimale+d%27occupation+de+son+poste%22%5D%29%7D%7D%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035033081?init=true&page=1&query=16NT01007+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035033081?init=true&page=1&query=16NT01007+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035033081?init=true&page=1&query=16NT01007&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018007179?init=true&page=1&query=284954+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045741762?page=1&pageSize=10&query=21MA01467&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044110222?init=true&page=1&query=440983+&searchField=ALL&tab_selection=all
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2021-09-27/440983
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044237001?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2219nc02250%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/9372/88444/file/MCTB0600027C.pdf


Jurisprudence 
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Procédure de recrutement : durée de publication 

Aux termes de l'article 4 du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois 
vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, « sauf urgence, la durée de publication de 
l'avis de vacance sur l'espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois ». 

Cette disposition n’est pas respectée lorsqu’un agent contractuel prend ses fonctions le jour suivant la déclaration 
de vacance d’emploi et que n’est pas démontrée par la collectivité l’urgence à recruter dans ces conditions.  

Le contrat de recrutement est annulé à la demande du préfet : la commune n'a pas assuré une publicité effective 
de l'avis de vacance, les fonctionnaires potentiellement intéressés ne disposant que d'un délai de 24 heures pour 
faire acte de candidature. 

 CAA Paris n° 21PA06109 du 19 avril 2022 

Notre éclairage 

Pour rappel, le délai d’un mois figure également dans la procédure de recrutement sur les emplois 

permanents ouverts aux agents contractuels : « Les candidatures sont adressées [à l'autorité territoriale] dans 

la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication 

de cet avis » sur l’espace numérique commun (art. 2 du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019). 

Recrutement illégal d’agents contractuels : conséquences 

Dès lors qu'un emploi vacant peut être pourvu par un candidat fonctionnaire, le recrutement d'un agent contractuel sur 
le fondement de l’article L. 332-14 du CGFP (vacance temporaire d’emploi) n’est légal que si l'emploi concerné ne 
correspond pas au grade du candidat fonctionnaire. 

Dans le cas d’espèce, un professeur de chant titulaire du grade d’assistant d'enseignement artistique principal de 1ère 
classe et employé à temps non complet postulait depuis plusieurs années pour compléter ses heures sur des postes 
d'enseignant musical au sein de sa collectivité. L'ensemble de ces candidatures n'ont pas été retenues et des agents 
contractuels ont été recrutés sur chacun des postes sur le fondement de l’article L. 332-14 du CGFP. 

Si l’employeur invoque « l'inadéquation du profil » de l’intéressé, il n'établit pas que les postes concernés ne 
correspondaient pas au grade de celui-ci.  

Le recrutement illégal des agents contractuels engage la responsabilité de la collectivité qui est condamnée à 
verser au fonctionnaire la somme de 25 000 € en réparation du préjudice financier résultant de la privation de la 
rémunération afférente à ces postes et de la possibilité de cotiser davantage pour la retraite. En outre, l’agent obtient 
la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral du fait de l'attitude de l’employeur dans la gestion de ses candidatures. 

 CAA Paris n° 20PA02259 du 22 mars 2022 

Notre éclairage 

Voir dans le même sens, à propos d’un enseignant artistique titulaire à temps non complet qui contestait le 

recours à un agent contractuel par sa collectivité sur le fondement de l’article L. 332-8 2° du CGFP (besoins 

des services ou nature des fonctions), CE n° 401813 du 19 décembre 2018 et CAA Marseille n° 18MA05420 

du 20 septembre 2019 (analysés dans les Actualités statutaires - le mensuel n° 286, octobre 2019, p. 6). 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038097640
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045637736?init=true&page=1&query=21PA06109+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039657641?init=true&page=1&query=2019-1414+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426684
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426684
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045455028?page=1&pageSize=10&query=20PA02259&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037834560?init=true&page=1&query=401813+&searchField=ALL&tab_selection=all
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Mise à disposition et sanction déguisée 

Par principe, la mise à disposition d’un fonctionnaire ne saurait constituer une sanction déguisée dans la mesure où 
une telle décision ne peut être légalement prise par l’employeur sans l’accord de l’agent. 

Il ne peut en aller autrement que si les 3 circonstances suivantes sont réunies : 

• vice du consentement (accord du fonctionnaire donné sous la contrainte ou la menace) ; 

• dégradation de la situation professionnelle de l’agent occasionnée par la mise à disposition ;  

• volonté de sanctionner l’agent révélée par la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie 
par l'administration. 

 CAA Marseille n° 20MA00388 du 10 mai 2022 

Notre éclairage 

C’est la première fois à notre connaissance qu’une cour administrative d’appel est appelée à se prononcer 

sur la possibilité pour une mise à disposition de revêtir la forme d’une sanction déguisée. A l’exception du 

vice du consentement, les critères retenus pour caractériser l’existence d’une mesure disciplinaire déguisée 

(dégradation de la situation professionnelle de l'agent et volonté de le sanctionner) sont les mêmes que 

ceux utilisés par la jurisprudence en cas de mutation d'office (CAA Bordeaux n° 19BX02766 du 2 novembre 

2021, CAA Paris n° 19PA00939 du 26 novembre 2021. 

NBI et mise à disposition 

Dès lors qu'il a cessé d'exercer dans sa collectivité d’origine les fonctions qui le rendaient éligible au bénéfice de la 
nouvelle bonification indiciaire (NBI), le fonctionnaire mis à disposition ne peut prétendre au maintien de cet 
avantage financier. 

En effet, le bénéfice de la NBI, qui ne constitue pas un avantage statutaire, a un caractère temporaire qui prend fin 
avec la cessation des fonctions y ouvrant droit. 

Par ailleurs, les fonctions de chargé de mission exercées en l’espèce au sein de la collectivité d’accueil ne sont pas 
éligibles au versement de la « NBI encadrement ». 

 CAA Marseille n° 20MA00388 du 10 mai 2022 

Notre éclairage 

La cour administrative d’appel de Paris s’était prononcée dans le même sens en termes généraux : « un 

fonctionnaire mis à disposition ne peut continuer à percevoir de son administration d'origine la NBI au titre 

de fonctions y ouvrant droit dans son administration d'origine et qu'il n'exerce plus » (CAA Paris n° 04PA03584 

du 6 mars 2007). Toutefois, la même cour avait par la suite adopté une position contraire qui, à notre 

connaissance n’avait pas été reprise par d’autres juridictions (CAA Paris n° 16PA00996 du 24 octobre 2017 

analysé dans Actualités statutaires – Le mensuel n° 270, mars 2018, p. 8). 

A l’inverse, la rédaction de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille laisse entendre que les 

fonctions au sein de la collectivité d’accueil pourraient ouvrir droit au versement de la NBI si leur exercice 

permet l’octroi de cet avantage (voir en sens contraire l’arrêt précité, CAA Paris n° 16PA00996 

du 24 octobre 2017). 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045795627?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2220MA00388%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044289321?init=true&page=1&query=19BX02766&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044387087?init=true&page=1&query=19PA00939+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045795627?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2220MA00388%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000017989650?init=true&isAdvancedResult=true&origine=all&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2204PA03584%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035911448?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2216pa00996%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://fr.calameo.com/books/002441196f84c9598cb83
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035911448?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2216pa00996%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
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Congés de maladie d’office : procédure 

La décision qui prive provisoirement de ses fonctions un agent pour raison médicale dans l'attente de son placement 
d'office en congé de maladie ordinaire a la portée d'une suspension de fonctions.  

Or, l’autorité hiérarchique ne tient d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit le pouvoir de suspendre de 
ses fonctions un agent pour motif sanitaire. 

Par ailleurs, il est rappelé que l’administration qui a engagé une procédure de mise en CLM ou CLD d’office, 
conformément aux dispositions réglementaires, peut, dans l’attente de l’avis du conseil médical, placer l’agent d’office 
en congé de maladie ordinaire. Toutefois, cette décision ne peut entrer en vigueur à une date antérieure à celle de 
sa notification. 

 CAA Lyon n° 20LY02525 du 7 avril 2022 

Notre éclairage 

Sur le placement d’office en congé de maladie ordinaire, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du 

conseil médical, lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en CLM ou CLD d’office, voir 

notamment CAA Paris n° 19PA00811 du 4 juin 2021. 

Suspension et maladie 

La suspension pour motif disciplinaire peut être prononcée pendant un congé de maladie. 

Prise dans ces circonstances, la mesure produit effet dans les conditions suivantes : 

• poursuite du congé de maladie et de son régime de rémunération ; 

• application effective de la suspension au terme du congé de maladie même si l’entrée en vigueur différée n’est 
pas prévue dans la décision ; 

• décompte de la durée de la suspension à compter de la signature de la décision (et non de sa prise d’effet au 
terme du congé de maladie). 

 CAA Bordeaux n° 19BX04944 du 24 mai 2022 

Notre éclairage 

Voir l’arrêt de principe du CE n° 388109 du 31 mars 2017 (analysé dans les Actualités statutaires - le mensuel 

n° 262, juin 2017, p. 8). 

Pour rappel, la jurisprudence s’est également prononcée sur la situation du fonctionnaire qui, pendant la 

suspension, sollicite le bénéfice d’un congé de maladie :  

- abrogation de la mesure de suspension pendant le congé de maladie ; 

- application du régime de rémunération relatif au congé de maladie ; 

- possibilité de prendre une nouvelle mesure de suspension à l’issue du congé de maladie (CE n° 343837 du 

26 juillet 2011).  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045588484?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2220LY02525+%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043605397?page=1&pageSize=10&query=19PA00811&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045853653?init=true&page=1&query=19BX04944+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000034330311?init=true&page=1&query=388109+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://fr.calameo.com/books/0024411964dd92daa5c55
https://fr.calameo.com/books/0024411964dd92daa5c55
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024448393?init=true&page=1&query=343837+&searchField=ALL&tab_selection=all
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Radiation des cadres pour abandon de poste : date d’effet  

En principe, un arrêté ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification. 

Par dérogation, sans donner à sa décision une portée rétroactive illégale, l’employeur peut prononcer la radiation des 
cadres pour abandon de poste à compter de la date de ce dernier, c’est-à-dire à partir de l’expiration du délai imparti 
par la mise en demeure pour reprendre les fonctions.  

 CAA Nancy n° 20NC00796 du 17 mai 2022 

Notre éclairage 

Voir dans le même sens, notamment CE n° 121204 du 26 septembre 1994, CAA Paris n° 16PA02237 du 7 juillet 

2017 et CAA Paris n° 20PA03502 du 9 novembre 2021. 

Pour rappel, en cas d’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée (LR) et de non-retrait de cette 

dernière par l’agent, la radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être prononcée avant 

l’expiration du délai de 15 jours accordé par la Poste pour retirer une LR (CE n° 109594 du 5 décembre 1994, 

CAA Lyon n° 02LY01173 du 29 novembre 2005). Il est donc conseillé de choisir une date de reprise prenant 

en compte ce délai de 15 jours lorsque la mise en demeure est adressée par voie postale. 

Maintien en disponibilité et saisine du CDG 

L’obligation de saisir le centre de gestion (CDG) pesant sur la collectivité qui n’a pu satisfaire la demande de 
réintégration d’un fonctionnaire en disponibilité à la date demandée s’applique immédiatement. La collectivité n’est 
dispensée de cette obligation que si la réintégration est possible à bref délai après cette date. 

Par ailleurs, le délai raisonnable pour procéder à la réintégration d’un fonctionnaire en disponibilité pour 
convenances personnelles depuis plus de 3 ans est expiré après une période de 6 mois au cours de laquelle aucun 
des 12 postes déclarés vacants correspondant au grade de l’agent ne lui a été proposé. 

 CE n° 442162 du 22 octobre 2021 

Notre éclairage 

Si l’obligation de saisir le CDG afin que l’établissement propose à l’agent tout emploi vacant correspondant 

à son grade avait été posé par l’arrêt de principe (CE n° 124899 du 18 novembre 1994), le Conseil d’Etat ne 

s’était pas prononcé explicitement sur la date à laquelle cette saisine devait intervenir. La cour 

administrative d’appel, dont la décision est annulée par le Conseil d’Etat, en avait conclu que « tant que le 

délai raisonnable pour procéder à la réintégration n’était pas expiré, la saisine du centre de gestion n’était 

pas obligatoire » (conclusions du rapporteur public sur CE n° 442162 du 22 octobre 2021). 

Il résulte de l’arrêt du 22 octobre 2021 que la saisine du CDG doit avoir lieu immédiatement à compter de 

la décision de maintien du fonctionnaire en disponibilité, faute d’emplois vacants. Toutefois, comme le 

précise le rapporteur public, cette saisine « ne dispense pas la collectivité [affiliée ou non] de continuer à 

rechercher à réintégrer l’agent en son sein et de lui proposer, dans un délai raisonnable, tout emploi vacant 

correspondant à son grade ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045811741?init=true&page=1&query=20NC00796+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007868421?page=1&pageSize=10&query=121204+&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035179686?init=true&page=1&query=16PA02237&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044316115?init=true&page=1&query=20PA03502&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007864391?init=true&page=1&query=109594+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044239130?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22442162%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007839720?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22124899%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2021-10-22/442162
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044239130?init=true&page=1&query=442162+&searchField=ALL&tab_selection=all
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Termes outranciers sur Facebook 

Une collectivité territoriale peut, sans manquer à son devoir de loyauté dans l’administration de la preuve, utiliser 
les propos tenus par un agent sur son compte Facebook pour établir la réalité des faits retenus à son encontre, dès 
lors qu’il ressort des captures d'écran produites que ces déclarations étaient accessibles au public. 

En l’espèce, le fonctionnaire avait tenu des propos inappropriés sur les réseaux sociaux en qualifiant explicitement de 
« menteurs » les élus de sa collectivité et avait accompagné les allégations de photographies permettant d'identifier 
les personnes incriminées.  

 CAA Bordeaux n° 19BX02151 du 4 mai 2022 

Notre éclairage 

Voir dans le même sens, pour des propos tenus non à l'occasion d'une correspondance privée mais dans le 

cadre d'une discussion susceptible d'être lue par toutes les personnes ayant accès à la page Facebook du 

collègue de l’agent mis en cause (CAA Nancy n° 15NC00771 du 22 septembre 2016) et à l’inverse, dans un 

cas où les messages litigieux n'étaient pas destinés à pouvoir être consultés par tous (CAA Nancy n° 

14NC02361 du 3 décembre 2015). 

Contentieux : conséquences de l’annulation d’un licenciement 

Lorsque le licenciement d’un agent public occupant un emploi unique (dans le cas d’espèce, celui de directeur de 
l’agence du tourisme de la Corse) est annulé par le juge administratif, l’employeur doit procéder à la réintégration 
effective de l’intéressé dans cet emploi unique. L’annulation implique qu’il soit mis fin aux fonctions du successeur de 
l’agent illégalement licencié à moins que l’administration ne décide de reprendre la même mesure en se conformant 
à la légalité. 

La décision qui met fin aux fonctions du successeur de l’agent illégalement évincé ne constitue pas une mesure de 
licenciement mais le retrait de l’acte portant nomination sur le poste concerné. 

Dès lors, l’administration n’est pas tenue de respecter un préavis, ni d’examiner préalablement la possibilité de 
reclasser l’intéressé. 

 CE n° 431760 du 14 février 2022 

Notre éclairage 

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence sur les effets de l’annulation d’une mesure 

d’éviction (CE n° 92769 du 18 février 1955) en précisant les conséquences pour le successeur du retrait de 

sa nomination :  il ne bénéfice ni du droit au respect d’un préavis, ni d’un droit au reclassement. Comme le 

précise le rapporteur public, seule la voie indemnitaire permettra à l’agent d’obtenir réparation des 

éventuels préjudices. 

Accords collectifs : initiative de la révision 

Au 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la 
conclusion des accords collectifs dans la fonction publique, le mot « signataires » est annulé.  

En réservant la possibilité de demander la révision d’un accord collectif dans la fonction publique aux seules 
organisations syndicales signataires de l’accord initial, le décret a ajouté une condition, non prévue par la loi (art. 
L. 227-2 du CGFP), qui méconnait des dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 relatives à la 
liberté syndicale et à la détermination collective des conditions de travail. 

 CE n° 456425 du 19 mai 2022 publié au JO du 25 mai 2022 

Notre éclairage 

Comme le précise le communiqué de la DGAFP à propos de cet arrêt, l’initiative de la révision d’un accord 

collectif dans la fonction publique appartient dorénavant à toute organisation syndicale ou ensemble 

d’organisations syndicales représentant une majorité de suffrages aux dernières élections professionnelles, 

qu’elles aient ou non signé l’accord initial. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045795567?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2219BX02151%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033157594?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Be%22Facebook%22%5D%29+%26%26+%7B%28%40ALL%5Be%22loyaut%C3%A9%22%5D%29%7D%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031595943?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2214NC02361+%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031595943?init=true&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%2214NC02361+%22%5D%29%7D&tab_selection=all&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045180182?init=true&page=1&query=431760&searchField=ALL&tab_selection=all
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2022-02-14/431760
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043768064
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427402/2022-03-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427402/2022-03-01
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=l3c3ozP_KR8zk-0jXkwMFCfJvp_yqT8SIiOnWW6Q0Fc=
https://www.fonction-publique.gouv.fr/actualite-contentieuse-dialogue-social-linitiative-de-la-revision-dun-accord-collectif-dans-la


Réponses ministérielles 

 

 
Service analyses statutaires Actualités statutaires – le mensuel n° 315 Page 11 

CIG Grande Couronne  31/05/2022 www.cigversailles.fr 

Report et indemnisation des congés annuels en cas de maladie  

Afin de renforcer la lisibilité des règles issues du droit européen imposant le report ou l’indemnisation des congés 
annuels non pris pour cause de maladie, un projet de décret portant modification de la réglementation sur les 
congés annuels dans la fonction publique hospitalière est actuellement en cours d'élaboration. 

Il est également prévu que les décrets relatifs aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat et des 
fonctionnaires territoriaux soient modifiés, sans toutefois que les modalités en soient précisément arrêtées à ce 
jour. 

Compte tenu de l’effet direct du droit européen, les employeurs publics doivent d’ores et déjà reporter les congés 
annuels non pris pour cause de maladie, dans la limite de 4 semaines par année civile et sur une période maximale 
de 15 mois ou procéder, en fin de relation de travail, à leur indemnisation. 

 QE n° 32557 publiée au JO (AN) du 3 mai 2022 

Notre éclairage 

Une réponse ministérielle avait signalé dès 2011 qu’« une analyse interministérielle est nécessaire afin de faire 

évoluer la réglementation nationale, notamment le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux 

congés annuels des fonctionnaires territoriaux » (QE n° 20075 publiée au JO(S) du 5 janvier 2012). 

Dans l’attente, plusieurs circulaires sont venues apporter des précisions sur le droit applicable en matière 

de report de congés annuels pour cause de maladie (circulaire BCRF1104906C du 22 mars 2011, 

circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011, circulaire n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 

analysée dans les Actualités statutaires - le mensuel n° 217, mai 2013, p. 2). 

Pour rappel, le principe du report des congés a été étendu aux absences résultant d’un congé de maternité, 

d’adoption, de paternité ou d’un congé parental (instruction n° DGOS/RH/DGCS/2013/356 du 1er octobre 

2013 analysée dans les Actualités statutaires - le mensuel n° 222, novembre 2013, p. 7). 

Cumul entre le RIFSEEP et la prime de responsabilité des DGS 

Dans un jugement n° 2004043 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a exclu la possibilité de percevoir 
en complément du RIFSEEP, la prime de responsabilité au motif que celle-ci n’est pas au nombre des primes 
mentionnées par l’arrêté du 27 août 2015 ou de celles qui sont susceptibles de leur être assimilées dans la fonction 
publique territoriale. 

Notre éclairage 

Pour mémoire, l’arrêté du 27 août 2015 fixe, pour la fonction publique de l’Etat, la liste des primes et 

indemnités qui, par exception, peuvent être cumulées avec le RIFSEEP exclusif par principe de toutes autres 

primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. 

Or, ce cumul était admis par la doctrine en ce que la prime de responsabilité ne s’inscrit pas dans le cadre du 
principe de parité avec la FPE : fondement réglementaire propre à la FPT (décret n° 88-631 du 6 mai 1988), absence 
d’indemnité équivalente au sein de la FPE, attribution non liée à un cadre d’emplois (compensation des sujétions 
spécifiques de l’emploi fonctionnel allant au-delà de celles inhérentes aux missions des cadres d’emplois indemnisées 
par le RIFSEEP). 

Compte tenu de l’incertitude résultant du jugement du tribunal administratif de Lyon et de l’appel formé contre ce 
jugement devant la cour administrative d’appel de Lyon qui, à ce jour, n’a pas rendu sa décision, un projet de décret 
sera prochainement pris afin de prévoir expressément au sein du décret du 6 mai 1988 précité la possibilité de 
cumuler la prime de responsabilité avec le RIFSEEP. 

 QE n° 43435 publiée au JO (AN) du 12 avril 2022 

Notre éclairage 

Le projet de décret a été présenté au CSFPT le 22 juin 2022 et a reçu un avis favorable de la part de ses 

membres. 

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-32557QE.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006064760/
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ110920075&idtable=q389444|q311486|q244869|q170044&_nu=20075+&rch=qs&de=20020629&au=20220629&dp=20+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2011/C_20110322_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=33470
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/36701
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=37596
https://fr.calameo.com/books/0024411961ebfb91b095c
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031119498/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031119498/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000692871/#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B088%2D631%20du%206%20mai%201988%20relatif,des%20%C3%A9tablissements%20publics%20locaux%20assimil%C3%A9s
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-43435QE.htm
https://www.csfpt.org/sites/default/files/5_-_csfpt_communique_de_presse_du_22_juin_2022_2.pdf
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Rupture conventionnelle : champ d’application 

Un fonctionnaire en disponibilité ou en détachement est éligible au dispositif de la rupture conventionnelle. 

Toutefois, compte tenu de ses modalités de calcul, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) ne 
peut être versée si l’agent n’a perçu aucune rémunération de la part de son employeur public au cours de l’année 
civile précédant celle de la rupture. 

 QE n° 44383 publiée au JO (AN) du 3 mai 2022 

Notre éclairage 

Dans ce cas, la rupture conventionnelle n’ouvre droit qu’au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi 

(ARE) si l’agent en remplit les conditions. 

Protection fonctionnelle : prise en charge des honoraires d’avocat 

Aux termes du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, la collectivité publique et l'avocat désigné ou accepté par l’agent 
bénéficiaire de la protection fonctionnelle peuvent conclure une convention ayant pour objet de déterminer le montant 
des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de 
l'affaire. 

Ce décret devait être complété par un arrêté fixant les plafonds horaires des honoraires d’avocat lorsqu’en l’absence 
de convention les frais exposés sont réglés directement par l’agent public. 

Si les travaux de préparation de l'arrêté ont été interrompus en 2020 en raison de la pandémie, il est prévu d'assurer 
la publication de celui-ci dans les tous prochains mois. 

 QE n° 26455 publiée au JO (S) du 28 avril 2022 

Procédure de retrait d’agrément des assistants familiaux 

L'employeur public est tenu, en cas de retrait d'agrément, de procéder au licenciement de l’assistant familial par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception (art. L. 423-8 du CASF). 

Le licenciement est prononcé sans préavis et la consultation de la commission consultative paritaire (CCP) n’est pas 
requise. 

La même procédure s’applique en cas de renonciation par l'assistant familial à l'agrément (Cour de cassation n° 
07-45.329 du 6 mai 2009). 

Par ailleurs, il est rappelé que les assistants familiaux ont droit à une indemnité en cas de licenciement pour un 
motif autre qu'une faute grave (art. L. 423-12 du CASF) et à un revenu de remplacement s’ils se trouvent 
involontairement privés d'emploi. Selon la jurisprudence administrative, est qualifié de perte involontaire d'emploi, le 
licenciement rendu obligatoire par le fait qu’un agent contractuel ne remplit plus les conditions exigées pour occuper 
son emploi (CE n° 126841 du 7 février 1994). 

 QE n° 25477 publiée au JO (S) du 5 mai 2022 

Notre éclairage 

Cette réponse ministérielle est transposable aux assistants maternels. 

 

 

 

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-44383QE.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033935723/#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202017%2D97%20du%2026%20janvier%202017%20relatif,public%20ou%20ses%20ayants%20droit
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ220126455&idtable=q409436&_nu=26455+&rch=qs&de=20190704&au=20220704&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006798034/2022-07-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020599966/
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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.  

 
- Une collectivité de 20 000 habitants peut-elle recruter, en qualité d’agent contractuel, un directeur général 
des services techniques ? 

Non. Le seuil démographique permettant le recrutement direct d’un directeur général des services techniques est fixé 
à 40 000 habitants (art. L 343-1 du Code Général de la Fonction Publique). 

- Doit-on seulement prendre en compte les services publics effectifs accomplis dans la fonction publique 
territoriale pour calculer l’ancienneté et le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle 
versée aux agents contractuels en CDI de droit public ? 

Non. L’appréciation de l’ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique 
territoriale, mais également dans la fonction publique d’état et la fonction publique hospitalière (art. 4 III du décret n° 
2019-1596 du 31 décembre 2019). 

- Le fonctionnaire stagiaire perd-t-il son droit à inscription sur la liste d’aptitude lorsque l’autorité territoriale 
met fin à son stage ? 

Oui. Excepté si cette fin anticipée ne résulte pas de sa manière de servir. 

Lorsque l'autorité territoriale met fin au stage du fonctionnaire territorial stagiaire en raison de la suppression de son 
emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à sa manière de servir, il est, à sa demande, réinscrit de droit sur la 
liste d'aptitude (art. L 325-41 du Code général de la fonction publique). 

- Un fonctionnaire nommé membre du gouvernement, élu député, sénateur ou député européen peut-il 
conserver sa position d’activité ? 

Non. Les fonctionnaires exerçant les fonctions de membre du gouvernement, un mandat de membre de l’Assemblée 
nationale, du Sénat ou du Parlement européen doivent être placés d’office en position de disponibilité (art. 20-1 du 
décret n° 86-68 du 13 janvier 1986). 

 

 

 


