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Information Saisine  Saisine à la demande de 
l’agent 

- refus du congé pour formation 
syndicale 
- refus du congé pour les 
représentants du personnel afin 
de suivre une formation en 
matière d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail prévu à 
l’article L214-1 du code général 
de la fonction publique 
- refus du congé de formation 
dans le cadre de l’exercice d’un 
mandat local 

Formation : 
- double refus successifs d’une 
formation (perfectionnement, 
préparation concours, 
personnelle, lutte contre 
l’illettrisme et apprentissage de 
la langue française) 
- rejet d’une 3ème demande 
d’utilisation du compte 
personnel de formation (CPF) 
portant sur une action de 
formation de même nature 
 
Compte épargne-temps (CET) : 
- recours de l’agent concernant 
un refus opposé à une demande 
de congé au titre du CET 
 
Travailleurs handicapés : 
- renouvellement et non 
renouvellement du contrat des 
travailleurs handicapés recrutés 
sur le fondement de l’article 
L352-4 du code général de la 

Entretien professionnel : 
- révision du compte-rendu  
 
Conditions d’emploi/de travail :  
- Télétravail : refus (demande 
initiale ou renouvellement) 
- Temps partiel : refus 
d’autorisation d’accomplir un 
service à temps partiel ou litige 
relatif aux conditions d’exercice 
 
CPF :  
- refus de mobilisation 
 
Disponibilité :  
- refus d’acceptation 
- maintien en disponibilité suite à 
une demande de réintégration 
 
Démission :  
- refus d’acceptation par 
l’autorité territoriale 
 



fonction publique territoriale en 
cas d’insuffisance professionnelle 
 
Reclassement pour inaptitude 
physique : 
- recours gracieux contre la 
décision d’engagement de la 
procédure de reclassement par 
l’autorité territoriale 
 
Refus de titularisation/ 
licenciement : 
- refus de titularisation au terme 
du stage pour insuffisance 
professionnelle 
- licenciement en cours de stage 
pour insuffisance professionnelle 
ou faute disciplinaire 
- licenciement du fonctionnaire 
mis en disponibilité après refus 
de trois postes proposés en vue 
de sa réintégration 
- licenciement des fonctionnaires 
titulaires pour insuffisance 
professionnelle 
- licenciement en cas de refus de 
poste après un congé de maladie 
(ordinaire ou congé de longue 
maladie ou de longue durée) 
sans motif valable lié à l’état de 
santé 
 
 Réintégration après radiation 
des cadres : 
- Réintégration après privation 
des droits civiques, interdiction 
d’exercer un emploi public ou 
recouvrement de la nationalité 
française 
 
Formation disciplinaire (conseil 
de discipline) : 
- sanctions du 2ème, 3ème et 4ème 

groupe 
- insuffisance professionnelle 
d’un titulaire (CAP en formation 
disciplinaire) 
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> Publications du CIG 
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