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L a mise à disposition est, au sens de l’article 61 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

« la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre
d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi,
continue à percevoir la rémunération correspondante, 
mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation
à servir ».

La loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la
fonction publique a entamé la réforme du régime de la mise
à disposition applicable à la fonction publique territoriale.
L’application des règles législatives nécessitait la parution d’un
décret. C’est chose faite depuis l’entrée en vigueur du décret
n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux
établissements publics administratifs locaux.

Il abroge et remplace le décret n°85-1081 du 8 octobre 1985
et est pris pour l’application des articles 61, 61-1, 61-2, 62
et 63 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale1.

Il transpose à la fonction publique territoriale la plupart des
dispositions du décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 qui
a modifié le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif

au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de
cessation définitive de fonctions.

A ce sujet, une circulaire du 5 août 2008 2 éclaire le régime
de la mise à disposition applicable aux fonctionnaires de
l’Etat. Il y sera fait référence à plusieurs reprises dans le
présent dossier, concernant les explications qu’elle fournit et
qui se rapportent à des dispositions communes aux régimes
mis en place dans les fonctions publiques de l’Etat et
territoriale.

Outre le fait d’encadrer davantage les conditions et les
aspects pécuniaires de la mise à disposition, le décret du 
18 juin 2008 organise un régime novateur. Il met en effet 
en application la règle issue de la loi du 2 février 2007
précitée selon laquelle la mise à disposition constitue un
instrument de mobilité. 

Avant de présenter le nouveau régime, deux remarques
méritent d’être formulées.

En premier lieu, des questions, telle que celle relative à la liste
des organismes susceptibles d’accueillir des fonctionnaires
territoriaux par la voie de la mise à disposition, relèvent
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Le décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition, pris en application de
la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, poursuit l’objectif d’un
encadrement renforcé de la mise à disposition. Il tend également à accroître les échanges
entre les trois fonctions publiques et entre la fonction publique et le secteur privé.

Le nouveau régime de la mise à disposition : 
le dispositif réglementaire

statut au quotidien

1  Se reporter au dossier des Informations administratives et juridiques
de mars 2007.

2  Circulaire n°2167 du 5 août 2008 du ministère du budget, des comptes
publics et de la fonction publique relative à la réforme du régime de
la mise à disposition des fonctionnaires de l’Etat.
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désormais du domaine de la loi uniquement. C’est un gage
de stabilité juridique. Jusqu’à présent, la limite entre les
domaines respectifs de la loi et du règlement était ténue
dans la mesure où le décret du 8 octobre 1985 édictait des
règles de même nature que celles qui figuraient dans la 
loi du 26 janvier 1984.

En second lieu, les agents non titulaires sous contrat à
durée indéterminée ne relèvent pas des dispositions du
décret du 18 juin 2008, les règles relatives à la mise à
disposition de ces derniers étant insérées dans le décret
n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de
l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale3.

Les conditions préalables 
à la mise à disposition

Les démarches préalables 
à la mise à disposition 

Cinq étapes peuvent caractériser la procédure de mise 
à disposition.

Avant tout, si une collectivité territoriale souhaite mettre
à disposition un ou plusieurs fonctionnaires qu’elle emploie
auprès d’une administration ou d’un organisme tiers, elle
doit requérir leur accord. 

Dans un deuxième temps, l’article 1er I alinéa 2 précise, en
application de l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 :
« L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou
de l’établissement public administratif gestionnaire en
est informée ».

Alors que le dispositif antérieur ne rendait cette formalité
obligatoire qu’à l’égard des mises à disposition prononcées
auprès d’organismes d’intérêt général, l’information de
l’assemblée délibérante précède désormais tous les cas de
mise à disposition. 

Dans un troisième temps, une convention de mise à
disposition est conclue entre les parties, à savoir la
collectivité d’origine, le ou les agents et l’administration ou
l’organisme d’accueil. Elle est transmise au fonctionnaire 

« dans des conditions lui permettant d’exprimer son
accord », selon les termes utilisés à l’article 2 III du décret,
avant d’être signée par l’ensemble des parties.

Dans un quatrième temps, l’autorité territoriale de la
collectivité ou de l’établissement d’origine prend un 
arrêté prononçant la mise à disposition. 

Enfin, l’arrêté et la convention sont obligatoirement
transmis au préfet afin qu’il exerce le contrôle de légalité
lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d’un
organisme contribuant à la mise en œuvre d’une politique
publique, d’une organisation internationale intergou-
vernementale ou d’un Etat étranger.

Auparavant, l’obligation de transmission concernait tous 
les cas de mise à disposition. Son champ d’application a 
été réduit, probablement dans le prolongement du
mouvement d’allègement du contrôle de légalité entamé
par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales, et afin également de cibler le
contrôle sur les missions confiées à l’agent. Ceci résulte de
la volonté de lutter contre certaines pratiques antérieures
qui consistaient à mettre à disposition un agent travaillant
davantage pour le compte de l’organisme d’accueil que pour
l’intérêt général4. 
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Statut au quotidien

Alors que la loi du 2 février 2007 prévoyait un
maintien de l’application du dispositif du décret du
8 octobre 1985 aux mises à disposition en cours au
1er juillet 2007, en l’absence d’acte expresse disant
le contraire, elles continuent à s’appliquer en l’état
si elles courent au 19 juin 2008. Néanmoins, une
convention et un arrêté peuvent leur rendre
applicables les nouvelles dispositions.

Article 16 de la loi du 2 février 2007 : « Les mises à
disposition en cours lors de l'entrée en vigueur des
dispositions du présent chapitre [le 1er juillet 2007]
sont maintenues jusqu'au terme fixé par les décisions
dont elles résultent et au plus tard jusqu'au 1er

juillet 2010 ; elles continuent d'être régies par les
dispositions en vigueur à la date de la publication de
la présente loi (…). »

Article 13 II du décret du 18 juin 2008 : « Les
dispositions du présent décret peuvent être, en
partie ou en totalité, rendues applicables avant leur
terme prévu aux mises à disposition en cours lors de
la publication du présent décret. Cette mise en
application fait l'objet d'une convention de mise à
disposition et d'un arrêté intervenant dans les
conditions prévues aux articles 1er et 2 ».

L’entrée en vigueur 
du nouveau dispositif

3  Se reporter au dossier des Informations administratives et juridiques
de janvier 2008.

4  Pratiques dénoncées dans un rapport de l’inspection générale des
finances de novembre 2004 sur la mise à disposition des personnels dans
les services de l’Etat.
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Le décret du 18 juin 2008  n’impose plus un avis préalable
de la commission administrative paritaire. Toutefois, l’article
30 de la loi du 26 janvier 1984 continue à préciser que les
questions individuelles liées aux mises à disposition font
partie de celles dont ces commissions ont connaissance.

En outre, l’obligation de publicité des arrêtés de mise 
à disposition, mal respectée dans la pratique, a été
abandonnée. 

Même si le texte ne le précise pas, il parait possible de
considérer, qu’en cas de renouvellement de la mise à
disposition, la procédure à suivre est la même.

Les mentions obligatoires 
des conventions et arrêtés 
de mise à disposition

La convention de mise à disposition

L’obligation de conclure une convention figure désormais
dans la loi du 26 janvier 1984, en l’occurrence à l’article 61
alinéa 2. Le décret du 18 juin 2008 en détaille les modalités.

Une convention unique peut concerner la mise à disposition
de plusieurs fonctionnaires d’une collectivité ou d’un
établissement d’origine auprès d’une
administration ou d’un organisme
d’accueil. A l’inverse, lorsqu’un fonction-
naire est mis à disposition auprès de
plusieurs administrations ou organis-
mes, il est nécessaire de conclure une
convention avec chacun d’entre eux. 

En vertu de l’article 2 I du décret, « la
convention (…) définit notamment la
nature des activités exercées par le
fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d’emploi,
les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses
activités ». 

A ce sujet, le décret du 16 septembre 1985 modifié
applicable aux fonctionnaires de l’Etat est rédigé de la
même manière. La circulaire du 5 août 2008 précitée
apporte les précisions suivantes concernant les éléments
obligatoires de la convention :

-- par « nature des activités », il faut entendre une
description détaillée du poste et des fonctions occupés
par l’agent ;

-- par « conditions d’emploi » du fonctionnaire, tous les
sujets qui ont trait à l’organisation du travail, à savoir par
exemple le contexte hiérarchique dans lequel il va évoluer,
le lieu où il va exercer ses fonctions, les moyens humains,
financiers et matériels dont il va disposer, les horaires et la
durée du travail et enfin, le cas échéant, les éléments
figurant au règlement intérieur de l’organisme d’accueil ;

-- par « modalités de contrôle et d’évaluation des activités »,
la désignation de la personne qui sera chargée de surveiller
les activités menées par l’agent et d’établir le rapport sur
la manière de servir et, éventuellement, des informations
sur la manière dont seront organisé l’entretien individuel
et diffusé le rapport.

De plus, lorsque la mise à disposition s’effectue auprès
d’un organisme contribuant à la mise en œuvre d’une
politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics administratifs, la convention doit
également mentionner les missions de service public qui
seront confiées à l’agent. 

A ce sujet, la circulaire mentionne : « La convention doit
indiquer, aussi précisément que possible, la ou les missions
confiées à l’agent. Elle peut également préciser les missions
de service public exercées par l’organisme auxquelles le
fonctionnaire est appelé à concourir ».

Auparavant, la convention devait également préciser le
niveau hiérarchique des fonctions confiées à l’agent. Cette
mention a dorénavant moins d’intérêt dans la mesure où
l’exigence d’équivalence hiérarchique entre les missions
exercées pour le compte des organismes d’origine et
d’accueil a été abandonnée par le législateur en 2007.

D’autres éléments doivent figurer dans la convention. 
Il s’agit :

-- des modalités de remboursement de la
rémunération par l’organisme d’accueil
à la collectivité ou à l’établissement
d’origine. La circulaire du 5 août 2008
recommande de mentionner notamment
dans la convention « les montants des
sommes dues, l’échéancier des verse-
ments, l’ordre et l’imputation » de la
dépense ;

-- de l’éventuel remboursement par
l’organisme d’accueil à la collectivité ou à l’établissement
d’origine des coûts liés au congé de maladie ordinaire, au
congé de formation professionnelle et à l’exercice du droit
individuel à la formation ;

-- d’un éventuel préavis en cas de cessation anticipée de
mise à disposition à l’initiative de l’une des parties, sachant
qu’il n’est pas toujours opposable aux fins de mise à
disposition pour motif disciplinaire.

L’accord du fonctionnaire préalable à la mise à disposition
doit porter sur l’ensemble de ces mentions.

En outre, contrairement au décret du 8 octobre 1985, celui
du 18 juin 2008 impose un formalisme important en cas
de changement dans les conditions d’exercice de la mise
à disposition.

En effet, si une des parties souhaite modifier une des
modalités d’exercice sus-évoquées de la mise à disposition
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Statut au quotidien

Lorsque la mise à disposition
s’effectue auprès d’un
organisme contribuant à la
mise en œuvre d’une politique
publique, la convention doit
préciser les missions de
service public confiées
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en cours, elle doit requérir l’accord des autres signataires.
En effet, conformément à l’article 2 IV, « toute modification
d’un des éléments constitutifs de la convention (…) fait
l’objet d’un avenant à cette convention et d’un arrêté ».

L’agent se voit également donner les moyens de présenter
des observations relatives à la nature des activités et aux
conditions de son emploi préalablement à la signature
d’un avenant, comme c’est le cas au stade de la conclusion
de la convention initiale. En effet, aux termes de l’article
2 III, « la convention de mise à disposition et, le cas
échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis
au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui
permettant d’exprimer son accord ». 

L’arrêté de mise à disposition

Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 2008, un
« arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de
nomination » doit prononcer la mise à disposition. Il est
exécutoire une fois qu’il a été notifié à l’agent. Néanmoins,
si la mise à disposition a lieu auprès d’un organisme

d’accueil contribuant à la mise en œuvre d’une politique
publique, il ne l’est qu’une fois transmis au contrôle de
légalité. 

Un même arrêté peut prononcer la mise à disposition d’un
fonctionnaire auprès de plusieurs administrations ou
organismes. 

Alors que le décret de 1985 était laconique à ce sujet, le
nouveau dispositif impose que les mentions suivantes
figurent dans l’arrêté de mise à disposition :

-- le nom du ou des organismes d’accueil,

-- la quotité de temps de travail effectuée pour le compte
du ou des organismes d’accueil,

-- la durée de la mise à disposition.

La modification d’une des conditions d’exercice ainsi que
la cessation anticipée de la mise à disposition font
également l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale de
la collectivité d’origine.
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Quelques éléments de la circulaire du 5 août 2008 
applicable aux fonctionnaires de l’Etat relatifs à…

La notion d’«organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, 
des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs 

pour l’exercice des seules missions de service public qui sont confiées à ces organismes »

(extrait de l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984)

Ce n’est pas le statut juridique de l’organisme 
qui est important, mais « son domaine d’activité »

La notion de « mise en œuvre d’une politique de
l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics administratifs » est plus
large que celle d’intérêt général

L’accomplissement d’une ou plusieurs missions 
de service public est identifiable au cas par cas

L’organisme d’accueil peut être un groupement d’intérêt
public, une personne morale de droit public, un organisme
de droit privé (société d’économie mixte, société anonyme
signataire d’un contrat de délégation de service public,
association…).Cet organisme doit exercer des missions 
« pour le compte ou en rapport avec une politique publique ».

En effet, contrairement à celle d’intérêt général, elle n’a pas
besoin d’une reconnaissance faite au travers d’une procédure
juridique spécifique.

Un faisceau d’indices permet de caractériser les missions de
service public. Il s’agit par exemple du type d’activités, de
l’existence éventuelle de liens formalisés entre l’organisme
et l’administration en cause.

Il est nécessaire d’identifier au préalable les missions de
service public de l’organisme afin de savoir quels postes
peuvent être occupés par des fonctionnaires mis à disposition.
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Les modalités d’exercice 
de la mise à disposition

Les modalités d’exercice de la mise à disposition ne sont pas
modifiées dans leur esprit mais font l’objet de dispositions
plus détaillées qu’auparavant.

La durée et la fin 
de la mise à disposition

L’article 3 du décret du 18 juin 2008 encadre la mise à
disposition par des durées égales à celles de l’ancien
dispositif. Ainsi, elle « est prononcée pour une durée
maximale de trois ans et peut être renouvelée par période
ne pouvant excéder cette durée ».

Aucun plafond ne limite la durée totale pendant laquelle
un fonctionnaire territorial peut être mis à disposition au
cours de sa carrière.

La durée de la mise à disposition est celle indiquée dans
l’arrêté. Elle peut toutefois être écourtée à l’initiative :

-- de la collectivité territoriale ou l’établissement public
d’origine,

-- de l’administration ou de l’organisme d’accueil,

-- du fonctionnaire.

De plus, l’article 5 ouvre la possibilité de prévoir dans la
convention un préavis en cas de cessation anticipée de mise
à disposition. Les parties sont libres de fixer sa durée,
dans la mesure où le décret n’impose rien à son sujet.
Néanmoins, ce préavis d’origine conventionnelle peut être
écarté en cas de fin prononcée avant le terme initialement
prévu pour un motif disciplinaire, et ce, « par accord entre
la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine
et l’organisme d’accueil », conformément à l’article 5
alinéa 3.

En outre, l’article 5 précise que, « s’il y a pluralité d’orga-
nismes d’accueil, la fin de la mise à disposition peut
s’appliquer à une partie seulement d’entre eux. Dans ce cas,
les autres organismes d’accueil en sont informés ».

L’article 5 II ajoute : « Lorsque cesse la mise à disposition,
le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions 
qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine
reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade
lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles
fixées au deuxième alinéa de l’article 54 de la loi du 
26 janvier 1984 ».

Ainsi, l’emploi occupé par le fonctionnaire dans sa
collectivité ou son établissement d’origine n’étant pas

vacant durant la mise à disposition, l’autorité territoriale
de la collectivité ou de l’établissement d’origine est tenue
de le réintroduire dans ses effectifs.

Néanmoins, si le poste qu’occupait le fonctionnaire a été
supprimé ou s’il a été procédé à une réorganisation des
services pendant la période de mise à disposition, l’intéressé
doit être réaffecté dans un emploi correspondant à 
son grade, sous réserve de la priorité accordée par la loi à
certaines catégories de personnes (les fonctionnaires séparés
pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou de leur
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les fonction-
naires handicapés sous certaines conditions).

D’une part, comme l’a confirmé la jurisprudence en se
fondant sur l’ancien dispositif, l’agent ne peut prétendre
être réaffecté dans l’emploi qu’il occupait préalablement
à sa mise à disposition mais seulement dans un emploi
correspondant aux missions du grade qu’il détient5. 

D’autre part, la référence à l’article 54 de la loi du 
26 janvier 1984 signifie que, sous réserve de ne pas porter
atteinte au bon fonctionnement du service, les personnes
souhaitant se rapprocher de leur conjoint ou de leur
partenaire de pacte civil de solidarité séparé pour des
raisons professionnelles, ont priorité pour occuper des
emplois permanents vacants si cela permet leur
rapprochement. Cette priorité est également offerte aux
fonctionnaires handicapés qui remplissent certaines
conditions.

Les conditions de travail 
en cours de mise à disposition

Les compétences attribuées 
à l’organisme d’accueil

L’article 6 du décret du 18 juin 2008 utilise une formule qui
figurait déjà dans l’ancien dispositif: « L’administration
ou l’organisme d’accueil fixe les conditions de travail des
fonctionnaires mis à sa disposition ».

Ainsi, comme auparavant, l’organisme d’accueil gère les
questions courantes ayant un impact sur l’organisation
du travail. Il s’agit notamment de celles relatives à la
définition des horaires de travail, à l’octroi des congés
annuels, des congés de maladie ordinaire, des congés pour
accident de service et pour maladie professionnelle, ou
encore aux actions de formation. 

Il est donc compétent en la matière, dans le respect des lois
et règlements qui s’imposent à lui, et sous réserve d’en avoir
informé l’administration d’origine.
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Statut au quotidien

5  Conseil d’Etat, 21 mai 2007, req n°264174, M. M.
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La circulaire du 5 août 2008 précitée et applicable à la
fonction publique de l’Etat préconise aux organismes
d’accueil de transmettre à l’administration d’origine « tous
documents utiles en la matière afin qu’elle puisse en tirer
les conséquences, notamment sur la rémunération des
agents (réduction du traitement du fonctionnaire au-delà
de trois mois de congés de maladie) ».

Elle précise en outre que l’administration d’origine doit être
tenue informée des absences pour fait de grève.

Néanmoins, il revient à la collectivité ou à l’établissement
d’origine de prendre les décisions relatives aux congés
annuels, aux congés de maladie ordinaire, aux congés 
pour accident de service et pour maladie professionnelle
lorsque :

-- la mise à disposition s’effectue pour le compte de
plusieurs administrations ou organismes de façon
concomitante. La décision est prise après accord de ces
derniers. En cas de désaccord, la position de l’administration
ou de l’organisme qui emploie l’agent pour la durée la
plus importante est retenue. En cas de désaccord entre 
des administrations ou des organismes qui accueillent
l’agent pour une durée identique, la décision de la
collectivité ou de l’établissement d’origine s’impose à eux ;

-- la mise à disposition est prononcée pour une durée
inférieure ou égale au mi-temps, soit 17 heures 30
hebdomadaires dans le cas général. Si elle s’effectue 
pour le compte d’un organisme participant à la mise en
œuvre d’une politique publique, un avis de ce dernier 
est requis au préalable.

Les compétences attribuées à la collectivité 
ou à l’établissement d’origine

L’article 6 III du décret précise et actualise la liste des
domaines pour lesquels l’autorité territoriale d’origine
prend les décisions. L’exercice de telles prérogatives par la
collectivité ou l’établissement d’origine illustre le lien
qu’elle ou il conserve avec l’agent qui garde le bénéfice des
droits attachés à la position d’activité.

Il revient ainsi à l’administration d’origine de prendre les
décisions dans les matières suivantes :

-- les congés mentionnés aux articles 57 3/ à 57 11/ de la
loi du 26 janvier 1984,

-- le congé de présence parentale,

-- les formations relatives à la mise en œuvre du droit
individuel à la formation,

-- l’aménagement de la durée du travail, et notamment
celles relatives à l’exercice du travail à temps partiel.

Toutes ces décisions sont prises après avis de l’organisme
d’accueil (voir tableau page 13).

En sa qualité d’employeur investi du pouvoir hiérarchique,
l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement

d’origine reste compétente en matière disciplinaire et
d’évaluation professionnelle. Néanmoins, l’absence de
l’agent des services de l’administration d’origine empêche
cette dernière d’exercer ces prérogatives dans les conditions
de droit commun.

En premier lieu, aux termes de l’article 7, le pouvoir
disciplinaire est exercé par « l’autorité de l’administration
d’origine ayant pouvoir de nomination ». Il est précisé 
que cette dernière peut déclencher une procédure disci-
plinaire à l’encontre d’un agent mis à disposition sur saisine
de l’administration ou de l’organisme d’accueil.

En second lieu, conformément à l’article 8, c’est « la
collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine
qui établit la notation ». Bien que le texte ne le précise pas,
la notation s’effectue de manière annuelle, et ce en
application de l’article 2 du décret n°86-473 du 14 mars
1986 relatif aux conditions générales de notation des
fonctionnaires territoriaux qui dispose : « La notation est
établie chaque année au cours du dernier trimestre (…) ».

Néanmoins, l’autorité d’origine de l’agent n’étant pas en
mesure de l’évaluer, une procédure spécifique précède la
notation.

L’article 8 dispose : « Un rapport sur la manière de servir
du fonctionnaire mis à disposition est établi par son
supérieur hiérarchique au sein de l’administration d’accueil
ou par le responsable de l’organisme d’accueil sous
l’autorité directe duquel il est placé ».

Le décret du 18 juin 2008 édicte des règles protectrices des
droits individuels de l’agent en la matière : un entretien
individuel avec le fonctionnaire précède la rédaction du
rapport qui est ensuite transmis à l’intéressé, mis à même
de formuler des observations.

La procédure de notation ainsi présentée comporte une
étape supplémentaire dans les deux situations suivantes :

-- lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d’une
collectivité territoriale ou d’un établissement public
administratif local, le supérieur hiérarchique de l’agent au
sein de l’administration d’accueil établit une proposition de
notation sur la base du rapport qu’il a rédigé ;

-- lorsque la mise à disposition est prononcée auprès de
plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics
administratifs locaux, les supérieurs hiérarchiques de l’agent
au sein de chaque administration formulent une proposition
de notation.

Dans les deux cas précités, l’autorité territoriale d’origine
est obligée de prendre en compte l’ensemble des
propositions dont elle est ainsi rendue destinataire en
même temps que le rapport.
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La situation du fonctionnaire mis à disposition

Le fonctionnaire mis à disposition ne perd pas la qualité
d’agent public. Il reste d’une part soumis aux dispositions
de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires et d’autre part au pouvoir
hiérarchique de l’autorité territoriale qui l’a recruté. 

Avant tout, comme cela a été exposé précédemment, il
conserve les droits attachés à la position d’activité. Toutefois,
la règle selon laquelle c’est l’autorité territoriale qui prend
les décisions en la matière est aménagée. Un partage de
compétences est en effet organisé entre les organismes
d’accueil et d’origine (voir ci-dessus). 

En contrepartie, l’agent mis à disposition est soumis aux
obligations liées à la position d’activité et qui sont insérées
dans le chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Elles
ne sont pas énumérées dans le décret, à une exception près. 

L’article 10 précise ainsi que l’agent mis à disposition est
tenu de respecter les dispositions de l’article 87 de la loi
n°93-122 du 29 janvier 1993. Il s’agit de l’interdiction
faite aux agents publics d’exercer certaines activités privées
lucratives en raison de leur nature.

Le décret du 8 octobre 1985 était muet en la matière.
Dans un souci de transparence, et afin de prévenir les
dérives du passé, le nouveau décret met en exergue
l’obligation de respecter certaines règles de déontologie.

Ainsi, si l’agent est amené à exercer une activité pour le
compte d’un organisme de droit privé, selon la nature de
cette activité, la collectivité d’origine est tenue ou a la
possibilité de saisir la commission de déontologie afin
qu’elle se prononce sur la compatibilité de l’activité avec
les fonctions qu’a occupées l’agent au cours des trois
années précédentes6. 

Les règles relatives à la prise en charge
financière confirmées et précisées

L’article 9 du décret du 18 juin 2008 dispose : « Le
fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la
rémunération correspondant à son grade ou à l’emploi qu’il
occupe dans son administration ou son établissement
d’origine ».

Le principe selon lequel la collectivité employeur continue
de rémunérer l’agent mis à disposition même si ce dernier
ne rend aucun service pour son compte et qui découle de
la définition législative de la mise à disposition est inchangé.

Tout d’abord, le fonctionnaire territorial mis à disposition
a droit à une rémunération comprenant, au sens de l’article
20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, les éléments suivants :
-- le traitement,
-- le supplément familial de traitement,
-- l’indemnité de résidence,
-- les indemnités instituées par un texte législatif ou
réglementaire,
-- les prestations familiales obligatoires.

Toutefois, en ce qui concerne le bénéfice des primes et
indemnités, et ce, sous réserve de l’interprétation souveraine
du juge administratif, seules les primes que la délibération
ne lie pas à l’exercice des fonctions d’origine devraient
continuer à être versées au fonctionnaire mis à disposition. 

En outre, en application de l’article 9 alinéa 2, le fonction-
naire mis à disposition peut prétendre au bénéfice de
quelques avantages pécuniaires de la part de l’organisme
d’accueil. Il s’agit :

� « d’un éventuel complément de rémunération dûment
justifié au vu des dispositions applicables à ses fonctions »

Le décret du 8 octobre 1985 interdisait la perception de
compléments de rémunération. Le nouveau dispositif
l’autorise, sans doute sous l’influence de la jurisprudence
de la Cour de cassation en la matière. 

En effet, la Cour de cassation, compétente pour statuer sur
les litiges relatifs au lien de subordination unissant le
fonctionnaire mis à disposition et l’organisme de droit
privé qui l’accueille, a considéré qu’une convention conclue
sous l’égide de l’ancien dispositif et prévoyant le versement
d’un complément de rémunération était légale. 

Le versement d’un complément de rémunération par
l’organisme d’accueil est désormais admis, dans le respect
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
dans l’organisme d’accueil.

La circulaire du 5 août 2008 précise à ce sujet que « le
complément de rémunération offre à l’organisme d’accueil
la possibilité d’indemniser l’exercice de fonctions ou de
responsabilités spécifiques, de reconnaître financièrement
la manière de servir de l’agent ou bien encore de lui
accorder le bénéfice d’une prime qui serait versée à
l’ensemble de ses collègues au titre par exemple de l’inté-
ressement collectif ». 

Par rapport aux mises à disposition prononcées auprès
d’une administration, la circulaire ajoute que le complément
de rémunération, s’il revêt un caractère indemnitaire, peut
entrer dans l’assiette de cotisation au régime de retraite
additionnelle de la fonction publique.

� du remboursement « des frais et sujétions auxquels il
s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles
en vigueur en leur sein »

La circulaire explique qu’il peut s’agir du remboursement
« des frais de déplacements temporaires » ou de
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« l’indemnisation des dépenses engagées par l’agent dans
le cadre de ses fonctions ».

L’administration ou l’organisme d’accueil prend également
en charge les dépenses occasionnées par les actions de
formation suivies par l’agent pour son compte. 

Enfin, un certain nombre de dépenses liées aux droits
statutaires conservés par le fonctionnaire mis à disposition
sont expressément mises à la charge de l’administration
d’origine. Il s’agit :

-- du paiement des rémunérations pendant les périodes de
congé de maladie ordinaire sachant que la convention
peut prévoir une prise en charge par l’administration ou
l’organisme d’accueil ;

-- du paiement des rémunérations et des frais afférent
aux accidents de service et aux maladies professionnelles ;

-- de la prise en charge de l’indemnité forfaitaire versée au
cours du congé de formation professionnelle, sauf si la
convention prévoit qu’il revient à l’administration ou à
l’organisme d’accueil de la verser ;

-- de la prise en charge de l’allocation de formation versée
à l’agent qui exerce son droit individuel à la formation en
dehors de son temps de travail, sauf disposition contraire
dans la convention ;

-- du versement de l’allocation temporaire d’invalidité.

Alors que le décret du 18 juin 2008 transpose la plupart
des règles énoncées dans le décret du 16 septembre 1985
modifié applicable à l’Etat, il autorise la convention à
déroger au principe selon lequel il revient à l’administration
d’origine de payer les rémunérations perçues pendant un
congé de maladie ordinaire et les indemnités et allocations
de formation, contrairement au texte applicable aux
fonctionnaires de l’Etat.

Un remboursement généralisé

La loi du 2 février 2007 réaffirme l’obligation de rem-
boursement de la rémunération par l’administration ou
l’organisme d’accueil à l’administration d’origine. Elle figure
dans le nouvel article 61 II de la loi du 26 janvier 1984.

A la différence de l’ancien régime, les parties ne peuvent
y déroger que dans des cas limitativement prévus par la loi.
Désormais, seules les mises à disposition prononcées « entre
une collectivité territoriale et un établissement public
administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché,
auprès du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale, auprès d’une organisation internationale
intergouvernementale ou auprès d’un Etat étranger »
peuvent entrainer une dispense de remboursement.

L’obligation de remboursement est reprise à l’article 2 II du
décret du 18 juin 2008 en ces termes : « L’organisme
d’accueil rembourse à la collectivité territoriale ou à
l’établissement public d’origine la rémunération du
fonctionnaire mis à disposition, les cotisations et contri-
butions y afférentes (…). En cas de pluralité d’organismes
d’accueil, le remboursement est effectué au prorata de la
quotité de temps de travail dans chaque organisme ».

Le décret encadre également de manière stricte l’obligation
de remboursement et ses dérogations.

En premier lieu, il précise que les modalités du rem-
boursement doivent figurer dans la convention de mise 
à disposition.

En second lieu, il enferme la dérogation à l’obligation de
remboursement dans sa portée et sa durée. La convention
doit en effet la délimiter, conformément à l’article 2 II 
du décret qui dispose : « L’étendue et la durée de cette
dérogation sont précisées dans la convention, confor-
mément à une décision prise par l’assemblée délibérante
de la collectivité ou de l’établissement gestionnaire ».
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L’article 62 de la loi du 26 janvier 1984 impose
qu’un rapport relatif à la mise en œuvre de la
mise à disposition au niveau local soit soumis au
comité technique paritaire chaque année.

L’article 12 du décret du 18 juin 2008 précise le
contenu dudit rapport. 

Le rapport annuel à présenter au comité doit
préciser :

-- le nombre d’agent mis à disposition,

-- leurs administrations ou leurs organisme
d’origine,

-- le nombre de fonctionnaires territoriaux de 
la collectivité ou de l’établissement mis à dispo-
sition d’autre administrations ou organismes,

-- la quotité de temps de travail représentée par 
ces mises à disposition.

L’implication 
du comité technique paritaire 

dans le suivi des mises à disposition
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La mise à disposition, 
véritable outil de mobilité

Depuis la loi du 2 février 2007 de modernisation de la
fonction publique, la mise à disposition est, au même titre
que le détachement, le concours interne et le tour extérieur,
un instrument de mobilité. En effet, l’article 14 modifié de
la loi du 13 juillet 1983 précitée dispose : « La mobilité des
fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut
s’exercer par la voie de la mise à disposition ». 

Dans cette optique, la loi du 2 février 2007 a rendu possible
la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux auprès
de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi
qu’auprès des établissements publics relevant de la loi
n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière. Les lois
applicables aux fonctionnaires de l’Etat et de la fonction
publique hospitalière permettent également leur mise à
disposition auprès des employeurs territoriaux.

Le décret du 18 juin 2008 s’inscrit dans cette logique car
il encadre la mise à disposition par des règles comparables
à celles relatives au déroulement du détachement et de la
mutation. 

Des dispositions, déjà évoquées dans le présent dossier,
méritent d’être ici rappelées.

Il s’agit de celles qui protègent de manière accrue les droits
individuels de l’agent en cours et en fin de mise à
disposition. Ainsi, en cas de modification dans les conditions
d’exercice de la mise à disposition, l’agent, mis à même de
formuler des observations, doit avoir émis son accord au
préalable. De même, la garantie des droits du fonctionnaire
est accrue lors de la procédure de notation. Enfin, en cas
de cessation anticipée pour un motif autre que disciplinaire,
la partie qui souhaite se séparer de l’agent est tenue de
respecter un préavis si la convention le prévoit.

Lorsqu’elle est prononcée au sein de la fonction publique
territoriale, les nouvelles règles envisagent également la
mise à disposition comme un « tremplin » permettant
d’accéder de manière définitive aux services des collectivités
territoriales et des établissements publics administratifs
locaux d’accueil. 

En effet, l’article 4 du décret impose à une collectivité
territoriale ou un établissement public administratif 
local un dispositif permettant au fonctionnaire territorial
qui est mis à sa disposition de bénéficier d’un véritable
recrutement dans ses services.

Une obligation de proposer un emploi vacant dans un
délai maximum de trois ans est ainsi mise à la charge des
collectivités et établissements qui accueillent des fonction-

naires territoriaux mis à disposition sous réserve que les
conditions suivantes soient cumulativement remplies :

-- il doit s’agir d’un fonctionnaire territorial...

-- qui est mis à disposition pour la totalité de son service…

-- … et qui exerce des fonctions que son grade lui donne
vocation à remplir,

-- un emploi correspondant au grade du fonctionnaire
doit être vacant dans les services de la collectivité.

Cette obligation devrait limiter les renouvellements de
mise à disposition à répétition et rappelle que la mise à
disposition est une situation provisoire, voire transitoire
aujourd’hui, dans la carrière d’un fonctionnaire territorial.

Si un agent mis à disposition est ensuite détaché dans un
emploi de la collectivité d’accueil, la période de mise à
disposition est prise en compte dans la durée des services
qu’il doit accomplir en vue de son intégration dans le
cadre d’emplois.

A ce sujet, on s’interrogera sur la conciliation entre la
condition sus-évoquée d’occuper des fonctions corres-
pondant au grade d’origine du fonctionnaire et la possibilité
qui lui est offerte de pourvoir un emploi par la voie du
détachement, qui semble difficile à appréhender dans la
mesure où le détachement, par définition, ne peut
s’effectuer que dans un cadre d’emplois, et a fortiori un
grade différent de celui détenu à l’origine par l’agent.

La mise à disposition 
de personnels de droit privé 

En application de l’article 61-2 de la loi du 26 janvier
1984, l’article 11 du décret autorise la mise à disposition
de personnels de droit privé dans les collectivités territoriales
et les établissements publics administratifs locaux si les
conditions suivantes sont cumulativement remplies :

-- les besoins du service le justifient,

-- le but du projet de la mise à disposition est de permettre
la réalisation « d’une mission ou d’un projet déterminé
qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications
techniques spécialisées détenues par un salarié de droit
privé ».

La circulaire du 5 août 2008 précise que la notion de
« qualifications techniques spécialisées » vise « des compé-
tences particulières, spécifiques à une entreprise, un
organisme, ou à une catégorie de salariés d’une entreprise
donnée, dont l’administration ne dispose pas en son sein
et dont elle a besoin pour la mise en œuvre de ses missions ».
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Le juge administratif aura sans doute un rôle important à
jouer en ce qui concerne l’interprétation de cette notion.
Un rapprochement peut être effectué avec les termes
figurant aux alinéas 4 et 5 de l’article 3 de la loi du 
26 janvier 1984. Il s’agit en l’occurrence de deux situations
dans lesquelles une autorité territoriale est autorisée à
recruter des agents non titulaires de droit public, à savoir :

-- « lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de
fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions
correspondantes » (alinéa 4),

-- « pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque
la nature des fonctions ou les besoins des services le
justifient » (alinéa 5).

Ainsi, le juge administratif s’inspirera-t-il peut-être de la
jurisprudence qu’il a dégagée en matière de recrutements
d’agents non titulaires fondés sur les motifs précités.

L’utilisation du dispositif de la mise à disposition permet
à un salarié de droit privé de conserver un lien avec son
employeur d’origine, ce que ne permet pas le recours au
contrat à durée déterminé fondé sur les articles 3 alinéas
4 et 5 de la loi du 26 janvier 1984. 

La circulaire du 5 août 2008 applicable à la fonction
publique de l’Etat explique que le prononcé de la mise à
disposition d’un salarié de droit privé entraine une
modification de son contrat de travail, formalisée par la
signature de la convention de mise à disposition. Par
conséquent, durant sa mise à disposition, le salarié continue
d’être soumis au régime afférent à son emploi d’origine,
nonobstant le respect des règles d’organisation et de
fonctionnement de son administration d’accueil, et qui
figurent dans la convention.

Les cas de contrat à durée déterminé étant strictement
délimités par les dispositions du code du travail, seuls des
salariés à durée indéterminée peuvent être mis à disposition
auprès d’une collectivité territoriale.

Cette mise à disposition de salariés de droit privé, dite
« entrante », ne peut dépasser une certaine durée plafond.
En effet, conformément à l’article 11 I alinéa 2 du décret,
elle « s’applique pour la durée du projet ou de la mission,
sans pouvoir excéder quatre ans ». 

En outre, en application de l’article 11 II alinéa 2, il est
possible d’y mettre fin de manière anticipée « à la demande
d’une des parties selon les modalités définies dans la
convention ». 

Comme la mise à disposition de droit commun dite à
l’inverse « sortante », elle est précédée d’une convention et
d’un arrêté, eux-mêmes soumis au respect des règles sus-
évoquées.

Les modalités d’exercice des mises à disposition « entrantes »
et « sortantes » sont également identiques.

Eu égard à la proximité entre les secteurs administratif et
industriel et commercial qu’entraine la mise en œuvre du
dispositif, deux précisions sont fournies. 

Les collectivités et les établissements d’accueil ne peuvent
d’une part confier certaines fonctions aux personnes
provenant du secteur privé car elles les rendraient passibles
de poursuites pénales (voir encadré ci-dessous).

D’autre part, en application de l’article 11 IV, le comité
technique paritaire doit émettre un avis sur les projets
d’organisation ou d’activités du service qui donnent lieu 
à l’accueil de salariés de droit privé.

LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES  

juillet 2008

12

Statut au quotidien

Art. 432-12.- « Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public ou par une personne investie d'un mandat électif
public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou
indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise
ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte,
en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance,
l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
(…) ».

Art. 432-13.- « Est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne ayant
été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une
administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle
a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou
le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des
contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de
formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer
directement à l'autorité compétente des décisions relatives
à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de

formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de
recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux
dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai
de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. 
« Est punie des mêmes peines toute participation par
travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui
possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un
contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 
« Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée
à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant
son activité dans un secteur concurrentiel et conformément
aux règles du droit privé. 
« Ces dispositions sont applicables aux agents des établis-
sements publics, des entreprises publiques, des sociétés
d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités
publiques détiennent directement ou indirectement plus
de 50 % du capital et des exploi-tants publics prévus par
la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et à France Télécom. 
« L'infraction n'est pas constituée par la seule participation
au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les
capitaux sont reçus par dévolution successorale ».

Extraits du code pénal
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Les décisions prises par la collectivité ou l’établissement d’origine en matière de congé

Après avis de l’administration
ou de l’organisme d’accueil,
dans le respect des règles de
fond et de forme en vigueur

l  RÉFÉRENCES

art. 57 3° à 57 11° 
de la loi du 26 janvier 1984

Congé de longue maladie (temps partiel thérapeutique le cas échéant)

Congé de longue durée (temps partiel thérapeutique le cas échéant)

Congé pour maternité, paternité et adoption

Congé de formation professionnelle

Congé pour validation des acquis de l’expérience

Congé pour bilan de compétence

Congé pour formation syndicale

Congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, 
des fédérations et des associations sportives et de plein air favorisant la préparation, 
la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs

Congé reconnu aux réformés de guerre

Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie

Congé pour siéger comme représentant d’une association reconnue d’utilité publique, 
d’une mutuelle, dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire 
auprès d’une autorité de l’Etat ou d’une collectivité territoriale

Congé de présence parentale

Les décisions prises par l’administration ou l’organisme d’accueil en matière de congé

Après information 
de la collectivité ou de
l’établissement d’origine

l  RÉFÉRENCES

art. 57 1° et 57 2° 
de la loi du 26 janvier 1984

Congé annuel *

Congé de maladie ordinaire *

Congé pour accident de service *

Congé pour maladie professionnelle *

* Dans le cas d’une mise à disposition prononcée :
-- auprès de plusieurs administrations ou organismes,
-- pour une durée inférieure ou égale au mi-temps, soit 17h30 hebdomadaires dans le cas général,

il revient à la collectivité ou à l’établissement d’origine de décider :
-- après accord des administrations ou organismes d’accueil en cas de pluralité,
-- après avis de l’administration ou de l’organisme d’accueil lorsque la mise à disposition est

prononcée auprès d’un organisme qui contribue à la mise en oeuvre d’une politique publique ou
pour une durée inférieure ou égale au mi-temps.

La prise de décision partagée entre la collectivité ou l’établissement d’origine 
et l’administration ou l’organisme d’accueil en matière de congé

�
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L a loi n°2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois
réservés et portant dispositions diverses relatives à la
défense procède, dans son titre I, à la refonte du 

chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre relatif aux emplois
réservés. Les titres II et III, relatifs à la défense de manière
exclusive, ne seront pas étudiés dans le présent dossier.

L’objectif affiché par le gouvernement lors de la présentation
du projet de loi était de moderniser l’accès aux emplois
réservés de la fonction publique afin d’accroitre l’efficacité du
dispositif.

Le législateur considère désormais, dans un article L. 393 du
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre modifié, que le recrutement de personnes dans des
emplois réservés est une « obligation nationale » à la charge
de l’Etat, des établissements publics hospitaliers, des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
La question se pose toutefois de savoir si cette affirmation va
créer une réelle contrainte pour les collectivités territoriales,
qui disposent d’une liberté de principe en matière de
recrutement, découlant du principe constitutionnel de libre
administration des collectivités territoriales.

Le dispositif actuel 
des emplois réservés 

La création d’emplois réservés consiste à favoriser une
catégorie d’individus déterminée dans les modalités d’accès
aux emplois publics. Cette mesure déroge au principe
constitutionnel d’égalité dans l’accès aux emplois publics
énoncé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen en ces termes : « Tous les citoyens (…) sont

également admissibles à toutes dignités, places et emplois
publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que
celle de leurs vertus et de leurs talents ».

Le dispositif est issu d’une loi du 21 mars 1905 pour les
militaires de l’armée de terre et d’une loi du 8 août 1913
pour les marins.

Le nombre important de soldats blessés pendant la première
guerre mondiale a incité le législateur à prolonger la mise
en œuvre du dispositif de création et d’attribution d’emplois
réservés pendant une période de cinq ans à compter de la
cessation du conflit, ceci afin de récompenser les militaires
victimes de la guerre pour le service qu’ils ont rendu. 

La procédure a été encadrée par une loi du 18 juillet 1924.
Dès lors, le législateur a reconduit le dispositif des emplois
réservés sans interruption.

Les textes fondateurs des emplois réservés sont antérieurs
aux statuts de la fonction publique civile et militaire et ont
été conçus dans un contexte économique (reconstruction
de l’après guerre, manufactures d’Etat) et social (disparités
entre les hommes et les femmes, structures familiales
homogènes) différent de celui d’aujourd’hui. Pour ces
raisons, de nombreuses dispositions sont devenues obsolètes.

Cette inadéquation entre les dispositions du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre
relatives aux emplois réservés et la réalité a rendu de plus
en plus difficile leur application. De plus, les travaux
parlementaires ont relevé que les recrutements dans des
emplois réservés ne sont effectifs que dans la fonction
publique de l’Etat.

La loi du 26 mai 2008 manifeste également la volonté de
faciliter la reconversion des militaires consécutive à la
professionnalisation des armées entamée en 1996. En effet,

Une loi du 26 mai 2008 modernise en profondeur l’accès aux emplois réservés de la fonction
publique. Seuls les décrets d’application permettront toutefois d’apprécier l’efficacité et la
portée du dispositif dans la fonction publique territoriale. 

Emplois réservés : 
le nouveau dispositif de la loi du 26 mai 2008

statut au quotidien
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le mouvement de professionnalisation s’accompagne 
d’un plan de restructuration important des armées, ainsi 
que de suppressions de postes massives. 

Pour cette raison, la loi n°2005-270 du 24 mars 2005
portant statut général des militaires comporte plusieurs
dispositions visant à la reconversion des militaires dans la
vie civile. La procédure des emplois réservés organise, parmi
d’autres mesures de la loi du 24 mars 2005, un accès
privilégié à la fonction publique civile. Les modes d’accès
des militaires à la fonction publique territoriale ont déjà
fait l’objet d’un dossier dans le numéro d’avril 2005 de la
présente revue.

Aujourd’hui, la procédure des emplois réservés est plus
utilisée en tant que moyen d’assurer la reconversion des
militaires qu’en tant qu’outil de reconnaissance au profit
des autres bénéficiaires du dispositif, que l’on désignera dans
le présent dossier sous les termes de personnes ayant subi
un préjudice au nom de l’intérêt général, dans un souci de
lisibilité.

En ce qui concerne la fonction publique territoriale,
l’existence d’emplois réservés est prévue à l’article 38 a) de
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Cette modalité d’accès constitue une dérogation au principe
selon lequel seule la réussite aux épreuves d’un concours
permet d’accéder aux emplois publics territoriaux.

Les bénéficiaires du nouveau dispositif
relatif aux emplois réservés

Les articles L. 394 à L. 398 du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre concernent les
personnes susceptibles d’être recrutées dans les emplois
réservés des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et
hospitalière. 

Les conditions que doivent remplir 
les candidats aux emplois réservés

Le fait que certaines catégories de personnes ont la
possibilité d’accéder à la fonction publique de manière
dérogatoire, sans concours, ne signifie pas qu’elles sont
affranchies des conditions générales d’accès à la fonction
publique. Ainsi, l’article L. 393 précise que les personnes
recrutées sur des emplois réservés doivent remplir les
conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.

Ainsi, le candidat doit :

-- être de nationalité française ;

-- jouir de ses droits civiques ;

-- n’avoir aucune mention incompatible avec l’exercice de
ses fonctions dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire ;

il appartient à l’autorité territoriale d’apprécier si les
mentions qui figurent au bulletin sont compatibles avec
l’exercice des missions que le candidat sera amené à exercer ;

-- être dans une position régulière vis-à-vis du code du
service national ;

-- être apte physiquement à l’exercice des fonctions ; il
appartient à l’autorité territoriale de vérifier préalablement
à la nomination auprès d’un médecin agréé que cette
condition est remplie.

L’aménagement de la condition de nationalité française
visant les ressortissants des Etats membres de la commu-
nauté européenne ou partie à l’accord sur l’espace
économique européen et prévue à l’article 5 bis de la loi
concerne également les candidats aux emplois réservés.
Ainsi, un  ressortissant de l’un de ces Etats peut postuler
à un emploi réservé, à partir du moment où les missions
afférentes au poste sont séparables de l’exercice de la
souveraineté nationale et où elles ne participent pas de
manière directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de
puissance publique.

Toutefois, une exception à la condition de nationalité est
admise par le législateur, à l’article L. 398 du code modifié.
Les militaires « servant ou ayant servi à l’étranger » ne se
verront pas opposée « la condition de nationalité fixée
aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 ».
Néanmoins, les militaires et anciens militaires de nationalité
étrangère ne pourront occuper que des emplois séparables
de l’exercice de la souveraineté et ne participant pas à
l’exercice de prérogatives de puissance publique. 

Une liste de bénéficiaires élargie 
et modernisée

Les articles L. 394 à L. 398 énumèrent les personnes
susceptibles d’être recrutées sur des emplois réservés (voir
tableau page suivante). 
Une priorité est accordée aux personnes qui ont subi un
préjudice au nom de l’intérêt général et pour lesquels
aucune condition d’âge ni de délai ne sont imposées. 
Ainsi, l’article L. 393 alinéa 3 est rédigé en ces termes :
« Priorité est donnée au recrutement des personnes
mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur des emplois
réservés au titre d’une année. Les emplois non pourvus 
à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires ».

La consécration de cette priorité est difficile à appréhender
dans la fonction publique territoriale au regard d’une
part de la procédure d’accès aux emplois réservés stricto
sensu (cf. ci-dessous), et d’autre part de la liberté de
recrutement reconnue aux autorités territoriales et qui
figure à l’article 40 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
(cf. ci-dessous). 

La liste des bénéficiaires a été actualisée et élargie par les
dispositions de la loi du 26 mai 2008.
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Les personnes ayant subi un préjudice au nom de l’intérêt général

Les invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies
contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de
guerre par l'autorité compétente

Les victimes civiles de la guerre

Les sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à
l'occasion du service

Les victimes d'un acte de terrorisme

Les personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles
au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité
physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce
fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle

Les personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne
en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors
de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle

Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins d’une personne mentionnée à l'article 
L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies dans cet article, ou d’un
militaire dont la pension relève des dispositions de l'article L. 1241

Les personnes ayant la charge éducative ou financière2 de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article
L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 1241

Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans, les orphelins de guerre
et les pupilles de la Nation3, les enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition 
ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées
au même article, les enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 1241

Sans condition d'âge, les enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n°94-488 du 11 juin 1994
relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie4

Les militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394

Les anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait
l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux
qui sont devenus fonctionnaires civils

Les militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger. La condition de nationalité fixée aux articles
5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas
opposable

(Articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre)

Les militaires en reconversion

(Articles L. 397 à L. 398 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre)

ar
t.
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. 3

94
 

ar
t.

 L
. 3

95
 

ar
t.

 L
. 3

96
 

ar
t.

 L
. 3

97
 

ar
t.

 L
. 3

98
 

1  Extrait de l’article L. 124 : « pension définitive ou temporaire, allouée
pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans
un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé
faisant fonction d'asile public ».

2  Il semblerait que la notion de « charge » recouvre les deux acceptions
suivantes.

La charge éducative d’un enfant correspondrait à la définition retenue
par le code de la sécurité sociale : il s’agit de la charge effective et
permanente d’un enfant, au regard de différents indices, tel que le fait
de subvenir aux besoins matériels et moraux d’un enfant.

La charge financière d’un enfant correspondrait à la définition retenue
par le code général des impôts. Peuvent être considérés à charge :
- les enfants âgés de moins de 21 ans, 

- les enfants âgés de moins de 25 ans qui poursuivent des études,
- les enfants infirmes.

3  Le statut des pupilles de la Nation est l’objet du titre IV du Livre III du
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

4  Extrait de la loi du 11 juin 1994 : article 1er « rapatriés anciens membres
des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis » ; article 6 « Français
rapatriés d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local ou dont
les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont été admis
au statut civil de droit commun (…) ayant fixé leur résidence en France
et ayant participé aux opérations en Algérie entre le 1er novembre 1954
et le 2 juillet 1962 ».
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• En ce qui concerne les personnes 
ayant subi un préjudice au nom de l’intérêt général

Le dispositif avait été peu modifié depuis la loi du 
18 juillet 1924. 

Des dispositions désuètes, telle que celle réservant aux
orphelins de guerre les emplois à pourvoir dans les mines
et aux orphelines de guerre les emplois vacants dans les
services de la manufacture des tabacs, ont été abrogées. 

La loi intègre désormais dans la liste des bénéficiaires les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité à des
personnes victimes de la guerre ou d’opérations d’intérêt
général, ainsi que leur concubin.

Par ailleurs, l’accès aux emplois réservés a été étendu aux
victimes civiles de guerre, aux victimes d’actes de terrorisme
et aux sapeurs pompiers volontaires victimes d’un accident
de service ou d’une maladie contractée en service.

Auparavant, l’accès aux emplois réservés des personnes
ayant subi un préjudice au nom de l’intérêt général
constituait un droit accessoire à la perception d’une pension
d’invalidité et pouvait s’exercer uniquement dans un 
délai de dix ans à compter de leur admission à pension.
Désormais, l’accès aux emplois réservé constitue un droit
détachable du droit à pension et n’est enfermé dans 
aucun délai. 

• En ce qui concerne les militaires en reconversion
professionnelle

Les militaires en activité, eu égard à leur statut, ont le droit
d’accéder aux emplois réservés de la fonction publique civile
en application de l’article L. 4139-3 du code de la défense :
« Le militaire, à l’exception de l’officier de carrière et du
militaire commissionné, peut se porter candidat pour
l’accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans
les conditions prévues par le code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre ».

L’accès des militaires en activité et des anciens militaires
est plus aisé que celui des personnes percevant une pension
d’invalidité : aucune incapacité en lien avec une activité
d’intérêt général n’est exigée. Toutefois, des conditions
d’âge, de durée de service et de délai leur sont imposées.
Elles seront précisées par décret. 

Une nouveauté est insérée dans le dispositif, à l’article 
L. 397 du code modifié. Les anciens militaires ne doivent
ni avoir fait l’objet d’une exclusion pour un motif
disciplinaire dans les cinq ans qui ont précédé la cessation
de leurs fonctions, ni être devenus fonctionnaires civils.

La procédure de recrutement 
dans les emplois réservés

La procédure de recrutement dans les emplois réservés est
l’objet de la nouvelle section 2 du chapitre IV du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre
consacré aux emplois réservés. Désormais, ce sont les
articles L. 399 à L. 407 qui énoncent la procédure à respecter.

Aux termes de l’article L. 399, seuls les emplois de catégorie
B et C, ou de niveau équivalent, peuvent être pourvus en
application de ce dispositif. A contrario, les cadres d’emplois
de catégorie A ne sont pas accessibles selon les règles
relatives aux emplois réservés. 

Par exception, un décret précisera les cadres d’emplois de
catégorie B et C insusceptibles d’être pourvus en application
de la réglementation relative aux emplois réservés en
raison de la nature particulière des missions qui y sont
afférentes ou du faible nombre de postes vacants.

L’article L. 399 précise également, en ce qui concerne la
fonction publique territoriale, que c’est le a) de l’article 38
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui
sert de fondement juridique aux recrutements intervenus
dans des emplois réservés (voir encadré ci-dessous). 

Une autorité territoriale qui décide de recruter une personne
au titre du dispositif des emplois réservés doit donc fonder
son arrêté de nomination sur l’article 38 a) de la loi du 
26 janvier 1984. En effet, cette disposition autorise les
exécutifs locaux à déroger au principe du concours.

La détermination des emplois réservés

L’article L. 400 dispose, s’agissant de la fonction publique
territoriale, que : « Les postes mis au recrutement par la
voie des emplois réservés sont déterminés (…) à l’occasion
de la déclaration des postes vacants par les autorités
territoriales auprès du centre de gestion compétent ».

Des précisions relatives aux modalités de détermination 
des emplois réservés seront fournies par décret. 

« Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires
peuvent être recrutés sans concours :

a) En application de la législation sur les emplois
réservés (…) ». 

Article 38 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984

portant dispositions relatives 
à la fonctionpublique territoriale
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En ce qui concerne la fonction publique de l’Etat, un
pourcentage des emplois déclarés vacants sera pourvu
selon les règles relatives aux emplois réservés. Cette
proportion reste à définir.

L’efficacité du dispositif dans la fonction publique
territoriale dépendra sans doute des procédures qui seront
mises en place par voie réglementaire.

Aujourd’hui, les règles afférentes à la détermination des
emplois réservés rendent l’application du dispositif difficile.
Une nomenclature fixée par décret énumère les emplois
susceptibles d’être réservés. Or, dans la fonction publique
territoriale, ce sont les exécutifs locaux qui déclarent les
emplois vacants dans les effectifs des collectivités auprès
du centre de gestion territorialement compétent. La liste
limitative d’emplois réservés établie au niveau national
est donc difficile à concilier avec la procédure territoriale
de déclaration de vacance d’emploi. 

La sélection des personnes susceptibles
d’occuper des emplois réservés

Outre le respect des conditions générales d’accès à la
fonction publique et des conditions particulières d’accès 
aux emplois réservés, le candidat à l’un de ces emplois
doit remplir certains critères de sélection, figurant à l’article
L. 401.

Alors que le projet de loi prévoyait le maintien du choix
effectué selon les résultats obtenus aux épreuves d’un
examen professionnel tel que le prévoit le dispositif actuel,
le législateur a retenu un autre mode de sélection, sans
doute à cause du frein au recrutement que constituent les
examens et du coût financier qu’ils représentent. 

Le candidat doit se voir reconnaitre « ses qualifications et
ses acquis de l’expérience » avant de postuler aux emplois
réservés de la fonction publique.

Dans cet objectif, le législateur a retenu deux moyens de
sélection :

-- pour les anciens militaires de l’article L. 394 1°, ainsi que
pour les personnes relevant du 2° de l’article L. 394, de
l’article L. 395 et de l’article L. 396 (voir encadré page 16),
il est procédé à l’examen d’un dossier retraçant leurs
qualifications et leur expérience professionnelle ;

-- pour les militaires en activité de l’article L. 394 1°, 
de l’article L. 397 2° et de l’article L. 398 (voir encadré 
page 16), la sélection s’opère au vu de l’élaboration par les
candidats d’un projet professionnel dans le cadre de leur
parcours de reconversion en application des articles 
L. 4111-1 alinéa 3 et L. 4139-5 du code de la défense (voir
encadré ci-contre).

Rien n’est prévu en ce qui concerne l’évaluation des
personnes relevant de l’article L. 394 3°, 4°, 5° et 6°.

Le ministre de la défense sera sans doute compétent pour
reconnaître les qualifications et les acquis de l’expérience

du candidat, au regard du dossier ou du projet que ce
dernier lui aura soumis. 

Selon les termes de l’article L. 401 du code modifié, le
candidat doit également être apte physiquement. 

Un décret viendra préciser la manière dont seront d’une part
déterminées les catégories des emplois et les grades
auxquels pourront prétendre les candidats, et d’autre part
vérifiée leur aptitude physique.

L’inscription des candidats aux emplois réservés
sur une liste d’aptitude

Une fois la sélection effectuée, les personnes retenues
peuvent demander à être inscrites sur des listes d’aptitude
aux emplois réservés de la fonction publique.

La ou les listes d’aptitude qui mentionneront les personnes
candidates seront dressées par le ministre chargé de la
défense.

Le dispositif actuel procède à un ordre de classement, en
fonction du mérite des candidats révélé notamment par les
résultats obtenus aux épreuves de l’examen professionnel. 

L’article L. 401 précise que cette inscription s’établira
désormais par ordre alphabétique et qu’elle s’effectuera « à
la demande du candidat, sous réserve des contraintes
statutaires ». 

L’inscription sur une liste nationale s’effectuerait à défaut
de demande d’inscription sur une liste régionale. Dans un
souci d’efficacité et afin de prendre en considération la
mobilité croissante des individus sur le territoire national,
le législateur a élargi le champ d’application des listes
d’aptitude qui ne recouvrent aujourd’hui qu’au maximum
deux départements.

La validité de l’inscription est limitée dans le temps,
contrairement au dispositif actuel. En effet, en l’état actuel
des textes, seul le recrutement ou la renonciation d’une
personne entraine sa radiation de la liste d’aptitude. La durée
de validité de l’inscription sera fixée par décret.

Article L. 4111-1  
« Le statut énoncé au présent livre (…) offre à ceux
qui quittent l’état militaire les moyens d’un retour
à une activité professionnelle dans la vie civile. » 

Article L. 4139-5
« La formation ou l’accompagnement vers l’emploi
sont accessibles au militaire ayant accompli au
moins quatre ans de services militaires effectifs et
sont destinés à préparer leur bénéficiaire à
l’exercice d’un métier civil. »

Code de la défense
(extraits) 
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Statut au quotidien

Le décret d’application précisera peut-être également si les
listes d’aptitude seront dressées par catégorie, par grade ou
alors sans aucune distinction relative au niveau et à la
nature des emplois auxquels pourront prétendre les
personnes inscrites. Le dispositif actuel pourrait aussi être
maintenu en l’état, dans lequel le candidat choisit un cadre
d’emplois au moment de son inscription aux épreuves de
sélection. Les listes sont ensuite établies par cadre d’emplois.
La nomination s’effectue dans un emploi afférent au
premier grade du cadre d’emplois.

Le recrutement des candidats 
aux emplois réservés 
dans la fonction publique territoriale

Une fois inscrits sur une ou des listes d’aptitude, les
candidats pourront être recrutés dans des emplois de
catégorie B et C ou assimilés, à l’exception de ceux qui
seront expressément exclus par décret.

Le fondement juridique des recrutements intervenus sur 
des emplois réservés dans les collectivités territoriales et 
les établissements publics qui leur sont rattachés est 
l’article 38 a) déjà cité de la loi du 26 janvier 1984.

Dans le système actuel, les candidats sont inscrits par ordre
de mérite sur les listes d’aptitude. Les employeurs ne
peuvent pas déroger à cet ordre de classement.

Ainsi, l’autorité investie du pouvoir de nomination est
tenue de recruter la personne dont le nom figure en tête
de liste. Cette règle limite donc la liberté de recrutement
reconnue au pouvoir exécutif des collectivités territoriales
en application de l’article 40 sus-évoqué de la loi du 
26 janvier 1984, qui dispose : « La nomination aux grades
et emplois de la fonction publique territoriale est de la
compétence exclusive de l’autorité territoriale ».

Il semble que les nouvelles dispositions limitent moins
cette liberté reconnue aux exécutifs locaux. Seuls deux
éléments, insérés à l’article L. 403 modifié, la restreindraient.

Ainsi, l’article L. 403 impose désormais aux autorités
territoriales qui souhaitent recruter un fonctionnaire
d’examiner les listes d’aptitude établies au titre des emplois
réservés avant d’examiner celles établies au titre des
concours externes, internes et troisièmes concours. 

A fortiori, l’autorité territoriale serait tenue, lors de la
procédure de recrutement dans un emploi accessible par
concours, d’examiner les demandes émanant des
bénéficiaires du dispositif des emplois réservés avant celles
des lauréats de concours.

Le législateur n’évoque pas le cas des recrutements à
effectuer sur des grades accessibles sans concours. C’est
sans doute parce que l’accès aux grades relevant de

l’échelle 3 de rémunération constitue également une
dérogation à la règle du concours, qui figure à l’article 
38 d) de la loi du 26 janvier 1984. La candidature à ces
emplois ne donnant pas lieu à l’établissement d’une liste
d’aptitude, l’autorité territoriale devra sans doute examiner
les candidatures de personnes figurant sur les listes
d’aptitude dressées au titre des emplois réservés avant
de procéder à l’étude des dossiers de candidature émanant
de personnes ne relevant pas du dispositif.

L’article L. 403 ajoute que l’autorité territoriale qui examine
les listes d’aptitudes établies au titre des emplois réservés
doit prendre en considération la priorité reconnue aux
candidats ayant subi un préjudice au nom de l’intérêt
général sur les militaires en reconversion professionnelle.

L’article L. 403 précise enfin que le recrutement d’une
personne inscrite sur une liste d’aptitude établie au titre des
emplois réservés produit les mêmes effets que la nomination
d’un candidat inscrit sur une liste d’aptitude suite à
concours. 

L’article L. 404 précise que les personnes ainsi recrutées sont
nommées stagiaires dans les conditions prévues par les
statuts particuliers. Les règles relatives à la durée des stages
et aux obligations de formations s’appliqueront donc
notamment à ces agents.

L’article L. 405 apporte une précision relative aux
militaires en activité qui intègrent la fonction publique par
la voie des emplois réservés. Les militaires de carrière sont
détachés du ministère de la défense, selon les règles de leur
statut général. Quant aux militaires sous contrat, ils
bénéficient d’une prorogation de droit de leur contrat.

Enfin, l’article L. 407 permet aux militaires nommés dans
le cadre de leur plan de reconversion de se présenter aux
concours internes des trois fonctions publiques au bout 
d’un an de services effectifs dans le cadre d’emplois, « sans
que les conditions statutaires d’ancienneté de service et
d’âge leur soient opposables ». 

Les dispositions accessoires 
à la nouvelle réglementation 
des emplois réservés

L’adaptation du code du travail 
aux nouvelles dispositions

La réforme des emplois réservés a des répercussions sur
l’article L. 5212-13 du code du travail.

Cet article précise les personnes devant être décomptées
parmi les 6 % de « travailleurs handicapés, mutilés de
guerre et assimilés » que les collectivités de plus de vingt
agents à temps plein sont tenues d’employer en application
de l’article L. 5212-2 du code du travail.
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Statut au quotidien

Prenant en compte la refonte du chapitre du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre
relatif aux emplois réservés opérée par la loi du 26 mai 2008,
il prévoit désormais que les personnes mentionnées aux
articles L. 394 à L. 396 de ce même code sont incluses
dans les 6 %.

Une particularité relative 
à la fonction publique de l’Etat

Les conjoints de militaires et de policiers décédés à l’occasion
de l’exercice de leurs fonctions peuvent se voir réserver des
emplois de secrétaire administratif des ministères de la
défense et de l’intérieur.

L’entrée en vigueur 
de la nouvelle réglementation 
relative aux emplois réservés

L’article 11 de la loi n°2008-492 du 26 mai 2008 relative
aux emplois réservés et portant dispositions diverses
relatives à la défense dispose : « Le titre Ier de la présente
loi entre en vigueur dès la publication des décrets
d’application et au plus tard le 31 décembre 2009 ». 

Jusqu’à l’entrée en vigueur des décrets d’application, et au
plus tard jusqu’au 31 décembre 2009, les dispositions en
vigueur à ce jour continuent à s’appliquer, avec quelques
particularités toutefois.

Art. 2.- Le candidat ayant réussi aux examens des
emplois réservés, en attente d'une nomination à la date
de promulgation de la présente loi, conserve ses droits
jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de son entrée en
vigueur.

Pendant cette période transitoire, les dispositions
suivantes s'appliquent :

1° Le ministre chargé des anciens combattants peut
établir des arrêtés fixant la répartition géographique
des emplois destinés aux candidats admis lors des deux
sessions précédentes qui n'ont pas été inscrits sur les
listes de classement. Ils sont autorisés à :

a) Choisir deux départements maximum par emploi ;

b) S'inscrire sur une liste de classement nationale ;

c) Demander d'autres emplois relevant d'autres corps
ou cadres d'emplois auxquels le même examen donne
accès, s'il en existe.

Ils sont classés entre eux en fonction du nombre de
points calculé selon les informations figurant dans
leur dossier initial. Ils sont inscrits à la suite des
candidats figurant sur les listes de classement initiales;

2° Lorsque aucun poste vacant n'a été pourvu par un
candidat inscrit sur liste de classement, le ministre
chargé des anciens combattants peut désigner le
candidat admis qui en aura accepté le principe sur
des emplois situés dans des départements différents de
ceux qu'il a choisis lors de son classement et sur des
emplois relevant de la même catégorie ;

3° A défaut d'acceptation dans un délai de dix jours
ouvrés de la proposition qui lui est faite, le candidat
est réputé refuser celle-ci. Il est alors radié de toutes
les listes et réputé avoir épuisé ses droits aux emplois
réservés. Le ministre chargé de la défense peut alors
désigner un autre candidat ;

4° A défaut de candidat inscrit sur la liste de classement
concernée, l'autorité administrative compétente
recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste
d'aptitude du corps ou cadre d'emploi correspondant
visée à l'article L. 401 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre.

Art. 3.- A l'issue de la période transitoire, les lauréats
restés inscrits sur les listes de classement peuvent,
même s'ils ne remplissent plus les conditions d'accès aux
emplois réservés telles que définies par la présente
loi, demander leur inscription, en application de l'article
L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre, sur les listes régionales ou
nationale, en catégorie B pour les lauréats de l'examen
de première catégorie et en catégorie C pour les
autres. La durée de validité des listes d'aptitude leur
est opposable.

Art. 4.- Au terme de la période transitoire fixée à
l'article 2, sont caduques :

1° Les procédures de reclassement pour inaptitude
professionnelle engagées avant la date de promul-
gation de la présente loi ;

2° Les listes de classement établies antérieurement à
la promulgation de la présente loi ;

3° Les listes de classement établies au titre de l'article
2 de la présente loi ;

4° Les candidatures déposées antérieurement à la
promulgation de la présente loi.

La période transitoire

Articles 2, 3 et 4 de la loi n°2008-492 du 26 mai 2008
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En effet, une période transitoire est organisée par la loi afin
de régler les situations individuelles en cours, et ce, dès 
la promulgation de la loi, le 26 mai 2008 (voir encadré 
page précédente). 

Cette période transitoire, qui débute le 26 mai 2008,
s’achèvera un an après l’entrée en vigueur de la loi, soit un
an après la publication des décrets d’application et au plus
tard le 31 décembre 2010. Elle est prévue aux articles 2, 3
et 4 de la loi du 26 mai 2008.

Avant tout, l’objectif est d’épuiser de manière progressive
les listes de classement existantes et de permettre aux
lauréats des examens professionnels organisés avant la
promulgation de la loi d’être nommés dans des emplois
réservés.

Entre la promulgation de la loi du 26 mai 2008 
et l’entrée en vigueur de la loi

Les lauréats qui ne sont inscrits sur aucune liste de
classement lors de la promulgation de la loi sont invités à
le faire. 

De même, les personnes inscrites sur des listes de classement
lors de la promulgation de la loi se voient proposer des
emplois vacants relevant de secteurs géographiques autres
que ceux qu’elles souhaitaient initialement.

Une radiation des listes de classement est prévue par la loi
en cas de silence gardé par le candidat dans les dix jours
qui suivent une proposition d’emploi que lui a faite le
ministre des anciens combattants.

Entre l’entrée en vigueur de la loi 
et la fin de la période transitoire

L’objectif de cette période est également de permettre la
nomination des personnes lauréates des examens profes-
sionnels. En effet, leur candidature doit être examinée
avant celle provenant de personnes soumises au nouveau
régime. Ce n’est qu’à défaut de lauréat inscrit sur les listes
de classement existantes qu’une autorité peut recruter
dans un emploi réservé une personne candidate au titre 
du nouveau dispositif.

A l’issue de la période transitoire

Les personnes inscrites sur les listes de classement et qui
n’ont pas été nommées sur des emplois réservés peuvent
demander à être inscrites sur les listes d’aptitude établies
au titre du nouveau dispositif, et ce, même si elles « ne
remplissent plus les conditions d’accès aux emplois
réservés » telles qu’elles ont été redéfinies. �
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L es fonctionnaires territoriaux souhaitant être placés en
position de détachement ne sont désormais plus soumis
à la disposition selon laquelle la rémunération perçue

dans l’emploi de détachement ne doit pas excéder 15 % 
de la rémunération globale perçue dans l’emploi d’origine.
Cette condition était, jusqu’à présent, applicable aux déta-
chements prévus par le décret n°86-68 du 13 janvier 19861

mais également aux détachements dans un emploi fonctionnel
en application des décrets n°87-1101 du 30 décembre 19872

et n°90-128 du 9 février 19903.
Cette disposition a été abrogée par le décret n°2008-654 du
2 juillet 2008 dans ces trois décrets. Elle ne s’applique donc
plus aux détachements prononcés à compter du 5 juillet
2008, date d’entrée en vigueur du décret n°2008-654 du 
2 juillet 2008.

En outre, en cas de détachement dans un emploi fonctionnel,
les fonctionnaires détachés pouvaient  percevoir, jusqu’alors,
le régime indemnitaire de leur grade d’origine dans la limite
de ce même plafond. Les deux décrets précités relatifs aux
emplois de direction ont également été modifiés afin de
supprimer l’application d’un tel plafond.

Les modifications introduites par le décret n°2008-654 du 
2 juillet 2008 s’inscrivent, de manière plus globale, dans le
cadre de la réforme actuelle visant à améliorer les possibilités
de mobilité des fonctionnaires. Un projet de loi relatif à la
mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique est en effet en cours d’examen au parlement.

Il convient enfin de signaler que les fonctionnaires hospitaliers
étaient soumis à une condition identique en application 
de l’article 15 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988. 
Cette disposition a également été abrogée par un décret
n°2008-592 du 23 juin 2008. 
En revanche, un tel plafond n’existait pas dans la fonction
publique de l’Etat ni pour les fonctionnaires des adminis-
trations parisiennes. Le Conseil d’Etat a en effet rappelé
« qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne
prévoit une telle limitation pour les fonctionnaires de l’Etat »
(Conseil d’Etat, 13 novembre 1996, req n°141317). De même,
l’article 18 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des admi-
nistrations parisiennes précise que l’article 6 du décret du 
13 janvier 1986 précité n’est pas applicable aux fonctionnaires
des administrations parisiennes.

La suppression du plafonnement
réglementaire de la rémunération 
du fonctionnaire détaché

statut au quotidien

1  Article 6 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de
détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des
fonctionnaires territoriaux. En application du 2e alinéa de l’article 6 de
ce décret, les détachements suivants n’étaient toutefois pas soumis à
cette disposition  : Détachement pour participer à une mission de
coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation
du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique
auprès d'Etats étrangers ; Détachement pour dispenser un enseignement
à l'étranger ; Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à
l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergou-
vernementale ; Détachement pour effectuer une mission d'intérêt
public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt
général à caractère international. Détachement pour exercer les fonctions
de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque
cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer
normalement l'exercice de la fonction ; Détachement pour l'accom-
plissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la

titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif
dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les
établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique,
ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à
l'un de ces emplois ; Détachement dans les emplois de mandataires
sociaux des organismes entrant dans le champ d’application du décret
n°53-707 du 9 août 1953.

2  Article 4 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions
statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
assimilés.

3  Article 3 du décret n°90-128 du 9 février 1990 portant dispositions
statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur
des services techniques des communes et de directeur général des
services techniques des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. 
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Extrait de l’arrêt

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond,
notamment de la fiche de poste de l'intéressée, que Mme A, agent
d'entretien qualifié à la commune de Porto Vecchio, occupait les fonctions
de responsable de la vie scolaire et était chargée, à ce titre, d'une part de
l'encadrement et de la coordination de quatre-vingt deux agents répartis
sur sept sites scolaires différents, d'autre part de la gestion des emplois du
temps, du suivi du travail, de la gestion de la présence et des congés, de
la notation et de l'évaluation de l'ensemble des personnels de la vie
scolaire ; qu'ainsi, en relevant que les fonctions confiées à l'intéressée se
limitaient à la répartition des tâches entre les agents d'entretien et ne
constituaient pas des fonctions d'encadrement, le tribunal administratif de
Bastia a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite,
la commune de Porto Vecchio est fondée à demander l'annulation du
jugement attaqué ; 

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application
des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de
régler l'affaire au fond ; 

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 :
La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires
instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois
comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des
conditions fixées par décret ; qu'en application du IV du même article, ces
dispositions ont été étendues par décret du 24 juillet 1991 aux fonctionnaires
territoriaux ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991
portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains
personnels de la fonction publique territoriale, alors en vigueur : Une
nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite
est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires
territoriaux suivants : (...) / 53° Attachés assurant des fonctions
d'encadrement d'un service comportant au moins vingt agents, à l'exception

Nature des fonctions exercées 
et octroi de la NBI

Veille jurisprudentielle

Le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est lié à
l’exercice de certaines fonctions énumérées réglementairement, mais
aussi à la condition que les bénéficiaires aient statutairement vocation
à assurer les fonctions y ouvrant droit.Conseil d’Etat, 26 mai 2008,

req. n°281913
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Veille jurisprudentielle

Depuis 2006, le versement de la nouvelle bonification indiciaire
(NBI) dans la fonction publique territoriale repose sur deux
décrets qui conditionnent son octroi par l’exercice de certaines
fonctions énumérées limitativement1. Ces textes se sont
substitués au décret n°91-711 du 24 juillet 1991, qui prévoyait
antérieurement les cas d’attribution de la NBI. La jurisprudence
administrative  avait à plusieurs reprises soulevé les imper-
fections de ce dernier texte au regard des exigences de la loi.
Le juge administratif rappelle en effet régulièrement que
l’octroi de la NBI, tel qu’il a été conçu par la loi n°91-73 du
18 janvier 1991, vise à tenir compte des « emplois » occupés
dès lors qu’ils comportent « une responsabilité ou une
technicité particulière », indépendamment de l’appartenance
du fonctionnaire à un corps, un cadre d’emplois ou un grade
déterminé. L’objectif de la loi précitée était ainsi d’introduire
une dimension fonctionnelle dans la rémunération des
fonctionnaires. Or, le décret du 24 juillet 1991 fixait des
conditions d’attribution qui exigeaient dans la plupart des cas,
outre l’exercice de certaines fonctions ou l’occupation de
certains emplois, l’appartenance du fonctionnaire à un grade,

un cadre d’emplois ou une catégorie hiérarchique précise. A
l’occasion de certains litiges portés devant lui, le juge
administratif n’avait alors pas hésité à écarter ces conditions
strictement « statutaires » pourtant prévues réglemen-
tairement, pour ne plus retenir que les conditions relatives 
aux emplois occupés ou aux fonctions exercées. C’est ainsi 
qu’il avait par exemple admis l’octroi de la NBI à un rédacteur
territorial ou à un administrateur territorial,  au titre d’un cas
d’attribution pourtant réservé expressément par le décret
du 24 juillet 1991 aux attachés territoriaux, dès lors que les
intéressés exerçaient bien effectivement les fonctions y
ouvrant droit2.

Dans son arrêt du 26 mai 2008, le Conseil d’Etat confirme ce
principe mais le complète par une précision nouvelle qui
réintroduit une dimension statutaire dans la logique
fonctionnelle de la NBI. Il considère ainsi que si l’exercice des
fonctions ouvrant droit à la NBI est bien la condition
essentielle de sa perception, le fonctionnaire bénéficiaire
doit cependant avoir statutairement « vocation » à exercer
ces mêmes fonctions. En l’espèce, un fonctionnaire de
catégorie C du cadre d’emplois des agents d’entretien
territoriaux s’était vu octroyer la NBI au titre d’un cas
d’attribution réservé aux attachés territoriaux par le décret

Rappels et commentaires

des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée : 25 points majorés (...) ; 

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle
bonification indiciaire est lié aux emplois qu'occupent les fonctionnaires,
compte tenu de la nature des fonctions liées à ces emplois ; 

Considérant toutefois que, s'il résulte de l'instruction que Mme A, agent
d'entretien qualifié, qui n'avait pas vocation à occuper des emplois
d'encadrement, a, en fait, été chargée des tâches analysées ci-dessus, une
telle circonstance n'était pas de nature à lui ouvrir droit à la nouvelle
bonification indiciaire prévue pour les agents nommés sur des emplois
auxquels sont liées les fonctions d'encadrement mentionnées par le 53° de
l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 ; 

Considérant que le préfet de Haute-Corse est dès lors fondé à demander
l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2004 du maire de la commune de Porto
Vecchio attribuant une bonification indiciaire de 25 points d'indice majoré
à Mme A .

1  Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique
territoriale et décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution
de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction
publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible. Se
reporter sur ce point aux Informations administratives et juridiques de
juillet 2006.

2  Conseil d’Etat, 5 avril 2006, req. n°278877 et cour administrative
d’appel de Lyon , 25 février 2003, req. N°99LY02231.
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Veille jurisprudentielle

du 24 juillet 1991 – alors applicable - et correspondant à des
fonctions d’encadrement d’un service d’au moins vingt
agents. Le Conseil d’Etat estime que le fait que l’intéressé se
soit effectivement vu confier des missions d’encadrement de
plus de quatre-vingt agents n’était pas pour autant de nature
à lui ouvrir ce droit à la NBI dès lors qu’il « n’avait pas
vocation à occuper des emplois d’encadrement ».

Si la référence aux grades et aux cadres d’emplois a disparu
des décrets de juillet 2006, conformément à la dimension
fonctionnelle de la NBI, le cadre d’emplois dont relève le
fonctionnaire semble donc néanmoins devoir toujours être 
pris en compte dans la mesure où il convient de s’assurer que

la définition des fonctions du statut particulier correspondant
permet bien de lui confier légalement les fonctions éligibles
à cet avantage. 
La haute juridiction administrative rétablit donc un repère
statutaire, rappelant ainsi que n’importe quel fonctionnaire
n’a pas vocation à exercer n’importe quelles fonctions. En
l’espèce, le décalage entre le cadre d’emplois du fonctionnaire
et les missions qui lui avaient été confiées étaient
particulièrement évident. On soulignera toutefois qu’une
telle appréciation comparée des fonctions prévues par les
statuts particuliers et des fonctions ouvrant droit à la NBI
pourrait dans d’autres cas s’avérer plus délicate, ce que
montrera peut-être la jurisprudence à venir. �
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� � � LES CONDITIONS

� La reprise des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique ne
peut s’effectuer qu’après2 :

-- 6 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire pour une même
affection ;

-- un congé de longue maladie ;

-- un congé de longue durée ;

-- un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice
des fonctions.

� Le temps partiel thérapeutique est accordé pour les motifs suivants2 :

-- si la reprise des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique est
de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent,

-- ou si l’agent doit suivre une rééducation ou une réadaptation profes-
sionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 

� � � LA DURÉE

Sa durée est de2 :

-- 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection
après 6 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire pour une même
affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue
durée ;

-- 6 mois maximum, renouvelable une fois après un accident de service 
ou une maladie contractée dans l’exercice des fonctions.

� � � PROCÉDURE

� L’avis du comité médical ou l’avis favorable de la commission de
réforme après un accident de service ou une maladie professionnelle
doit être recueilli par l’administration, préalablement à la décision 
de l’autorité territoriale accordant un temps partiel pour raison
thérapeutique2. 

� La circulaire ministérielle du 1er juin 20073 indique qu’une demande
de l’agent doit être préalablement formulée. Cependant, on signalera

Le temps partiel 
pour raison thérapeutique

Point bref sur...  

1 En application de l’article 35 du décret
n°91-298 du 20 mars 1991, les
fonctionnaires à temps non complet
qui ne sont pas affiliés à la CNRACL,
c’est-à-dire ceux dont la durée
hebdomadaire de travail est inférieure
à 28 heures, ne sont pas  soumis aux
dispositions relatives au temps partiel
pour raison thérapeutique prévues à
l’article 57 4°bis de la loi du 26 janvier
1984. A l’instar des agents non
titulaires, ces fonctionnaires, qui
relèvent du régime général de sécurité
sociale, peuvent bénéficier d’un temps
partiel thérapeutique sur le
fondement des articles L. 323-3 et 
R. 323-3 du code de la sécurité sociale
(JOS (Q), n°1, 2 janvier 2003, p.54-55).

2 Article 57 4° bis de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984.

3 Circulaire ministérielle DGAFP du 
1er juin 2007 relative au temps partiel
thérapeutique applicable aux
fonctionnaires de l’Etat.

Sous réserve de remplir certaines conditions, les fonctionnaires titulaires et
stagiaires à temps complet ou à temps non complet affiliés à la CNRACL
peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir
un service à temps partiel pour raison thérapeutique1.
Ce nouveau dispositif, introduit à l’article 57 4° bis de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation
de la fonction publique, remplace l’ancien mi-temps thérapeutique.
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Point bref sur...

que l’article 57 4° bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ne prévoit pas
expressément une telle condition et qu’un arrêt de la cour administrative
d’appel de Paris avait précisé que le placement en mi-temps thérapeutique
d’un agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions, n’était pas subordonné
à une demande de sa part4.

� � � MODALITÉS D’EXERCICE

Quotité de travail : le temps partiel ne peut être inférieur à un mi-temps2.
La quotité de travail doit donc être comprise entre 50% et 100%. 

Cette quotité peut varier à l’occasion de chaque renouvellement après 
avis du comité médical ou de la commission de réforme3.

� � � LES EFFETS

� Sur la rémunération : l’agent perçoit l’intégralité de son traitement2,
de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement3. Les
primes et indemnités sont versées à l’agent uniquement s’il remplit les
conditions d’attribution fixées par les textes les instituant5 et par la
délibération relative au régime indemnitaire de la collectivité dont il
relève. Elles peuvent donc être maintenues, diminuées ou supprimées. 

La circulaire précitée du 1er juin 2007 précise qu’un agent bénéficiant d’un
temps partiel pour raison thérapeutique au cours d’une période de travail
à temps partiel perçoit la rémunération afférente à la quotité de temps
partiel accordée jusqu’à l’expiration de l’autorisation.

� Sur le stage : les périodes de travail à temps partiel pour raison
thérapeutique pendant le stage sont prises en compte pour leur durée
effective6. La durée du stage est ainsi augmentée proportionnellement
à la réduction du temps de travail.

� Sur les congés annuels : l’agent a droit à un congé annuel d'une 
durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service7.

� Sur la situation administrative :

Les périodes à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilées à
des périodes à temps plein s’agissant3 :

-- de la détermination des droits à avancement d’échelon et de grade,

-- de la constitution et la liquidation des droits à pension8, 

-- de l’ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie.

� � � LA FIN DU TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

A l’issue d’une période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique,
l’agent peut :

-- bénéficier d’une nouvelle période de travail à temps partiel pour raison
thérapeutique, après avis du comité médical ou de la commission de
réforme, s’il remplit les conditions d’octroi,

-- reprendre ses fonctions à temps plein, s’il est apte,

-- demander à bénéficier d’un temps partiel de droit commun, s’il a épuisé
ses droits à temps partiel pour raison thérapeutique, 

-- bénéficier d’un congé de maladie, s’il est inapte à reprendre ses fonctions
et s’il n’a pas épuisé ses droits à congé,

-- obtenir une adaptation ou un changement de poste ou un reclassement
pour inaptitude physique, s’il est inapte temporairement ou définitivement
à reprendre ses fonctions. �

4 Il convient cependant de signaler que
cet arrêt porte avant tout sur le refus
d’un agent de reprendre ses fonctions
et non sur les modalités de la reprise
(Cour administrative d’appel de Paris,
5 août 2004, req n°02PA00893).  

5 Cour administrative d’appel de Paris,
26 novembre 2002, req n°00PA00168

6 Lettre réponse du ministre de la
fonction publique n°4703 du 
24 mai 1983.

7 Article 1er du décret n°85-1250 du 
26 novembre 1985 et circulaire
ministérielle du 1er juin 2007 précitée. 

8 Sur la liquidation des droits à pension :
Cour administrative d’appel de Lyon,
30 mai 2002, req n°98LY02197.
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Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction
publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, art. 68

Décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des
fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du
cadre d'emplois des gardes champêtres

Décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des
fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

Décret n°2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire
des fonctionnaires des cadres d'emplois de garde champêtre, d'agent de
police municipale, de chef de service de police municipale et créant le régime
indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois de directeur de police
municipale

La dérogation au principe de parité avec les corps de l'Etat
Selon le principe général, le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux
est fixé, dans chaque collectivité et dans chaque établissement public local,
par l’organe délibérant, dans la limite des régimes dont bénéficient les
différents services de l'Etat (loi n°84-53 du 26 janvier 1984, art. 88), sur la base
des équivalences entre grades des cadres d'emplois territoriaux et grades
des corps de l'Etat établies par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991.

Par dérogation, certains fonctionnaires, parmi lesquels ceux des cadres
d’emplois de la police municipale et des gardes champêtres, peuvent bénéficier
d’un régime indemnitaire fondé sur des dispositions réglementaires spécifiques,
hors de toute référence aux corps de l’Etat (loi n°96-1093 du 16 décembre 1996,
art. 68).

Une indemnité spéciale de fonctions est ainsi prévue :

--- pour les agents relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale
et de celui des gardes champêtres, par le décret n°97-702 du 31 mai 1997 ;

--- pour les membres du cadre d’emplois des chefs de service de police
municipale, par le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 ;

--- pour les directeurs de police municipale, par le décret n°2006-1397 du 
17 novembre 2006.

L'institution de l’indemnité au niveau local
L'octroi de l’indemnité n'est pas obligatoire.

D'une part, il est subordonné à une décision de l’assemblée délibérante de la
collectivité qui emploie les agents, ainsi qu’en disposent les trois décrets de
référence.

L’indemnité spéciale de fonctions 
des policiers municipaux

Bénéficiaires

Sources juridiques

Primes et indemnités
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Primes et indemnités

D’autre part, la délibération définit les conditions d’attribution.

Une modulation peut être prévue, notamment :

--- en fonction de critères tels que le travail supplémentaire fourni, l’importance
des sujétions, la responsabilité et la manière de servir (réponse ministérielle
à la question écrite n°83495 du 17 janvier 2006, J.O Assemblée nationale du
28 mars 2006).

--- en fonction du niveau de responsabilité exercée (réponse ministérielle à la
question écrite n°12292 du 17 février 2003, J.O Assemblée nationale du 5 mai
2003).

--- en fonction de critères liés à l’absentéisme ; toutefois, le bénéfice de
l’indemnité doit être conservé lorsque les agents sont autorisés à ne pas
effectuer effectivement leurs attributions, notamment dans le cas d’une
décharge d’activité de service pour mandat syndical (réponse ministérielle à
la question écrite n°11793 du 16 mars 1998, J.O Assemblée nationale du 
25 mai 1998).

L’indemnité est liée à l’exercice effectif des fonctions ; par conséquent :

--- des retenues sur son montant peuvent être effectuées au titre des absences
pour congé de maladie (Conseil d’Etat, 14 juin 1995, req. n°146301)

--- à la suite de l’annulation contentieuse d’un licenciement, elle doit être exclue
de l’indemnisation du préjudice à laquelle peut prétendre l’agent (Cour
administrative d’appel de Marseille, 27 novembre 2001, req. n°98MA01703).

Le mode de calcul

Le montant de la prime est calculé en appliquant un taux individuel au
traitement mensuel soumis à retenue pour pension, dans la limite des taux
maximaux suivants :

--- agents de police municipale : 20% (décret n°97-702 du 31 mai 1997, art. 1er) ;

--- gardes champêtres : 16% (décret n°97-702 du 31 mai 1997, art. 1er) ;

--- chefs de service de  police municipale : 22% jusqu’à l’indice brut 380, 
30% au-delà (décret n°2000-45 du 20 janvier 2000, art. 1er), soit :

- classe normale : 22% jusqu’au 5e échelon, 30% à partir du 6e,

- classe supérieure : 22% pour le 1er échelon, 30% à partir du 2e,

- classe exceptionnelle : 30%.

Pour les directeurs de police municipale, l’indemnité est constituée de 
deux parts (décret n°2006-1397 du 17 novembre 2006, art. 3) :

--- une part fixe d’un montant maximal annuel de 7 500 euros,

--- une part variable calculée en appliquant au traitement soumis à retenue pour
pension de l’agent un taux individuel fixé dans la limite de 25%.

La nouvelle bonification indiciaire s’ajoute, le cas échéant, au traitement
indiciaire pour calculer le montant individuel de l’indemnité (décret n°93-863
du 18 juin 1993, art. 4).

Dans chaque collectivité, une délibération fixe les taux applicables et, pour
les directeurs, le montant de la part fixe.

La détermination du montant individuel

Les montants attribués individuellement sont fixés par l'autorité territoriale,
dans le cadre défini par les dispositions réglementaires et par la délibération,
et dans la limite des crédits ouverts.

Montant / Taux / Calcul

IAJ textes 07-2008:Maquet 1.qxd 14/08/2008 14:41 Page 29



LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES  

juillet 2008

30

Primes et indemnités

L'indemnité spéciale de fonctions est cumulable avec l'indemnité d'admi-
nistration et de technicité et les indemnités horaires pour travaux
supplémentaires que peuvent percevoir les agents et les chefs de service de
police municipale, ainsi que les gardes champêtres (décret n°97-702 du 
31 mai 1997, art. 2 et décret n°2000-45 du 20 janvier 2000, art. 2).

Cotisations et contributions

La nature des cotisations et contributions applicables varie en fonction du
régime de sécurité sociale de l’agent.

Pour les agents relevant du régime spécial réglementé par le décret n°60-58
du 11 janvier 1960 (fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une
durée hebdomadaire au moins égale, selon la règle générale, à 28 heures),
l’indemnnité est assujettie aux prélèvements suivants : 

-- cotisations au régime public de retraite additionnel (RAFP),

-- CSG, 

-- CRDS, 

-- contribution exceptionnelle de solidarité.

Pour les agents relevant du régime général de sécurité sociale (fonctionnaires
occupant un ou plusieurs emplois pour une durée inférieure, selon la règle
générale, à 28 heures hebdomadaires, et agents non titulaires), l’indemnité
est assujettie à l'ensemble des prélèvements obligatoires : 

-- cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès ;
-- cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

-- cotisation à la Caisse nationale des allocations familiales ;

-- cotisations au titre de l'assurance vieillesse ;

-- cotisations à l'IRCANTEC ; 

-- CSG ; 

-- CRDS ; 

-- contribution exceptionnelle de solidarité ; 

-- contribution de solidarité autonomie ; 

-- cotisations au Fonds national d'aide au logement ; 

-- versement destiné aux transports en commun. 

Impôt sur le revenu

L’indemnité spéciale de fonctions est incluse, en tant qu’élément de
rémunération, dans l’assiette de l’impôt sur le revenu (code général des
impôts, art. 82). �

Conditions de cumul

Prélèvements obligatoires
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Accidents de service et maladies
professionnelles 
Hygiène et sécurité 

Circulaire du 12 juin 2008 du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales relative
à la prévention des cancers d’origine professionnelle
dans la fonction publique territoriale.
(NOR : INTB0800117C).
Site internet du ministère de l’intérieur, juin 2008.- 2 p.

L’une des priorités du Fonds national de prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles, qui
dépend de la CNRACL, pour les années 2007 à 2009,
concerne les cancers d’origine professionnelle.
C’est pourquoi le ministère rappelle aux autorités territoriales
leur compétence en matière de protection de la santé de
leurs agents et de veille dans le domaine de la sécurité en
vertu de l’article 2 du décret du 10 juin 1985 relatif à
l’hygiène et à la sécurité, qui comprend, notamment, la
réalisation et la mise à jour du document unique tenu à la
disposition des CHS, à défaut des CTP, une rubrique sur les
cancers professionnels et les incite à contacter le Fonds afin
de les aider dans leurs démarches et dans la réalisation 
du rapport annuel sur l’évolution des risques professionnels
ainsi que du programme annuel de prévention.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière administrative. Administrateur

Arrêté du 28 décembre 2007 portant inscription 
sur une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0815594A).
J.O., n°155, 4 juillet 2008, texte n°36, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la mairie de Roubaix.

Décision du 7 janvier 2008 portant inscription 
sur une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0813392A).
J.O., n°146, 21 juin 2008, texte n°28, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la mairie du Cannet.

Arrêté du 22 février 2008 portant inscription 
sur une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0813998A).
J.O., n°146, 21 juin 2008, texte n°24, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la mairie de Sarcelles.

Arrêté du 25 février 2008 portant inscription 
sur une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0815914A).
J.O., n°156, 5 juillet 2008, texte n°60, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la mairie de Tourcoing.

Références
Textes

actualité 
documentaire

Cette rubrique regroupe des références de textes parus et non
parus au Journal officiel.
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Arrêté du 10 mars 2008 portant inscription 
sur une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0814624A).
J.O., n°146, 21 juin 2008, texte n°25, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de Loire-Atlantique.

Arrêté du 18 mars 2008 portant inscription 
sur une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0814625A).
J.O., n°146, 21 juin 2008, texte n°26, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de Loir-et-Cher.

Arrêté du 18 mars 2008 portant inscription 
sur une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0813746A).
J.O., n°144, 21 juin 2008, texte n°36, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil régional de Champagne-Ardenne.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière culturelle. Conservateur de bibliothèque

Arrêté du 29 mai 2008 portant établissement de la
liste d’aptitude pour le recrutement dans le cadre
d’emplois de conservateur territorial de bibliothèques
(session 2006).
(NOR : BCFT0800015A).
J.O., n°143, 20 juin 2008, texte n°58, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste d’aptitude des concours externe et interne de la
session 2006 est publiée.

Arrêté du 18 juin 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (conservateurs territoriaux de
bibliothèques).
(NOR : IOCB0816324A).
J.O., n°162, 12 juillet 2008, texte n°39, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion du Gers.

Arrêté du 24 juin 2008 modifiant l’arrêté du 
19 décembre 2000 fixant la liste des bibliothèques
dans lesquelles peuvent être créés plusieurs emplois de
conservateur territorial des bibliothèques ainsi que la
liste des établissements dans lesquels peuvent exercer
un ou plusieurs conservateurs en chef territoriaux des
bibliothèques.
(NOR : MCCB0813255A).
J.O., n°154, 3 juillet 2008, texte n°21, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Les annexes I et II sont modifiées.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Sapeur-pompier professionnel. Capitaine

Arrêté du 16 juin 2008 portant ouverture au titre de
l’année 2008 d’un concours interne de capitaines de
sapeurs-pompiers professionnels.
(NOR : IOCE0814731V).
J.O., n°149, 27 juin 2008, texte n°7, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Les épreuves d’admissibilité auront lieu à compter du 
9 octobre 2008 et les épreuves orales d’admission à compter
du 3 novembre 2008.
Les dossiers d’inscription seront uniquement disponibles 
sur internet, jusqu’au 1er septembre 2008, et remis au plus
tard le 8 septembre 2008.

Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Filière administrative. Rédacteur

Arrêté du 26 juin 2008 portant ouverture de concours
pour le recrutement de rédacteurs territoriaux par le
centre de gestion du Puy-de-Dôme.
(NOR : IOCB0816443A).
J.O. n°161, 11 juillet 2008, texte n°6, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion du Puy-de-Dôme organise un concours
dans la spécialité « administration générale » dont le
nombre de postes est fixé à 19 au titre du concours externe,
18 au titre du concours interne et 9 au titre du troisième
concours.
Les épreuves écrites d’admissibilité auront lieu le 18 mars
2009, la date des épreuves orales d’admission étant fixée
ultérieurement.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé du 
23 septembre au 10 novembre 2008 et leur date limite de
dépôt au 18 novembre 2008.

Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Filière technique. Technicien supérieur

Arrêté du 26 mai 2008 modifiant l’arrêté du 10 janvier
2008 portant ouverture de concours de recrutement de
techniciens supérieurs territoriaux par le centre de
gestion de la Dordogne.
(NOR : IOCB0816160A).
J.O., n°159, 9 juillet 2008, texte n°12, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le nombre de postes ouverts aux concours organisés par
le centre de gestion de la Dordogne dans la spécialité
« paysage et gestion des espaces naturels » est porté à 
49 dont 25 au titre du concours externe, 15 au titre du
concours interne et 9 au titre du troisième concours.
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Arrêté du 13 juin 2008 modifiant l’arrêté du 
14 janvier 2008 portant ouverture de concours de
recrutement de techniciens supérieurs territoriaux par
le centre de gestion de la Charente-Maritime.
(NOR : IOCB0816213A).
J.O., n°159, 9 juillet 2008, texte n°13, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le nombre de postes ouverts aux concours organisés par
le centre de gestion de la Charente-Maritime dans la
spécialité « informatique et systèmes d’information » est
porté à 107 dont 54 au titre du concours externe, 32 au
titre du concours interne et 21 au titre du troisième
concours.

Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Sapeur-pompier professionnel. Lieutenant

Avis relatif à l’ouverture d’un concours externe en vue
de l’établissement d’une liste d’aptitude aux fonctions
de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels au
titre de l’année 2008.
(NOR : IOCE0814684V).
J.O., n°148, 26 juin 2008, texte n°95, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Par arrêté du 17 juin 2008, le ministère de l’intérieur
organise un concours, proposant 140 postes, dont les
épreuves d’aptitude physique et sportive auront lieu à
compter du 4 novembre 2008, les épreuves écrites
d’admissibilité à compter du 3 décembre 2008 et les
épreuves orales d’admission à compter du 9 mars 2009.
Les dossiers d’inscription pourront être retirés jusqu’au 
1er septembre et remis au plus tard le 8 septembre 2008.

Cadre d’emplois / Sapeur-pompier
professionnel 
Sapeur-pompier volontaire 
Service d’incendie et de secours (SDIS) 

Décret n°2008-581 du 18 juin 2008 portant diverses
dispositions relatives aux cadres d’emplois de sapeurs-
pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers
volontaires.
(NOR : IOCE0801575D).
J.O., n°143, 20 juin 2008, texte n°27, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Le présent décret modifie le décret n°99-1039 du 
10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
et les décrets n°90-850 et n°90-851 du 25 septembre
1990 et n°2001-681 et n°2001-682 du 30 juillet 2001
relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels.
Les modifications portent, notamment, sur la fusion des
grades de 2e et de 1re classe des sapeurs-pompiers
volontaires, prévoient le remboursement aux SDIS des frais
d’organisation des concours lorsque des lauréats sont

recrutés par d’autres SDIS et appliquent aux sapeurs-
pompiers les mesures de reclassement des agents de
catégorie C déjà mises en place dans d’autres filières.

Centre de vacances et de loisirs 
Filière animation 

Arrêté du 26 juin 2008 modifiant l’arrêté du 20 juin
2003 relatif à l’encadrement, l’organisation et la
pratique de certaines activités physiques dans les
centres de vacances et les centres de loisirs sans
hébergement.
(NOR : SJSF0815795A).
J.O., n°156, 5 juillet 2008, p. 10840.

L’annexe XIX « Voile » est remplacée.

CNRACL

Circulaire du 23 juin 2008 relative aux élections des
représentants élus au conseil d’administration de la
Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales.
(NOR : INTB0800122C).
Site internet du ministère de l’intérieur, juillet 2008.- 4 p.

Cette circulaire rappelle les modalités des élections par
correspondance au conseil d’administration de la CNRACL
dont la date de clôture est fixée au 2 décembre 2008.
Elles se déroulent en deux opérations distinctes, l’une pour
élire les représentants des collectivités, l’autre pour élire les
représentants des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
Les mesures à prendre par les employeurs territoriaux 
vis-à-vis de la Caisse des dépôts et consignations et 
des fonctionnaires sont détaillées.

Commission administrative paritaire /
Election des représentants du personnel
Comité technique paritaire / Election des
représentants du personnel
Comité d’hygiène et de sécurité

Circulaire du 20 juin 2008 du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales relative
aux élections aux commissions administratives
paritaires, aux comités techniques paritaires et aux
comités d’hygiène et de sécurité des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics.
(NOR : IOCB0815194C).
Site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, juin 2008.-
31 p.

Les élections aux CAP, CTP et CHS auront lieu le 6 novembre
2008 pour le premier tour de scrutin et le 11 décembre
2008 pour le second tour. 
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Le ministère de l’intérieur rappelle les dispositions législatives
et réglementaires encadrant ces opérations électorales, les
instances concernées et leur composition puis décrit le
déroulement de l’ensemble des opérations électorales :
constitution et dépôt des listes pour le 25 septembre 2008,
établissement des listes et publicité pour le 7 octobre 2008,
bulletins de vote et organisation des scrutins.
Quatre annexes donnent le calendrier des opérations
électorales, la répartition des fonctionnaires en groupes
hiérarchiques, la composition des listes de candidats et,
enfin, un exemple de calcul de répartition des sièges et de
désignation des représentants du personnel aux CAP.

Conseil d’Etat

Arrêté du 4 juillet 2008 portant répartition des
affaires entre les sections administratives du Conseil
d’Etat.
(NOR : JUSA0816259A).
J.O., n°157, 6 juillet 2008, texte n°8, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Les affaires relatives aux collectivités territoriales sont
examinées par la section de l’intérieur, celles relatives aux
pensions et aux régimes de sécurité sociale par la section
sociale et celles concernant la gestion des ressources
humaines de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs
établissements publics administratifs et des établissements
publics d’hospitalisation, les droits et obligations ainsi que
le statut des fonctionnaires, les règles applicables aux
autres agents publics et à la commande publique par la
section de l’administration.

Contribution de solidarité

Circulaire n°2-2008 du 30 juin 2008 du Fonds de
solidarité relative au relèvement à compter du 
1er juillet 2008 du seuil d’assujettissement à la
contribution de solidarité de 1 % instituée par la loi
n°82-939 du 4 novembre 1982, modifiée.- 1 p.

A la suite de la parution du décret n°2008-622 du 27 juin
2008, la valeur mensuelle du seuil est fixée à 1 321,51 euros.
Par ailleurs, un tableau rappelle les valeurs des seuils et 
du plafond pour 2007 et 2008.

Décentralisation
Détachement de longue durée
Ile-de-France
Mise à disposition / Dans le cadre 
des transferts de compétences

Loi n°2008-643 du 1er juillet 2008 relative à
l’organisation des transports scolaires en Ile-de-France.
(NOR : DEVX0814248L).
J.O., n°153, 2 juillet 2008, p. 10610.

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales est modifiée afin d’étendre aux
fonctionnaires de l’Etat transférés dans un département de
la région Ile-de-France, dans le cadre d’une convention
conclue entre ce département et le Syndicat des transports
d’Ile-de-France pour l’organisation et le fonctionnement
des transports scolaires, les règles de mise à disposition et
de détachement sans limitation de durée auprès du
département concerné.
Au terme ou en cas de dénonciation de la convention dans
le délai de deux ans à compter de la date de publication des
décrets fixant les transferts définitifs des services, ces
agents sont mis à disposition ou détachés auprès du 
Syndicat des transports d’Ile-de-France.

Déclaration des données sociales 
Bilan social 

Circulaire du 11 juin 2008 du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales relative
à la nomenclature des emplois territoriaux.
(NOR : INTB0800115C).
Site internet du ministère de l’intérieur, juin 2008.- 18 p.

Cette nouvelle version de la nomenclature des emplois
territoriaux se substitue à celle annexée à la circulaire du
20 août 2007 afin de prendre en compte les modifications
statutaires intervenues depuis.
Elle servira pour la prochaine déclaration annuelle de
données sociales (DADS), notamment.

Détachement / Situation des fonctionnaires
détachés au regard de la retraite
Droits à pension
Liquidation de la pension

Décret n°2008-594 du 23 juin 2008 relatif aux droits
à pension des fonctionnaires civils et militaires
détachés sur un emploi conduisant à pension.
(NOR : BCFF0805608D).
J.O., n°147, 25 juin 2008, texte n°34, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Lorsque l’intéressé bénéficie dans son corps d’origine de la
prise en compte dans le calcul de sa pension d’éléments de
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rémunération non mentionnés à l’article L. 15 du code des
pensions civiles et militaires de retraite ou d’une
bonification du cinquième des services effectués, à
l’exception de celle prévue au i) de l’article L. 12 du même
code, il ne peut être fait droit à sa demande que s’il s’est
acquitté pendant son détachement des retenues majorées
correspondantes.

Droits et obligations des fonctionnaires 
Obligation de désintéressement
Droit pénal 

Décret n°2008-671 du 4 juillet 2008 portant
publication du protocole additionnel à la convention
pénale sur la corruption, signé à Strasbourg le 15 mai
2003.
(NOR : JMAEJ0815653D).
J.O., n°157, 6 juillet 2008, pp. 10865-10867.

Décret n°2008-672 du 4 juillet 2008 portant
publication de la convention pénale sur la corruption,
signée à Strasbourg le 27 janvier 1999.
(NOR : JMAEJ0815669D).
J.O., n°157, 6 juillet 2008, pp. 10867-10872.

Chaque Etat doit adopter les mesures législatives nécessaires
pour ériger en infraction pénale la corruption passive ou
active des fonctionnaires, le trafic d’influence ou les
infractions comptables, une définition de ces actes étant
donnée.
Les sanctions doivent être proportionnées et dissuasives et
la protection des témoins assurée.

Durée du travail
Centre de gestion / Compétences
Bilan social

Circulaire du 18 juin 2008 du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales relative
à l’enquête complémentaire au bilan social auprès d’un
échantillon de collectivités locales sur les mesures
concernant le CET et les heures supplémentaires.
(NOR : INTB0800120C).
Site internet du ministère de l’intérieur, juillet 2008.- 4 p.

Une enquête, menée auprès d’un échantillon de 3 000
collectivités, vise à évaluer les dispositifs de rachat partiel
des CET (comptes épargne temps) et de défiscalisation des
heures supplémentaires dans la fonction publique
territoriale. 
Le questionnaire accessible sur internet doit être renseigné
jusqu’au 30 juin par le biais d’internet, les préfectures et les
centres de gestion, pour les collectivités affiliées, étant
chargés d’aviser les collectivités et de leur fournir leur
identifiant et leur mot de passe.

Un premier bilan de l’enquête doit être restitué au CSFPT,
aux préfectures et aux collectivités territoriales avant la
mi juillet.

Emplois fonctionnels
Détachement

Décret n°2008-654 du 2 juillet 2008 modifiant
diverses dispositions relatives au détachement dans la
fonction publique territoriale.
(NOR : IOCB0807780D).
J.O., n°155, 4 juillet 2008, texte n°11, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Les dispositions interdisant le détachement des
fonctionnaires territoriaux dès lors que la rémunération
globale afférente à l’emploi de détachement excède de 
plus de 15 % la rémunération globale perçue dans l’emploi
d’origine sont supprimées.
Les décrets n°86-68 du 13 janvier 1986, n°87-1101 du 
30 décembre 2007 et n°90-128 du 9 février 1990 sont
modifiés en conséquence.

Fonction publique de l’Etat
Détachement 
Position hors cadres

Circulaire n°2165 du 25 juin 2008 du ministre du
budget, des comptes publics et de la Fonction publique
relative à l’application du décret n°2008-568 du 
17 juin 2008 modifiant le décret n°85-986 du 
16 septembre 1985 relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l’Etat 
et à certaines modalités de cessation définitive de
fonctions.
Site internet du ministère du budget, des comptes publics et de la
Fonction publique, juin 2008.- 8 p.

Le décret n°2008-568 du 17 juin 2008 simplifie les procé-
dures de détachement et de mise en position hors cadre,
notamment en supprimant, sauf exceptions, l’avis conforme
du ministre chargé de la fonction publique, et prévoit que
le fonctionnaire détaché est noté par le chef de service dont
il dépend dans l’organisme d’accueil et évalué par le
supérieur hiérarchique direct.
Une annexe donne les critères relatifs à la caractérisation
de l’intérêt général d’un organisme.
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Fonction publique de l’Etat 
Mise à disposition
Détachement 
Position hors cadres

Décret n°2008-568 du 17 juin 2008 modifiant le
décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au
régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de
cessation définitive de fonctions.
(NOR : BCFF0809566D).
J.O., n°142, 19 juin 2008, texte n°31, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Le fonctionnaire bénéficiant d’un détachement de longue
durée est noté et évalué par le chef de service de
l’administration ou de l’organisme d’accueil dans les
conditions prévues par le décret n°2002-682 du 29 avril
2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de
notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et
du décret n°2007-1365 du 17 septembre 2007 pour
l’entretien professionnel (art. 4 modifiant l’article 27).
L’article 40 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985
relatif à la position hors cadres est modifié (art. 6).
L’article 56 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985
relatif au congé parental est modifié (art. 7).

Formation
Avancement de grade
Cadre d’emplois / Catégorie A, B et C

Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les
statuts particuliers de certains cadres d’emplois de la
fonction publique territoriale (rectificatif).
(NOR : IOCB0800626D).
J.O., n°144, 21 juin 2008, texte n°8, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Dans les articles 1er à 45, la mention « décret n°2008-513 »
est remplacée par « décret n°2008-512 ».

HLM
Documents budgétaires – Etat du
personnel

Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 relatif au
régime budgétaire et comptable des offices publics de
l’habitat et modifiant le code de la construction et de
l’habitation (partie réglementaire).
(NOR : MLVU0770313D).
J.O., n°154, 3 juillet 2008, pp. 10664-10667.

Le budget des offices soumis au régime de la comptabilité
publique comporte, notamment, des documents annexes
relatifs aux dépenses de personnel (art. R. 423-7 et 423-13).

Mise à disposition 

Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime
de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics locaux.
(NOR : IOCB0773506D).
J.O., n°143, 20 juin 2008, texte n°26, (version électronique
exclusivement).- 5 p.

Ce décret porte application de la réforme issue de la loi
n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la
fonction publique, notamment son article 16, qui vise à
étendre le périmètre des mises à disposition et à en réformer
les règles, et des nouveaux articles 61 à 62, modifiés à sa
suite, de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à
fonction publique territoriale, qui listent les différents
cas de mise à disposition.
Le chapitre Ier porte sur les conditions de la mise à
disposition qui comprend, notamment, la passation d’une
convention et le remboursement de la rémunération du
fonctionnaire, le chapitre II sur la durée et la cessation de
la mise à disposition, le chapitre III sur la mise à disposition
de personnels de droit privé auprès des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux et, enfin,
le chapitre IV précise le contenu du rapport annuel 
relatif aux agents mis à disposition.
Le décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 est abrogé.

Mise à disposition / Auprès d’une
organisation syndicale

Arrêté du 27 juin 2008 relatif au remboursement des
mises à disposition non prononcées dans le cadre de
l’article 100 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée.
(NOR : IOCB0806225A).
J.O., n°161, 11 juillet 2008, p. 11155.

Un tableau donne la répartition des sommes allouées aux
différentes organisations syndicales au titre du rembour-
sement de la rémunération nette des agents dont les mises
à disposition n’ont pas été prononcées pour la période du
20 février au 31 décembre 2007.

Non discrimination
Droit syndical

Délibération n°2008-78 du 14 avril 2008 de la Haute
autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité.
La Quinzaine juridique, n°368, 7 juillet 2008, pp. 12-14.

Sont constitutifs d’un harcèlement moral des faits subis par
un agent pendant plusieurs années et qui excédaient les
limites de l’exercice du pouvoir hiérarchique même si
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l’intéressée faisait preuve de mauvaise volonté dans
l’accomplissement de ses tâches qu’elle jugeait injustifiées.
Le maire a commis une discrimination en reprochant à
l’intéressée l’exercice de ses mandats syndicaux et en
bloquant pour cette raison son évolution de carrière.

Prescription
Droit du travail
Fonction publique
Procédures civiles d’exécution

Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme 
de la prescription en matière civile.
(NOR : JUSX0711031L).
J.O., n°141, 18 juin 2008, pp. 9856-9860.

Le délai de prescription de droit commun est abaissé à cinq
ans et concerne, notamment, les actions personnelles ou
mobilières (art. 2224 du code civil modifié par l’article 1).
La prescription peut être suspendue si les parties choisissent
la voie de la médiation ou encore réduite ou allongée par
accord entre les parties (art. 2238 du code civil, art. 1).
L’article 16-IV insère un article 7bis dans la loi n°83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires qui prévoit que l’action en réparation du
préjudice liée à une discrimination se prescrit par cinq ans.
Les mêmes dispositions sont insérées dans le code du travail
(art. L. 1134-4).
L’article 23 insère un article 3-1 dans la loi n°91-650 du 9
juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d’exécution qui applique un délai de dix ans à certains
titres exécutoires mentionnés à l’article 3 de la même loi,
soit les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de
l’ordre administratif ainsi que les transactions soumises au
président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ont
force exécutoire, les actes et les jugements étrangers ainsi
que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une
décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution
et les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par
le juge et les parties, à moins que des actions en
recouvrement de créances ne se prescrivent par un délai 
plus long.

Prime exceptionnelle

Circulaire n°002164 du 13 juin 2008 du ministère du
budget, des comptes publics et de la fonction publique
relative à la mise en œuvre du décret n°2008-539 du
6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité
dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat.
Site internet du ministère du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, juin 2008.- 9 p.

Le GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat) est un
complément indemnitaire attribué aux agents publics

dont le traitement indiciaire brut sur une période de
quatre ans a été inférieur à l’évolution de l’inflation.
Il en sera fait application en 2008 pour la période du 
31 décembre 2003 au 31 décembre 2007 et en 2011 pour
la période du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2010.
Par ailleurs, en 2009 et 2010, les agents stationnant depuis
au moins quatre ans au sommet de leur corps ou grade
bénéficieront aussi de cette mesure.
La présente circulaire précise les modes de calcul, le champ
des bénéficiaires, les exclusions et les pièces justificatives
à fournir au comptable, notamment.

Primes et indemnités propres 
aux sapeurs-pompiers / Vacation horaire
Sapeur-pompier volontaire

Arrêté du 23 juin 2008 fixant le taux de la vacation
horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires.
(NOR : IOCE0815412A).
J.O., n°155, 4 juillet 2008, p. 10727.

Le taux de la vacation horaire de base allouée aux sapeurs-
pompiers volontaires est le suivant :
- officiers : 10,49 euros ;
- sous-officiers : 8,45 euros ; 
- caporaux : 7,50 euros ; 
- sapeurs : 6,97 euros.

L’arrêté du 20 avril 2007 est abrogé.

Recrutement de ressortissants étrangers

Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 relatif aux
autorisations de travail délivrées à des étrangers et
modifiant le code du travail (partie réglementaire :
Décrets en Conseil d’Etat).
(NOR : IMIK0812451A).
J.O., n°152, 1er juillet 2008, p. 10556.

Certains articles du code du travail relatifs aux conditions
de délivrance des autorisations de travail aux étrangers non
ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou
ressortissants d’un Etat membre pendant la période
d’application des mesures transitoires sont modifiés ou
complétés.
La dispense d’autorisation de travail prévue au 2° de l’article
R. 5221-2 est subordonnée à la détention d’une autorisation
valable pour l’emploi devant être occupé en France.
La procédure de visa par le préfet s’applique également lors
du renouvellement du contrat saisonnier.
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Recrutement de ressortissants européens

Arrêté du 24 juin 2008 relatif à la délivrance, sans
opposition de la situation de l’emploi, des autorisations
de travail aux ressortissants des Etats de l’Union
européenne soumis à des périodes transitoires.
(NOR : IMID0814571A).
J.O., n°149, 27 juin 2008, p. 10333.

Seules la Bulgarie et la Roumanie restent mentionnées à
l’arrêté du 18 janvier 2008, et, ce, à compter du 1er juillet
2008.

Régime public de retraite additionnelle

Décret du 16 juin 2008 portant nomination du
président de l’établissement de retraite additionnelle
de la fonction publique.
(NOR : BCFF0813266D).
J.O., n°140, 17 juin 2008, p. 9834.

Sapeur-pompier professionnel 
Sapeur-pompier volontaire
Service départemental d’incendie 
et de secours

Arrêté du 12 juin 2008 rapportant certaines
dispositions de l’annexe IV de l’arrêté du 15 mai 2008
modifiant l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues,
insignes et attributs des sapeurs-pompiers et pris pour
l’application de l’article R. 1424-52 du code général
des collectivités territoriales.
(NOR : IOCE0814402A).
J.O., n°146, 24 juin 2008, texte n°3, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Le paragraphe de l’annexe IV de l’arrêté du 15 mai 2008
intitulé « Spécifications techniques des tenues des infirmiers
de sapeurs-pompiers » est rapporté.

Sapeur-pompier volontaire / Allocation 
de vétérance

Arrêté du 23 juin 2008 fixant le montant de la part
forfaitaire de l’allocation de vétérance et pris en
application de l’article 12 de la loi n°96-370 du 
3 mai 1996 relative au développement du volontariat
dans les corps de sapeurs-pompiers.
(NOR : IOCE0815406A).
J.O., n°153, 2 juillet 2008, p. 10620.

Le montant annuel de la part forfaitaire de l’allocation de
vétérance est fixé à 321,14 euros.

L’arrêté du 20 avril 2007 est abrogé.

SMIC
Minimum garanti de rémunération

Décret n°2008-617 du 27 juin 2008 portant
relèvement du salaire minimum de croissance.
(NOR : MTSX0812397D).
J.O., n°150, 28 juin 2008, pp.10385-10386.

A compter du 1er juillet 2008, le montant du SMIC est porté
à 8,41 euros de l’heure et le minimum garanti de
rémunération à 3,31 euros.

Statut de la fonction publique territoriale
Cadre d’emplois
Commission administrative paritaire
Conseil de discipline

Décret n°2008-693 du 11 juillet 2008 modifiant le
décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la
répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes
hiérarchiques en application de l’article 90 de la loi du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
(NOR : IOCB0813802D).
J.O. n°163, 13 juillet 2008, texte n°9, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Ce décret prend en compte les réformes statutaires
intervenues ces dernières années afin de modifier la
répartition des fonctionnaires territoriaux dans les groupes
hiérarchiques existant.

Traitement / Augmentations 

Décret n°2008-622 du 27 juin 2008 portant
attribution de points d’indice majoré à certains
personnels civils et militaires de l’Etat, personnels des
collectivités territoriales et des établissements publics
d’hospitalisation.
(NOR : BCFX0815262D).
J.O., n°150, 28 juin 2008, texte n°49, (version électronique
exclusivement).- 41 p.

A compter du 1er juillet 2008, le barème de correspondance
à retenir entre indices bruts et majorés est celui qui figure
aux tableaux annexés au présent décret.
Les articles 7 et 8 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
sont modifiés, l’indice majoré 234 étant remplacé par
l’indice 236, l’indice majoré 288 par l’indice 290 et 
l’indice majoré 199 par l’indice 201.
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Travail à temps partiel 
Non titulaire / Travail à temps partiel 

Circulaire du 9 juin 2008 du ministère de l’intérieur, 
de l’outre-mer et des collectivités territoriales relative
aux dispositions relatives au temps partiel dans la
fonction publique territoriale. Modifications du décret
n°2004-777 du 29 juillet 2004 introduites par le
décret n°2008-152 du 20 février 2008.
(NOR : INTB0800114C).
Site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, 
juin 2008.- 3 p.

le décret n°2008-152 du 20 février 2008 fixe les modalités
de calcul de la rémunération des agents en cas de temps
partiel annualisé, instaure un temps partiel de droit pour
créer ou reprendre une entreprise qui peut être annualisé,
étend aux fonctionnaires à temps partiel certains droits en
matière de congés, d’accident de travail ou de service, de
formation et d’évolution de la rémunération.
Les agents non titulaires peuvent percevoir des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires et le temps partiel
est assimilé à un temps plein pour le calcul des droits à la
formation. �
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Assistant maternel / Agrément et contrat 
de travail

Question écrite n°13329 du 18 décembre 2007 de 
M. Gérard Voisin à M. le ministre du travail, des
relations sociales et de la solidarité.
J.O. A.N. (Q), n°23, 3 juin 2008, pp. 4762-4763.

Les dispositions de l’article R. 421-3 du code de l’action
sociale et des familles pourraient permettre de motiver un
refus d’agrément fondé sur l’insécurité créée par le
comportement dangereux d’un chien appartenant à la
famille d’un assistant maternel mais pas par la seule
présence de ce chien classé dans la catégorie des chiens
dangereux.

Droits à pension 
Agents quittant leurs fonctions avant
d’avoir accompli quinze ans de services
effectifs
Stage / Protection sociale

Question écrite n°18313 du 4 mars 2008 de M. Alain
Rodet à M. le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°22, 27 mai 2008, p. 4394.

Les agents stagiaires qui ne sont pas titularisés et les
fonctionnaires qui sont radiés des cadres alors qu’ils ne
disposent pas des quinze années de services effectifs ne
perçoivent pas une pension de la CNRACL mais une pension
du régime général de sécurité sociale complétée d’une
pension de l’IRCANTEC, bien qu’ils aient cotisé à la CNRACL.
Celle-ci les rétablit dans la situation qu’ils auraient eu au
regard de l’assurance vieillesse et transfèrent les cotisations
à ce régime. Il résulte souvent de cette affiliation rétroactive
un versement complémentaire au régime de l’IRCANTEC qui
prévoit différentes modalités de paiement.

Fonction publique

Rapport fait au nom de la commission des Lois
constitutionnelles, de législation et de l’administration
générale de la République sur le projet de loi relatif à
la mobilité et aux parcours professionnels dans la
fonction publique / Par M. Jacques Alain Bénisti.
Document de l’Assemblée nationale, n°926, 4 juin 2008.- 170 p.

La Commission a, notamment, adopté un amendement à
l’article 4 prévoyant que l’administration ne peut s’opposer
au départ d’un fonctionnaire en mobilité que pour
nécessités « absolues » de service et plusieurs  amendements
aux articles additionnels à l’article 7 contraignant la
collectivité à rechercher, préalablement à la suppression
d’un emploi, les possibilités de reclassement de l’agent
concerné, à motiver la suppression d’emploi et à proposer
au fonctionnaire des offres d’emploi dans un autre cadre
d’emplois et, enfin, relatifs aux obligations du fonctionnaire
pris en charge. Un amendement à l’article 8 vise à mieux
encadrer le cumul d’emplois à temps complet. Un
amendement à l’article 9 limite les recours à l’intérim en
renforçant les compétences des centres de gestion dans ce
domaine. Les articles additionnels à l’article 11 sont modifiés
de façon à mieux coordonner les modalités de reprise
d’une activité privée par une personne publique et à
garantir les droits d’agents d’OPH dont l’activité serait
transférée à une SEM. L’article additionnel à l’article 13,
modifié par la Commission, prévoit que les légionnaires ont
accès à la fonction publique de la même façon que les
ressortissants européens. Enfin, le nouvel article 13 prévoit
que les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois
relèvent du décret simple et non plus du décret en 
Conseil d’Etat.

Références
Cette rubrique regroupe les références des projets,
propositions de lois, avis, rapports et questions écrites 
et orales de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Documents
parlementaires
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Hygiène et sécurité
Accident de service et maladie
professionnelle
Médecine professionnelle et préventive

Rapport d’information déposé en application de
l’article 145 du Règlement par la commission des
Affaires culturelles, familiales et sociales en conclusion
des travaux de la mission sur la pénibilité au travail /
Présenté par M. Jean-Frédéric Poisson.
Document de l’Assemblée nationale, n°910, 27 mai 2008.- 2
tomes, 211 p. ; 284 p.

Après un état des lieux sur la pénibilité au travail et,
notamment, sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles dans le secteur privé et la fonction
publique de l’Etat, ce rapport fait le point sur les différentes
propositions faites par diverses instances et donne une
définition de la notion de pénibilité, la distingue des
risques professionnels, identifie certains facteurs comme
des contraintes physiques, le rythme ou les cadences de
travail, le harcèlement, l’isolement, le stress, la pénibilité
relationnelle, la nature et l’environnement du travail ainsi
que des facteurs liés aux personnes et propose, notamment,
l’organisation d’une campagne de prévention, le
renforcement de l’encadrement, de la formation et du
rôle des comités d’hygiène et de sécurité, la réforme du
document unique ainsi que de la médecine du travail.

Nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Question écrite n°13074 du 18 décembre 2007 de 
M. André Chassaigne à Mme la ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
J.O. A.N. (Q), n°22, 27 mai 2008, pp. 4507-4508.

L’article 140 de la loi de finances pour 2008 prévoit que
la liste et le périmètre des agents bénéficiant de la NBI liée
à des fonctions exercées en zone urbaine sensible seront
mis à jour tous les cinq ans à compter de 2009.

Prestations d’action sociale 
Assurance
Mutuelle

Question écrite n°3226 du 14 août 2007 de 
Mme Bérengère Poletti à Mme la ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports.
J.O. A.N. (Q), n°21, 20 mai 2008, p. 4254.

Les employeurs publics peuvent désormais participer au
financement des garanties de protection sociale auxquelles
leurs agents souscrivent en vertu de l’article 39 de la loi
n°2007-148 du 2 février 2007.

La Commission européenne, dans une décision du 30 mai
2007, a entériné ce dispositif qui prévoit une procédure de
mise en concurrence puis la signature de conventions
pour une durée de sept ans avec des organismes tels que
les mutuelles, les institutions de prévoyances et les
entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 
du code des assurances.

Sanctions du quatrième groupe /
Révocation
Allocations d’assurance chômage /
Conditions d’obtention

Question écrite n°15835 du 5 février 2008 de 
M. Francis Saint-Léger à Mme la ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
J.O. A.N. (Q), n°21, 20 mai 2008, p. 4229.

La ministre confirme que les agents révoqués, quel que 
soit les motifs de cette décision disciplinaire, ont droit
aux allocations d’assurance chômage, en conformité 
avec les dispositions du code du travail, les décisions 
des juridictions administratives et les principes de la
Convention européenne des droits de l’homme. �

IAJ textes 07-2008:Maquet 1.qxd 14/08/2008 14:41 Page 41



LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

juillet 2008
42

Cette rubrique regroupe une sélection de décisions des
juridictions administratives, judiciaires, financières et
européennes ainsi que de conclusions, publiées, des

Abandon de poste
Reclassement pour inaptitude physique

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 16 octobre
2007, M. C., req. n°05BX02309.

Est légale la décision radiant des cadres pour abandon de
poste un fonctionnaire qui, à la suite d’une mise en
demeure, n’a pas repris son travail sur le poste spécialement
aménagé pour tenir compte de son aptitude physique
que lui proposait son employeur à l’issue de son congé de
longue durée. En effet, à aucun moment, cet agent n’a
justifié de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de
rejoindre le poste qui lui avait été assigné, alors que celui-
ci a été considéré adapté à son état physique tant par le
comité médical que par le médecin de prévention. 

Accidents de service et maladies
professionnelles

Cour administrative d’appel de Paris, 20 novembre
2007, Mme R. épouse R., req. n°06PA00667.

La circonstance qu’un accident de service ait provoqué la
manifestation de séquelles d’un accident antérieur ne
suffit pas à justifier que ces troubles puissent être regardés
comme imputables au service. Une telle imputation ne peut
être admise que si ces troubles résultent d’une aggravation
ou d’une rechute d’un accident lui-même imputable au
service. 

Tribunal administratif de Pau, 22 janvier 2008, M. C.,
req. n°0502153.
L’Actualité juridique-Fonctions publiques, n°3/2008, mai-juin
2008, p. 146.

N’est pas imputable au service la fracture de fatigue dont
a été victime, sur son lieu de travail, un agent qui n’établit
pas qu’au cours des mois précédents il a eu à fournir une

charge de travail excessive et inhabituelle. En effet, du fait
de l’absence de traumatisme, de l’antériorité des douleurs
et de la constitution progressive de cette fracture, celle-
ci ne présente pas un lien direct et certain avec l’exécution
du service. 

Acte administratif / Retrait
Admission à la retraite pour invalidité 

Cour administrative d’appel de Marseille, 3 juillet
2007, Mme N., req. n°04MA01838 et 07MA00284.

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires
contraires, l’administration peut retirer, outre le cas où il
est satisfait à une demande du bénéficiaire, une décision
individuelle explicite créatrice de droits dans le délai de
quatre mois suivant la prise de cette décision si celle-ci est
illégale. 
Est légale, en l’espèce, la décision d’une autorité admi-
nistrative retirant, dans le délai de quatre mois, une décision
antérieure illégale par laquelle elle avait admis un
fonctionnaire à la retraite du fait de son invalidité avec
jouissance immédiate de sa pension, dès lors que cet agent
ne se trouvait pas dans l’incapacité permanente de continuer
ses fonctions en raison d’une invalidité résultant de troubles
psychiatriques et que sa situation pouvait faire l’objet d’un
examen en vue d’un reclassement. 

Acte administratif / Retrait
Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière administrative. Attaché
Non titulaire / Cas de recrutement

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 16 octobre
2007, M. N., req. n°06BX00522.

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires
contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande

Références
Jurisprudence

Commissaires du gouvernement. En application de la délibération de la CNIL du 29 novembre
2001 publiée au Journal officiel du 18 janvier 2002, les noms et adresses des personnes
physiques mentionnées dans des décisions de jurisprudence et dans leurs commentaires sont
désormais occultées. Par ailleurs, aucune copie totale ou partielle des articles ici référencés ne
peut être délivrée.
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du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision
individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, et à
moins qu’elle ait été obtenue par fraude ou s’avère nulle
et de nul effet, que dans le délai de quatre mois suivant
son adoption. 
Sont illégales les décisions d’une autorité locale retirant
après un délai de quatre mois les actes par lesquels elle a,
en méconnaissance des dispositions statutaires relatives
au recrutement des attachés territoriaux, nommé un agent
non titulaire stagiaire avant de le titulariser, dès lors que
de tels actes ne peuvent pas, en l’espèce, être regardés
comme obtenus par fraude ou comme inexistants et
susceptibles d’être rapportés par leur auteur sans condition
de délai. 

Acte administratif / Retrait
Contentieux administratif
Contrôle de légalité
Déféré préfectoral

Contrôle de légalité et retrait d’un acte créateur de
droits.
Revue générale des collectivités territoriales, n°43, janvier-
février-mars 2008, pp. 29-36.

Sont publiées les conclusions de M. Emmanuel Glaser,
Commissaire du gouvernement, sous l’avis du Conseil
d’Etat du 27 juin 2007, Mme V., req. n°300143.

Le Commissaire du gouvernement analyse l’évolution de
la jurisprudence relative au retrait des actes individuels
créateurs de droits, au pouvoir d’annulation du juge et au
déféré préfectoral et conclut, suivi par le juge, que les
décisions individuelles explicites créatrices de droit prises
par les collectivités territoriales ne peuvent être retirées sur
demande du représentant de l’Etat, dans le cadre du
contrôle de légalité, si elles sont illégales, et, hors le cas où
il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans un
délai de quatre mois après leur édiction.

Acte administratif / Retrait
Nomination
Congé de longue durée
Comité médical

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 9 octobre
2007, Commune de Biran - Commune de 
Le Brouilh-Monbert - SIVOM Baise de Biran c/ Mme B.,
req. n°05BX00879.

Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée aucun
droit et peut, par suite, être retiré ou abrogé à tout moment
par l’autorité compétente pour le prendre, alors même
que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il
incombe à l’ensemble des autorités administratives de

tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet
acte aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin. 
En l’espèce, à supposer même que la nomination d’un
agent puisse être regardée comme ayant été entachée de
fraude, les autorités locales l’employant ne peuvent en
tout état de cause s’en prévaloir utilement pour soutenir
qu’elles auraient été tenues de s’opposer, avant même la
notification des décisions retirant cette nomination, à la
reprise de fonctions de cet agent à la suite d’un congé de
longue durée à laquelle le comité médical était favorable.
Est donc illégale la décision maintenant cet agent en congé
de longue durée. 

Acte administratif / Retrait
Non titulaire / Rémunération
Bulletin de paie

Cour administrative d’appel de Lyon, 30 octobre 2007,
M. P., req. n°05LY01403.

Une décision administrative accordant un avantage
financier crée des droits au profit de son bénéficiaire,
alors même que l’administration était tenue de refuser
cet avantage. Sous réserve de dispositions législatives ou
réglementaires contraires, celle-ci ne peut dès lors retirer
sa décision explicite, hors le cas où il est satisfait à une
demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois
suivant son édiction. Pour l’application de ces règles, doit
être assimilée à une décision explicite accordant un
avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est
révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d’en
assurer l’exécution. L’existence d’une décision de cette
nature peut être manifestée, notamment, par l’inscription
des sommes correspondantes sur un bulletin de paye. 
Est illégale, en l’espèce, la décision d’une autorité locale
refusant à un agent non titulaire le bénéfice d’une indemnité
qu’elle avait décidé de lui attribuer à l’expiration de son
dernier contrat et dont la somme était inscrite sur un
bulletin de paye de cet agent, dès lors qu’eu égard à son
caractère d’acte créateur de droits, la décision lui attribuant
cet avantage ne pouvait pas être légalement retirée après
l’expiration du délai de quatre mois suivant son édiction.

Allocation temporaire d’invalidité

Conseil d’Etat, 7 mars 2008, M. D., req. n°282989.

Un agent d’une collectivité territoriale atteint d’une
maladie bénéficie d’une allocation temporaire d’invalidité
cumulable avec le traitement dès lors qu’il apporte la
preuve de son origine professionnelle, bien que cette
maladie ne remplisse pas les conditions prévues par les
tableaux élaborés sur le fondement de l’article L. 461-2 du
code de la sécurité sociale. 
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Assistant maternel / Licenciement
Assistant maternel / Droits et obligations

Cour administrative d’appel de Lyon, 30 octobre 2007,
M. D., req. n°05LY00592.

Est légal le licenciement d’un assistant maternel qui, à
plusieurs reprises, a remis en cause l’institution qui
l’employait, à laquelle il reprochait notamment un manque
de soutien et une absence de protection à la suite d’une
agression physique dont il a été victime, qui n’a pas agi dans
un esprit de confiante collaboration avec les représentants
des services et a ainsi adopté un comportement de nature
à compromettre les conditions d’accueil des enfants,
compte tenu du caractère essentiel du travail partenarial
dans les fonctions confiées à cet agent. En effet, eu égard
à la nature des missions d’un assistant maternel auquel sont
confiés des enfants par le service de l’aide sociale à
l’enfance, les faits de remise en cause du fonctionnement
de ce service, reprochés à cet agent, étaient de nature,
compte tenu de la nécessité d’une « confiante collabo-
ration » des agents avec l’institution qui les emploie, à
justifier la décision de ne plus lui confier d’enfants et de
procéder à son licenciement.

Assurance
Véhicule administratif

Cour administrative d’appel de Lyon, 10 juillet 2007,
Consorts C., req. n°05LY00268.

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou
réglementaire que les collectivités publiques seraient
tenues, au titre de la garantie de leurs agents contre les
risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs
fonctions, de souscrire des garanties d’assurance
conducteur au profit de ces derniers ou de leurs ayants
droits, ni qu’elles seraient tenues d’aviser leurs agents
d’une absence de souscription de telles garanties. Une
collectivité locale n’a donc pas commis de faute, en l’espèce,
en ne souscrivant pas, au titre de l’assurance de ses
véhicules, une garantie équivalente à celle souscrite à
titre personnel par un agent pour son propre véhicule, ni
en n’informant pas celui-ci de cette absence de garantie. 

Astreinte et permanence
Concession de logement
Indemnité horaire pour travaux
supplémentaires

Cour administrative d’appel de Marseille, 11 septembre
2007, M. G., req. n°05MA01495.

Les périodes d’astreinte à domicile sans intervention ne
constituent pas un travail effectif, seules les interventions

effectuées au cours de cette période pouvant être regardées
comme correspondant à un travail effectif susceptible
d’ouvrir droit, pour la durée excédant le service hebdo-
madaire légal, au versement d’heures supplémentaires. 

Cessation progressive d’activité

Conseil d’Etat, 23 janvier 2008, Ministre de l’éducation
nationale c/ Mme Z., req. n°306543.

Si la décision accordant à un fonctionnaire une cessation
progressive d’activité (CPA) a pu créer un droit au bénéfice
de ce régime, elle n’a pu créer un droit quant au terme de
cette période, dès lors que l’administration avait
compétence liée pour y mettre fin à une date précise. Ne
peuvent donc pas être suspendues les décisions modifiant
la date d’échéance de cette CPA, dès lors que ni le moyen
tiré de ce que la précédente décision fixant son terme aurait
créé des droits au profit d’un fonctionnaire et ne pouvait
être retirée légalement au-delà d’un délai de quatre mois,
ni celui tiré d’une insuffisance de motivation, ne sont de
nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces
décisions. 

Concours
Admission à concourir

Cour administrative d’appel de Paris, 20 novembre
2007, M. G., req. n°05PA00759. 

L’administration est dans l’obligation légale d’accorder au
fonctionnaire qui a effectué plus de quinze années de
service, quelle que soit la limite d’âge prévue par le statut
général de la fonction publique ou le statut particulier du
corps auquel il appartient, la jouissance immédiate de
son droit à pension dès l’âge de soixante ans. Dans ces
conditions, pour apprécier la limite d’âge opposable aux
candidats à un concours interne entrant dans le champ
d’application des dispositions de l’article 2 du décret du 
1er août 1990, l’administration est tenue de prendre en
compte l’âge de soixante ans, âge minimum d’ouverture
du droit à pension. 
Est légale, en l’espèce, la décision écartant un candidat au
concours interne d’accès aux instituts régionaux d’admi-
nistration, au motif qu’il dépassait la limite d’âge. En effet,
ce candidat, qui aurait été âgé de 53 ans et 3 mois à la date
prévue pour le début de la scolarité des élèves recrutés à
l’issue de la session 2001, ne pouvait, eu égard à la durée
de la formation, être en mesure d’accomplir un engagement
de six ans avant son soixantième anniversaire. 
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Concours
Indemnisation
Responsabilité administrative

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 octobre
2007, Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) - Mlle C., req. n°05BX01919 et 05BX01874.

Est illégale la décision d’une autorité administrative
décidant de réorganiser les épreuves d’admission d’un
concours, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de
simples présomptions et non sur des faits de nature à
établir de manière incontestable l’existence d’une fraude.
Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la
responsabilité de l’administration qui n’apporte pas la
preuve qui lui incombait de la réalité de la fraude préten-
dument commise. L’accusation de fraude portée sans
preuve à l’encontre de ce candidat, qui avait été admis à
ce concours et qui n’a pas été mis à même de présenter ses
observations, est de nature à lui ouvrir droit à l’indem-
nisation du préjudice moral qui en a résulté pour lui.

Contentieux administratif / Effet d’une
décision contentieuse
Admission à la retraite pour invalidité
Commission de reforme
Mise à la retraite d’office

Cour administrative d’appel de Marseille, 9 octobre
2007, M. V., req. n°04MA01333.

L’annulation contentieuse d’une décision d’éviction du
service, prononcée pour vice de procédure, peut conduire
l’administration à prendre des mesures de reconstitution
de carrière à effet rétroactif pour régulariser la situation
d’un fonctionnaire. Est légale, en l’espèce, la décision d’une
autorité locale qui, après l’annulation contentieuse d’une
première décision du fait de l’irrégularité de la procédure
de la consultation de la commission de réforme, a placé
d’office un fonctionnaire à la retraite pour invalidité, à
compter de la date de la constatation de son inaptitude
définitive et absolue, à une date antérieure à celle de la
nouvelle consultation de la commission de réforme. 

Contentieux administratif / Effet d’une
décision contentieuse
Eléments constitutifs de la carrière /
Distinction du grade et de l’emploi
Indemnisation

Cour administrative d’appel de Paris, 13 novembre
2007, M. P., req. n°06PA02220.   

Un fonctionnaire évincé du service par une décision annulée
par la juridiction administrative ne peut, en principe,

prétendre, en exécution de cette annulation, qu’à un
emploi correspondant à son grade, mais non à la
réintégration dans l’emploi même qu’il occupait. En l’espèce,
une collectivité locale pouvait donc légalement réintégrer
un agent dans un emploi correspondant à son grade bien
que le poste qu’il occupait avant son éviction fût alors
vacant. Cette décision de réintégration, bien qu’elle ait
entraîné une perte de revenu pour ce fonctionnaire et à
supposer même qu’elle lui ait fait perdre la possibilité de
bénéficier d’un avancement d’échelon et d’une voiture de
fonction, ne pouvait lui ouvrir droit à réparation du
préjudice matériel et moral dont il se prévaut, dès lors
qu’il a été réintégré dans un emploi correspondant à son
grade. 

Discipline / Communication du dossier 
et droits de l’agent incriminé

Cour administrative d’appel de Douai, 28 décembre
2007, Centre hospitalier de Loos c/ M. S.,
req. n°06DA00834.

Est légale la sanction prise à l’encontre d’un fonctionnaire,
même si la lettre de l’autorité administrative l’informant
de son intention de prendre une telle sanction, le
convoquant à un entretien et lui indiquant la faculté de
se faire assister, au cours de cet entretien, par une personne
de son choix, ne mentionnait pas son droit d’obtenir la
communication de son dossier, dès lors qu’il résulte d’une
déclaration signée de cet agent qu’il a reçu en mains
propres la copie de son dossier individuel et le rapport relatif
aux charges pesant sur lui. Cet agent a donc disposé, avant
d’être sanctionné, des éléments nécessaires à sa défense.

Discipline / Procédures et garanties
disciplinaires
Mutation interne-changement
d’affectation
Sanctions du troisième groupe /
Rétrogradation

Tribunal administratif d’Orléans, 10 janvier 2008, 
M. L., req. n°0604016.
L’Actualité juridique-Fonctions publiques, n°3/2008, mai-juin
2008, pp. 147-148.

Lorsqu’un texte énumère les sanctions susceptibles d’être
infligées par l’autorité administrative en cas de faute
disciplinaire, cette autorité ne peut légalement faire
application d’une sanction autre que celles expressément
prévues. La sanction de la rétrogradation ne saurait avoir
pour effet d’évincer un agent du corps auquel il appartient.
Est illégale, en l’espèce, la sanction de la rétrogradation prise
à l’encontre d’un fonctionnaire, dès lors qu’elle a eu pour
conséquence de l’évincer du corps des agents relevant de
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la catégorie B de la fonction publique et de le placer dans
le corps des agents relevant de la catégorie C. Une telle
mesure constitue une sanction qui, n’étant pas prévue
par l’échelle légale des peines, est entachée d’excès de
pouvoir. 
Par ailleurs, le changement d’affectation de cet agent a
entraîné l’occupation d’un emploi ne correspondant pas à
son niveau de qualification professionnelle, ni aux fonctions
dévolues aux agents des mêmes corps et présente, en
admettant même qu’il aurait été pris dans l’intérêt du
service, le caractère d’une mutation d’office portant
déclassement de cet agent, constitutive d’une sanction
disciplinaire déguisée. 
Au surplus, ce changement d’affectation a été prononcé
compte tenu du vœu exprimé par le conseil de discipline
tendant à ce que cet agent ne soit plus nommé dans un
emploi impliquant des fonctions d’encadrement. Ce
fonctionnaire est donc fondé à soutenir qu’en prenant
cette décision l’autorité administrative lui a infligé une
double sanction pour les mêmes griefs en violation du
principe « non bis in idem » et à en demander l’annulation. 

Disponibilité / Pour convenances
personnelles
Disponibilité / Réintégration

Tribunal administratif de Pau, 2 octobre 2007, 
M. M. M., req. n°0402392, 0502656 et 0600592.
L’Actualité juridique-Fonctions publiques, n°3/2008, mai-juin
2008, pp. 156-157.

En application des dispositions de l’article 72 de la loi du
26 janvier 1984 et de l’article 26 du décret du 13 janvier
1986, un fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur
sa demande pour convenances personnelles a le droit,
sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son
grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue de la période de
disponibilité. Si aucune disposition n’impose à l’autorité
dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette
réintégration, celle-ci doit intervenir en fonction des
vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai
raisonnable. 

Emplois fonctionnels
Décharge de fonctions
Responsabilité administrative

Cour administrative d’appel de Marseille, 
11 septembre 2007, M. L. c/ Commune de Gagny, 
req. n°04MA01416 et 04MA01445.

A droit au versement d’indemnités un secrétaire général
adjoint qui a été écarté de ses fonctions, alors qu’il aurait
dû être maintenu en fonction aussi longtemps que sa
mutation ou son détachement n’avaient pas été formel-

lement acceptés par une autre collectivité territoriale, ce
qui n’a été le cas que onze mois plus tard. Il ne peut être
reproché à cet agent de n’avoir pas cherché à reprendre
ses fonctions alors qu’il a, par une lettre, expressément
demandé à l’autorité locale de le réintégrer, parmi d’autres
modalités envisagées pour régulariser sa situation de non-
emploi, et que cette autorité n’y a pas donné suite
autrement qu’en prenant les mesures de décharge de
fonctions et de détachement de longue durée que cet
agent ne lui avait pas demandées et qui ont été annulées
au contentieux. Le comportement de cette collectivité
locale ne peut être justifié par les recherches d’un nouvel
emploi effectuées par cet agent et constitue une faute de
nature à engager sa responsabilité envers ce dernier.

Mutation interne – Changement
d’affectation

Cour administrative d’appel de Nantes, 18 octobre
2007, M. S., req. n°07NT00622.

La mesure dont a été l’objet un fonctionnaire ne présentait
pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère
d’une sanction disciplinaire mais constituait une mutation
prononcée dans l’intérêt du service qui n’avait pas à être
précédée de la consultation du conseil de discipline. En
effet, prise, compte tenu des mauvaises relations de cet
agent avec sa hiérarchie et ses collègues, de son compor-
tement général tendant à ne pas exécuter les ordres reçus
ou les tâches confiées, de son attitude agressive et de ses
absences sans autorisation préalable, cette mutation
n’entraînait aucune diminution de responsabilités et ne se
traduisait par aucun déclassement, même si le nouveau
poste auquel cet agent a été nommé comportait des
attributions d’une nature différente de celles attachées à
sa précédente affectation. 

Non titulaire / Cas de recrutement
Non titulaire / Acte d’engagement
Non titulaire / Renouvellement de
l’engagement

Cour administrative d’appel de Marseille, 
11 septembre 2007, M. H., req. n°05MA01225.

Les emplois permanents de l’Etat, des collectivités locales
et de leurs établissements publics doivent être occupés par
des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires, sauf
dérogation prévue par une loi, et ainsi, les emplois qui
peuvent être pourvus par des agents recrutés par contrat,
ne peuvent être, sauf pour les exceptions expressément
prévues par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, occupés que par des agents contractuels
recrutés par la voie de contrats à durée déterminée. Dans
le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de
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recrutement d’un agent non-titulaire comporte une clause
de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement
avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une
durée indéterminée. 

Non titulaire / Cessation de fonctions 
ou renouvellement
Motivation des actes administratifs

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 
22 octobre 2007, Mme B., req. n°06BX00375.

Si la décision refusant à un agent non titulaire le
renouvellement de son contrat n’est pas au nombre de
celles qui doivent être obligatoirement motivées et si cet
agent n’a pas droit au renouvellement de son contrat, il
appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent a
saisi le juge d’une demande à fin d’annulation de la décision
de non-renouvellement et lorsqu’il soutient, comme en
l’espèce, que celle-ci n’a pas été prise dans l’intérêt du
service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les
motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler
le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de
non-renouvellement doit être regardée comme ne reposant
pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service. 

Non titulaire / Renouvellement de
l’engagement
Non titulaire / Démission
Mise à disposition

Cour administrative d’appel de Paris, 13 mars 2007,
Mme Bernard, req. n°04PA02100.   

Est légale la décision de l’administration d’accueil d’un
agent contractuel mis à disposition, lui proposant le
renouvellement de son contrat pour une durée d’uni-
quement un an et lui confiant de nouvelles fonctions à son
retour de congés de maladie, dès lors qu’elle ne procède
pas à une modification substantielle de son contrat
équivalant à un licenciement. Il ressort en effet de la fiche
de poste de cet agent que ses nouvelles fonctions ne
comportaient aucune modification de son lieu d’exercice,
d’horaires ou de rémunération et n’engendraient ni une
réduction de ses attributions ni de ses responsabilités.
Ayant refusé cette proposition de nouveau contrat, cet
agent doit être regardé comme ayant démissionné. 

Non titulaire / Renouvellement de
l’engagement
Non titulaire / Licenciement

Cour administrative d’appel de Paris, 9 octobre 2007,
M. B., req. n°06PA03999.

Ne constitue pas une décision par laquelle l’administration
aurait procédé à une modification unilatérale du contrat
d’un agent, mais un avenant de nature contractuelle,
l’acte par lequel l’administration, en accord avec cet agent
recruté sur la base d’un contrat à durée indéterminée, a
convenu de le transformer en contrat à durée déterminée
d’une durée de trois ans renouvelable par reconduction
expresse. Dans ces conditions, alors même que le contrat
initial a subi des modifications substantielles, cet acte qui
concrétise l’accord des parties, ne peut être regardé comme
une décision de licenciement à la seule initiative de
l’administration. 

Cour administrative d’appel de Paris, 
20 novembre 2007, M. C., req. n°06PA02869. 

Est illégale la décision refusant, à la suite de la nomination
d’un fonctionnaire titulaire, de renouveler le contrat d’un
agent non titulaire ayant bénéficié de dix-sept
renouvellements successifs exprès, dès lors qu’elle a été prise
sur le fondement de dispositions incompatibles avec les
objectifs de la directive 1999/70/CE qui vise à prévenir 
les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée
déterminée successifs. 

Non titulaire / Licenciement

Tribunal administratif de Toulouse, 23 janvier 2008, 
M. O., req. n°0501689 et 0605028.
L’Actualité juridique-Fonctions publiques, n°3/2008, 
mai-juin 2008, pp. 158-159.

Est illégale la décision d’une autorité locale informant un
agent non titulaire du non renouvellement de son contrat
à l’issue du congé de présence parentale du fonctionnaire
qu’il remplaçait, dès lors que les termes explicites du contrat
de cet agent ne limitaient pas la durée de son engagement
au seul congé de présence parentale de ce fonctionnaire,
mais au retour du congé parental de celui-ci. 

Non titulaire / Licenciement
Contentieux administratif / Délais de
recours

Cour administrative d’appel de Versailles, 
8 novembre 2007, M. K., req. n°06VE00375.

Le pli en recommandé avec accusé de réception contenant
la décision prononçant le licenciement d’un agent a été
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présenté à son domicile sans que celui-ci ne le réclame. La
circonstance qu’il se trouvait en vacances ne saurait être
utilement invoquée dès lors qu’il lui appartenait de faire
suivre son courrier pendant son absence. Dans ces
conditions, la décision, qui mentionnait les délais et les voies
de recours ouverts à son encontre, doit être réputée avoir
été notifiée à la date de sa présentation au domicile de
l’agent.

Notation
Autorités investies du pouvoir 
de notation

Cour administrative d’appel de Versailles, 
8 novembre 2007, Mme B., req. n°05VE01549.

Sont illégales les notations d’un fonctionnaire territorial
faisant uniquement apparaître des initiales dans la case
réservée à l’autorité territoriale et ne comportant ni le nom,
ni le prénom, ni la qualité de l’autorité signataire, dès lors
que, ne satisfaisant pas aux dispositions de l’article 4 de
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, elles sont
entachées d’une irrégularité substantielle. La commune ne
saurait utilement soutenir que ces initiales, connues de cet
agent pour être celles du maire, ne laissaient place à
aucune ambiguïté sur l’identification du signataire. 

Obligation de réserve 
Liberté d’opinion
Discipline
Assistant maternel / Droits et obligations 

Tribunal administratif de Paris, 22 février 2007, 
Mme B., req. n°0415268/5-2.

Le principe de laïcité de la République affirmé par l’article
1er de la Constitution, qui a pour corollaire nécessaire le
principe de neutralité des services publics, fait obstacle à
ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service
public, du droit de manifester leurs croyances religieuses.
Il en résulte que le fait, pour un agent public, quelles que
soient ses fonctions, de manifester, dans l’exercice de ses
dernières, ses croyances religieuses, notamment en portant
un signe destiné à marquer son appartenance à une religion,
constitue un manquement à ses obligations professionnelles,
et donc une faute. Les suites données à ce manquement,
au plan disciplinaire, doivent être appréciées compte tenu
de la nature et du degré du caractère ostentatoire de ce
signe comme des autres circonstances dans lesquelles le
manquement a été constaté. 
Est légal, en l’espèce, le licenciement pour faute d’une
assistante maternelle qui, alors qu’elle accompagnait des
enfants à une consultation médicale organisée à la crèche,
a recouvert sa tête d’un voile. 

Primes et indemnités
Complément de rémunération

Conseil d’Etat, 21 mars 2008, Commune de Bergheim,
req. n°287771.

Après l’entrée en vigueur du régime indemnitaire des
nouveaux cadres d’emplois ou emplois fixé en vertu du 
1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 par
les collectivités locales et leurs établissements publics,
ceux-ci  peuvent mettre fin aux avantages collectivement
acquis ayant le caractère de complément de rémunération
qu’ils avaient mis en place avant l’entrée en vigueur de la
loi. 
Est illégale, en l’espèce, la décision d’une autorité locale
modifiant les conditions de versement d’une prime de fin
d’année en modulant son montant en fonction de la
manière de servir de chaque agent, dès lors que l’assemblée
délibérante, ayant décidé du maintien de cette prime mise
en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier
1984 et de la prise en compte de son montant dans le
budget, n’en n’a pas modifié le régime d’octroi qui n’était
subordonné à aucun critère. 

Primes et indemnités
Indemnité spécifique de service
Mise à disposition

Tribunal administratif de Paris, 20 février 2008, M. C.,
req. n°0516280.

L’administration est tenue d’exécuter la décision qu’elle n’a
pas expressément retirée, fixant le montant de l’indemnité
spécifique de service allouée à un fonctionnaire, dès lors
que, même si elle était entachée d’illégalité, cette décision
a créé des droits au profit de cet agent. 
Lorsqu’une rémunération accessoire est attribuée à un
agent mis à disposition, en fonction de sa manière de
servir, l’administration d’origine de ce fonctionnaire doit
recueillir l’avis de l’administration d’accueil afin de déter-
miner le montant de l’indemnité en cause. 

Refus de titularisation
Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière administrative. Attaché

Cour administrative d’appel de Nantes, 
19 octobre 2007, Commune de Sable-sur-Sarthe, 
req. n°07NT00756 et 07NT00757.

Est illégale la décision d’une autorité locale refusant de
titulariser un attaché territorial à l’issue de son stage, dès
lors qu’en l’espèce, le stage qu’il a effectué, lequel ne lui
a pas permis, compte tenu de sa charge excessive de
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travail, de s’adapter à ses fonctions et de faire la démons-
tration de ses capacités professionnelles, n’avait pas un
caractère probant de nature à établir son inaptitude à
exercer les fonctions correspondant à l’emploi qu’il avait
vocation à occuper. 
En effet, si les fonctions de gestion du personnel de la
commune et de deux établissements publics en dépendant
qu’il avait en charge sont au nombre de celles qui relèvent
d’un emploi d’attaché territorial, les tâches que cet agent
a dû immédiatement assumer portaient sur la gestion des
carrières et des rémunérations de 450 agents, le suivi du plan
de formation, le développement des outils de gestion et de
communication nécessaires au fonctionnement du service
ainsi que le conseil à apporter aux élus et les relations
avec les représentants du personnel. 

Responsabilité du fonctionnaire
Responsabilité administrative
Contentieux administratif / Effet d’une
décision contentieuse

Tribunal administratif de Besançon, 27 décembre 2007,
M. G., req. n°0601107.
L’Actualité juridique-Fonctions publiques, n°3/2008, 
mai-juin 2008, p. 153.

Si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques
ne sont pas pécuniairement responsables envers celles-ci
des conséquences dommageables de leurs fautes de service,
il ne saurait en être ainsi lorsque le préjudice qu’ils ont causé
à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles
détachables de l’exercice de leurs fonctions. En l’espèce, en
faisant appel aux services d’un orchestre, en méconnais-
sance des procédures applicables à la commande publique,
un agent n’a pas agi à des fins étrangères à l’intérêt du
service ou pour des fins d’enrichissement personnel, en
dépit de la circonstance qu’il a été membre de cette
formation avant sa prise de fonction en qualité de directeur
du conservatoire municipal. En l’absence de faute
personnelle de sa part, la commune n’était pas fondée à
mettre à sa charge le montant des sommes qu’elle a été
condamnée à verser à cet orchestre en vertu d’une décision
contentieuse. 

Sanctions du quatrième groupe /
Révocation
Conseils de discipline / Fonctionnement

Tribunal administratif de Nantes, 13 décembre 2007,
Mme I. P., req. n°056284.
L’Actualité juridique-Fonctions publiques, n°3/2008, mai-juin
2008, pp. 148-149.

La sanction de la révocation ayant fait l’objet d’un vote
partagé, l’émission d’un vœu par les six représentants du

personnel ne pouvant pas être regardée comme un vote
ayant dégagé une majorité et le président du conseil de
discipline n’ayant pas de voix prépondérante, celui-ci
aurait dû soumettre aux voix les autres sanctions figurant
dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant
par la plus sévère et jusqu’à ce que l’une d’elles recueille
l’accord de la majorité des membres. En s’abstenant de le
faire et en estimant que l’avis du conseil de discipline
était réputé avoir été donné, le président du conseil de
discipline a, en l’espèce, transmis à l’autorité administrative
un avis irrégulier qui a vicié la procédure disciplinaire de
révocation engagée à l’encontre d’un fonctionnaire. Par
conséquent, est illégale la sanction de la révocation prise
à l’encontre de cet agent.

Sanctions du quatrième groupe /
Révocation
Droit pénal
Congé de longue durée

Cour administrative d’appel de Marseille, 
9 octobre 2007, M. D.- C., req. n°04MA01344.

Est légale la décision d’une autorité administrative qui,
après qu’il a été condamné pénalement, a révoqué un
fonctionnaire, dès lors qu’à la suite de l’avis du comité
médical concluant à l’inaptitude absolue et définitive de
cet agent à l’issue de son congé de longue durée et à
l’impossibilité de son reclassement, elle n’a pris aucune
décision se rapportant à la situation médicale de cet agent,
et ne s’est notamment pas prononcée sur son éventuelle
mise à la retraite pour invalidité. Dans ces conditions, une
sanction disciplinaire pouvait légalement être prononcée
à son encontre sans que sa pathologie y fasse obstacle.

Suspension à plein ou demi-traitement
Congé de longue durée

Cour administrative d’appel de Douai, 13 juin 2007,
Maison de retraite de Beuzeville, req. n°06DA00158.

A compter de la date de la suspension d’un fonctionnaire,
le seul régime de rémunération qui lui est applicable, est
celui que prévoit l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
Est donc légale, en l’espèce, la décision d’une autorité
locale qui, après avoir placé un agent en congé de longue
durée, l’a maintenu dans sa situation de suspension avec
une rémunération égale à 50 % du traitement et des
indemnités. 
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Titularisation des non titulaires
Centre communal d’action sociale

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 
16 octobre 2007, Mme G., req. n°05BX00327.

Est légale la décision refusant de titulariser un agent
d’entretien non titulaire, dès lors qu’à supposer même
que cet agent puisse être regardé comme demandant à être
recruté en qualité d’agent social sans concours, le président
du centre communal d’action sociale pouvait légalement
refuser sa demande au motif qu’une association de droit
privé devait être créée pour gérer le service d’aide à
domicile et qu’elle emploierait les agents du centre
communal d’action sociale exerçant les activités d’aide
ménagère. Un tel motif n’est pas, par lui-même, étranger
à l’intérêt du service, lequel en l’espèce ne figure pas au
nombre de ceux qui, par leur nature ou par la volonté du
législateur, ne pourraient être assurés que par la collectivité
territoriale elle-même ou par un établissement public en
relevant. �
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Abandon de poste
Contentieux administratif / Effet d’une
décision contentieuse
Radiation des cadres

Abandon de poste : contribution de la cour
administrative d’appel de Lyon.
Collectivités territoriales, n°36, juin 2008, pp. 31-34.

Des arrêts rendus en 2007 et 2008 par la cour admi-
nistrative d’appel de Lyon ont précisé la notion d’abandon
de poste qui suppose une cessation de l’exercice des
fonctions incompatible avec la simple présence de l’agent
dans le service ou dans son ancienne affectation et la
manifestation de rompre avec le service. Cette deuxième
condition trouve son effet dans la mise en demeure qui doit
répondre à certaines exigences et à l’absence de motif
légitime de la part de l’intéressé pour reprendre son service.
L’annulation de la mesure de radiation des cadres implique
la réintégration rétroactive de l’agent, la reconstitution
de sa carrière et l’indemnisation du préjudice subi.

Accidents de service et maladies
professionnelles

Un ordre de mission ne présume pas de la qualification
d’accident de service.
La Semaine juridique – Administrations et collectivités
territoriales, n°28, 7 juillet 2008, pp. 38-40.

Après la publication de l’arrêt du Conseil d’Etat du 
14 mai 2008, Mme P., req. n°293899, jugeant qu’un
accident dont est victime un agent au cours d’une
manifestation sportive n’est pas un accident de service dès
lors que sa participation ne constituait pas un prolon-
gement du service même s’il avait bénéficié d’un ordre de
mission pour que ses frais de transport soient pris en
charge, une note fait le point sur la notion d’imputabilité
au service, notamment dans le domaine des activités
sportives et sur la détention d’un ordre de mission qui est
distingué de la mission proprement dite.

Accidents de service et maladies
professionnelles 
Indemnisation
Responsabilité / Administrative
Santé 

Déclenchement de pathologie et vaccinations /
Hépatite B / Absence de lien de causalité directe 
avec une vaccination.
La Semaine juridique – Administrations et collectivités
territoriales, n°28, 7 juillet 2008, pp. 17-18.

Par un arrêt du 21 mars 2008, Mme R., req. n°288345, le
Conseil d’Etat a jugé que le lien direct de causalité entre
la vaccination contre l’hépatite B d’un agent de service 
dans une clinique et l’apparition d’une myofasciite à
macrophages n’était pas établi alors que l’apparition des
troubles a suivi de peu l’injection et que l’existence
d’antécédents chez l’agent n’est pas établie, en se basant
sur les incertitudes scientifiques actuelles.
Cette note rappelle la jurisprudence antérieure, notamment
l’arrêt du 9 mars 2007 admettant le lien entre la vaccination
et l’apparition d’une sclérose en plaques.

Contentieux administratif / Délais de
recours
Indemnisation

Délai de recours : contre une décision implicite de
rejet, pas de délai contentieux en pleine juridiction.
La Semaine juridique – Administrations et collectivités
territoriales, n°26, 23 juin 2008, pp. 22-23.

Après la publication des principaux considérants de l’arrêt
du 21 mai 2008, M. B., req. n°306009, par lequel le Conseil
d’Etat a jugé que des conclusions tendant à l’annulation
d’une décision implicite de l’administration rejetant la
réclamation indemnitaire de l’un de ses agents et à la
condamnation de celle-ci à verser ces sommes en litige
relevaient d’un litige de plein contentieux et que le recours
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n’était pas enfermé dans un délai, une note rappelle les
spécificités du contentieux des décisions implicites et
celles du contentieux ayant un objet pécuniaire qui peut
être exercé par la voie de l’excès de pouvoir.

Droit du travail
Droit européen

Convention européenne des droits de l’homme 
et droit du travail.
Petites affiches, n°123, 19 juin 2008, pp. 4-15.

Cette étude dresse un panorama des décisions de la Cour
européenne des droits de l’homme en matière du droit 
du travail.
Est notée la prééminence du droit à un procès équitable 
(art. 6, 1 de la Convention), du respect de la vie privée
(art. 8), de la liberté d’expression (art. 10), de la question
des discriminations (art. 14) et, enfin, du droit syndical et
du droit de grève (art. 11).

Licenciement en cours de stage
Reclassement pour inaptitude physique

Fonctions publiques.
La Semaine juridique – Administrations et collectivités
territoriales, n°26, 23 juin 2008, p. 14.

Commentant l’arrêt de la cour administrative d’appel de
Nantes du 21 décembre 2007, Commune Saint-Paul-du-
Bois, req. n°07NT00789 et 07NT00870, par lequel il a été
jugé qu’un stagiaire reconnu inapte ne pouvait être licencié
sans que des mesures de reclassement aient été prises au
préalable, cette rubrique fait le point sur le fondement
juridique du reclassement pour inaptitude professionnelle
conçu à l’origine pour le personnel des chambres de
commerce et d’industrie.

Non titulaire / Acte d’engagement
Non titulaire / Licenciement
Non titulaire / Renouvellement de
l’engagement

Les agents publics contractuels et le droit
communautaire.
Bulletin juridique des collectivités locales, n°5/08, mai 2008, 
pp. 325-329.

Par un arrêt du 20 novembre 2007, M. C., req. n°06PA02869,
la cour administrative d’appel de Paris a jugé illégale la
décision refusant, à la suite de la nomination d’un
fonctionnaire titulaire, de renouveler le contrat d’un agent
non titulaire ayant bénéficié de dix-sept renouvellements

successifs exprès, dès lors qu’elle a été prise sur le fonde-
ment de dispositions incompatibles avec les objectifs de la
directive 1999/70/CE qui vise à prévenir les abus résultant
de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs
et a appliqué ainsi la jurisprudence communautaire. 
Elle a transposé cette solution à la fonction publique
territoriale par un arrêt du 4 mars 2008, Mme C. d’A.,
req. n°07PA00057.
Ces décisions devraient surtout concerner les dispositions
prises antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de
transposition de la directive, soit le 26 juillet 2005, et
postérieurement à la date d’expiration du délai de
transposition.

Primes et indemnités
Complément de rémunération

Les avantages collectivement acquis dans la fonction
publique territoriale : bien mal acquis profite
toujours ?
L’Actualité juridique – Droit administratif, n°23, 30 juin 2008, 
pp. 1275-1279.

Après la publication de l’arrêt du Conseil d’Etat du 
21 mars 2008, Commune de Bergheim, req. n°287771, par
lequel la Haute juridiction a jugé que les collectivités
locales et leurs établissements publics peuvent mettre fin
aux avantages collectivement acquis ayant le caractère de
complément de rémunération qu’ils avaient mis en place
avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 et
qu’était illégale, en l’espèce, la décision d’une autorité
locale modifiant les conditions de versement d’une prime
de fin d’année en modulant son montant en fonction de
la manière de servir de chaque agent, dès lors que
l’assemblée délibérante n’en n’avait pas modifié le régime
d’octroi qui n’était subordonné à aucun critère, une note
analyse le caractère dérogatoire au principe de parité du
maintien des avantages collectivement acquis dans la
fonction publique territoriale prévu à l’article 111 de la loi
du 26 janvier 1984, son extension aux agents non titulaires
et aux établissements intercommunaux, le respect du
principe d’égalité ainsi que les rôles respectifs de l’assemblée
délibérante et de l’exécutif et prône une modification de
l’article 111 pour permettre au maire de moduler ces
avantages.
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Protection contre les attaques et menaces
de tiers
Acte administratif / Retrait
Droit pénal
Responsabilité / Du fonctionnaire

Modalités de retrait et d’abrogation de la décision
accordant la protection d’un fonctionnaire.
Collectivités territoriales, n°35, mai 2008, pp. 28-31.

Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 14 mars 2008, M. P.,
req. n°283943, a jugé qu’une collectivité ne peut refuser
sa protection à un fonctionnaire en cas de poursuites
pénales, sauf si elle peut prouver l’existence d’une faute
personnelle, pourra l’abroger lorsque le constat de la faute
personnelle sera effectif mais ne pourra la retirer que
dans le délai maximal de quatre mois au-delà duquel la
décision sera créatrice de droits.

Sanctions disciplinaires 
Mutation interne – Changement
d’affectation
Primes et indemnités 

Variations sur la sanction déguisée.
L’Actualité juridique – Droit administratif, n°24, 7 juillet 2008, 
pp. 1330-1333.

Publiant et commentant un arrêt du 8 février 2008,
Commune de Béziers c/ M. M., req. n°05MA00030, par
lequel la cour administrative d’appel de Marseille a jugé
que, si le fait pour un policier municipal d’entreprendre une
démarche pour faire annuler une contravention de petite
voirie dressée à l’encontre d’un proche constituait un
manquement à l’honneur et une faute disciplinaire, la
suspension de sa prime pendant deux mois fondée sur
l’application d’un régime forfaitaire et sa mutation d’office
au service de collecte des ordures ménagères non fondée
sur l’intérêt du service constituent des sanctions
disciplinaires prises illégalement, une note fait le point sur
les cas de manquement à l’honneur et sur la notion de
sanction déguisée, sur la modulation des primes en fonction
de la manière de servir ainsi que sur la mutation d’office
dans l’intérêt du service. �
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Cette rubrique regroupe des références d’articles de presse
et d’ouvrages. Aucune copie totale ou partielle des articles
et ouvrages ici référencés ne peut être délivrée.

Références
Presse et livres

Accès aux documents administratifs
Primes et indemnités

L’arrêté de primes d’un fonctionnaire 
est communicable à des tiers.
La Lettre de l’employeur territorial, n°1118, 17 juin 2008, p. 5.

Dans un avis du 21 février 2008, la CADA (Commission
d’accès aux documents administratifs) a précisé qu’une
information contenue dans un arrêté communicable en
application du CGCT (code général des collectivités
territoriales) peut être réutilisée et publiée y compris si elle
porte sur la situation administrative et financière d’un
agent, en l’espèce le directeur général des services d’une
commune.

Accomplissement du service national 
et des activités dans la réserve
Autorisations spéciales d’absence 
Santé

Réflexions sur un phénomène récent : l’essaimage 
des réserves dans l’action publique.
L’Actualité juridique-Fonctions publiques, n°3/2008, 
mai-juin 2008, pp. 116-123.

Avec la professionnalisation des armées initiée dès 1996,
la France a développé le système des réserves militaires et
l’a étendu à la police nationale, à la sécurité civile et à la
sécurité sanitaire.
La possibilité de participer à ces réserves est ouverte,
notamment, aux fonctionnaires qui devront le moment
venu être à disposition des ministères concernés.

Aide et actions sociales
Filière médico-sociale
Secret professionnel

Le secret professionnel des travailleurs sociaux.
Actualités sociales hebdomadaires, Supplément au n°2563, 
20 juin 2008.- 86 p.

Cette étude dresse un panorama juridique des droits et
obligations des professions médicales et sociales en matière
de protection des données privées qui leur sont confiées,
en matière de dérogation au secret professionnel dans le
cadre, notamment, d’un devoir de signalement, liste les
personnels concernés et conclut sur le partage des
informations et sur les droits d’accès aux dossiers.

Allocations d’assurance chômage
Cotisations sur les allocations 

Allocations de chômage.
Actualités sociales hebdomadaires, n°2565, 4 juillet 2008, 
pp. 19-20.

La décision de l’Unédic du 24 juin 2008 modifie les
montants de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Des tableaux donnent le montant des cotisations sur les
allocations et les durées d’indemnisation en fonction des
durées d’affiliation.

Assistant maternel

Le métier d’assistante maternelle.
Etudes et résultats, n°636, mai 2008.- 8 p.

Cette enquête, réalisée par le Credoc, porte sur les assistants
maternels travaillant dans les collectivités territoriales et
avec des particuliers.
Après un aperçu de la situation réglementaire, elle met en
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évidence le mal-être des assistants maternels, moins marqué
cependant dans les collectivités territoriales du fait de leur
rattachement aux crèches familiales et lié à leurs conditions
d’exercice notamment, leur demande de reconnaissance,
d’une amélioration de la formation et de sa validation en
tant que diplôme ainsi que d’une évolution en termes de
retraite, de salaires et d’évolution de carrière.

Cadre d’emplois
Commission administrative paritaire
Conseil de discipline

Groupes hiérarchiques : l’actualisation du décret 
de 1995.
Les Cahiers de la fonction publique, n°278, mai 2008, pp. 29-31.

Une actualisation des groupes hiérarchiques préalablement
au renouvellement général des instances paritaires a fait
l’objet d’une note d’orientation transmise aux organisations
syndicales et qui prévoit, pour la catégorie C, une
répartition des échelles 3 et 4 dans le groupe 1, des échelles
5, 6 et C+ dans le groupe 2, pour la catégorie B, le B type
en groupe 3 et le classement indiciaire intermédiaire dans
le groupe 4, pour la catégorie A, les grades des cadres
d’emplois terminant hors échelle et les directeurs dans le
groupe 6, les autres cadres d’emplois se retrouvant dans le
groupe 5.
Une clause est prévue pour les agents ne relevant d’aucun
des grades énumérés dans ces groupes.

Codification

Rapport annuel de la Commission de codification.
L’Actualité juridique – Droit administratif, n°21/2008, 
16 juin 2008, p. 1128.

La Commission annonce la parution d’un certain nombre
de codes telle que, notamment, la partie réglementaire du
code de l’éducation, la refonte du code électoral, la création
du code de la comptabilité publique et indique qu’elle a
définitivement abandonné le projet de code de la fonction
publique depuis la parution du livre blanc sur la fonction
publique.

Contrat 
Formation 
Non titulaire 

Pour un développement maîtrisé du procédé
contractuel.
La Semaine juridique – Administrations et collectivités
territoriales, n°27, 30 juin 2008, pp. 5-7.

Dans son rapport annuel publié en 2008, le Conseil d’Etat
constate le développement croissant de la procédure

contractuelle dans tous les domaines du droit et son
utilisation par les collectivités publiques pour l’exercice de
leurs compétences et propose l’ouverture d’un débat public
sur sa place dans le droit et dans l’action administrative,
des mesures de sécurisation de son utilisation, son exclusion
de l’exercice des missions de souveraineté, un meilleur
encadrement de la gestion contractuelle des agents publics,
la préservation de la spécificité des délégations de service
public, l’élaboration d’un code de la commande publique
ainsi que la formation des fonctionnaires aux techniques
contractuelles.

Droit européen

Le rapport « Lamassoure » fait 61 propositions pour
améliorer l’accès des citoyens européens à leurs droits.
Actualités sociales hebdomadaires, n°2564, 27 juin 2008, p. 18.

Un rapport, remis le 25 juin au président de la République,
fait le point sur les problèmes rencontrés dans le domaine
de la libre circulation des personnes dans l’Union
européenne et constate un déficit d’information des
citoyens.
Il propose, notamment, la création d’une carte européenne
de sécurité sociale, d’une carte de citoyen européen ainsi
que l’établissement d’un contrat de travail européen.

Droit syndical
Commission administrative paritaire
Comité technique paritaire

Fonction publique : Rénovation du dialogue social.
Liaisons sociales, 10 juillet 2008.- 10 p. 

Le relevé de conclusions, signé par le ministre du Budget,
des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire
d’Etat chargé de la fonction publique et six organisations
syndicales, prévoit de modifier les règles de représentativité
des syndicats, de retenir un scrutin de liste pour les élections
aux instances de concertation qui auraient lieu le même
jour et tous les quatre ans dans les trois fonctions publiques,
la participation des agents non titulaires aux élections, la
prise en compte des résultats aux comités techniques
paritaires dans la composition des conseils supérieurs, des
mesures de renforcement de la concertation, la création
d’une instance commune aux trois fonctions publiques,
l’amélioration des moyens des organisations syndicales et
le renforcement des garanties des délégués syndicaux.
Le relevé de conclusions est reproduit en annexe.
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Droits et obligations 
Protection contre les attaques 
et menaces de tiers

Fonction publique : prévenir et gérer le harcèlement
moral et sexuel / Muriel Trémeur ; Karim Douedar.
.- Montreuil : Editions du Papyrus, 2008.- 328 p.

Après une étude des notions de harcèlement moral, sexuel
et discriminatoire basée sur des exemples, cet ouvrage
présente les indicateurs de harcèlement, le rôle des
différents acteurs, les moyens de prévention, la gestion d’un
cas de harcèlement ainsi que les poursuites et les sanctions
possibles.

Europe
Droit du travail
Sécurité sociale

Le programme social de la présidence française de
l’Union européenne.
Liaisons sociales, 2 juillet 2008.

Dans son discours du 25 juin, le ministre du travail a
développé le programme de la France lors de la présidence
de l’Union européenne qui consistera, notamment, à
favoriser l’adoption du règlement de coordination des
régimes de sécurité sociale, à soutenir une proposition de
directive relative à la lutte contre les discriminations ainsi
que la révision de directives sur les différents congés liés
aux évènements familiaux et à préparer des pistes de
travail en matière de mobilité professionnelle et de services
sociaux d’intérêt général.

Finances locales
Gestion du personnel

En 2007, les dépenses d’équipement directes des
collectivités territoriales continuent leur progression
(+ 10,2 %).
Maireinfo, 19 juin 2008.- 2 p.

Une étude de la Direction générale de la comptabilité
publique (DGCP), disponible sur le site « Colloc.minefi »
constate, notamment, que les frais de personnels, qui
constituent près du tiers des dépenses locales, ont
augmenté de 9,5 %, plus particulièrement dans les régions
et les départements.

Sur l’ensemble de l’année 2007, l’indice de prix des
dépenses communales (« Panier du maire ») a progressé
de 3,4 % contre 1,5 % pour l’indice des prix hors
tabac.
Maireinfo, 30 juin 2008.- 1 p.

Une étude menée par l’AMF et Dexia Crédit local montre
une hausse des dépenses communales et un léger ralentis-

sement des dépenses de personnel qui évoluent sous l’effet
de la revalorisation du point d’indice et du glissement-
vieillesse-technicité.

Finances publiques
Gestion du personnel

Présentation du rapport sur la situation et les
perspectives des finances publiques : discours / de 
M. Philippe Seguin.
Site internet de la Cour des comptes, juillet 2008.- 8 p.

Dans ce discours, tenu à l’occasion de la présentation du
rapport annuel de la Cour des comptes sur les finances
publiques, M. Philippe Seguin a analysé les causes de la
dégradation des finances publiques en 2007, remarqué,
notamment, un accroissement des dépenses des collectivités
locales et de leurs dépenses de personnel en hausse de 
9,5 % et émet des hypothèses pour le rééquilibrage des
comptes publics en 2008 et 2009. 
La Cour suggère diverses pistes dans son rapport, notamment
en matière de gestion de l’emploi dans les collectivités
locales.

Fonction publique

Fonction publique : la réforme.
Les Cahiers de la fonction publique, n°278, mai 2008, pp. 5-22.

Après un résumé des différentes propositions du livre
blanc présenté par M. Jean-Ludovic Silicani, ce dossier
présente différents points de vue, un entretien avec le
rapporteur et comprend un article consacré aux absences
pour raison de santé dans les collectivités territoriales.

Fonction publique
Effectifs

Les collectivités locales responsables de la hausse du
nombre de fonctionnaires.
Les Echos, 8 juillet 2008, p. 4.

Le rapport annuel 2007-2008 sur l’état de la fonction
publique montre une hausse de 0,3 % du nombre de
fonctionnaires par rapport à 2005.
Les effectifs sont en progression de 3,1 % dans la fonction
publique territoriale alors qu’ils régressent dans les deux
autres fonctions publiques. La hausse concerne également
les agents non titulaires et est due en partie aux transferts
de compétences.
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Formation

Le nouveau dispositif de formation obligatoire entre en
vigueur le 1er juillet 2008.
La Lettre de l’employeur territorial, n°1119, 24 juin 2008, pp. 6-8.
La Lettre de l’employeur territorial, n°1120, 1er juillet 2008, pp. 6-8.

Ce dossier fait le point sur les différentes formations
obligatoires détaillées dans les décrets n°2008-512 et
n°2008-513 du 29 mai 2008 et plus particulièrement sur
les principes applicables aux formations d’intégration et
de professionnalisation.

Collectivités territoriales.
Liaisons sociales, 1er juillet 2008.

Le CNFPT a indiqué, lors de la séance du conseil
d’administration du 25 juin, une augmentation de 10 %
du nombre de formations proposées en 2007, les stagiaires
provenant des communes à 58 % et étant de catégorie C
à 45 %. Ont été annoncés, la finalisation d’un nouveau
pacte, des plans de formation négociés avec les collectivités
ainsi que des livrets de formation délivrés à tous les agents.

Gestion du personnel
Effectifs

Vieillissement dans la fonction publique : des agents
plus âgés à l’Ouest, au Sud et chez les cadres, 
plus jeunes à l’hôpital et chez les enseignants.
Site internet du ministère du budget, des comptes publics et 
de la fonction publique, juin 2008.- 6 p.

Analysant le vieillissement des salariés en 2005, ce
document constate qu’ils étaient plus âgés dans le secteur
public que dans le secteur privé du fait du rythme des
entrées plus réduit dans la fonction publique après les
années 1970, du système de la carrière et d’une entrée plus
tardive dans la vie active.
L’âge moyen des titulaires est passé à 44,2 ans dans la
fonction publique territoriale contre 41 en 1992 et la part
des agents de plus de 50 ans s’est accrue dans les trois
fonctions publiques.

Hygiène et sécurité

Projet de décret relatif à l’information des travailleurs
sur les risques professionnels.
Liaisons sociales, 17 juin 2008.

Le projet de décret modifie notamment les articles 
R. 4121-4, R. 4141-2, R. 4141-5 et R. 4141-6 du code du
travail, qui découlent de l’article L. 4111-6 du même code,
et prévoit une amélioration de l’information des salariés
en matière de prévention des risques professionnels

reposant, notamment, sur les règles d’accès au document
unique, sur le rôle du service de santé au travail et sur les
consignes de sécurité.

Deuxième conférence gouvernementale 
sur les conditions de travail.
Liaisons sociales, 1er juillet 2008.

Le ministre du travail a annoncé le 27 juin, au cours de la
deuxième conférence sur les conditions de travail, la
prochaine création du Conseil d’orientation sur les
conditions de travail, des mesures de coordination des
instances de prévention, un site internet dédié à la santé
au travail, la remise de divers rapports et le lancement d’une
enquête nationale sur le stress au travail.
Un document d’orientation reprenant les principales
propositions du conseil économique et social sur la réforme
de la médecine du travail devrait être transmis prochai-
nement aux partenaires sociaux.

L’accord sur le stress au travail est conclu.
Liaisons sociales, 8 juillet 2008.

Un accord intervenu entre le patronat et les organisations
syndicales vise à transposer l’accord européen sur le stress
au travail du 8 octobre 2004.
Il donne une définition du stress, reprenant celle de l’Agence
européenne pour la sécurité et la santé au travail, des
facteurs d’identification et les actions à mener pour le
prévenir, l’éliminer ou le réduire et précise le rôle du
médecin du travail dans son identification. Les obligations
des employeurs concernant la préservation de la santé
physique et mentale des salariés couvrent également le
stress.

Conduites dopantes en entreprise, toujours plus ?
Travail et sécurité, n°686, juillet-août 2008, pp. 14-15.

Des études montrent le développement de l’utilisation de
substances dopantes dans le milieu du travail en vue d’une
amélioration des performances, pour diminuer la fatigue
ou le stress ou pour faire face à certaines situations.
Exemple parmi d’autres, 8 % des sapeurs-pompiers ont
reconnu, lors d’une enquête datant de 1998, prendre des
anxiolytiques pour pouvoir gérer l’anxiété générée pour
certaines interventions. 

Hygiène et sécurité
Santé

L’Etat se penche sur les conditions de travail des
fonctionnaires.
Les Echos, 15 juillet 2008, p. 2.

Aujourd’hui 15 juillet, une discussion devrait être ouverte
entre le gouvernement et les organisations syndicales de
fonctionnaires sur la formation des acteurs de la santé au
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travail, la médecine du travail, la prévention du stress et
des maladies professionnelles ainsi que la prévention de la
pénibilité.
Des propositions devraient être arrêtées en décembre.

Maladies professionnelles
Hygiène et sécurité

Maladies professionnelles : Entre diversité 
et universalité, les maux progressent.
Travail et sécurité, n°686, juillet-août 2008, pp. 16-18.

Reconnus comme maladies professionnelles, les troubles
musculo-squelettiques (TMS) progressent depuis les années
90 et touchent tous les secteurs d’activité, tous les âges
et plus les femmes que les hommes.
Certains facteurs comme la répétition des gestes, le travail
statique ou au froid et certains facteurs psychosociaux
comme les exigences psychologiques liées au travail,
l’absence de soutien des collègues et de la hiérarchie
peuvent accroître le risque de TMS. La démarche de
prévention doit s’appuyer sur le dépistage et être menée
comme une conduite de projet.

Zoonoses. De l’animal à l’homme un risque pluriel.
Travail et sécurité, n°686, juillet-août 2008, pp. 23-35.

Après un état de lieux qui montre une faible prise de
conscience des risques de transmission de maladies des
animaux à l’homme et le manque de données chiffrées sur
ces pathologies qui peuvent toucher diverses professions
comme les vétérinaires, les techniciens de laboratoire et
les métiers de l’environnement, ce dossier analyse les
diverses zoonoses, les moyens de prévention et les mesures
prises par certains organismes.

Non discrimination

Femmes et hommes : regards sur la parité / Insee.
.- Paris : Insee, 2008.- 238 p.- (collection « Insee-Références »).

Ce rapport sur la situation des hommes et des femmes dans
la société française indique, qu’en moyenne en 2005 dans
la fonction publique, les salaires des hommes étaient en
plus élevés que ceux des femmes et le départ en retraite
plus tardif pour les hommes que pour les femmes.
Des fiches thématiques, donnent, notamment, des tableaux
comparatifs des salaires dans la fonction publique et des
départs en retraite.

Non discrimination
Pension de réversion
Etat civil

La HALDE demande au gouvernement d’ouvrir le
bénéfice des pensions de réversion aux « pacsés » 
et aux concubins.
Actualités sociales hebdomadaires, n°2564, 27 juin 2008, p. 10.

Par plusieurs délibérations en date du 19 mai, la Haute
autorité de lutte contre les discriminations (Halde) a
considéré que les dispositions du code des pensions civiles
et militaires de retraite et du code de la sécurité sociale,
qui réservent le droit à une pension de réversion aux
couples mariés, constituent une discrimination fondée
sur l’orientation sexuelle pour les partenaires pacsés et sur
la situation de famille pour les concubins.
Elle recommande au gouvernement d’initier une réforme
législative en faveur des personnes liées par un PACS et
d’engager une réflexion sur la situation des concubins.

Pension de réversion

Retraite : le maintien du niveau de vie des veuves 
sera mieux assuré.
Les Echos, 10 juillet 2008, p. 2.

Le Président de la République s’est engagé à augmenter le
taux des pensions de réversion de 54 % à 60 % d’ici 2012.
Une étude réalisée par l’Insee à la demande du COR (Conseil
d’orientation des retraites) montre de nombreuses disparités
entre les veufs et les veuves et que le montant moyen des
pensions est resté relativement stable.
La condition d’âge devrait être maintenue.

Prise en charge partielle des titres 
de transport

Frais de transport des salariés. Région Ile-de-France -
Tarifs au 1er juillet 2008.
Liaisons sociales, 11 juillet 2008.- 2 p.

A compter du 1er juillet 2008, les tarifs RATP et SNCF sont
augmentés de 3 % en moyenne en Ile-de-France. 
Un document du Syndicat des transports d’Ile-de-France
(STIF) présente les nouveaux tarifs ainsi que les montants
des remboursements devant être opérés par l’employeur.
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Recrutement de ressortissants européens

Ouverture du marché du travail français aux
ressortissants de l’Est.
Lettre service public, 4 juillet 2007.- 1 p.

L’arrêté publié au Journal officiel du 27 juin 2008 autorise
désormais, dès le 1er juillet, les ressortissants d’Estonie, de
Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Pologne, de la
République tchèque, de Slovaquie et de Slovénie à accéder
librement au marché du travail français.

Retraite

Le gouvernement dévoile la version finale de son plan
pour l’emploi des seniors.
Actualités sociales hebdomadaires, n°2565, 4 juillet 2008, pp. 9-10.

Les ministres chargés du travail ont présenté, le 26 juin, aux
partenaires sociaux, un plan prévoyant la suppression des
limites d’âge et de la mise à la retraite d’office, la
simplification et l’harmonisation des dispositifs relatifs
au cumul d’un emploi et d’une retraite, l’amélioration du
taux de la surcote et la suppression progressive de la
dispense de recherche d’emploi.
Ces dispositions qui ont vocation à s’appliquer dans le
secteur privé concerneront les employeurs publics et feront
l’objet de discussions à compter du 15 juillet.

Retraite complémentaire / IRCANTEC

Non-titulaires : vers une réforme de l’IRCANTEC, avec
transfert de la responsabilité du pilotage du régime aux
partenaires sociaux de la fonction publique.
Maireinfo, 1er juillet 2008.- 1 p.

A l’occasion d’une troisième séance de travail le 30 juin,
le gouvernement a indiqué que le régime de l’Ircantec
devrait être en déficit entre 2012 et 2016 et en cessation
de paiement entre 2025 et 2030 et a proposé, notamment,
une évolution structurelle des paramètres du régime et le
transfert de son pilotage aux partenaires sociaux.
La réforme des paramètres consisterait en un rapprochement
du rendement du régime avec celui du régime de l’Agirc-
Arcco et en une augmentation des cotisations salariales et
patronales.
Un groupe de travail devrait être mis en place

SMIC 

Salaire minimum légal au 1er juillet 2008.
Liaisons sociales, 1er juillet 2008.- 10 p.

Ce dossier publie les nouveaux montants liés à l’aug-
mentation du SMIC dont, notamment :

- la rémunération minimale de la fonction publique ; 
- la participation des salariés aux chèques vacances ;
- le calcul des indemnités journalières ;
- l’exonération de cotisations sur les revenus de rempla-
cement.

Traitement / Augmentation

Contribution de solidarité des fonctionnaires.
Liaisons sociales, 2 juillet 2008.

Comme suite à l’augmentation du traitement des
fonctionnaires, le seuil d’assujettissement à la contribution
de solidarité s’établit à 1 321,51 euros sur la base de
l’indice brut 296 à compter du 1er juillet.

Traitement et indemnités

3 juillet 2008 – Eric Woerth a proposé des mesures 
en faveur du pouvoir d’achat des fonctionnaires ainsi
qu’une rénovation des grilles.
Site internet du ministère du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique, juillet 2008.- 2 p.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique a annoncé aux organisations syndicales, le 
3 juillet, une hausse annuelle du point d’indice de 0,5 %
à compter du 1er juillet 2009 et une hausse complémentaire
de 0,9 % au 1er octobre 2009, une revalorisation des
indemnités kilométriques au 1er août 2008, des aides au
déplacement des agents, des mesures de rénovation des
grilles indiciaires et l’extension de la prime de fonctions et
de résultats à terme aux fonctions publiques territoriale
et hospitalière.

Traitement
Prime exceptionnelle

Une indemnité de garantie du pouvoir d’achat.
La Lettre de l’employeur territorial, n°1118, 17 juin 2008, pp. 6-8.

Le décret n°2008-539 du 6 juin 2008 instaure, à compter
du 21 février 2008, une garantie individuelle du pouvoir
d’achat pour les trois fonctions publiques attribuée sous
certaines conditions et fonctionnant sur deux périodes
consécutives. Son calcul repose sur une comparaison entre
l’évolution du traitement indiciaire brut de l’agent et celle
de l’indice des prix à la consommation, les primes et
indemnités n’étant pas prises en compte.
La garantie est assujettie aux cotisations sociales et au
régime fiscal des primes et indemnités.
L’indemnité de sommet de grade et la bonification
indemnitaire sont abrogées.
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Travailleurs handicapés

L’Agefiph et le Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique signent une
convention de coopération.
Actualités sociales hebdomadaires, n°2565, 4 juillet 2008, p. 10.

Une convention de coopération, signée le 2 juillet par
L’Agefiph pour le secteur privé et le Fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) vise à donner des outils communs aux employeurs
publics et privés. 20 % des personnes placées par le réseau
Cap emploi devraient l’être dans le secteur public, des
coopérations menées en matière de formation et de
qualification des travailleurs handicapées et les services des
Sameth (services d’appui au maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés) offerts aux employeurs publics.

Versement transport

Réduction du « versement transport » par la loi LME :
le Sénat supprime la mesure.
Maireinfo, 4 juillet 2008.- 1 p.

Les sénateurs, soutenus par le gouvernement, ont adopté
des amendements de suppression de la disposition
prévoyant le passage de neuf à dix salariés du seuil
d’assujettissement au versement transport. �
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Chaque mois, Les Informations Administratives et Juridiques
vous présentent une sélection de références documentaires
relatives à la gestion du personnel territorial.

Pour répondre à la demande de nombreux lecteurs, le présent
ouvrage propose :

–  un regroupement par domaine des références des textes,
réponses aux questions écrites et décisions de jurisprudence
parues dans les IAJ au cours des six derniers mois.

–  un plan de classement simplifié, que vous trouverez en fin
d’ouvrage, constitué de l’ensemble de ces grands domaines,
précisés par les notions qui s’y rattachent.
Au sein de chaque domaine, les documents sont indexés par
ordre alphabétique, et classés chronologiquement

Le classement proposé poursuit ainsi un double objectif : une
visualisation rapide de l’information recherchée, et une
utilisation pratique de l’ouvrage, soit en le conservant dans sa
forme actuelle, soit en classant chaque grande rubrique dans
une documentation thématique déjà constituée.

AVIS AU LECTEUR

POSITIONS 

Activité
Accidents de service et maladies
professionnelles

Conseil d’Etat, 15 mars 1995, Caisse des dépots 
et consignations, req. n°144516.

Doit être regardé comme accident de service l’accident
survenu à un fonctionnaire sortant de sa voiture et
traversant la rue pour se rendre à un magasin situé sur le
trajet reliant son lieu de travail à son domicile.

Conseil d’Etat, 30 juin 1995, Caisse des dépots 
et consignations, req. n°124622.

En raison des circonstances de temps et de lieu, un accident
doit, à supposer même qu’il ait été provoqué par un
malaise sans lien avec le service, être regardé comme un
accident de service.

Activité
Congé de formation syndicale /  
Liste des centres agréés

Arrêté du 11 décembre 1995 fixant la liste des
centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrent
droit, pour l’année scolaire 1995-1996, au congé
pour formation syndicale des agents de la fonction
publique territoriale.
(NOR : FPPA9510015A).
J.O., n°297, 22 décembre 1995, pp. 18553-18554.

Exemple :
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Bourse de l’emploi / Publicité des vacances
d’emploi
Bourse de l’emploi / Déclaration des
vacances d’emploi

Cour administrative d’appel de Douai, 4 avril 2007,
Département de la Somme, req. n°06DA00680.

Les dispositions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984
subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité
territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement
créé à l’accomplissement de mesures de publicité. Avant
d’envisager le recrutement ou la reconduction dans les
fonctions qu’il occupe d’un agent non titulaire, il appartient
à l’autorité territoriale de s’assurer que la procédure de
déclaration, de création ou de vacance d’emploi est mise
en œuvre dans des conditions permettant, sauf dans le
cas où serait établie l’urgence pour les besoins du service,
de respecter un délai raisonnable entre la publicité effective
de la création ou de la vacance de l’emploi et l’engagement
de l’agent non titulaire afin de permettre aux agents
titulaires de présenter leur éventuelle candidature. Dans les
circonstances de l’espèce, est suffisant le délai de un mois
et une semaine s’étant écoulé entre la publication effective
de l’avis de vacance et la décision de renouveler un agent
non titulaire dans ses fonctions. 

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière administrative. Attaché

Arrêté du 18 mars 2008 fixant la date des épreuves et
portant ouverture des concours pour le recrutement
des attachés territoriaux session 2008.
(NOR : BCFT0800011A).
J.O., n°99, 26 avril 2008, texte n°44, (version électronique
exclusivement).- 4 p.

Les épreuves écrites auront lieu les 13 et 14 novembre
2008.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 
26 mai et le 20 juin 2008 et leur date limite de dépôt au
plus tard le 27 juin 2008.

Le nombre de postes ouverts aux concours se décompose
de la façon suivante :

- centre interrégional des concours Est : 226 postes dont 132
au titre du concours externe, 67 au titre du concours interne
et 27 au titre du troisième concours ;
- centre interrégional des concours Ouest : 231 postes dont
143 au titre du concours externe, 76 au titre du concours
interne et 42 au titre du troisième concours ;
- centre interrégional des concours Nord : 230 postes dont
143 au titre du concours externe, 68 au titre du concours
interne et 19 au titre du troisième concours ;
- centre interrégional des concours Sud-Ouest : 238 postes
dont 148 au titre du concours externe, 71 au titre du
concours interne et 19 au titre du troisième concours ;
- centre interrégional des concours Sud-Est : 600 postes dont
373 au titre du concours externe, 174 au titre du concours
interne et 53 au titre du troisième concours ;
- centre interrégional d’Ile-de-France : 700 postes dont
430 au titre du concours externe, 209 au titre du concours
interne et 61 au titre du troisième concours ;
- centre des Antilles-Guyane : 44 postes dont 27 au titre du
concours externe, 12 au titre du concours interne et 
5 au titre du troisième concours ;
- centre de la Réunion : 42 postes dont 24 au titre du
concours externe, 12 au titre du concours interne et 6 au
titre du troisième concours.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière culturelle. Bibliothécaire

Arrêté du 23 avril 2008 portant modification du
nombre de postes ouverts aux concours pour l’accès au
cadre d’emplois bibliothécaires territoriaux (session
2008) organisés par les délégations régionales du
Centre national de la fonction publique territoriale.
(NOR : BCFT0800012A).
J.O., n°115, 18 mai 2008, texte n°19, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le nombre de postes ouverts est porté à 255 dont :
- centre interrégional Sud-Ouest : 15 pour la spécialité
Documentation dont 10 au concours externe et 5 au
concours interne ;
- centre interrégional Sud-Est : 66 pour la spécialité
Bibliothèques dont 46 au concours externe et 20 au concours
interne ;
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- centre interrégional de la Réunion : 5 pour la spécialité
Bibliothèques dont 4 au concours externe et 1 au concours
interne ;
- centre interrégional Antilles Guyane : 12 pour la spécialité
Bibliothèques dont 8 au concours externe et 4 au concours
interne.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière culturelle. Conservateur de bibliothèques

Arrêté du 3 janvier 2008 portant ouverture de
concours pour l’accès au cadre d’emplois des
conservateurs territoriaux de bibliothèques (session
2008).
(NOR : BCFT0800001A).
J.O., n°26, 31 janvier 2008, p. 1907.

Les épreuves écrites auront lieu les 19 et 20 juin 2008.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 3 et
le 28 mars 2008 et leur date limite de dépôt au 4 avril.
Le nombre de postes ouverts est de 24 dont 18 au titre du
concours externe et 6 au titre du concours interne.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière culturelle. Conservateur du patrimoine

Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 fixant les
modalités d’organisation des concours pour le
recrutement des conservateurs territoriaux du
patrimoine.
(NOR : IOCB0804671D).
J.O., n°75, 29 mars 2008, texte n°3, (version électronique
exclusivement).- 5 p.

Les concours externes comprennent trois épreuves écrites
d’admissibilité qui sont une dissertation, une épreuve
d’analyse et de commentaire se rapportant à une option
choisie par le candidat et une épreuve de traduction, et deux
épreuves orales d’admission qui consistent en un entretien
à partir d’un dossier et une appréciation des motivations
et aptitude du candidat et en une épreuve de conversation
en langue étrangère.
Pour les concours internes, qui comportent le même nombre
d’épreuves, la dissertation est remplacée par une note
établie à partir d’un dossier à caractère culturel.
L’admission aux épreuves d’admission est subordonnée à
l’obtention d’une note au moins égale à 5 sur 20 pour
chacune des épreuves écrite et à un total de points fixé par
le jury et au moins égal à 80.
Sont également fixés la composition du jury, les conditions
de déroulement des concours et d’inscription sur les listes
d’admission.
Quatre annexes donnent les différentes options et langues
étrangères proposées.
Le décret n°92-537 du 18 juin 1992 est abrogé.

Arrêté du 31 mars 2008 portant ouverture de
concours pour l’accès au cadre d’emplois des
conservateurs territoriaux du patrimoine (session
2008).
(NOR : BCFT0800007A).
J.O., n°79, 3 avril 2007, texte n°40, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Les épreuves écrites se dérouleront du 26 au 28 août 2008
et l’épreuve écrite pour la spécialité « archives » le 29.
Les dossiers de candidature pourront être retirés jusqu’au
30 avril 2008 et remis au plus tard à cette même date.
Le nombre de postes ouverts est fixé à 25 dont 17 pour le
concours externe et 8 pour le concours interne.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière culturelle. Professeur d’enseignement
artistique

Annexes de l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif à
l’examen sur épreuves du certificat d’aptitude aux
fonctions de professeur d’art dramatique dans les
conservatoires classés par l’Etat et définissant le
référentiel d’activités et de compétences de ce diplôme
(arrêté publié au J.O. n°28 du 2 février 2008).
B.O. Culture et Communication, n°165, janvier-février 2008, 
pp. 106-111.

Sont donnés une définition du métier, les types de structures
concernées qui sont, notamment, les établissements
d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art
dramatique relevant des collectivités territoriales, le
certificat d’aptitude étant le diplôme requis au concours
externe d’accès au cadre d’emplois de professeur territorial
d’enseignement artistique. Leurs missions, les conditions
d’exercice de leur profession ainsi que leur place
hiérarchique sont précisées.
Des tableaux donnent le référentiel d’activités profes-
sionnelles.

Cadre d’emplois / Catégorie A. Filière police
municipale. Directeur de police municipale

Arrêté du 4 février 2008 fixant les dates des épreuves
et portant ouverture des concours pour le recrutement
des directeurs de police municipale (session 2008).
(NOR : BCFT0800006A).
J.O., n°130, 5 juin 2008, texte n°61, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Les dates des épreuves écrites des concours externe et
interne sont fixées aux 2 et 3 décembre 2008 et celle du
test psychotechnique au 31 mars 2009.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 
8 septembre et le 3 octobre 2008 et leur date limite de
dépôt au 10 octobre.
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Le nombre de postes ouverts est fixé à 20 dont :
- centre interrégional PACA : 4 au concours externe et 6 au
concours interne ;
- centre interrégional Ile-de-France : 4 au concours externe
et 6 au concours interne.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière technique. Ingénieur

Arrêté du 14 mars 2008 modifiant l’arrêté du 
20 septembre 2007 relatif à l’ouverture en 2008 de
concours (un externe, un interne) pour le recrutement
des ingénieurs territoriaux organisés par la délégation
régionale de la Première couronne.
(NOR : BCFT0800010A).
J.O., n°90, 16 avril 2008, texte n°50, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le nombre de postes ouverts aux concours organisés par la
délégation régionale de la première couronne est porté à
320 dont 256 pour le concours externe et 64 pour le
concours interne.

Arrêté du 25 mars 2008 portant modification de
l’arrêté du 24 septembre 2007 relatif à l’ouverture en
2007 d’un concours externe et d’un concours interne
pour le recrutement d’ingénieurs territoriaux.
(NOR : BCFT0800008A).
J.O., n°84, 9 avril 2008, texte n°41, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le nombre de postes ouverts aux concours organisés par la
délégation régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur est porté
à 330 pour le concours externe et à 10 pour le concours
interne.

Cadre d’emplois / Sapeur-pompier
professionnel. Emplois de direction
Service départemental d’incendie
et de secours

Arrêté du 1er avril 2008 fixant la liste d’aptitude aux
fonctions de directeur départemental des services
d’incendie et de secours au titre de l’année 2008.
(NOR : INTE0808598A).
J.O., n°90, 16 avril 2008, texte n°60, (version électronique
exclusivement).- 6 p.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Sapeur-pompier professionnel. Commandant

Avis relatif à l’ouverture au titre de l’année 2009 d’un
examen professionnel en vue de l’établissement d’une
liste d’admis aux fonctions de commandant de

sapeurs-pompiers professionnels.
(NOR : IOCE0811957V).
J.O., n°124, 29 mai 2008, texte n°92, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Par arrêté du 14 mai 2008, le ministre de l’intérieur organise
un examen professionnel d’accès aux fonctions de
commandant de sapeurs-pompiers professionnels qui aura
lieu à partir du 10 septembre 2008 pour les épreuves écrites
et du 6 octobre pour les épreuves orales d’admission.
Les dossiers de candidature pourront être téléchargés
jusqu’au 21 juillet 2008 et remis jusqu’au 28 juillet.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Sapeur-pompier-professionnel. Infirmier
d’encadrement

Arrêté du 27 décembre 2007 relatif aux concours
interne et sur titres (externe) d’accès au cadre
d’emplois des infirmiers d’encadrement de sapeurs-
pompiers professionnels.
(NOR : IOCE0800298A).
J.O., n°12, 15 janvier 2008, texte n°7, (version électronique
exclusivement).- 6 p.

Sont fixées la composition des dossiers de candidature qui
comprend, entre autres, pour le concours interne un état
détaillé des services publics effectués par le candidat et
certifié par l’autorité investie du pouvoir de nomination et
l’arrêté de nomination dans le grade détenu, la composition
du jury, qui comprend, entre autres, un médecin de sapeurs-
pompiers professionnels et deux représentants du personnel
membres de la commission administrative paritaire
compétente ainsi que la nature et la durée des épreuves.

Avis relatif à l’ouverture d’un concours interne et sur
titres (externe) d’accès au cadre d’emplois des
infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers
professionnels.
(NOR : IOCB0800928V).
J.O., n°16, 19 janvier 2008, texte n°135, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Par arrêté du 27 décembre 2007, la ministre de l’intérieur
organise un concours interne et sur titres dont l’évaluation
des dossiers de candidature se déroulera à partir du 22 avril
2008 et les épreuves orales d’admission à partir du 29 avril
2008.

Les dossiers de candidature pourront être retirés jusqu’au 
10 mars 2008 et remis au plus tard le 17 mars 2008.

Avis portant sur une liste d’admis en qualité d’infirmier
d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels.
(NOR : IOCE0810430VA).
J.O., n°106, 6 mai 2008, texte n°85, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Par arrêté du 17 avril 2008, le ministère de l’intérieur
publie une liste de 51 candidats.
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Avis relatif au nombre d’inscriptions possibles sur la
liste d’aptitude établie à l’issue des concours interne et
externe d’infirmiers d’encadrement de sapeurs-
pompiers professionnels au titre de l’année 2008.
(NOR : INTE0809790V).
J.O., n°98, 25 avril 2008, texte n°210, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Un arrêté de la ministre de l’intérieur du 11 avril 2008 a fixé
le nombre total d’inscriptions sur la liste d’aptitude à 
22 postes au titre du concours interne et à 10 postes au 
titre du concours externe.

Avis relatif au nombre possible d’inscriptions sur la
liste d’aptitude aux fonctions d’infirmier
d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels
établie au titre de l’année 2008 à l’issue des concours
interne et externe.
(NOR : INTE0812052V).
J.O., n°124, 29 mai 2008, texte n°91, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Un paragraphe est remplacé.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Sapeur-pompier professionnel. Médecin

Avis relatif au nombre d’inscriptions possibles sur la
liste d’aptitude établie à l’issue du concours national
de  médecin de sapeurs-pompiers professionnels au
titre de l’année 2008.
(NOR : IOCE0806939V).
J.O., n°71, 23 mars 2008, texte n°48, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Un arrêté du 17 mars 2008 a fixé à 36 le nombre
d’inscriptions possibles sur la liste d’aptitude aux fonctions
de médecin de sapeurs-pompiers professionnels au titre de
l’année 2008.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Sapeur-pompier professionnel. Pharmacien

Avis relatif au nombre d’inscriptions possibles sur la
liste d’aptitude établie à l’issue du concours national
de  pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels au
titre de l’année 2008.
(NOR : IOCE0806943V).
J.O., n°71, 23 mars 2008, p. 5082.

Un arrêté du 17 mars 2008 a fixé à 6 le nombre d’inscrip-
tions possibles sur la liste d’aptitude aux fonctions de
pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels au titre de
l’année 2008.

Avis portant inscription sur une liste d’aptitude en
qualité de pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels (session 2008).
(NOR : IOCE0809061V).
J.O., n°90, 16 avril 2008, p. 6357.

Un arrêté du ministère de l’intérieur du 7 avril 2008 a fixé
à 6 le nombre de candidats inscrits sur la liste d’aptitude.

Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Filière administrative. Rédacteur

Arrêté du 8 février 2008 portant ouverture de
concours de recrutement de rédacteurs territoriaux par
le centre de gestion de la Réunion.
(NOR : IOCB0804140A).
J.O., n°45, 22 février 2008, texte n°16, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Réunion organise un concours
dont le nombre de postes est fixé à 51 dans la spécialité
« administration générale » dont 21 au titre du concours
externe, 20 au titre du concours interne et 10 au titre du
troisième concours et à 15 dans la spécialité « Secteur
sanitaire et social » dont 6 au titre du concours externe, 
6 au titre du concours interne et 3 au titre du troisième
concours.
Les épreuves d’admissibilité auront lieu à partir du 
20 août 2008.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé du 
31 mars au 11 avril 2008 et leur date limite de dépôt au 
21 avril 2008.

Arrêté du 13 mars 2008 portant ouverture de
concours pour le recrutement de rédacteurs
territoriaux par le centre de gestion de la Martinique.
(NOR : IOCB0807588A).
J.O., n°82, 6 avril 2008, p. 5843.

Le centre de gestion de la Martinique organise un concours
dans la spécialité « administration générale » dont le
nombre de postes est fixé à 128 dont 65 au titre du
concours externe, 51 au titre du concours interne et 12 au
titre du troisième concours.
Les épreuves auront lieu à compter du 1er semestre 2009,
les dates des épreuves étant fixées ultérieurement.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé du 2 au 
20 juin 2008 et leur date limite de dépôt au 27 juin 2008.
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Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Filière culturelle. Assistant qualifié de
conservation du patrimoine et des
bibliothèques

Arrêté du 21 décembre 2007 fixant la date des
épreuves du concours pour le recrutement dans le
cadre d’emplois des assistants qualifiés de conservation
du patrimoine et des bibliothèques, spécialité
documentation.
(NOR : BCFT0700049A).
J.O., n°13, 16 janvier 2008, texte n°49, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Les épreuves écrites auront lieu les 28 et 29 mai 2008, le
retrait des dossiers entre le 18 février et le 14 mars 2008
et leur date limite de dépôt est fixée au 21 mars.

Arrêté du 23 avril 2008 portant modification du
nombre de postes ouverts aux concours pour l’accès au
cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de
conservation du patrimoine et des bibliothèques
(session 2008) organisés par les délégations régionales
du Centre national de la fonction publique territoriale.
(NOR : BCFT0800013A).
J.O., n°115, 18 mai 2008, texte n°20, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le nombre de postes ouverts est porté à 255 dont :
- centre interrégional Sud-Ouest : 40 pour la spécialité
Bibliothèque dont 16 au concours externe, 16 au concours
interne et 8 au troisième concours ;
- centre interrégional Sud-Est : 20 pour la spécialité Archives
dont 24 au concours externe, 24 au concours interne et 12
au troisième concours, 80 pour la spécialité Bibliothèque
dont 32 au concours externe, 32 au concours interne et 16
au troisième concours et 30 pour la spécialité Musée dont
12 au concours externe, 12 au concours interne et 6 au
troisième concours ;
- centre interrégional d’Ile-de-France : 15 pour la spécialité
Archives dont 6 au concours externe, 6 au concours interne
et 3 au troisième concours et 100 pour la spécialité
Bibliothèque dont 40 au concours externe, 40 au concours
interne et 20 au troisième concours ;
- centre interrégional de la Réunion : 2 pour la spécialité
Archives au concours externe et 10 pour la spécialité
Bibliothèque dont 4 au concours externe, 4 au concours
interne et 2 au troisième concours ;
- centre interrégional Antilles Guyane : 12 pour la spécialité
Bibliothèque dont 6 au concours externe, 4 au concours
interne et 2 au troisième concours.

Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Filière culturelle. Assistant spécialisé
d’enseignement artistique

Arrêté du 10 novembre 2007 portant modification des
postes ouverts aux concours pour l’accès au cadre
d’emplois d’assistant spécialisé d’enseignement
artistique, session 2008, organisés par les délégations
régionales Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte
d’Azur du Centre national de la fonction publique
territoriale.
(NOR : BCFT0700048A).
J.O., n°5, 6 janvier 2008, p. 387.

Le nombre total de postes est porté à 40 au titre de la
délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (discipline Arts
plastiques) et à 10 au titre de la délégation Pays de la
Loire (discipline harpe).

Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Filière sportive. Educateur des activités
physiques et sportives
Diplômes français / Brevet professionnel

Question écrite n°16228 du 5 février 2008 de 
Mme Marie-Louise Fort à Mme la ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports
J.O. A.N. (Q), n°20, 13 mai 2008, pp. 4065-4066.

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques » de
niveau IV, qui doit se substituer progressivement au BEESAN,
permet à son titulaire d’assurer principalement l’animation
des activités aquatiques et accessoirement la surveillance
d’une baignade ou d’une piscine. Les mentions spécifiques
des diplômes de niveaux II et III sont à l’étude. Elles visent
à disjoindre les compétences de surveillance et d’enca-
drement, ce dernier comprenant l’animation, l’enseignement
et l’entraînement.

Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Filière technique. Technicien supérieur

Arrêté du 6 décembre 2007 portant ouverture en
2008 de concours pour le recrutement de techniciens
territoriaux par le centre de gestion du Nord.
(NOR : IOCB0800873A).
J.O., n°13, 16 janvier 2008, texte n°11, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Les épreuves écrites auront lieu les 17 et 18 septembre 2008
et les épreuves orales au mois de décembre.
Le nombre de postes est fixé à 50, répartis entre 4 spécialités.

Accès à la fonction publique

9LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

Recueil des références documentaires

Semestriel 2008-1:Maquet 1.qxd 12/08/2008 13:38 Page 9



Arrêté du 20 décembre 2007 portant ouverture de
concours d’accès au cadre d’emplois des techniciens
supérieurs territoriaux par le centre de gestion du
Rhône.
(NOR : IOCB0800944A).
J.O., n°16, 19 janvier 2008, texte n°10, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Le centre de gestion du Rhône organise un concours dont
le nombre de postes est le suivant :
- concours externe : 351 postes ;
- concours interne : 106 postes ;
- troisième concours : 43 postes.
Les épreuves écrites d’admissibilité auront lieu les 17 et 18
septembre 2008 et les épreuves d’admission entre le 12 et
le 23 janvier 2009.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé du 18 mars
au 7 mai 2008 et leur dépôt au 15 mai 2008.

Arrêté du 20 décembre 2007 portant ouverture de
concours de recrutement de techniciens supérieur
territorial.
(NOR : IOCB0801383A).
J.O., n°20, 24 janvier 2008, texte n°22, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre interdépartemental de gestion de la Petite
couronne de la région Ile-de-France organise un concours
dont le nombre de postes est le suivant :
- concours externe : 516 postes ;
- concours interne : 235 postes ;
- troisième concours : 36 postes.
Les épreuves écrites d’admissibilité auront lieu les 17 et 
18 septembre 2008.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé du 18 mars
au 7 mai 2008 et leur dépôt au 15 mai 2008.

Décision du 9 janvier 2008 portant ouverture de
concours de recrutement de techniciens supérieurs
territoriaux par le centre de gestion de l’Hérault.
(NOR : IOCB0803497S).
J.O., n°36, 12 février 2008, texte n°10, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de l’Hérault organise un concours
dans la spécialité « bâtiments, génie civil » dont le nombre
de postes est fixé à 68 dont 41 au titre du concours externe,
20 au titre du concours interne et 7 au titre du troisième
concours.
Les épreuves écrites d’admissibilité auront lieu les 17 et 
18 septembre 2008.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé du 17 mars
au 16 avril 2008 et leur date limite de dépôt au 24 avril
2008.

Arrêté du 10 janvier 2008 portant ouverture de
concours de recrutement de techniciens supérieurs
territoriaux par le centre de gestion de la Dordogne.
(NOR : IOCB0803003A).
J.O., n°36, 12 février 2008, texte n°6, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Dordogne organise un concours
dans la spécialité « paysage et gestion des espaces naturels »
dont le nombre de postes est fixé à 47 dont 24 au titre du
concours externe, 15 au titre du concours interne et 8 au
titre du troisième concours.
Les épreuves écrites d’admissibilité auront lieu les 17 et 
18 septembre 2008.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé du 17 mars
au 16 avril 2008 et leur date limite de dépôt au 24 avril
2008.

Arrêté du 10 janvier 2008 portant ouverture de
concours de recrutement de techniciens supérieurs
territoriaux par le centre de gestion de Lot-et-
Garonne.
(NOR : IOCB0802095A).
J.O., n°26, 31 janvier 2008, texte n°31, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Le centre de gestion de Lot-et-Garonne organise un
concours dont le nombre de postes est fixé à 16 dans la
spécialité « technique de la communication et activités
artistiques » et répartis de la façon suivante : 5 au titre du
concours externe, 8 au titre du concours interne et 3 au titre
du concours de troisième voie.
Les épreuves écrites d’admissibilité auront lieu les 17 et 
18 septembre 2008.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé du 17 mars
au 16 avril 2008 et leur dépôt au 24 avril 2008.

Arrêté du 11 janvier 2008 portant ouverture de
concours de recrutement de techniciens supérieurs
territoriaux par le centre de gestion de la Haute-
Garonne.
(NOR : IOCB0802227A).
J.O., n°27, 1er février 2008, texte n°39, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Haute-Garonne organise un
concours dans la spécialité « infrastructure et réseaux »dont
le nombre de postes est fixé à 22 au titre du concours
externe, 11 au titre du concours interne et 2 au titre du
troisième concours.
Les épreuves écrites d’admissibilité auront lieu les 17 et 
18 septembre 2008.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé du 17 mars
au 16 avril 2008 et leur dépôt au 24 avril 2008.
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Arrêté du 14 janvier 2008 portant ouverture de
concours de recrutement de techniciens supérieurs
territoriaux.
(NOR : IOCB0802118A).
J.O., n°24, 29 janvier 2008, p. 1686.

Le centre de gestion des Landes organise un concours dont
le nombre de postes est fixé à 74 dans la spécialité
« prévention et gestion des risques, hygiène » et à 20 dans
la spécialité « aménagement urbain ».
Les épreuves écrites d’admissibilité auront lieu les 17 et 
18 septembre 2008.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé du 17 mars
au 16 avril 2008 et leur dépôt au 24 avril 2008.

Arrêté du 14 janvier 2008 portant ouverture de
concours de recrutement de techniciens supérieurs
territoriaux par le centre de gestion de la Gironde.
(NOR : IOCB0802890A).
J.O., n°36, 12 février 2008, texte n°8, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Gironde organise un concours
dans la spécialité « ingénierie, gestion technique » dont le
nombre de postes est fixé à 21 dont 15 au titre du concours
externe et 6 au titre du concours interne.
Les épreuves écrites d’admissibilité auront lieu les 17 et 
18 septembre 2008 et les épreuves orales d’admission du
15 au 18 décembre 2008.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé du 17 mars
au 16 avril 2008 et leur date limite de dépôt au 
24 avril 2008.

Arrêté du 16 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 
20 décembre 2007 portant ouverture de concours
d’accès au cadre d’emplois des techniciens supérieurs
territoriaux par le centre de gestion de la fonction
publique territoriale du Rhône.
(NOR : IOCB0803335A).
J.O., n°1639 15 février 2008, texte n°17, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Le nombre de postes ouverts au concours organisé par
centre de gestion du Rhône est porté à 506 dont :
- concours externe : 357 postes ;
- concours interne : 106 postes ;
- troisième concours : 43 postes.

Arrêté du 17 janvier 2008 portant ouverture de
concours de recrutement de techniciens supérieurs
territoriaux par le centre de gestion du Bas-Rhin.
(NOR : IOCB0804068A).
J.O., n°45, 22 février 2008, texte n°15, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Le centre de gestion du Bas-Rhin organise un concours dont
le nombre de postes est fixé à 321 dont 206 au titre du
concours externe, 95 au titre du concours interne et 20 au
titre du troisième concours.

Les épreuves écrites d’admissibilité auront lieu les 17 et 
18 septembre 2008.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé du 18 mars
au 7 mai 2008 et leur date limite de dépôt au 
15 mai 2008.

Arrêté du 21 janvier 2008 modifiant l’arrêté du 
11 janvier 2008 portant ouverture de concours de
recrutement de techniciens supérieurs territoriaux par
le centre de gestion de la Haute-Garonne.
(NOR : IOCB0804193A).
J.O., n°46, 23 février 2008, texte n°8, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le nombre de postes au concours organisé par le centre de
gestion de la Haute-Garonne est porté, pour la spécialité
« Infrastructure et réseaux » à : 23 au tire du concours
externe, 12 au titre du concours interne et 2 au titre du
troisième concours.

Arrêté du 24 janvier 2008 portant ouverture de
concours pour le recrutement de techniciens supérieurs
territoriaux.
(NOR : IOCB0804751A).
J.O., n°50, 28 février 2008, texte n°7, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Petite couronne de la région 
Ile-de-France organise un concours en convention avec
d’autres centres gestion dont les épreuves écrites
d’admissibilité auront lieu les 17 et 18 septembre 2008.

Arrêté du 7 février 2008 modifiant l’arrêté du 
11 janvier 2008 portant ouverture de concours de
recrutement de techniciens supérieurs territoriaux par
le centre de gestion de la Haute-Garonne.
(NOR : IOCB0804847A).
J.O., n°51, 29 février 2008, texte n°18, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le nombre de postes ouverts au concours organisé par le
centre de gestion de la Haute-Garonne est porté, pour la
spécialité « infrastructure et réseaux » à : 23 pour le
concours externe, 12 pour le concours internet et 3 pour
le troisième concours.

Arrêté du 8 février  2008 portant ouverture d’un
concours pour le recrutement de techniciens supérieurs
territoriaux par le centre des Bouches-du-Rhône.
(NOR : IOCB0804068A).
J.O., n°51, 29 février 2008, texte n°19, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion des Bouches-du-Rhône organise un
concours dont le nombre de postes est fixé à 62 au titre
du concours externe, 17 au titre du concours interne et 
6 au titre du troisième concours.
Les épreuves écrites d’admissibilité auront lieu à compter
de septembre 2008.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé du 5 mai au
6 juin 2008 et leur date limite de dépôt au 11 juin 2008.
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Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Sapeur-pompier professionnel. Infirmier

Avis relatif au nombre d’inscriptions possibles sur la
liste d’aptitude établie à l’issue du concours national
d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels au titre
de l’année 2008.
(NOR : IOCE0808383V).
J.O., n°81, 5 avril 2008, texte n°100, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Un arrêté du 2 avril 2008 du ministère de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales a fixé à 20 le
nombre total d’inscriptions possibles sur la liste d’aptitude
établie au titre de l’année 2008.

Avis portant inscription sur une liste d’aptitude en
qualité d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
(session 2008).
(NOR : INTE0809449V).
J.O., n°93, 19 avril 2008, texte n°115, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Par arrêté 14 avril 2008, la ministre de l’intérieur inscrit 
20 candidats sur la liste d’aptitude.

Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Sapeur-pompier professionnel. Major 
et lieutenant

Arrêté du 23 janvier 2008 portant ouverture de
concours pour le recrutement d’ingénieurs en chef
territoriaux et fixant la liste des centres d’épreuves
écrites (session 2008).
(NOR : BCFT0800002A).
J.O., n°41, 17 février 2008, texte n°15, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront les 4 et
5 novembre 2008 et les épreuves orales d’admission à
compter du 9 mars 2009.
Les dossiers de candidature pourront être retirés du 5 au
30 mai 2008 et devront être déposés au plus tard le 6 juin.
Le nombre de postes ouverts est de 85 dont 51 au titre du
concours externe et 34 au titre du concours interne.

Avis portant inscription sur une liste d’aptitude (majors
de sapeurs-pompiers professionnels) au titre de l’année
2007.
(NOR : IOCE0802782V).
J.O., n°33, 8 février 2008, texte n°116, (version électronique
exclusivement).- 4 p.

Par arrêté du 31 janvier 2008, la ministre de l’intérieur
publie la liste d’aptitude des 166 candidats admis au
concours interne au titre de l’année 2007.

Avis portant inscriptions possible sur la liste d’aptitude
en qualité de major de sapeurs-pompiers professionnels
(examen professionnel) au titre de l’année 2007.
(NOR : IOCE0803615V).
J.O., n°40, 16 février 2008, texte n°125, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Par arrêté du 11 février 2008, le ministre de l’intérieur
publie la liste d’aptitude comportant 67 candidats.

Avis relatif au nombre d’inscriptions possibles sur la
liste d’aptitude aux fonctions de lieutenant de sapeurs-
pompiers professionnels établie pour l’année 2008 à
l’issue des concours externe et interne.
(NOR : IOCE0805692V).
J.O., n°60, 11 mars 2008, texte n°72, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Un arrêté du 25 février 2008 a fixé à 210 le nombre
d’inscriptions possibles sur la liste d’aptitude aux fonctions
de majors de sapeurs-pompiers professionnels au titre de
l’année 2008 dont 140 au titre du concours externe et 
70 au titre du concours interne.

Arrêté du 1er avril 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude en qualité de majors de sapeurs-
pompiers professionnels (au choix) au titre de l’année
2007.
(NOR : IOCE0809125V).
J.O., n°90, 16 avril 2008, texte n°59, (version électronique
exclusivement).- 1 p. 

La liste d’aptitude comporte 18 candidats.

Avis relatif à l’ouverture d’un concours interne de
major de sapeurs-pompiers professionnels au titre de
l’année 2008.
(NOR : IOCE0807432V).
J.O., n°78, 2 avril 2008, texte n°116, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Par arrêté du 21 mars 2008, le ministère de l’intérieur
organise un concours interne d’accès aux fonctions de
major de sapeurs-pompiers professionnels qui aura lieu à
partir du 8 octobre 2008 pour les épreuves écrites
d’admissibilité et du 24 novembre pour les épreuves orales
d’admission.
Les dossiers de candidature pourront être retirés au plus tard
le 2 juin 2008 et remis jusqu’au 1er octobre 2008.
Peuvent faire acte de candidature, les candidats qui
rempliront les conditions de cinq ans de majors jusqu’au 
9 juin 2008.

Avis portant inscription sur la liste d’aptitude en
qualité de lieutenant externe de sapeurs-pompiers
professionnels (session 2007).
(NOR : IOCE0808416V).
J.O., n°85, 10 avril 2008, texte n°106, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Par arrêté du 21 mars 2008, le ministre de l’intérieur publie
la liste d’aptitude comportant 107 candidats.
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Cadre d’emplois / Catégorie. C. 
Filière médico-sociale. Auxiliaire de
puériculture
Cadre d’emplois / Catégorie. C. 
Filière médico-sociale. Auxiliaire de soins 

Décret n°2008-315 du 4 avril 2008 portant
modification du décret n°93-398 du 18 mars 1993
relatif aux conditions d’accès et aux modalités
d’organisation des concours sur titres pour le
recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs,
des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des
moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux
territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des
infirmiers territoriaux , des rééducateurs territoriaux,
des auxiliaires de puériculture territoriaux, des
auxiliaires de soins territoriaux et des assistants
territoriaux médico-techniques.
(NOR : IOCB0805719A).
J.O., n°82, 6 avril 2008, texte n°29, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Les concours de recrutement des auxiliaires de puériculture
et des auxiliaires de soins territoriaux comprennent une
épreuve d’admission consistant en un entretien destiné à
apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses
motivations et son aptitude à exercer les missions
incombant au cadre d’emplois.
Ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de six
mois.

Cadre d’emplois / Catégories A et B. 
Sapeur-pompier professionnel

Décret n°2008-528 du 4 juin 2008 portant diverses
dispositions relatives aux cadres d’emplois des
infirmiers, médecins et pharmaciens de sapeurs-
pompiers professionnels.
(NOR : IOCE0801647D).
J.O., n°131, 6 juin 2008, texte n°7, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

La partie du tableau I relative aux différents grades des
cadres d’emplois des infirmiers, médecins et pharmaciens
de sapeurs-pompiers professionnels est remplacée. Les
dispositions relatives à la limite d’âge de trente-cinq ans
pour l’accès au concours de recrutement des médecins et
pharmaciens et au recul de la limite d’âge supérieure sont
supprimées.
Les limites d’âge sont reculées pour l’accès au cadre
d’emplois des infirmiers de même que les quotas pour
l’accès au grade d’infirmier principal.
Les dispositions relatives à l’engagement de servir sont
abrogées.

Cadre d’emplois / Catégories A, B et C.
Sapeur-pompier professionnel

Question écrite n°3744 du 4 septembre 2007 de 
M. Louis Giscard d’Estaing à Mme la ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales.
J.O. A.N. (Q), n°19, 6 mai 2008, pp. 3843-3844.

Un projet de décret prévoit d’adapter les taux de l’indemnité
de responsabilité des infirmiers, médecins et pharmaciens
de sapeurs-pompiers professionnels, de supprimer les limites
d’âge pour se présenter aux concours de recrutement des
médecins et pharmaciens et de repousser à quarante ans
celles prévues pour les infirmiers.

Concours

Question écrite n°14024 du 1er janvier 2008 de 
M. Vincent Descoeur à M. le secrétaire d’Etat chargé
de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°12, 18 mars 2008, p. 2372.

Aucun fondement légal ne permet aux autorités
organisatrices de concours de réclamer aux candidats le
versement d’un droit d’inscription et sa mise en place n’est
pas envisagée.
La demande d’un certain nombre de centres de gestion
visant à compenser le taux d’absentéisme aux concours n’est
donc pas retenue.

Concours / Admission à concourir

Conseil d’Etat, 23 janvier 2008, Ministre d’Etat,
ministre de l’écologie, du développement et de
l’aménagement durables c/ M. P., req. n°309367.

Il résulte notamment de l’article 20 de la loi du 11 janvier
1984, qui s’applique aussi aux concours de recrutement
interne, que les conditions pour être recruté ou être promu
par la voie d’un concours doivent être appréciées à la date
du début des épreuves du concours. 

Concours / Admission à concourir
Casier judiciaire

Cour administrative d’appel de Lyon, 27 mars 2007,
Centre de gestion de la fonction publique territoriale
du Rhône c/ M. K., req. n°04LY01592.

Est illégale la décision d’une autorité locale qui, pour
refuser l’admission à concourir d’un candidat à un concours
externe, s’est fondée sur la seule circonstance que figurait
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sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire une mention
qu’elle jugeait incompatible avec l’exercice des fonctions
d’agent technique, dès lors que les faits en raison desquels
ce candidat a encouru une condamnation inscrite au
bulletin n°2 de son casier judiciaire n’étaient pas à eux seuls
incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent
technique. En se fondant sur ces faits pour décider le
retrait de ce candidat de la liste des candidats admis à
concourir, l’autorité locale a donc fait une inexacte
application des dispositions de l’article 5 de la loi du 
13 juillet 1983.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 octobre
2007, Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Gironde, req. n°04BX01750.

Est légale la décision du président d’un centre de gestion
retirant à un candidat, à l’issue des épreuves d’admissibilité
qu’il a passées avec succès, le bénéfice de l’admission à
concourir pour le recrutement d’adjoint administratif, au
motif que les mentions portées sur le bulletin n°2 de son
casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions
postulées. Ce candidat a en effet commis des dégradations
graves de biens appartenant à une personne publique et
destinés à l’utilité publique qui, eu égard à leur gravité et
à leur caractère récent, et quels que fussent les motifs qui
les inspiraient, étaient de nature à justifier légalement le
retrait de l’admission à concourir dont a bénéficié cette
personne. 

Concours / Admission à concourir
Diplômes

Conseil d’Etat, 21 décembre 2007, Mme Q., 
req. n°296175.

Si les dispositions du décret du 13 mars 2002 permettent
à la commission nationale d’appel pour la reconnaissance
de l’expérience professionnelle d’apprécier la portée de
celle-ci en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la
formation initiale reçue par un candidat, elles ne l’autorisent
pas à refuser toute reconnaissance d’équivalence au seul
motif que l’intéressé n’aurait reçu aucune formation
préalable à sa carrière professionnelle. La commission a donc
commis une erreur de droit en refusant d’admettre en
équivalence d’un diplôme de formation musicale les dix
années d’enseignement musical qu’un candidat faisait
valoir, sans se prononcer sur la valeur de cette expérience,
au motif que celui-ci n’établissait pas être titulaire d’une
licence d’éducation musicale, spécialité piano, et que les
stages de formation continus qu’il avait suivis n’étaient pas
de nature à compenser l’insuffisance de sa formation
initiale dans la discipline piano. Est donc illégale, en l’espèce,
la décision refusant de reconnaître l’expérience profession-
nelle de ce candidat en équivalence des diplômes requis pour
se présenter au concours externes d’accès au cadre d’emplois
des assistants territoriaux d’enseignement artistique,
spécialité musique, discipline piano. 

Diplômes
Dérogation au principe de recrutement
par concours
Titularisation des non titulaires 

Une expérience professionnelle peut-elle être reconnue
équivalente à un titre ou un diplôme en l’absence de
toute formation initiale ?
Bulletin juridique des collectivités locales, n°10/07, novembre
2007, pp. 760-762.

Sont publiées les conclusions du Commissaire du
gouvernement, M. Emmanuel Glaser, sous l’arrêt du Conseil
du 2 juillet 2007, Mme B., req. n°282459.

Les dispositions de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001,
notamment son article 4, conduisent le Conseil d’Etat,
suivant le Commissaire du gouvernement, à indiquer que
la commission chargée d’apprécier l’équivalence entre une
expérience professionnelle et un titre ou un diplôme, en vue
d’une demande d’intégration d’agents non titulaires dans
un cadre d’emplois, ne peut refuser cette reconnaissance
au motif que le candidat ne dispose pas de formation
initiale ou n’a pas suivi de stages de perfectionnement.
En l’espèce, la personne concernée avait exercé l’ensei-
gnement musical pendant quinze ans et demandait son
intégration dans le cadre d’emplois des assistants
d’enseignement artistique, spécialité « musique ».

Emplois réservés 

Loi n°2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois
réservés et portant dispositions diverses relatives à la
défense.
(NOR : DEFX0600007L).
J.O., n°122, 27 mai 2008, pp. 8538-8541.

Il est inséré un chapitre IV dans le titre III du livre III du code
des pensions civiles et militaires de retraite consacré aux
emplois réservés, voie de recrutement qui constitue une
obligation nationale et s’effectue dans les trois fonctions
publiques de manière dérogatoire et sans concours. Sont
exclus de ce recrutement les bénéficiaires exclus depuis
moins de cinq ans de la fonction publique pour motif
disciplinaire.
Les articles L. 394 à L. 398 listent les bénéficiaires, parmi
lesquels figurent les sapeurs-pompiers volontaires victimes
d’un accident ou ayant contracté une maladie en service
ou à l’occasion du service.
Ce mode de recrutement sans concours concerne les cadres
d’emplois de catégories B et C ou de niveau équivalent, les
postes mis au recrutement étant déterminé à l’occasion de
la déclaration des postes vacants auprès du centre de
gestion.
Les candidats sont inscrits sur des listes nationales ou
régionales, cette inscription ayant le même effet que celle
d’une liste d’aptitude pour un cadre d’emplois. Le candidat
recruté est nommé stagiaire, le militaire étant placé en
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position de détachement. 
Après un an de services effectifs, ils peuvent se présenter
aux concours internes sans que les conditions statutaires
d’ancienneté et d’âge leur soient opposables.
Les procédures de reclassement pour inaptitude
professionnelle engagées, les listes de classement et les
candidatures déposées antérieurement à la promulgation
de cette loi sont caduques au terme de la période transitoire
d’un an qui suit son entrée en vigueur fixée à la parution
des décrets d’application ou au 31 décembre 2009 au 
plus tard.

Equivalence de diplômes étrangers / CEE
Recrutement de ressortissants européens

Règlement (CE) n°1430/2007 de la Commission du 5
décembre 2007 modifiant les annexes II et III de la
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles.
JOUE, n°L. 320, 6 décembre 2007, pp. 3-11.

La directive modifiée établit les règles de reconnaissance
des qualifications professionnelles pour l’accès aux
professions réglementées et pour leur exercice dans un
autre Etat membre que l’Etat d’origine du professionnel. Le
chapitre III du titre III fixe les conditions de reconnaissance
des formations dans le domaine médical, la section 2 étant
consacrée aux médecins, la section 3 aux infirmiers, la
section 4 aux dentistes, la section 5 aux vétérinaires, la
section 6 aux sages-femmes et la section 7 aux pharmaciens.
Les modifications portent sur des diplômes allemands,
luxembourgeois, autrichiens et italiens.

Rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à
la reconnaissance des qualifications professionnelles.
JOUE, 4 avril 2008, pp. 28-32.

La directive qui établit les règles de reconnaissance des
qualifications professionnelles pour l’accès aux professions
réglementées et pour leur exercice dans un autre Etat
membre que l’Etat d’origine du professionnel, est modifiée,
la formation conduisant au titre professionnel devant être
terminée pour l’exercice des professions du secteur médical.
Les intitulés et dispositions relatifs à certains titres
professionnels figurant en annexes sont modifiés.

Rapport au Président de la République relatif à
l’ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant
transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à
la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(NOR : ECEX0805383P).
J.O., n°126, 31 mai 2008, pp 8999-9009.

Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant
transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à
la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(NOR : ECEX0805383R).
J.O., n°126, 31 mai 2008, pp 9009-90034.

Le titre Ier de l’ordonnance concerne les compétences
linguistiques et la transmission des sanctions pénales ou
disciplinaires des ressortissants européens bénéficiaire de
la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.
Le titre II rassemble les dispositions sectorielles et fixe les
conditions dans lesquelles les ressortissants d’un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord
sur l’Espace économique européen peuvent prendre le titre
ou occuper un emploi d’assistant de service social,
d’éducateur sportif, une profession médicale ou para-
médicale, la profession de professeur de danse et de
vétérinaire.

Décret n°2008-34 du 10 janvier 2008 portant
publication de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume
d’Espagne sur la reconnaissance des diplômes et des
grades de l’enseignement supérieur, signé à Gérone le
16 novembre 2006.
(NOR : MAEJ0774844D).
J.O., n°10, 12 janvier 2008, pp. 668-671.

Cet accord, entré en vigueur le 11 décembre 2007, prévoit
la reconnaissance mutuelle des périodes d’études, des
diplômes nationaux français et des diplômes officiels de
l’enseignement supérieur espagnol en vue, notamment,
de l’accès aux emplois publics.
Cet accord est conclu pour une durée de cinq ans avec une
reconduction tacite.

Filière sportive 
Diplômes français

Annexe à l’arrêté du 2 octobre 2007 fixant la liste des
diplômes acquis jusqu’au 28 août 2007 et pris en
application de l’article L. 212-1 (IV) du code du sport.
B.O. Santé, jeunesse et sports, n°21, 15 novembre 2007, (version
électronique exclusivement).- 15 p.

L’annexe, mise à disposition sur le site internet en février,
donne la liste des diplômes délivrés jusqu’au 28 août 2007
qui permettent à leurs titulaires de conserver le droit
d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique
ou sportive.
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Recrutement
Agrément
Droit pénal

Loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la
rétention de sûreté et à la déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
(NOR : JUX0768872L).
J.O., n°48, 26 février 2008, pp. 3266-3272.

Décision n°2008-562 DC du 21 février 2008 du
Conseil constitutionnel relative à la loi relative à la
rétention de sûreté et à la déclaration
d’irresponsabilité pour cause de trouble mental.
(NOR : CSCL0811283S).
J.O., n°48, 26 février 2008, pp. 3272-3277.

Le code de procédure pénale est modifié pour y insérer
plusieurs nouveaux articles dont l’article 706-136 prévoyant
la prononciation de mesures de sûreté lors de déclaration
d’irresponsabilité pénale pour trouble mental comme
l’interdiction, pour une certaine durée, d’exercer une activité
professionnelle ou bénévole spécialement désignée
impliquant un contact habituels avec des mineurs sans
faire l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la
personne apte à exercer cette activité.
L’article 706-53-7 est modifié, les maires, les présidents des
conseils régionaux et généraux étant destinataires des
informations contenues dans le fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes
pour les décisions administratives de recrutement,
d’affectation, d’autorisation ou d’agrément concernant
des activités ou de professions impliquant un contact avec
des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces
activités ou professions (art. 15).

Recrutement
Responsabilité administrative
Indemnisation

Cour administrative d’appel de Marseille, 3 avril 2007,
Centre hospitalier de Gap, req. n°04MA01589.

A causé un préjudice moral à un agent la faute commise
par une autorité publique qui, prenant l’engagement de le
recruter, décide finalement de ne pas procéder à ce
recrutement.

Cour administrative d’appel de Lyon, 11 décembre
2007, Mme R., req. n°05LY00242.

La responsabilité d’une collectivité locale est engagée à
l’égard d’une personne qu’elle a recrutée, dès lors que la
démission de celle-ci de son ancien emploi à durée
indéterminée est en partie due à une information erronée
qu’elle lui a fournie. 

Recrutement / Aptitudes physiques 

Tribunal administratif de Limoges, 31 mai 2007, M. Z.
c/ Ministre de la défense, req. n°0500138.
L’Actualité juridique – Fonctions publiques, n°6/2007, novembre-
décembre 2007, pp. 297-299.

Est illégale la décision d’une autorité administrative qui,
pour annuler l’acte d’engagement d’un agent, s’est fondée
non sur son aptitude physique à exercer ses fonctions,
mais sur un éventuel risque de santé qu’il encourait à les
exercer, dès lors qu’elle est contraire à l’article 6 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 

Recrutement / Droits civiques
Casier judiciaire

Cour administrative d’appel de Nantes, 26 avril 2007,
Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire c/ M. B., 
req. n°06NT01532.

Si l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires retient comme élément
d’appréciation des conditions générales requises pour
l’accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que
les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire d’un
candidat ne sont pas incompatibles avec les fonctions qu’il
exercera, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que
l’autorité compétente pour nommer les candidats apprécie,
dans l’intérêt du service et compte tenu de la nature des
fonctions auxquelles ils postulent, s’ils présentent les
garanties requises. 

Recrutement de ressortissants étrangers
Recrutement de ressortissants européens

Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans
opposition de la situation de l’emploi, des autorisations
de travail aux ressortissants des Etats de l’Union
européenne soumis à des périodes transitoires.
(NOR : IMID0800327A).
J.O., n°17, 20 janvier 2008, pp. 1046-1048.

Est publiée la liste des 150 métiers accessibles aux nouveaux
ressortissants des Etats membres de l’Union européenne que
sont l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne,
la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Bulgarie
et la Roumanie.
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Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans
opposition de la situation de l’emploi, des autorisations
de travail aux étrangers non ressortissants des Etat
membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie
à l’Espace économique européen ou de la
Confédération suisse.
(NOR : IMID0800328A).
J.O., n°17, 20 janvier 2008, pp. 1048-1052.

Est publiée la liste, par région, des métiers ouverts aux
étrangers non ressortissants des Etat membre de l’Union
européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique
européen ou de la Confédération suisse.

Circulaire du 20 décembre 2007 du ministère de
l’immigration et du ministère de l’économie relative
aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants
des Etats membres de l’Union européenne pendant la
période transitoire et des Etats tiers, sur la base de
listes de métiers connaissant des difficultés de
recrutement.
(NOR : IMIN0700011C).- 21 p.

Le Comité interministériel de contrôle de l’immigration
du 7 novembre 2007 a approuvé deux listes de métiers
connaissant des difficultés de recrutement et pour lesquels
la situation de l’emploi ne sera pas opposée, l’une ouverte
aux ressortissants des nouveaux Etats membres sur le
fondement de l’article L. 121-2 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autre aux
ressortissants de pays tiers sur le fondement de l’article L.
313-10 du même code.

Question écrite n°11064 du 20 novembre 2007 de
Mme Marguerite Lamour à M. le secrétaire d’Etat
chargé de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°8, 19 février 2008, pp. 1454-1455.

Une convention, signée le 8 novembre 2005 par la
République française et la principauté de Monaco, en cours
de ratification par le Parlement, pose le principe de l’accès
des ressortissants monégasques aux emplois des fonctions
publiques françaises dans les mêmes conditions que les
ressortissants des Etats membres de l’Union européenne. �
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Accès aux documents administratifs
Aide et action sociales
Enseignement
Informatique

Décret n°2008-139 du 14 février 2008 pris pour
l’application de l’article L. 131-6 du code de
l’éducation et de l’article L. 122-4-1 du code de
l’action sociale et des familles.
(NOR : MENE0766469D).
J.O., n°39, 15 février 2008, pp. 286-2787.

Le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé
de données à caractère personnel afin de recenser les
enfants soumis à l’obligation scolaire et de recueillir les
informations relatives à leur inscription et à leur assiduité.
Ont accès à ces données, notamment, les agents de services
municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales et sont
habilités à en recevoir la communication, notamment, les
agents du centre communal d’action sociale, les agents de
la caisse des écoles, les agents des services départementaux
chargés de l’aide et de l’action sociale et le coordonnateur
désigné lorsqu’il existe une pluralité d’intervenants auprès
d’une famille en difficulté.
Ces agents doivent être désignés individuellement par
l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Accès aux documents administratifs
Commission administrative paritaire

Lettre DAJ A3 n°07-0300 du 8 novembre 2007
relative à la communication de documents
administratifs – Demande de communication des
documents distribués lors d’une commission
administrative paritaire académique.
Lettre d’information juridique, n°120, décembre 2007, p. 20.

Les documents présentés lors de réunions des commissions
administratives paritaires ne sont pas communicables aux
tiers lorsqu’ils concernent les promotions d’échelons, les
promotions à la hors-classe, les mutations internes,
l’affectation de stagiaires dès lors qu’ils retracent les
propositions de l’administration, peuvent comprendre des
jugements de valeurs ou des appréciations ou dont la

communication pourrait porter atteinte au secret de la
vie privée et ne coïncident pas nécessairement avec la
décision qui sera prise ultérieurement.
En revanche, les décisions prises après avis de la commission
administrative paritaire sont communicables sous réserve
de l’occultation des données couvertes par le secret de la
vie privée.
Cette analyse ressort de l’application de la loi du 17 juillet
1978, de la jurisprudence et de la position de la CADA.

Lettre DAJ A3 n°07-0314 du 21 novembre 2007
relative à la communication de documents
administratifs – Demande de communication des
procès-verbaux des commissions administratives
paritaires départementales.
Lettre d’information juridique, n°121, janvier 2008, p. 30.

La CADA (commission d’accès aux documents administratifs)
considère que les procès-verbaux des commissions
administratives paritaires, qui contiennent des jugements
de valeur et des appréciations sur les agents, ne sont
communicables qu’aux intéressés pour la partie qui les
concerne.

Accès aux documents administratifs
Congés de maladie
Secret médical

Lettre DAJ A3 n°07-0316 du 8 novembre 2007
relative au secret médical – Gestion des secrets
médicaux par l’administration.
Lettre d’information juridique, n°121, janvier 2008, pp. 26-27.

Le secret médical est absolu et il ne peut y être dérogé que
dans les cas prévus par la loi, notamment pour l’examen des
droits à pension d’invalidité des fonctionnaires (art. L. 31
alinéa 3 du code des pensions civiles et militaires de
retraite).
Pour l’octroi des différents congés médicaux, les services
administratifs ne peuvent avoir accès aux informations
couvertes par le secret médical.
Les services de gestion ne peuvent avoir accès qu’aux
certificats et attestations des médecins ne comportant
que leurs conclusions à l’exclusion de toute mention
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permettant directement ou indirectement d’identifier la ou
les pathologies des agents.
Cette lettre rappelle également les modalités de com-
munication des informations à caractère médical.

Accès aux documents administratifs
Diplôme

Lettre DAJ A3 n°08-39 du 1er février 2008 relative à
la communication de documents administratifs –
Communication à des tiers de données relatives à la
scolarité (diplômes, niveau de formation).
Lettre d’information juridique, n°123, mars 2008, pp. 26-27.

Que les données relatives aux diplômes obtenus soient
contenues dans un fichier automatisé ou non,
l’administration ne peut les communiquer à des tiers,
employeurs publics ou privés, sans l’accord des intéressés.

Accès aux documents administratifs
Gestion du personnel

Lettre DAJ A3 n°07-0315 du 27 novembre 2007
relative à la communication de documents
administratifs – Demande de communication de la liste
nominative des enseignants affectés dans l’académie.
Lettre d’information juridique, n°121, janvier 2008, pp. 28-29.

Cette lettre rappelle la position de la CADA (commission
d’accès aux documents administratifs) qui a considéré,
dans un conseil du 7 juin 2006, que le fichier nominatif du
personnel d’un hôpital était communicable, que ne sont pas
communicables les documents qui porteraient atteinte au
secret de la vie privée, au secret médical et des dossiers
personnels ainsi que ceux portant une appréciation ou un
jugement de valeur sur une personne physique facilement
identifiable. 
Des exemples sont donnés d’informations non com-
municables et les conditions de réutilisation des données
sont également rappelées.

Acte administratif
Contentieux administratif / Recours

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 octobre
2007, M. P., req. n°05BX00114.

Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte
administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer
l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge
n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité
compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère
définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours
contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de
l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui
conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de
statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va
ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu
exécution. Dans le cas où l’administration se borne à
procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance
prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double
condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant
la période où il était en vigueur et que la décision procédant
à son abrogation soit devenue définitive. �
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Acte administratif / Retrait
Titularisation

Cour administrative d’appel de Marseille, 19 juin 2007,
M. P., req. n°04MA00860.

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires
contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande
du bénéficiaire, l’administration ne peut abroger une
décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle
est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise
de cette décision. 
Est donc illégale la décision d’une autorité locale
prononçant, au-delà d’un délai de quatre mois, l’abrogation
de la titularisation d’un agent, dès lors que celle-ci, créatrice
de droits, était devenue définitive. 

Avancement
Congés de maladie
Responsabilité / Administrative
Indemnisation

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7 mai 2007,
M. D., req. n°04BX00506.

Les fonctionnaires placés en congé de maladie ne sont
pas, de ce seul fait, privé du droit à être inscrit à un tableau
d’avancement. Commet donc une faute une autorité
administrative refusant d’inscrire un fonctionnaire, du fait
de son congé de maladie, à un tableau d’avancement et le
privant, de ce seul fait, de la possibilité d’obtenir une
promotion alors qu’il remplissait les conditions statutaires
exigées pour y accéder. La faute commise par cette
administration n’est de nature à engager sa responsabilité
envers cet agent que dans la mesure où celui-ci a subi un
préjudice certain découlant de la privation d’une chance
sérieuse d’être inscrit au tableau d’avancement. 

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière administrative. Administrateur

Arrêté du 23 mars 2007 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0806299A).
J.O., n°66, 18 mars 2008, texte n°46, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général des Alpes-de-Haute-
Provence.

Arrêté du 12 juin 2007 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0774566A).
J.O., n°64, 15 mars 2008, texte n°31, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général du Rhône.

Arrêté du 6 juillet 2007 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0805611A).
J.O., n°58, 8 mars 2008, texte n°43, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de la Drôme.

Arrêté du 6 juillet 2007 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0802771A).
J.O., n°33, 8 février 2008, p. 2385.

La liste émane du conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Arrêté du 13 juillet 2007 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0801443A).
J.O., n°21, 25 janvier 2008, texte n°51, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la mairie de Villeurbanne.
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Arrêté du 1er août 2007 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0774248A).
J.O., n°4, 5 janvier 2008, texte n°50, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la mairie de Caen.

Arrêté du 2 août 2007 portant inscription sur une liste
d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0774290A).
J.O., n°4, 5 janvier 2008, texte n°51, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la mairie de Lille.

Arrêté du 2 août 2007 portant inscription sur une liste
d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0801386A).
J.O., n°20, 24 janvier 2008, texte n°57, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion du Puy-de-Dôme.

Arrêté du 21 septembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0802309A).
J.O., n°28, 2 février 2008, texte n°71, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Cholet.

Arrêté du 11 octobre 2007 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0774531A).
J.O., n°2, 3 janvier 2008, texte n°49, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la mairie de Belfort.

Arrêté du 26 octobre 2007 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0805089A).
J.O., n°54, 4 mars 2008, texte n°37, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil exécutif de Corse.

Arrêté du 8 novembre 2007 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0773545A).
J.O., n°299, 26 décembre 2007, texte n°106, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de la Gironde.

Arrêté du 12 novembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0774277A).
J.O., n°2, 3 janvier 2008, texte n°50, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général du Lot.

Arrêté du 13 novembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0805656A).
J.O., n°58, 8 mars 2008, texte n°44, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de Maine-et-Loire.

Arrêté du 14 novembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0802436A).
J.O., n°30, 5 février 2008, texte n°36, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général des Bouches-du-Rhône.

Arrêté du 16 novembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0805752A).
J.O., n°60, 11 mars 2008, texte n°26, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de la Drôme.

Arrêté du 22 novembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0802425A).
J.O., n°30, 5 février 2008, texte n°37, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général des Yvelines.

Arrêté du 26 novembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0774537A).
J.O., n°2, 3 janvier 2008, texte n°51, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de la Haute-Garonne.

Arrêté du 28 novembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0801381A).
J.O., n°20, 24 janvier 2008, texte n°56, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de l’Orne.
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Arrêté du 28 novembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0805709A).
J.O., n°60, 11 mars 2008, texte n°27, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de la Nièvre.

Arrêté du 28 novembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0806296A).
J.O., n°66, 18 mars 2008, texte n°47, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Vénissieux.

Arrêté du 3 décembre 2007 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : BCFT0700047A).
J.O., n°22, 26 janvier 2008, texte n°88, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du CNFPT.

Arrêté du 4 décembre 2007 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0807972A).
J.O., n°83, 8 avril 2008, texte n°23, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Saint-Etienne.

Arrêté du 17 décembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0811677A).
J.O., n°116, 20 mai 2008, texte n°23, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de Seine-et-Marne.

Arrêté du 18 décembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0802583A).
J.O., n°32, 7 février 2008, texte n°41, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de l’Aveyron.

Arrêté du 19 décembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0806314A).
J.O., n°66, 18 mars 2008, texte n°48, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de la Haute-Loire.

Arrêté du 19 décembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0806441A).
J.O., n°67, 19 mars 2008, texte n°30, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de l’Ardèche.

Arrêté du 24 décembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0811462A).
J.O., n°113, 16 mai 2008, texte n°50, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Grenoble.

Arrêté du 24 décembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0812753A).
J.O., n°128, 3 juin 2008, texte n°36, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général du Nord.

Arrêté du 26 décembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0802414A).
J.O., n°30, 5 février 2008, texte n°35, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de Seine-et-Marne.

Arrêté du 28 décembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0805756A).
J.O., n°60, 11 mars 2008, texte n°28, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de la Seine-Maritime.

Arrêté du 28 décembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0805744A).
J.O., n°60, 11 mars 2008, texte n°29, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil régional de Midi-Pyrénées.

Arrêté du 28 décembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0812274A).
J.O., n°123, 28 mai 2008, texte n°51, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Châlons-en-Champagne.
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Arrêté du 7 janvier 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0805745A).
J.O., n°60, 11 mars 2008, texte n°30, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil régional d’Alsace.

Arrêté du 21 janvier 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0808668A).
J.O., n°86, 11 avril 2008, texte n°41, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Marseille.

Arrêté du 21 janvier 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0810416A).
J.O., n°102, 30 avril 2008, texte n°62, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de la Martinique.

Arrêté du 29 janvier 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0806452A).
J.O., n°67, 19 mars 2008, texte n°31, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion du Gard.

Arrêté du 1er février 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0806305A).
J.O., n°66, 18 mars 2008, texte n°49, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Laval.

Arrêté du 5 février 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0811675A).
J.O., n°116, 20 mai 2008, texte n°24, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la communauté urbaine de Strasbourg.

Arrêté du 7 février 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0808047A).
J.O., n°85, 10 avril 2008, texte n°32, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général du Puy-de-Dôme.

Arrêté du 18 février 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0809351A).
J.O., n°92, 18 avril 2008, texte n°46, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de la Côte-d’Or.

Arrêté du 22 février 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0808918A).
J.O., n°89, 15 avril 2008, texte n°26, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de Saône-et-Loire.

Arrêté du 1er février 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0809113A).
J.O., n°90, 16 avril 2008, texte n°57, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Arrêté du 1er mars 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0809119A).
J.O., n°90, 16 avril 2008, texte n°58, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Ces deux listes émanent du centre de gestion des Pyrénées-
Orientales.

Arrêté du 1er mars 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0809430A).
J.O., n°98, 25 avril 2008, texte n°54, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de la Réunion.

Arrêté du 4 mars 2008 portant inscription sur une liste
d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0811471A).
J.O., n°113, 16 mai 2008, texte n°51, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville du conseil général de la Mayenne.

Arrêté du 6 mars 2008 portant inscription sur une liste
d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0809368A).
J.O., n°92, 18 avril 2008, texte n°47, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la communauté urbaine de Brest.
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Arrêté du 18 mars 2008 portant ouverture de
concours (un concours externe, un concours interne et
un troisième concours) pour le recrutement
d’administrateurs territoriaux (session 2008).
(NOR : FPPT0800009A).
J.O., n°98, 25 avril 2008, p. 6943.

Les épreuves des concours auront lieu du 6 au 10 octobre
2008 pour le concours externe et du 6 au 9 octobre pour
le concours interne et le troisième concours.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 26
mai et le 20 juin et la date limite de leur dépôt au 27 juin
2008.
Le nombre de postes ouvert est fixé à 70 et se répartit de
la façon suivante : 
- concours externe : 32 ;
- concours interne : 31 ;
- troisième concours : 7.

Arrêté du 20 mars 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : IOCB0811517A).
J.O., n°113, 16 mai 2008, texte n°52, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville du conseil régional de Bretagne.

Arrêté du 28 avril 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude.
(NOR : BCTFT0800014A).
J.O., n°103, 2 mai 2008, texte n°69, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du CNFPT.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière administrative. Attaché

Arrêté du 27 mai 2008 portant modification de
l’arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités
d’organisation de l’examen professionnel d’accès au
grade d’attaché principal territorial.
(NOR : IOCB0811740A).
J.O. n°138, 14 juin 2008, texte n°5, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Le programme des épreuves écrites et orales est modifié.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière culturelle. Conservateur de
bibliothèques

Arrêté du 26 novembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (conservateurs territoriaux des
bibliothèques).
(NOR : IOCB0774718A).
J.O., n°4, 5 janvier 2008, texte n°55, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de la Haute-Garonne.

Arrêté du 20 décembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (conservateurs territoriaux de
bibliothèques).
(NOR : IOCB0805575A).
J.O., n°57, 7 mars 2008, texte n°55, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de la Guyane.

Arrêté du 28 décembre 2007 portant inscription sur
une liste d’aptitude (conservateurs territoriaux de
bibliothèques).
(NOR : IOCB0805544A).
J.O., n°57, 7 mars 2008, texte n°55, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de la Seine-Maritime.

Arrêté du 4 février 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (conservateurs territoriaux des
bibliothèques).
(NOR : IOCB0806968A).
J.O., n°72, 26 mars 2008, texte n°51, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La  liste émane de la ville de Nancy.

Arrêté du 25 février 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (conservateurs territoriaux des
bibliothèques).
(NOR : IOCB0808130A).
J.O., n°83, 8 avril 2008, texte n°25, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de la Petite couronne.

Arrêté du 3 avril 2008 portant inscription sur une liste
d’aptitude (conservateurs territoriaux de
bibliothèques).
(NOR : IOCB0812434A).
J.O., n°126, 31 mai 2008, texte n°42, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Grasse.
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Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière culturelle. Conservateur du patrimoine

Arrêté du 26 octobre 2007 portant inscription sur une
liste d’aptitude (conservateurs territoriaux du
patrimoine).
(NOR : IOCB0774569A).
J.O., n°3, 4 janvier 2008, texte n°48, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil exécutif de Corse.

Arrêté du 7 décembre 2007 portant inscription sur une
liste d’aptitude (conservateurs territoriaux du
patrimoine).
(NOR : IOCB0807831A).
J.O., n°82, 26 mars 2008, texte n°50, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Troyes.

Arrêté du 31 janvier 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (conservateurs territoriaux du
patrimoine).
(NOR : IOCB0807996A).
J.O., n°82, 26 mars 2008, texte n°65, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Blois.

Arrêté du 4 février 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (conservateurs territoriaux du
patrimoine).
(NOR : IOCB0806964A).
J.O., n°72, 26 mars 2008, texte n°50, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La  liste émane de la ville de Nancy.

Arrêté du 25 février 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (conservateurs territoriaux du
patrimoine).
(NOR : IOCB0808116A).
J.O., n°83, 8 avril 2008, texte n°24, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de la Petite couronne.

Arrêté du 14 mars 2008 portant inscription sur une
liste d’aptitude (conservateurs territoriaux du
patrimoine).
(NOR : IOCB0810130A).
J.O., n°99, 26 avril 2008, texte n°58, (version électronique
exclusivement).- 4 p.

La liste émane du centre de gestion de la Manche.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière technique. Ingénieur

Arrêté du 4 février 2008 fixant les dates des épreuves
et portant ouverture de deux examens professionnels
d’accès au grade d’ingénieur territorial par voie de
promotion interne.
(NOR : BCFT0800004A).
J.O., n°76, 30 mars 2008, texte n°9, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

La date de l’épreuve écrite d’admissibilité et du début de
l’épreuve orale d’admission des deux examens mentionnés
à l’article 8-I du décret n°90-126 du 9 février 1990 est fixée
au 18 novembre 2008.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 
28 juillet et le 12 septembre 2008 et leur date limite de
dépôt au 19 septembre.
Les délégations régionales organisatrices sont les suivantes :
- centre interrégional des concours Bretagne ;
- centre interrégional des concours Bourgogne ;
- centre interrégional des concours Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;
- centre interrégional des concours Martinique ;
- centre interrégional des concours Réunion.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Sapeur-pompier-professionnel. Commandant

Avis portant inscription sur une liste d’admis en qualité
de commandants de sapeurs-pompiers professionnels
(examen professionnel, session 2008).
(NOR : OICE0774828V).
J.O., n°5, 6 janvier 2008, texte n°83, (version électronique
exclusivement).- 8 p.

Par arrêté du 11 décembre 2007, le ministère de l’intérieur
publie une liste d’aptitude de 264 candidats.

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Sapeur-pompier professionnel. Infirmier
d’encadrement

Arrêté du 27 décembre 2007 relatif à l’examen
professionnel unique et exceptionnel d’intégration
dans le cadre d’emplois des infirmiers d’encadrement
de sapeurs-pompiers professionnels.
(NOR : IOCE0800288A).
J.O., n°12, 15 janvier 2008, texte n°6, (version électronique
exclusivement).- 5 p.

Sont fixées la composition du dossier de candidature à
l’examen unique et exceptionnel d’intégration dans le
cadre d’emplois des infirmiers d’encadrement de sapeurs-
pompiers professionnels qui doit comprendre, notamment,
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un état détaillé des services publics, les fiches de notation
des trois dernières années et un rapport circonstancié de
l’autorité investie du pouvoir de nomination sur la manière
de servir du candidat, la composition du jury, qui comprend,
entre autres, un médecin de sapeurs-pompiers profes-
sionnels et deux représentants du personnel membres de
la commission administrative paritaire compétente ainsi que
la nature et la durée des épreuves.

Avis portant ouverture d’un examen professionnel
unique et exceptionnel d’intégration dans le cadre
d’emplois des infirmiers d’encadrement de sapeurs-
pompiers professionnels.
(NOR : IOCB0800933V).
J.O., n°16, 19 janvier 2008, texte n°134, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Un examen professionnel unique et exceptionnel
d’intégration aura lieu le 14 avril 2008 pour l’admissibilité
et le 15 avril pour les épreuves d’admission.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé jusqu’au 3 mars
2008 et leur dépôt au 10 mars 2008.

Avis fixant la liste des candidats autorisés à présenter
l’examen professionnel unique et exceptionnel
d’intégration dans le cadre d’emplois des infirmiers
d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels.
(NOR : IOCE0808071V).
J.O., n°83, 8 avril 2008, texte n°115, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Un arrêté du 31 mars 2008 a fixé à 76 le nombre de
candidats autorisés à présenter l’examen professionnel
unique et exceptionnel d’intégration dans le cadre d’emplois
des infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers
professionnels.

Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Filière police municipale. Chef de service 
de police municipale

Arrêté du 4 février 2008 fixant la date des épreuves et
portant ouverture au titre de l’année 2008 de
l’examen professionnel d’accès par voie de promotion
interne au cadre d’emplois des chefs de service de
police municipale.
(NOR : BCFT0800003A).
J.O., n°76, 30 mars 2008, texte n°8, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Les dates des épreuves écrites et orales sont fixées à compter
du 23 septembre 2008.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 5 et
le 30 mai 2008 et leur date limite de dépôt au 6 juin.
Les délégations régionales organisatrices sont les suivantes :
- centre interrégional des concours Ile-de-France ;
- centre interrégional des concours Aquitaine ;
- centre interrégional des concours Martinique ;
- centre interrégional des concours Réunion.

Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Filière technique. Contrôleur de travaux

Arrêté du 4 février 2008 fixant la date des épreuves et
portant ouverture de l’examen professionnel d’accès au
grade de contrôleur territorial de travaux par voie de
promotion interne (session 2008).
(NOR : BCFT0800005A).
J.O., n°76, 30 mars 2008, texte n°10, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

La date de l’épreuve écrite est fixée au 18 novembre 2008.
Le retrait des dossiers de candidature est fixé entre le 28
juillet et le 12 septembre 2008 et leur date limite de dépôt
au 19 septembre.
Les délégations régionales organisatrices sont les suivantes :
- centre interrégional des concours Aquitaine ;
- centre interrégional des concours Ile-de-France ;
- centre interrégional des concours Nord-Pas-de-Calais ;
- centre interrégional des concours Antilles-Guyane ;
- centre interrégional des concours Réunion.

Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Sapeur-pompier professionnel. Infirmier

Avis relatif à l’ouverture d’un examen professionnel
d’infirmier-chef de sapeurs-pompiers professionnels au
titre de l’année 2008.
(NOR : INTE0805424V).
J.O., n°56, 6 mars 2008, texte n°98, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Par arrêté du 27 février 2008, le ministre de l’intérieur
organise un examen professionnel d’accès aux fonctions
d’infirmier-chef de sapeurs-pompiers professionnels qui
aura lieu à partir du 2 juin 2008.
Les dossiers de candidature pourront être retirés jusqu’au
28 avril et remis au plus tard le 5 mai 2008.

Cadre d’emplois / Catégorie C. 
Filière technique. Agent de maîtrise
Promotion interne

Question écrite n°9599 du 6 novembre 2007 de 
M. Alain Rodet à M. le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°7, 12 février 2008, p. 1185.

Les conditions de onze ans de services effectifs à prendre
en compte pour l’avancement au cadre d’emplois d’agent
de maîtrise prévues aux articles 6-1° et 21 du décret
n°2006-1694 du 22 décembre 2006 doivent comptabiliser
les services effectués dans des cadres d’emplois intégrés dans
celui des adjoints techniques.

Carrière

26 LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

Recueil des références documentaires

Semestriel 2008-1:Maquet 1.qxd 12/08/2008 13:38 Page 26



Gestion du personnel
Classement indiciaire
Titularisation des non titulaires

Conseil d’Etat, 3 décembre 2007, M. H., 
req. n°297639.

Sauf dispositions contraires, l’octroi à un fonctionnaire
d’un avantage prévu par son statut ou par les dispositions
réglementaires régissant sa situation ne saurait être
subordonnée à une demande de cet agent. Il appartient
seulement dans cette hypothèse à l’administration, en vue
d’établir les droits du fonctionnaire à bénéficier des
avantages auxquels il peut prétendre en vertu des lois et
règlements, de le mettre en mesure de l’informer des
éléments en sa possession afin qu’il soit statué sur sa
situation. 

La Poste 
Intégration dans le cadre d’emplois 
ou corps de détachement 

Décret n°2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour
l’application aux cadres d’emplois de la fonction
publique territoriale des dispositions de l’article 29-5
de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l’organisation du service public de la Poste et 
à France Télécom.
(NOR : ECEI0762465D).
J.O., n°16, 19 janvier 2008, pp. 1006-1007.

Les fonctionnaires de la Poste peuvent être intégrés sur leur
demande dans les cadres d’emplois de la fonction publique
territoriale jusqu’au 31 décembre 2009, les conditions de
détachement, d’intégration ou de renouvellement du
détachement étant examinées par une commission de
classement.
Un stage probatoire de quatre mois, précédé d’une
convention, nécessitant la saisine de la commission en vue
du détachement de l’intéressé, est prévu. A l’issue du stage,
l’agent est détaché et la commission administrative paritaire
informée.
L’intégration, demandée par le fonctionnaire deux mois au
moins avant la fin du détachement, est prononcée après avis
de la commission administrative paritaire, l’agent étant
réintégré de plein droit dans son corps d’origine lors d’un
refus d’intégration ou d’une absence de demande de sa part.
Le détachement peut être renouvelé, dans certaines
conditions, pour un an maximum.
Des cycles de formation peuvent être organisés et la durée
des services effectués auprès de la Poste est prise en compte
lors de l’intégration.
La composition de la commission de classement et les
modalités d’examen des dossiers d’intégration sont
également fixées.

Décret n°2008-61 du 17 janvier 2008 relatif à
l’indemnisation et aux modalités de calcul de
l’indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l’article
29-5 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 modifiée
relative à l’organisation du service public de la Poste 
et à France Télécom.
(NOR : ECEI0762467D).
J.O., n°16, 19 janvier 2008, p. 1009.

Si le fonctionnaire de la Poste est reclassé, lors de son
intégration, à un indice inférieur à celui détenu dans son
corps d’origine, il perçoit de la Poste une indemnité
compensatrice forfaitaire dont les modalités de calcul sont
fixées.
A la date de l’intégration, la Poste verse à l’employeur du
fonctionnaire, une somme égale aux montants des
traitements et indemnités versés pendant les quatre mois
de mise à disposition majorés des charges sociales et fiscales
obligatoires.
Les frais de changement de résidence sont à la charge de
la Poste.

Décret n°2008-62 du 17 janvier 2008 relatif aux
conditions de cotisation pour la constitution des droits
à pension des fonctionnaires de la Poste bénéficiant
des dispositions de l’article 29-5 de la loi n°90-568 du
2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du
service public de la Poste et à France Télécom.
(NOR : ECEI0762470D).
J.O., n°16, 19 janvier 2008, pp. 1009-1010.

Les fonctionnaires de la Poste disposent d’un mois à compter
de la date de notification de la décision de leur intégration
dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale
pour demander, à l’organisme d’accueil, à cotiser pour la
retraite sur la base du traitement détenu dans leur corps
d’origine. Dans ce cas, une contribution libératoire est
versée par la Poste au régime de retraite dont relève le
fonctionnaire.
Lorsque le nouveau traitement dépasse le niveau de celui
perçu à la date du détachement, le fonctionnaire cotise sur
la base du traitement qu’il perçoit.

Pour les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant
à une pension versée par la CNRACL, la différence entre le
montant de la contribution versée par la collectivité et celui
résultant du taux prévu à l’article 46 de la loi n°84-16 du
11 février 1984 fait l’objet d’un remboursement à la
collectivité à l’issue du détachement.

Mutation interne - Changement
d’affectation

Cour administrative d’appel de Paris, 19 juin 2007,
Mme A., req. n°05PA03156.

La circonstance que quatre agents, auparavant encadrés par
un fonctionnaire, ont été placés directement sous l’autorité
du directeur général des services ne constituait pas une
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mesure générale de réorganisation d’un établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) et ne
nécessitait pas une consultation du comité technique
paritaire. Eu égard aux difficultés rencontrées par ce
fonctionnaire pour collaborer avec son nouveau supérieur
hiérarchique, la décision de mettre fin à ses fonctions
d’encadrement n’était pas entachée d’une erreur
d’appréciation. Prise en considération de la personne, la
mesure prononçant son changement d’affectation ne
pouvait toutefois intervenir sans que cet agent ait été mis
à même de demander la communication de son dossier. 

Cour administrative d’appel de Nancy, 2 août 2007, 
M. J., req. n°06NC00253.

Sont légales les décisions d’un supérieur hiérarchique qui,
réorganisant les services, a modifié l’affectation d’un
fonctionnaire, lui a progressivement retiré certaines tâches
et a réduit ses responsabilités, dès lors qu’elles ont été
rendues nécessaire par l’intérêt du service qui commandait
une adéquation entre le grade, les fonctions et les
attributions exercées par cet agent et qu’elles ne sont pas
liées à la manière de servir de celui-ci. 

Conseil d’Etat, 17 décembre 2007, M. D., 
req. n°301317.

Il résulte de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu’un agent
public faisant l’objet d’une mesure prise en considération
de la personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du
service, doit être mis à même de demander la com-
munication de son dossier, même si cette décision n’a pas
le caractère d’une sanction disciplinaire. Est légale, en
l’espèce, la décision d’une autorité administrative
prononçant la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt
du service, dès lors qu’informé lors d’un entretien de
l’intention de l’administration de procéder à sa mutation
dans l’intérêt du service, il a disposé d’un délai suffisant pour
demander la communication de son dossier. En effet, alors
même qu’il n’aurait pas été informé de la possibilité d’une
telle communication, il a été mis à même de présenter
une demande en ce sens. 

Mutation interne - Changement
d’affectation
Commission administrative paritaire /
Attributions

Cour administrative d’appel de Nantes, 29 juin 2007,
Communauté de communes de Pontorson le Mont
Saint-Michel, req. n°06NT01436.

Est illégale la décision d’une autorité locale affectant un
fonctionnaire, recruté comme secrétaire général d’un
établissement public de coopération intercommunale, au
poste d’assistant du secrétariat  général, dès lors qu’elle n’a
pas été précédée de la consultation de la commission

administrative paritaire alors qu’elle a comporté une
modification de la situation de cet agent notamment en
ce qui concerne ses fonctions. En outre, cette décision
était motivée par  les difficultés rencontrées par cet agent
dans l’exercice de ses fonctions et non par la nécessité de
pourvoir une vacance de poste compromettant le
fonctionnement du service. 

Mutation interne - Changement
d’affectation
Contentieux administratif / Suspension

Conseil d’Etat, 13 décembre 2007, M. B., 
req. n°310795.

En l’absence de circonstances particulières, la mutation
prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un
poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la
situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une
situation d’urgence. 

Mutation interne – Changement
d’affectation
Liberté d’opinion et non discrimination

Délibération n°2007-309 du 17 décembre 2007 de la
Haute autorité de lutte contre les discriminations et
pour l’égalité.
Site internet de la Halde, février 2008.- 4 p.

Les affectations successives d’un agent entraînant une
dégradation de sa situation professionnelle et une perte de
ses responsabilités paraissent constituer une discrimination
fondée sur ses opinions, l’intéressée étant membre de
l’Eglise de scientologie, dès lors que l’administration se
borne à invoquer le bon fonctionnement du service sans
autre précision et qu’aucune insuffisance professionnelle
ni aucun manquement à ses droits et obligations,
notamment au devoir de réserve ne lui ont été reprochés.

Mutation interne - Changement
d’affectation
Sanctions disciplinaires / Sanctions du
troisième groupe. Exclusion temporaire 
Acte administratif

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 28 juin 2007,
Commune de Tampon c/ Mme T., req. n°05BX01685.

Est légale la décision d’une autorité locale excluant de ses
fonctions pour une période d’un mois un agent non titulaire
en raison de son refus d’exercer ses nouvelles fonctions
malgré une mise en demeure de rejoindre son nouveau
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poste. En effet, les irrégularités de la note de service
prononçant son changement d’affectation, qui ne
mentionnait pas les nom et prénom de l’autorité admi-
nistrative signataire en méconnaissance des dispositions de
l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, ne peuvent être
regardées comme de nature à compromettre gravement un
intérêt public. S’il pouvait contester cette décision par la
voie d’un recours pour excès de pouvoir, cet agent était 
donc néanmoins tenu de rejoindre le poste sur lequel il avait
été affecté. 

Notation

Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 juillet
2007, Mme Huguon, req. n°06281.
L’Actualité juridique – Fonctions publiques, n°1/2008, janvier-
février 2008, pp. 20-21.

Est illégale la décision d’un chef de service diminuant
fortement la notation d’un fonctionnaire, dès lors que cette
baisse avait pour cause réelle le fait que cet agent a déposé
une plainte contre ce supérieur hiérarchique pour
harcèlement moral sur le fondement de l’article 222-33-2
du code pénal et qu’il s’est refusé à la retirer. En effet, ce
responsable a ainsi méconnu l’article 6 quinquies de la loi
du 13 juillet 1983. 

Refus de titularisation

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 juin 2007,
Mlle C., req. n°05BX01780.

Est légale la décision d’une autorité locale refusant de
titulariser, à l’issue de son stage, un agent territorial du
patrimoine du fait de son insuffisance professionnelle. En
effet, alors même qu’il possédait les aptitudes techniques
requises, l’autorité administrative a pu, sans commettre
d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le com-
portement général de ce stagiaire dans ses relations de
travail avec sa hiérarchie et, en particulier, ses difficultés
relationnelles qui doivent être prises en compte pour
l’appréciation de sa manière de servir, ne lui permettaient
pas de continuer à exercer ses fonctions. 

Cour administrative d’appel de Lyon, 5 juin 2007, 
Mme L., req. n°04LY01515.

Le licenciement d’un fonctionnaire stagiaire pour
insuffisance professionnelle ne peut légalement intervenir,
au terme de la durée fixée par les dispositions de l’article
5 du décret du 4 novembre 1992, que lorsque ce stage 
a permis l’exercice par le stagiaire, d’une manière
prépondérante, des fonctions pour lesquelles il a été recruté. 
Est illégale, en l’espèce, la décision licenciant un agent
d’entretien stagiaire en fin de stage sur le fondement de
son insuffisance professionnelle, dès lors qu’il n’a

effectivement exercé ses fonctions que durant une période
d’une durée d’un peu plus de six mois.

Cour administrative d’appel de Versailles, 7 juin 2007,
Commune de Noisy-le-Grand, req. n°06VE02743 et
06VE02744.

Est légale la décision d’une autorité locale refusant de
titulariser à l’issue de son stage un agent administratif
dont le comportement général dans les relations de travail,
qui doit être pris en compte au même titre que ses
compétences professionnelles pour l’appréciation de sa
manière de servir, n’était pas satisfaisant compte tenu des
difficultés relationnelles persistantes qu’il a rencontrées. 

Refus de titularisation
Acte administratif / Entrée en vigueur
Délégation de signature

Cour administrative d’appel de Nancy, 15 novembre
2007, Ville de Metz c/ M. B., req. n°06NC01331.

Est légale la décision d’une autorité locale refusant de
titulariser un agent d’entretien stagiaire du fait de son
insuffisance professionnelle, dès lors que, datée du jour
même où a été effectué l’affichage de l’arrêté de délégation
de signature sur le fondement de laquelle elle a été prise,
elle n’a pas été signée avant l’accomplissement des
formalités rendant exécutoire cette délégation de signature.
En application des dispositions du premier alinéa de l’article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales
dans leur rédaction alors en vigueur, l’affichage suffisait en
effet à rendre exécutoire l’arrêté de délégation de signature
à compter de cette seule forme de publicité sans qu’il soit
besoin d’attendre qu’il soit publié dans le recueil des actes
administratifs de la commune. 

Refus de titularisation
Aptitudes physiques

Cour administrative d’appel de Paris, 4 décembre 2007,
Mme P., req. n°06PA03422.

Est légale la décision d’une autorité administrative refusant
de titulariser un stagiaire souffrant d’une maladie
psychologique donnant lieu à des hospitalisations régulières,
même si son médecin traitant atteste que ses capacités
intellectuelles et de travail sont normales en dehors des
périodes de crise désormais fugaces et peu fréquentes, dès
lors que le médecin de prévention a considéré que les
risques de rechute étaient trop importants pour envisager
une titularisation et a conclu, pour ce motif, à son
inaptitude et dès lors que son supérieur hiérarchique a
jugé que malgré ses qualités, l’état de santé de cet agent
porte préjudice à l’exercice des missions qui lui sont confiées.
Cette infirmité est en effet incompatible, en l’espèce, avec
l’exercice des fonctions.
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Refus de titularisation
Nomination aux grades et aux emplois 

Cour administrative d’appel de Nancy, 31 mai 2007,
Commune d’Euville, req. n°06NC00191.

Est illégale la décision d’une autorité locale mettant fin au
stage d’un agent, dès lors qu’en se bornant à faire part du
souhait formulé par l’assemblée délibérante et en faisant
ainsi implicitement sienne la volonté manifestée par cette
dernière, cette autorité a méconnu l’étendue de sa
compétence à l’effet de procéder à la nomination aux
emplois locaux. 

Refus de titularisation
Travailleurs handicapés
Aptitudes physiques

Cour administrative d’appel de Nantes, 14 juin 2007,
M. G., req. n°06NT01424.

Est illégale la décision d’une autorité administrative refusant
de titulariser un agent non titulaire recruté en qualité de
travailleur handicapé pour exercer les fonctions d’adjoint
administratif, dès lors qu’elle n’a pas mis en œuvre les
moyens lui permettant d’assurer dans des conditions
satisfaisantes les missions qui lui étaient confiées, compte
tenu de son handicap. En effet, c’est plus d’un an après son
recrutement, qu’elle a réalisé des aménagements de son
poste de travail, alors qu’il a rencontré des difficultés dans
l’exercice de ses fonctions liées à son handicap. En outre,
si cet agent a reçu une formation de « prise de poste » et
une aide pour l’organisation de son travail, elles sont
intervenues tardivement, entre six mois et un an après
son recrutement.

Stage / Cas de prolongation
Commission administrative paritaire /
Fonctionnement

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 juin 2007,
Commune de Mauzac c/ Mlle C., req. n°04BX01711.

Est légale la décision d’une autorité locale prorogeant pour
une année la durée du stage d’un agent, même si elle n’a
pas été précédée de la consultation obligatoire de la
commission administrative paritaire (CAP), dès lors que
c’est le renouvellement, en cours, de la composition de
cette instance qui n’a pas permis sa convocation avant la
fin de la période de stage. En vertu du principe selon lequel
une autorité administrative est tenue de placer ses agents
en situation régulière au regard des textes, cette autorité
locale était tenue, dans les circonstances de l’espèce, de
prolonger le stage de l’agent pour une durée d’un an, sans
avoir préalablement recueilli l’avis de la commission
administrative paritaire compétente. 

Stage / Licenciement en cours de stage
Reclassement pour inaptitude physique
Licenciement pour inaptitude physique

Cour administrative d’appel de Nancy, 10 mai 2007, 
M. B., req. n°05NC01494.

Est illégale la décision d’une autorité locale licenciant,
pour inaptitude physique définitive, un agent de salubrité
stagiaire, dès lors qu’elle ne lui a proposé aucun reclassement
dans un autre emploi, alors qu’il en a fait la demande, que
son inaptitude prononcée par le comité médical ne concerne
que les fonctions de rippeur et que les titulaires de ce
grade sont susceptibles d’occuper d’autres emplois.
L’annulation de cette décision implique nécessairement
que ce stagiaire soit réintégré juridiquement, qu’il soit
placé en congé sans traitement pendant le temps nécessaire
à la recherche d’un reclassement dans l’une des fonctions
qu’un agent de salubrité peut statutairement occuper puis,
au vu des propositions formulées, que le comité médical se
prononce à nouveau sur sa situation. 

Statut des fonctionnaires de la collectivité
territoriale, des communes et des
établissements publics de Mayotte 

Décret n°2008-505 du 29 mai 2008 modifiant le
décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les
conditions d’intégration et de titularisation dans des
cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de
certains agents publics de la collectivité
départementale, des communes et des établissements
publics administratifs de Mayotte.
(NOR : IOCB0802961D).
J.O., n°126, 31 mai 2008, p. 8996.

Le tableau de l’annexe II est modifié afin d’y inclure le
cadre d’emplois des administrateurs territoriaux. �
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Abandon de poste

Cour administrative d’appel de Nancy, 19 avril 2007,
Mme S., req. n°05NC01042.

Est légale la notification à un fonctionnaire d’une mesure
de mise en demeure suivie d’une radiation des cadres, dès
lors que s’il fait valoir qu’il avait provisoirement quitté
son domicile, il n’allègue ni avoir informé son employeur
de son changement d’adresse ni accompli les diligences
auprès du service postal pour que son courrier soit renvoyé
à sa nouvelle adresse. De même, la circonstance que les
signatures apposées sur l’accusé de réception seraient
celles de son mari ou d’autres membres de sa famille
présents à son domicile est sans incidence sur la régularité
de la notification, dès lors que cet agent n’établit pas avoir
demandé au service postal de ne délivrer son courrier à
personne d’autre qu’à lui-même. L’autorité administrative
n’était par ailleurs pas tenue de s’assurer que la signature
apposée sur les accusés de réception correspondait
effectivement à la sienne.  

Cour administrative d’appel de Paris, 9 octobre 2007,
Ministre des affaires étrangères c/ Mme O.,
req. n°06PA02665.

Est illégale la décision radiant des cadres pour abandon de
poste un fonctionnaire atteint de troubles graves du
comportement et dont l’état de santé ne lui permettait ni
de répondre aux demandes de l’administration, ni de faire
valoir ses droits en tant qu’agent public, dès lors qu’il
n’était pas en mesure d’apprécier la portée de la mise en
demeure de rejoindre son poste. 

Cour administrative d’appel de Lyon, 4 mars 2008, M.
L., req. n°05LY00984.

Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste
ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent
concerné a, préalablement à cette décision, été mis en
demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service
dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration
de fixer. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté, ni n’a fait
connaître à l’administration aucune intention avant
l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en
l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical,

présenté par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il
aurait eu à manifester un lien avec le service, cette
administration est en droit d’estimer que le lien avec le
service a été rompu du fait de celui-ci. 
Est légale, en l’espèce, la décision d’une autorité locale
licenciant pour abandon de poste un fonctionnaire refusant
de déférer à la mise en demeure de rejoindre son poste, dès
lors que la réponse qu’il a apportée à cette injonction,
demandant que lui soient précisées par écrit les tâches
qui lui étaient confiées ainsi que ses horaires de travail, ne
peut pas être regardée comme une justification de son
refus de rejoindre le poste qui lui avait été désigné, alors
même que l’autorité locale aurait apporté des modifications
substantielles à l’emploi qu’il occupait jusqu’alors, cette
mesure n’ayant pas le caractère d’une décision
manifestement illégale et de nature à compromettre
gravement un intérêt public. 

Abandon de poste
Congés de maladie / Droits et obligations 
de l’agent

Tribunal administratif de Versailles, 28 septembre
2007, Mme P., req. n°00606607, suivi des conclusions
de M. Philippe Grimaud, Commissaire du
gouvernement.
L’Actualité juridique-Fonctions publiques, n°2/2008, 
mars-avril 2008, pp. 100-103.

Est illégale la décision radiant des cadres pour abandon de
poste un fonctionnaire qui, absent à la suite d’un congé de
maladie, n’a pas déféré à une mise en demeure d’informer
sa hiérarchie de sa situation. En effet, il ressort à la fois d’un
certificat médical de prolongation de son arrêt de travail
et d’une lettre de la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées que l’état de santé de cet agent,
à la date de sa radiation des cadres, ne lui permettait pas
de remplir ses obligations professionnelles. Dans ces
conditions, ce fonctionnaire ne peut donc pas être regardé
comme ayant souhaité rompre tout lien avec le service. 
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Abandon de poste
Situation de l’agent après épuisement des
congés de maladie / Cas de l’agent
prolongeant son congé sans autorisation

Cour administrative d’appel de Douai, 4 avril 2007,
Commune de Flesselles c/ M. S., req. n°06DA00712.

Est légale la décision d’une autorité locale radiant des
cadres, pour abandon de poste, un fonctionnaire qui n’a pas
déféré à une mise en demeure de rejoindre son poste à
l’issue d’un congé de longue maladie. En effet, dans un
courrier, cet agent estimait lui-même son absence injustifiée
et manifestait son intention de rompre tout lien avec la
collectivité locale qui l’employait. Cette intention n’est
pas contredite par ses démarches en vue d’obtenir un
entretien avec les autorités communales au cours de son
absence afin de discuter de sa situation professionnelle.

Abandon de poste
Valeur du certificat médical

Cour administrative d’appel de Nantes, 1er juin 2007,
M. C., req. n°06NT01605.

Est illégale la décision d’une autorité locale radiant des
cadres pour abandon de poste un agent d’entretien qui, en
dépit de la mise en demeure qui lui a été notifiée, ne s’est
pas présenté à son poste, dès lors qu’il a justifié son absence
par un certificat médical faisant état de son incapacité
psychologique à reprendre son poste. Cette appréciation
médicale a été confirmée par deux attestations établies par
un médecin psychiatre soulignant l’ancienneté comme la
profondeur du trouble dont est atteint cet agent qui se
caractérise par une incapacité pathologique à quitter son
domicile. 

Cour administrative d’appel de Nantes, 15 juin 2007,
Ville de Blois, req. n°06NT00981 et 06NT01486.

Est illégale la décision d’une autorité locale prononçant la
radiation des cadres pour abandon de poste d’un agent
d’entretien qui, ayant produit un nouvel arrêt de travail
après avoir repris ses fonctions durant une semaine, n’a pas
déféré à la mise en demeure de reprendre ses fonctions. En
effet, eu égard à la pathologie dont souffre ce fonctionnaire,
dont la collectivité locale avait connaissance et qui était
à l’origine de ses congés de maladie précédents, la seule
circonstance qu’il ait été déclaré apte à reprendre le travail
par le comité médical départemental et par un médecin
agréé à l’issue de ses récents congés de maladie, ne suffisait
pas à tenir pour infondées les mentions du nouveau
certificat médical lui prescrivant un arrêt et à faire regarder
son absence comme n’étant pas imputable à une évolution
de son état de santé. Cette autorité locale ne pouvait donc
pas, sans recourir à une contre-visite par un médecin agréé,
contester le bien-fondé de ce nouveau congé de maladie

Admission à la retraite
Liquidation de la pension

Tribunal administratif de Besançon, 8 novembre 2007,
Mme G., req. n°0501592.
L’Actualité juridique-Fonctions publiques, n°2/2008, 
mars-avril 2008, pp. 84-85.

L’article 62 du décret du 26 décembre 2003 permet de
redresser toute erreur concernant la détermination de la
situation administrative d’un fonctionnaire retraité au jour
de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur
la liquidation de sa pension. En revanche, il ne peut se
prévaloir de droits acquis qu’il tiendrait d’actes intervenus
postérieurement à la date de son admission à la retraite et
modifiant rétroactivement sa situation administrative à
cette date, pour des motifs autres que l’exécution d’une loi,
d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou
d’une décision du juge de l’excès de pouvoir. Est donc
légale, en l’espèce, la décision de la Caisse des dépôts et
consignation refusant, pour modifier le montant de la
pension d’un fonctionnaire retraité, de prendre en compte
la nouvelle date de son admission à la retraite, après que
celle-ci a été modifiée rétroactivement.

Age de la retraite / Catégorie B. 
Emplois insalubres
Pension à jouissance immédiate
Indemnisation

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6 septembre
2007, M. S., req. n°05BX00820.

N’est pas fondée la demande indemnitaire dirigée contre
une collectivité locale émanant d’un fonctionnaire qui,
n’ayant pas demandé sa radiation des cadres lorsqu’il a
atteint l’âge de 55 ans, soutient que les services qu’il a
accomplis en tant que fossoyeur lui permettaient de partir
à la retraite dès cet âge, dès lors qu’à supposer même qu’il
aurait pu bénéficier d’une pension à jouissance immédiate
dès 55 ans, il n’en résulterait pas pour autant une faute
imputable à cette commune. En tout état de cause, cet
agent n’explicite en rien l’évaluation de l’indemnité qu’il
demande et n’apporte aucun élément de nature  justifier
la réalité du préjudice qu’il aurait subi pendant les cinq
années précédant sa mise à la retraite à l’âge de 60 ans au
cours desquelles il a été mis en cessation progressive
d’activité et en congé de fin d’activité. 
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Cumul de pensions 
Cotisations au régime de retraite 
de la CNRACL
IRCANTEC
Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière culturelle. Professeur d’enseignement
artistique

Cour administrative d’appel de Versailles, 13 juillet
2007, M. D., req. n°05VE01522.

Un professeur d’enseignement artistique, affilié à la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales
(CNRACL) à compter de sa titularisation, qui occupait
parallèlement à cette activité un emploi de musicien au sein
de l’Orchestre de Paris et était affilié, à ce titre, au régime
obligatoire de sécurité sociale ainsi qu’au régime
complémentaire des agents non titulaires des collectivités
publiques (IRCANTEC), ne peut obtenir lorsqu’il fait valoir
ses droits à la retraite, le versement de la pension du régime
complémentaire (IRCANTEC), dès lors que les dispositions
de l’article 59 du décret du 9 septembre 1965 n’autorisent
pas le cumul d’une pension servie par ce régime avec une
pension acquise auprès de la CNRACL et rémunérant la
même période d’activité. La responsabilité de la collectivité
locale se trouve engagée à l’égard de cet agent à raison des
conséquences dommageables résultant, pour celui-ci, des
fautes qu’elle a commises dans la gestion de sa situation
administrative, mais également celle de cet agent du fait
de la date tardive à compter de laquelle il a demandé à cette
collectivité locale de cesser les versements de cotisations
qu’il effectuait auprès de la CNRACL afin de permettre
son immatriculation au régime obligatoire de sécurité
sociale et à l’IRCANTEC auxquels il cotisait déjà. 

Cumul d’une pension 
et d’un traitement

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3 avril 2007,
M. V., req. n°04BX01887.

Est légale la décision d’une autorité administrative
interdisant à un fonctionnaire à la retraite d’exercer une
activité privée de coordinateur de sécurité dans un cabinet
de contrôle, dès lors que compte tenu des fonctions qu’il
exerçait au sein de l’administration, les activités qu’il
envisageait d’exercer étaient de nature à compromettre le
fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du
service. 

Cour administrative d’appel de Paris, 29 mai 2007, 
M. M., req. n°06PA00968.

Ne pouvant cumuler le versement d’un salaire et d’une
pension de retraite, un fonctionnaire ne peut prétendre au
versement d’une rémunération pour le travail qu’il a

continué à accomplir alors qu’il était à la retraite, même
s’il l’a accompli sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques et
que l’administration a non seulement mis du retard à
traiter sa demande de départ à la retraite mais aussi à
l’informer qu’il était admis à la retraite.

Décharge de fonctions

Cour administrative d’appel de Lyon, 23 octobre 2007,
M. G., req. n°04LY00779.

Eu égard à l’importance du rôle des titulaires d’emplois
fonctionnels de direction d’une collectivité territoriale et
à la nature particulière des responsabilités qui leur
incombent, une autorité locale peut, sans commettre
d’erreur de droit, retenir la perte de confiance comme
motif de licenciement d’un directeur général des services
placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer
de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses
missions. 
Est légale, en l’espèce, la décision d’une autorité locale
licenciant de ses fonctions un directeur général des services,
dès lors, d’une part, que les projets de restructuration des
services élaborés par cet agent ont fait l’objet de nombreux
amendements de la part des élus et de dissensions et que,
d’autre part, les relations entre cet agent et l’autorité
locale se sont détériorées avec notamment des désaccords
persistants relatifs à la façon dont celui-ci menait à bien
sa mission.

Droits à pension
Liquidation de la pension

Note d’information n°823 du 21 mars 2008 relative à
la révision des pensions et à l’incidence sur la pension
de retraite d’une décision rétroactive relative à la
carrière intervenue postérieurement à la radiation des
cadres.
(NOR : BCFW0700002N).
B.O. du service des pensions, n°480, janvier-mars 2008, pp. 60-61.

Il ressort de la jurisprudence que les anciens fonctionnaires
ne peuvent se prévaloir de droits acquis qui proviendraient
d’actes intervenus postérieurement à leur admission à la
retraite, même lorsqu’il s’agit d’un manque de diligence de
l’administration les privant de la possibilité d’être promu
ou de bénéficier d’un avancement en temps utile.
Les décisions concernant l’avancement à l’ancienneté
prévues par un texte imposent la révision des pensions.
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Fonctionnaire incarcéré
Suspension à plein ou demi-traitement
Services effectifs
Liquidation de la pension

Tribunal administratif de Toulouse, 13 juin 2007, 
M. J. R., req. n°0400147.
L’Actualité juridique-Fonctions publiques, n°2/2008, mars-avril
2008, pp. 82-83.

Le temps passé en détention provisoire par un fonctionnaire
doit être déduit du temps de service lorsque cet agent a été
condamné à une peine comportant privation de liberté et
que la période de détention provisoire est imputée, comme
en l’espèce, sur la durée de la peine. Ainsi, nonobstant la
circonstance qu’il a été suspendu de ses fonctions pendant
quatre mois et a, en conséquence, perçu durant cette
période son traitement sur lequel étaient opérées les
retenues pour pension civile de retraite, le temps que cet
agent a passé en détention provisoire ne peut être regardé
comme comportant l’accomplissement de services effectifs.
C’est donc à bon droit que n’a pas été pris en compte,
pour la liquidation du montant de sa retraite, la période
durant laquelle il a été placé en détention provisoire, y
compris les quatre mois de sa suspension. 

Licenciement pour inaptitude physique
Reclassement pour inaptitude physique

Cour administrative d’appel de Nantes, 29 juin 2007,
M. V., req. n°06NT01164.

Eu égard aux restrictions médicales importantes formulées
par le médecin du travail, à la taille respective des  deux
communes (312 et 151 habitants) qui l’employaient et au
nombre restreint d’emplois de fonctionnaires territoriaux
dont elles disposaient, sont légales les décisions de deux
autorités locales licenciant de ses fonctions un agent
d’entretien à temps non complet du fait de son inaptitude
physique et de l’impossibilité de lui proposer un poste
aménagé. En outre, ces communes n’ont pas méconnu
l’obligation de reclassement qui leur incombait. En effet,
cet agent a été informé de manière claire de la faculté de
demander son reclassement et  ses employeurs ont accompli
sans succès des démarches en vue de son intégration dans
les services de la commune plus importante au sein de
laquelle il résidait, sans que celui-ci, à aucun moment de
la procédure, n’ait exprimé la volonté d’être reclassé dans
une autre collectivité. 

Mise à la retraite d’office
Admission à la retraite pour invalidité
Situation de l’agent après épuisement 
des congés de maladie
Congé de longue durée / Situation statutaire
de l’agent en congé de longue durée

Cour administrative d’appel de Nantes, 27 avril 2007,
Centre hospitalier universitaire de Rennes c/ Mme R.,
req. n°06NT00612.

Est légale la décision d’une autorité administrative
prononçant la mise à la retraite d’office d’un fonctionnaire
pour invalidité non imputable au service sans vérifier s’il
avait épuisé l’intégralité de ses droits à congé de longue
durée, dès lors que le caractère définitif et stabilisé de la
maladie dont cet agent souffrait était établi à la date où
a été décidée sa mise à la retraite. 

Radiation des cadres
Contentieux administratif / Effet d’une
décision contentieuse
Droits à pension
Cumul des pensions

Lettre n°1A 07-16844 du 29 octobre 2007 au
ministre de la Défense.
B.O. du Service des pensions, n°479, octobre-décembre 2007, 
pp. 164-165.

La prise en compte pour la retraite d’une période d’éviction
des cadres, annulée par le juge, est subordonnée au
versement des retenues pour pension correspondantes,
même si, en l’absence de versement d’une indemnité de
traitement, ces retenues ne peuvent être prélevées sur une
telle indemnité.
Il est précisé que les nouvelles dispositions de l’article L. 87
du code des pensions civiles et militaires de retraite rendent
possible la rémunération dans deux pensions de deux
trimestres concomitants, une année civile ne pouvant
toutefois, pour déterminer la durée d’assurance tous régimes
confondus, comporter que quatre trimestres.

Reclassement pour inaptitude physique
Admission à la retraite pour invalidité
Indemnisation

Cour administrative d’appel de Douai, 13 juin 2007,
Mlle L., req. n°06DA00268.

Dès lors qu’il n’est pas établi que l’état physique d’un
fonctionnaire lui interdisait l’exercice de toute activité et
qu’avant de prononcer sa mise à la retraite d’office pour
invalidité, l’autorité administrative l’ait invité à présenter
une demande de reclassement, cet agent est fondé à
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soutenir qu’il a perdu une chance d’être reclassé et maintenu
en activité au delà de la date de sa mise à la retraite pour
invalidité et à demander réparation du préjudice financier
qui en est résulté. 

Retraite
Constitution des dossiers de pension

Circulaire du 7 avril 2008 du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales relative
au droit des fonctionnaires territoriaux à l’information
sur leur retraite – transmission des informations par
les employeurs territoriaux à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités territoriales
(CNRACL).
(NOR : INTB0800082C).
Site internet du ministère de l’intérieur, avril 2008.- 3 p.

Cette circulaire rappelle le droit à l’information des agents
des collectivités territoriales sur leur retraite et le calendrier
d’envoi des documents pour l’année 2008 ainsi que la
nécessité de la communication des informations par les
employeurs à la CNRACL pour le 30 avril 2008 par
l’intermédiaire d’une plate-forme e-service ou par la
transmission de fichiers de données.

Retraite / Entrée en jouissance de la pension

Lettre n°1A 07-7171 du 23 mai 2007 au ministre de la
défense.
B.O. du Service des pensions, n°478, juillet-septembre 2007, 
pp. 131-132.

Les modifications des articles L. 26 et R. 36 du code des
pensions civiles et militaires de retraite dans le cadre de la
réforme des retraites en 2003 portent notamment sur le
remplacement de l’expression « l’entrée en jouissance » de
la pension par «la mise en paiement ». Ces notions sont
équivalentes et concernent la date d’effet de la pension et
non sa date de paiement.

Retraite / Pension à jouissance immédiate

Lettre n°1B 07-21963 du 31 janvier 2008 au ministre
de l’écologie, du développement et de l’aménagement
durables.
B.O. du service des pensions, n°480, janvier-mars 2008, p. 19.

Un enfant décédé peut être pris en compte pour l’ouverture
du droit à pension à jouissance immédiate en application
de l’article L. 24, I, 3°, a) du code des pensions de retraite,
s’il a été élevé par le fonctionnaire dans les conditions
prévues part l’article L. 18 : s’agissant d’un enfant handicapé
à 80 %, aucune durée spécifique liée au handicap ne doit

être exigée pour l’application de la condition de neuf ans
d’éducation prévue à l’article précité.

Retraite / Revalorisation des pensions
Minimum garanti de pension
Pension de réversion
Rente d’invalidité

Circulaire n°2155 du 30 janvier 2008 du ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique
relative à l’application pour 2008 aux agents relevant
du code des pensions civiles et militaires de l’Etat, du
régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l’Etat ou affiliés à la CNRACL, des
différentes revalorisations prévues aux articles L. 16, 
L. 17, L. 22, L. 28, L. 30 et L. 50 du code des pensions
civiles et militaires de retraite.
B.O. du service des pensions, n°480, janvier-mars 2008, pp. 15-18.

La revalorisation des pensions prévue à l’article 16 du code
des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à 
1,1 % à compter du 1er janvier 2008. Un tableau donne le
montant du minimum garanti applicable aux pensions
liquidées en 2008.
Pour l’année 2008, en ce qui concerne la rente d’invalidité,
lorsque le traitement défini à l’article L. 17 dépasse le
montant mensuel brut de 3199, 50 euros, la fraction 
au-dessus de ce montant n’est comptée que pour le tiers.
Le montant brut de la majoration pour tierce personne 
est fixé à 1071,20 euros et le montant de la pension de 
réversion ne peut être inférieur au montant mensuel brut
de 1071,20 euros.
La circulaire n°2133 du 29 décembre 2006 est remplacée.

Retraite / Services et bonifications valables
pour la retraite. Services militaires
Liquidation de la pension

Lettre n°1A-1B 07-9049 du 11 juillet 2007 
au ministre de la défense.
B.O. du Service des pensions, n°478, juillet-septembre 2007, 
pp. 136-137.

Les services militaires accomplis avec un handicap de 80 %
doivent être comptés dans la durée de services accomplis
au sens de l’article L. 5 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, mentionnée à l’article R. 33 bis même
s’ils ont déjà conduit à une pension.
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Retraite complémentaire

Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux
règles de provisionnement de certains régimes de
retraite complémentaire constitués au profit des
fonctionnaires et agents des collectivités locales et des
établissements publics auprès d’entreprises régies par
le code des assurances.
(NOR : ECET0805254D).
J.O., n°73, 27 mars 2008, pp. 5226-5227.

Ce décret, applicable aux conventions conclues avant le 
1er avril 2008 dans le cadre de contrats d’assurance de
groupe garantissant les prestations de régimes de retraite
complémentaire, prévoit, notamment, que les entreprises
d’assurance communiquent, chaque année à chaque affilié
ou bénéficiaire, le nombre de point acquis, la valeur du
point, le cas échéant, le montant et la fréquence de service
de la rente et la durée de la rente pour les droits acquis
avant le 31 mars 2008 (art. 5).
Les contrats ne comportent pas de possibilité de rachat, sauf
exceptions prévues à l’article L. 132-23 du code des
assurances, et ils prévoient une faculté de transfert vers un
autre contrat lorsque le participant ne remplit plus les
conditions pour être affilié (art. 6).

Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, M. S., 
req. n°304218.

Les rapports entre les agents publics et leurs employeurs qui
ont trait aux obligations de ces derniers au regard d’un
régime complémentaire ou supplémentaire de retraite géré
par une institution de prévoyance sont des rapports de droit
privé et les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports
échappent à la compétence de la juridiction administrative,
y compris lorsque l’acte en cause émane d’une autorité
administrative, sous réserve que le litige ne relève pas, par
sa nature, d’un autre contentieux. 

Services et bonifications valables 
pour la retraite 

Lettre n°1A 07-17548 du 22 octobre 2007 au
ministre de la défense.
B.O. du Service des pensions, n°479, octobre-décembre 2007, 
pp. 162-163.

La présente lettre précise l’application des conditions
d’interruption d’activité exigées pour la prise en compte des
enfants au titre des articles L. 12, b) (bonifications) et L. 24,
I, 3° du code des pensions de retraite (retraite anticipée des
parents de trois enfants).

Question écrite n°10535 du 20 novembre 2007 de
Mme Marie-Jo Zimmermann à M. le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°9, 26 février 2008, p. 1621.

La période de chômage indemnisé est prise en compte

dans le calcul de la retraite du régime général mais est
comptabilisée dans la durée d’assurance exigée pour
l’application d’une surcote ou d’une décote à la pension de
fonctionnaire.

Suppression d’emploi 
Acte administratif
Administration / Relations avec 
les administrés

Cour administrative d’appel de Nancy, 15 novembre
2007, M. B., req. n°06NC01491.

Est illégale la décision approuvant la suppression d’un
poste au sein d’une administration, dès lors que,  com-
portant le nom et prénom de son signataire, elle ne
mentionne pas sa qualité, contrairement aux dispositions
de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000. Son auteur ne
pouvant être identifié sans ambiguïté, elle est donc entachée
d’un vice de forme substantiel et encoure l’annulation.

Travail à temps partiel / Régime de retraite
Emplois à temps non complet / Régime de
retraite
Cotisations au régime de retraite 
de la CNRACL / Cotisations salariales

Décret n°2008-349 du 14 avril 2008 modifiant le
décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de
la cotisation prévue à l’article L. 11 bis du code des
pensions civiles et militaires de retraite.
(NOR : BCFF0801198D).
J.O., n°90, 16 avril 2008, p. 6336.

Le taux représentatif de la contribution employeur servant
au calcul du taux de la retenue pour pension est de 
27,3 % à compter du 1er janvier 2008.

Travailleurs handicapés
Age de la retraite
Liquidation de la pension / Dérogation 
aux règles de liquidation

Note d’information n°820 du 28 novembre 2007
relative aux retraites anticipées en vertu de textes
exceptionnels. Retraite anticipée des fonctionnaires de
l’Etat. Majoration de pension.
(NOR : BCFW0700001N).
B.O. du Service des pensions, n°479, octobre-décembre 2007, 
pp. 172-178.

Cette note précise les conditions d’application du dispositif
instauré par l’article 28 de la loi n°2005-102 du 11 février
2005 qui dispose que les fonctionnaires atteints d’une
incapacité permanente au moins égale à 80 % peuvent
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bénéficier d’un départ à la retraite avant 60 ans.
Sont précisés la notion d’incapacité permanente au moins
égale à 80 %, les durées d’assurance minimale et d’assurance
minimale cotisée, des tableaux récapitulant les modalités
de prise en compte de ces durées ainsi que les modalités
de la majoration de pension.

Instruction n°08-0156B3 du 20 mars 2008 du
ministère du budget, des comptes publics et de la
fonction publique relative à la retraite anticipée des
fonctionnaires handicapés. Majoration de pension.
(NOR : BUDR0800015J).
Site internet du ministère du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, avril 2008.- 6 p.

Le décret n°2006-1582 du 12 décembre 2006 permet, sous
certaines conditions, un abaissement de l’âge normal de la
retraite pour les fonctionnaires handicapés à 80 %,
fonctionnaires qui peuvent, par ailleurs, bénéficier d’une
majoration de pension dont le calcul est détaillé et qui n’est
pas réversible, suit le même régime que la pension en
matière d’imposition, de cotisations sociales et de
revalorisation.
La circulaire B7 du 16 mars 2007 du ministère de la fonction
publique et du ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie est reproduite en annexe.

Validation des services antérieurs à
l’affiliation à la CNRACL / Périodes d’études
Acte administratif / Entrée en vigueur
Administration 
Contentieux administratif / Délai de recours

Tribunal administratif de Versailles, 30 mai 2007, 
M. D., req. n°0403309.
L’Actualité juridique – Fonctions publiques, n°6/2007, novembre-
décembre 2007, pp. 334-335.

Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 
L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite et
de l’article 4 du décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003
relatif à la prise en compte des périodes d’études, par
dérogation à la règle posée à l’article 21 de la loi du 12 avril
2000, que le silence gardé pendant plus de deux mois par
l’autorité administrative sur les demandes de prise en
compte de périodes d’études pour le calcul des pensions de
retraite des fonctionnaires et des militaires ne peut donner
naissance à une décision implicite de rejet, dès lors que
l’autorité compétente dispose d’un délai de quatre mois pour
établir un plan de financement qui vaut décision
d’acceptation et adresser cette décision à l’agent intéressé. 
Toutefois, en l’absence de dérogation expresse prévue par
ces dispositions, leur combinaison ne fait pas obstacle à ce
qu’une décision implicite de rejet soit acquise par
application du principe général du droit selon lequel le
silence gardé par l’administration vaut décision de rejet. Eu
égard au texte de l’article 4 du décret susvisé, la naissance
d’une telle décision doit être considérée acquise au terme
d’un délai de quatre mois à compter de la réception par
l’administration de la demande de l’agent. �
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Coopération intercommunale
Etablissement public / De coopération
intercommunale (EPCI)

Question écrite n°2245 du 7 août 2007 de M. Damien
Meslot à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et
des collectivités territoriales.
J.O. A.N. (Q), n°2, 8 janvier 2008, p. 180.

Avec la loi n°2004-809 du 13 août 2004, la mise à dispo-
sition de services communaux auprès d’EPCI (établissements
publics de coopération intercommunale) a été rendue
possible par voie de convention, les établissements pouvant
s’inspirer de la convention type établie par la Direction
générale des collectivités locales.
A l’occasion d’évolutions législatives futures, la mutua-
lisation de certains services communs comme les services
techniques pourrait être envisagée.

Culture 
Etablissement public 
Filière culturelle 

Arrêté du 27 février 2008 pris pour l’application de
l’article L. 1431-5 du code général des collectivités
territoriales et relatif aux conditions de nomination
des directeurs de certaines catégories d’établissements
publics de coopération culturelle.
(NOR : MCCB0804871A).
J.O., n°79, 3 avril 2008, pp. 5621-5622.

Les établissements pour lesquels le directeur doit relever
d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires ou, à
défaut détenir un diplôme dont la liste est donnée, sont les
établissements spécialisés de musique, de danse ou d’art
dramatique, les établissements gérant des archives privées,
des bibliothèques ou des centres de documentation et les
musées de France.
Un candidat peut être dispensé de diplôme s’il justifie
d’une expérience professionnelle de direction de trois
années dans une structure similaire après avis d’une
commission d’évaluation qui comprend un membre d’un
cadre d’emplois ayant vocation à diriger la catégorie
d’établissement considéré.

Décentralisation

Décret n°2007-1946 du 26 décembre 2007 relatif au
transfert aux départements des services ou parties de
services déconcentrés du ministère de l’agriculture et
de la pêche qui concourent à l’exercice des
compétences de ces collectivités dans le domaine de
l’aménagement foncier.
(NOR : AGRS0768565D).
J.O., n°1, 1er janvier 2008, pp. 9-10.

Le ministère doit fournir la liste des services ou parties de
services transférés à certains départements, dont la liste est
publiée en annexe, comportant, le nombre d’emplois ou
fractions d’emplois, la liste nominative des agents occupant
ces emplois et la liste des emplois vacants, notamment.

Arrêté du 3 décembre 2007 pris pour l’application du
décret n°2007-1615 du 15 novembre 2007 relatif au
transfert à certaines collectivités territoriales ou à
leurs groupements de services ou parties de services du
ministère de l’écologie, du développement et de
l’aménagement durables qui participent à l’exercice
des compétences en matière d’aérodromes transférés
en application de l’article 28 de la loi n°2004-809 du
13 août 2004.
(NOR : DEVK0772284A).
J.O., n°297, 22 décembre 2007, pp. 20824-20872.

Le présent arrêté publie dans son annexe la liste des services
ou parties de services transférés au 1er janvier 2008 en
détaillant par institution le nombre et la nature des
personnels (catégories, filières, primes et indemnités), les
charges de fonctionnement ainsi que les modes de gestion
de chaque aérodrome.

Arrêté du 2 mai 2008 modifiant l’arrêté du 23 janvier
2008 portant nomination à la commission commune
de suivi des transferts de personnels entre l’Etat et les
collectivités territoriales.
(NOR : BCFF0811156A).
J.O., n°114, 17 mai 2008, texte n°75, (version électronique
exclusivement).- 1 p.
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Décentralisation
Loi de finances

Circulaire du 22 janvier 2008 du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales relative à
la compensation financière des transferts de
compétences prévue, pour 208, par la loi n°2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, aux éléments définitifs votés dans le cadre de la
loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances
pour 2008 et à la loi n°2007-1824 du 25 décembre
2007 de finances rectificative pour 2007.
(NOR : INTB0800012C).
Site internet de la DGCL, janvier 2008.- 23 p.

Cette circulaire présente les mesures d’ajustement de
compensation financière des transferts des personnels TOS
(techniciens, ouvriers, de service) de l’Education nationale,
des personnels de l’Equipement, des lycées agricoles et des
services régionaux de l’inventaire général du patrimoine
culturel prévues par la loi de finances rectificative pour
2007. Ces ajustements résultent, pour les personnels de
l’Education nationale notamment, d’un dénombrement
imparfait des options exercées entre le 1er janvier et le 
31 août 2006 et de la refonte de la grille indiciaire de la
catégorie C.
Elle procède également à l’indemnisation des jours inscrits
sur des comptes épargne temps pour les agents transférés
en 2007.
Une compensation provisionnelle des charges incombant
aux départements pour l’augmentation de la formation
obligatoire des assistants maternels est également prévue.
Des tableaux, en annexe, donnent les montants des
compensations par région et par département.

Décentralisation
Mise à disposition 

Circulaire n°2007-63 du 3 décembre 2007 relative 
à la préparation des arrêtés de transfert des services au
1er janvier 2008 et à la communication des listes de
données.
(NOR : DEVK0772302C).
Site internet du ministère de l’équipement, février 2008.- 6 p.

Cette circulaire fait le point sur l’établissement des arrêtés
de transfert des services qui, dans le domaine des
aérodromes, doivent être transmis pour information ainsi
que les listes de données relatives aux agents aux présidents
des collectivités et aux maires concernés.
Dans les domaines des routes, des voies d’eau, des ports
d’intérêt national et des ports départementaux, les
présidents des collectivités ou les maires des communes
doivent être associés à la mise en œuvre des modalités
pratiques des transferts définitifs des services et des
personnels, la liste de ces derniers devant leur être
communiquée avant le 31 décembre 2007.

Il est rappelé que les ouvriers des parcs et ateliers travaillant
sur les routes ne peuvent pas être mis à disposition en
vertu de l’article 107 de la loi dite « LRL ».
Ces données, éventuellement actualisées, seront transmises
au cours du mois de janvier au président de la collectivité.
Chaque fonctionnaire recevra la notification individuelle
des données le concernant ainsi qu’une copie de l’arrêté,
cette notification valant décision de mise à disposition à
titre individuel. Ces dispositions concernent également les
agents contractuels qui continueront en 2008 à être
rémunérés par l’Etat.

Enseignement
Culture
Filière culturelle

Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux
dispositions réglementaires du livre IV du code de
l’éducation (Décrets en Conseil d’Etat et décrets).
(NOR : MENJ0756122D).
J.O., n°66, 18 mars 2008, pp. 4800-4805.

Il est inséré dans le chapitre VI du titre Ier du livre II une
section 2 consacrée aux concessions de logement accordées,
dans les établissements publics locaux d’enseignement et
de formation professionnelle agricoles, aux personnels de
l’Etat exerçant certaines fonctions par les régions, les
départements ou, le cas échéant, par les communes ou
groupements de communes (art. 3).
Le décret n°2006-1248 relatif au classement des
établissements d’enseignement public de musique, de danse
et d’art dramatique est modifié (art. 13).
77 décrets sont abrogés entièrement ou en partie.

Une annexe au Journal officiel, pp. 30002 à 30064, publie
les dispositions réglementaires du livre IV du code de
l’éducation consacré aux établissements d’enseignement.
Une table des matières est placée à la fin de cette annexe,
pp. 30062 à 30064.
Les titres I et II rassemblent les dispositions applicables
aux différentes écoles, notamment les modalités
d’organisation et de fonctionnement des écoles maternelles
et élémentaires et des établissements publics locaux
d’enseignement. Sont définies, entre autres, les attributions
respectives des chefs d’établissement et des conseils
d’administration, les modalités des élections aux conseils
d’administration et des désignations à la commission
permanente qui comprennent des représentants des
personnels.
Les titres III, IV et V concernent respectivement les centres
de formation d’apprentis, les établissements d’enseignement
privé et les établissements d’enseignement français à
l’étranger.
Le titre VI relatif aux établissements pour l’enseignement
des professions artistiques et sportives comporte une
section 1 dans le chapitre Ier consacrée aux modalités de
classement des établissements publics de la musique, de la
danse et de l’art dramatique.

Collectivités territoriales
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HLM
Office public d’aménagement 
et de construction (OPAC)
Statut du personnel des OPHLM

Décret n°2007-1840 du 24 décembre 2007 portant
diverses dispositions relatives au logement social et
modifiant le code de la construction et de l’habitation
(partie réglementaire).
(NOR : MLVU0763278D).
J.O., n°301, 28 décembre 2007, pp. 21673-21674.

Le chapitre III, consacré aux offices publics de l’habitat, porte
sur le maintien ou la cessation de fonctions des directeurs
des OPHLM et des OPAC dans le cadre de la transformation
de ces derniers en OPH (office public de l’habitat) ainsi que
sur le recrutement des personnels ne relevant pas de la
fonction publique territoriale.

Régie d’avances et de recettes

Décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et
remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs.
(NOR : BCFR0756100D).
J.O., n°57, 7 mars 2008, pp. 4264-4265.

La responsabilité pécuniaire des régisseurs s’étend à toutes
les opérations de la régie depuis la date de leur installation
jusqu’à la date de leur cessation de fonctions. Ils sont
responsables de l’encaissement des recettes ou du paiement
des dépenses dont ils sont chargés ainsi que des contrôles
qu’ils sont tenus d’exercer dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les comptables publics. La mise en jeu
de la responsabilité pécuniaire fait l’objet d’une procédure
amiable par l’émission d’un ordre de reversement émis par
l’ordonnateur. Un sursis peut être accordé sur demande de
l’intéressé. Toutes les dispositions relatives aux arrêtés de
débet pris à l’encontre des comptables de l’Etat sont
applicables aux arrêtés pris contre les régisseurs des
organismes publics.
Le ministre chargé du budget statue sur les demandes de
remise gracieuse, après avis de l’ordonnateur et du
comptable public assignataire. Il peut déléguer par arrêté
aux trésoriers payeurs généraux le pouvoir de prendre des
décisions constatant la force majeure, les arrêtés de débet
et les demandes de remise gracieuse des régisseurs des
collectivités et établissements publics locaux.
Le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 est abrogé.

Arrêté du 5 mars 2008 fixant la limite au-delà de
laquelle les projets de remise gracieuse sont soumis à
l’avis de la Cour des comptes.
(NOR : BCFR0772376A).
J.O., n°57, 7 mars 2008, p. 4267.

Tout projet de remise gracieuse prononcé par l’autorité
administrative dont relève le régisseur est soumis à l’avis
de la Cour des comptes dès lors que le montant en principal
de la remise est supérieur à 200 000 €.

Arrêté du 5 mars 2008 portant application des articles
18 et 19 du décret n°2008-227 du 5 mars 2008
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs.
(NOR : BCFR0772443A).
J.O., n°57, 7 mars 2008, p. 4267.

Le pouvoir de se prononcer sur les demandes de remise
gracieuse des régisseurs des collectivités et établissements
publics locaux est délégué aux trésoriers-payeurs généraux
des départements.

Régie d’avances et de recettes
Cadres d’emplois / Filière police municipale

Circulaire du 25 janvier 2008 du ministère de
l’intérieur de recensement pour le remboursement par
l’Etat de l’indemnité aux régisseurs des polices
municipales.
(NOR : INTB0800013C).
Site internet du ministère de l’intérieur, février 2008.- 6 p.

Cette circulaire rappelle les modalités de calcul du
remboursement revenant à chaque commune auprès
desquelles le préfet a créé une régie de recettes pour
percevoir le produit des contraventions au code de la route
dressées par les agents de police municipale et les gardes
champêtres.
Le montant de l’indemnité est fixé à 110 euros lorsque le
montant moyen des recettes encaissées mensuellement
est nul. �
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Contentieux administratif

Contentieux administratif / Effet 
d’une décision contentieuse
Réintégration 

Cour administrative d’appel de Paris, 13 novembre
2007, M. X., req. n°06PA02220.

Un fonctionnaire évincé d’un service par une décision
annulée par la juridiction administrative ne peut, en
principe, prétendre, en exécution de cette annulation, qu’à
un emploi correspondant à son grade, mais non à sa
réintégration dans l’emploi même qu’il occupait. Est donc
légale la décision d’une collectivité locale réintégrant un
fonctionnaire dans un emploi de son grade bien que le poste
qu’il occupait avant son éviction fût alors vacant.

Contentieux administratif / Effet d’une
décision contentieuse
Réintégration
Retraite / Droits à pension
Indemnisation

Lettre DAJ A2 n°07-184 du 14 septembre 2007
relative à l’exécution de jugement – Indemnité
compensatrice de traitement – Cotisations patronales.
Lettre d’information juridique, n°122, février 2008, pp. 23-24.

L’annulation contentieuse d’une radiation des cadres
implique la réintégration du fonctionnaire, la reconstitution
fictive de sa carrière et le rétablissement de ses droits à
pension.
Cette annulation conduit au versement des cotisations
patronales aux différents organismes sociaux concernés
pour la période d’éviction, le montant de ces cotisations
étant calculé par rapport aux traitements qui auraient du
être versés et non par rapport à l’indemnité compensatrice
de traitement.

Contentieux administratif / Effet 
d’une décision contentieuse
Sanction du quatrième groupe / Révocation

Cour administrative d’appel de Nancy, 14 mai 2007, 
M. M., req. n°06NC01465.

En cas d’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une
mesure illégale d’éviction, l’agent doit être regardé comme
n’ayant jamais été évincé de son emploi et cette annulation
a pour effet de replacer l’agent dans la situation
administrative où il se trouvait avant l’intervention de la
mesure contestée. Si l’administration, si elle s’y croit fondée,
a la possibilité en cas d’annulation pour vice de procédure
ou vice de forme de prendre une nouvelle mesure d’éviction,
en tenant compte des irrégularités relevées par le juge,
l’annulation pour excès de pouvoir, quel qu’en soit le motif,
d’une décision d’éviction illégale oblige l’autorité
compétente à réintégrer juridiquement l’agent à la date de
son éviction, à prendre rétroactivement les mesures
nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans
une position régulière. L’administration doit également de
sa propre initiative procéder au rétablissement de l’agent
dans ses droits sociaux s’agissant notamment du paiement
de la part patronale des cotisations de sécurité sociale
ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la
régularisation des cotisations afférentes à la période
d’éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution,
assimilée à des services effectifs au sens de la législation
sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension et la
liquidation de la pension. 

Contentieux administratif / Recours
Responsabilité / Du fonctionnaire

Conseil d’Etat, 3 décembre 2007, M. S., 
req. n°300922.

Les dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des
collectivités territoriales visent les seules actions en justice
appartenant à la commune et que celle-ci refuse ou néglige
d’exercer. Lorsqu’une collectivité publique estime avoir
subi un préjudice en raison de la faute personnelle d’un de
ses agents, il lui appartient d’émettre directement, si elle
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Contentieux administratif

s’y croit fondée, un titre exécutoire à l’effet de fixer le
montant des sommes qu’elle estime lui être dues par cet
agent, à charge pour ce dernier, s’il conteste son obligation,
d’en saisir la juridiction administrative, seule compétente
pour en connaître dès lors que les rapports entre une
collectivité publique et ses agents sont des rapports de droit
public. Une action en justice tendant à mettre en cause la

responsabilité d’un agent de la commune ne saurait être
regardée comme une action appartenant à celle-ci, au
sens de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités
territoriales. Un contribuable ne saurait donc être autorisé
à engager au nom de la commune, sur le fondement de ces
dispositions, une action tendant à mettre en cause la
responsabilité pour faute personnelle d’un agent. �
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Acte administratif 
Sanctions disciplinaires

Cour administrative d’appel de Marseille, 9 octobre
2007, M. M., req. n°04MA01807.

Sauf autorisation législative expresse ou décision
intervenant après l’annulation contentieuse d’une précé-
dente décision, les décisions administratives ne disposent
que pour l’avenir. 
Est donc illégale, en l’espèce, la sanction prise à l’encontre
d’un fonctionnaire, dès lors qu’elle ne pouvait légalement
entrer en vigueur avant sa notification à cet agent. Peu
importe le fait que cette sanction n’a été effectivement
exécutée qu’après sa notification. 

Aménagement du temps de travail
Abandon de poste
Obligation d’obéissance hiérarchique 
Sanction disciplinaire

Cour administrative d’appel de Lyon, 10 juillet 2007,
Mme C., req. n°05LY00058.

Un fonctionnaire qui, après avoir refusé de se conformer
à des nouveaux horaires et de rejoindre le poste auquel il
était affecté, n’a pas déféré à la mise en demeure de le
rejoindre, ne peut pas être regardé, du seul fait qu’il a
refusé de respecter ses nouveaux horaires de travail, comme
ayant, à son initiative, rompu le lien qui l’unissait à
l’administration, dès lors qu’il s’est présenté sur les lieux de
son service aux heures durant lesquelles il l’exerçait
précédemment. Si ce refus d’obéissance pouvait légalement
justifier une sanction disciplinaire à l’encontre de cet agent,
il ne pouvait être regardé comme constitutifs d’un abandon
de poste. 

Amnistie

Cour administrative d’appel de Lyon, 10 juillet 2007,
M. M., req. n°05LY00474.

Si la loi d’amnistie interdit de laisser subsister, sous quelque
forme que ce soit, dans tout dossier administratif ou tout

autre document quelconque concernant un fonctionnaire,
les condamnations et sanctions effacées par l’amnistie,
ces dispositions ne s’appliquent qu’à la mention des
condamnations et des sanctions elles-mêmes et non à
celle des faits qui les auraient entraînées. 

Conseil de discipline / Fonctionnement
Conseil de discipline / Composition

Cour administrative d’appel de Paris, 20 mars 2007, 
M. F., req. nos06PA01849 et 06PA01850.

Ni la circonstance que le supérieur hiérarchique d’un
fonctionnaire a siégé en qualité de président du conseil de
discipline lors de la réunion où a été examiné le cas de cet
agent, ni celle, qu’en raison de ses fonctions de directeur
de l’administration générale, du personnel et du budget, il
avait connu, avant la séance du conseil de discipline, de la
situation de cet agent et des griefs formulés contre lui, ne
sont de nature, par elles-mêmes, à avoir vicié la procédure
disciplinaire. Par ailleurs, il ne ressort pas qu’en l’espèce ce
supérieur hiérarchique aurait pris parti au préalable contre
cet agent ou aurait manifesté une animosité personnelle
à son égard. 

Contentieux administratif / Recours
Responsabilité / Du fonctionnaire

Conseil d’Etat, 3 décembre 2007, M. S., 
req. n°300922.

Les dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des
collectivités territoriales visent les seules actions en justice
appartenant à la commune et que celle-ci refuse ou néglige
d’exercer. Lorsqu’une collectivité publique estime avoir
subi un préjudice en raison de la faute personnelle d’un de
ses agents, il lui appartient d’émettre directement, si elle
s’y croit fondée, un titre exécutoire à l’effet de fixer le
montant des sommes qu’elle estime lui être dues par cet
agent, à charge pour ce dernier, s’il conteste son obligation,
d’en saisir la juridiction administrative, seule compétente
pour en connaître dès lors que les rapports entre une
collectivité publique et ses agents sont des rapports de droit

Discipline
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Discipline

public. Une action en justice tendant à mettre en cause la
responsabilité d’un agent de la commune ne saurait être
regardée comme une action appartenant à celle-ci, au
sens de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités
territoriales. Un contribuable ne saurait donc être autorisé
à engager au nom de la commune, sur le fondement de ces
dispositions, une action tendant à mettre en cause la
responsabilité pour faute personnelle d’un agent. 

Discipline
Sanction du quatrième groupe / Révocation
Droits et obligations du stagiaire /
Discipline

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 novembre
2007, M. C., req. n°06BX00113.

Une autorité administrative peut, sans méconnaître le
principe « non bis in idem », prononcer à l’encontre d’un
agent, en sa qualité de fonctionnaire titulaire, une sanction
de révocation, alors même qu’il a déjà fait l’objet
antérieurement pour les mêmes faits d’une sanction
d’exclusion définitive de service en qualité de stagiaire. 

Discipline / Communication du dossier 
et droits de l’agent incriminé
Sanction du premier groupe / Exclusion
temporaire

Tribunal administratif de Rennes, 8 novembre 2007, 
M. F., req. n°0502081.
L’Actualité juridique-Fonctions publiques, n°2/2008, 
mars-avril 2008, p. 96.

Est illégale la décision d’une autorité locale qui, infligeant
à un fonctionnaire la sanction de l’exclusion temporaire de
fonctions pour une durée de trois jours, a refusé de lui
communiquer son dossier administratif. En effet, alors
qu’elle l’a informé qu’elle envisageait de lui infliger une telle
sanction et qu’elle l’a invité à consulter son dossier, cet agent
s’est seulement vu remettre une copie du rapport réalisé par
le directeur général des services dans le cadre de la
procédure disciplinaire. Il n’a pas pu consulter les autres
pièces de son dossier, sans que ce refus soit motivé, et il a
été invité à revenir le lendemain s’il désirait d’autres
explications.

Discipline
Suspension du droit à pension

Cour administrative d’appel de Paris, 20 novembre
2007, Ministre de l’intérieur et de l’aménagement 
du territoire c/ M. P., req. n°06PA00938.

L’article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de

retraite a été abrogé par l’article 65 de la loi du 21 août 2003
portant réforme des retraites. Est applicable à une mesure
de suspension présentant le caractère d’une sanction
administrative, le principe selon lequel la loi nouvelle doit,
lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines
moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs
d’infractions commises avant son entrée en vigueur et
n’ayant pas donné lieu à des condamnations ou des
sanctions passées en force de chose jugée. Il n’est donc plus
légalement possible d’infliger la sanction de la suspension
des droits à pension à un fonctionnaire qui avait commis,
avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, les faits
mentionnés à l’article L. 59 du code des pensions civiles et
militaires de retraite. 

Dossier individuel
Discipline / Communication du dossier 
et droits de l’agent incriminé

Cour administrative d’appel de Marseille, 22 mai 2007,
M. M., req. n°04MA01657.

La faculté offerte à un agent non titulaire faisant l’objet
de poursuites disciplinaires d’être assisté de défenseurs de
son choix est une modalité d’exercice de son droit à
consultation de l’intégralité de son dossier et constitue
pour lui une garantie accessoire mais substantielle de ce
droit. Ainsi, pour que l’information de l’intéressé de son droit
à communication du dossier soit régulière, cette information
doit nécessairement mentionner la faculté pour l’agent
d’être assisté de défenseurs de son choix. 

Dossier individuel
Sanctions disciplinaires
Droit syndical / Situation des représentants
syndicaux

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 avril
2007, Fonds d’action et de soutien pour l’intégration
et la lutte contre les discriminations, 
req. n°05BX01880.

La simple mention du mandat syndical d’un agent, dans le
rapport qu’une autorité administrative a remis au conseil
de discipline, n’est pas constitutive d’une faute, dès lors 
qu’il résulte du procès-verbal de la réunion de cette instance
que la qualité de représentant du personnel de cet agent
n’a pas été prise en compte pour l’appréciation de son
comportement. 
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Sanctions disciplinaires 
Prononciation des sanctions après 
avis motivé du conseil de discipline
Motivation / Des actes administratifs

Cour administrative d’appel de Nancy, 15 novembre
2007, M. G., req. n°06NC01369.

Par les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983,
le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce
une sanction disciplinaire l’obligation de préciser elle-
même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à
l’encontre d’un fonctionnaire, de sorte que celui-ci puisse
à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître
les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du
législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant
la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis. 
Ne satisfaisant pas à l’exigence de motivation prescrite
par les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983,
est illégale en l’espèce, la sanction infligée à un fonction-
naire par une autorité administrative qui se borne, pour
motiver sa décision, à reprendre intégralement la formu-
lation générale retenue par le conseil de discipline dans son
avis, sans détailler dans quelles circonstances et à quelles
dates ou périodes ont eu lieu les agissements reprochés à
cet agent. 

Sanction disciplinaire / Sanction du 
premier groupe. Blâme

Tribunal administratif de Rennes, 26 février 2007,
Mme D., req. n°0501992.
L’Actualité juridique – Fonctions publiques, n°1/2008, janvier-
février 2008, p. 28.

Est illégale la décision d’une autorité locale infligeant un
blâme à un fonctionnaire, en tant qu’elle supprime, pour
une durée de six mois, le régime indemnitaire de cet agent,
dès lors qu’elle constitue une sanction pécuniaire accessoire
à la sanction du blâme illégale. En effet, aucune disposition
législative n’autorise le conseil municipal ou le maire à
priver son agent de son régime indemnitaire, au motif
qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire. En outre, la
délibération instituant un lien automatique entre une
sanction disciplinaire et le retrait momentané du régime
indemnitaire des agents a méconnu le principe général
du droit du travail qui prohibe toute sanction pécuniaire. 

Sanction du premier groupe / Sanction 
du premier groupe. Exclusion temporaire 
Congés de maladie / Contrôle médical

Cour administrative d’appel de Nancy, 21 juin 2007, 
M. B., req. n°06NC00360.

Est légale la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions
pour une durée de trois jours prise à l’encontre d’un
fonctionnaire qui s’est volontairement soustrait, sans motif,
à une contre-visite médicale. Absent de son domicile, il n’a
pas mis l’administration à même de faire pratiquer cette
contre-visite par un médecin agréé sur son lieu de séjour.
En outre, alors qu’il a été convoqué deux jours plus tard,
à deux reprises au cabinet du médecin agréé, il ne s’y est
pas davantage rendu. 

Sanction du quatrième groupe / Révocation
Obligation de réserve
Obligation d’obéissance hiérarchique

Cour administrative d’appel de Lyon, 19 juin 2007,
Communauté urbaine de Lyon c/ M. D. N., 
req. n°04LY01125.

Manifestement disproportionnée, est illégale la décision
révoquant de ses fonctions un agent d’entretien qui s’est,
à plusieurs reprises, abstenu d’exécuter son travail ou l’a
exécuté de façon médiocre, qui a refusé de prendre en
compte les remarques et injonctions de ses supérieurs
hiérarchiques et qui a tenu des propos désobligeants vis-
à-vis de ceux-ci. Si les propos tenus par ce fonctionnaire
en présence d’élus traduisent un manquement à l’obligation
d’obéissance hiérarchique et le manque de conscience
professionnelle de leur auteur, ils ne peuvent être qualifiés
de manquement à l’obligation de réserve, eu égard à la place
dans la hiérarchie de cet agent, et dans la mesure,
notamment, où il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils
auraient compromis le bon fonctionnement du service par
leur nature ou l’importance de leur diffusion. 

Suspension à plein ou demi-traitement

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 26 juin 2007,
M. B., req. n°04BX01531.

Est annulée la décision d’une autorité administrative
suspendant un fonctionnaire de ses fonctions, dès lors que
compte-tenu, d’une part, du délai d’un an qui s’est écoulé
entre la date à laquelle cet agent a proféré à l’encontre
d’une de ses collègues une injure à caractère raciste et la
date à laquelle a pris effet cette mesure de suspension et,
d’autre part, de l’absence de nouvel incident au cours de
la période d’un an durant laquelle les deux agents ont
continué à travailler dans le même service, cette mesure ne
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Discipline

peut être regardée comme ayant été prise dans l’intérêt du
service. 

Suspension à plein ou demi-traitement
Droit pénal
Responsabilité / Du fonctionnaire

Conseil d’Etat, Ordonnance du 5 mars 2008, M. T., 
req. n°312719.

Si une ordonnance de contrôle judiciaire implique qu’un
fonctionnaire cesse d’exercer ses fonctions mais ne lui
interdit pas l’exercice de toute fonction publique
correspondant à son grade, l’administration ne peut
légalement le suspendre de ses fonctions qu’en se fondant
sur les griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant,
tirés soit des constatations faites par le juge judiciaire,
soit de ses propres informations, et permettant de penser
qu’il a commis une faute grave. 

Suspension à plein ou demi-traitement
Sanction du quatrième groupe / Révocation
Droit pénal
Indemnisation

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 29 mai 2007,
M. O., req. n°05BX00682.

La circonstance que la suspension d’un agent de ses
fonctions serait illégale en ce qu’elle s’est prolongée au-delà
du délai de quatre mois prévu par les dispositions de
l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 alors qu’il n’a pas fait
l’objet de poursuites pénales, n’est pas, eu égard au bien
fondé de la révocation intervenue, de nature à lui ouvrir
un droit à indemnité en réparation du préjudice moral
qu’il aurait subi du fait de la prolongation de cette mesure
de suspension. �
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Collectivités territoriales 
Délégation de signature

Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la
simplification du droit.
(NOR : BCFX0710942L).
J.O., n°296, 21 décembre 2007, pp. 20639-20647.

L’article 16 modifie l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme
en prévoyant que le maire ou le président de l’EPCI
(établissement public de coopération intercommunale)
peut déléguer sa signature aux agents chargés de
l’instruction des demandes d’autorisations ou de décla-
rations prévues à cet article.
L’article 26 précise que le nouveau code de procédure
civile devient le code de procédure civile et que dans toutes
les dispositions législatives en vigueur cette modification
doit être prise en compte.
L’article 27 donne une liste de dispositions législatives qui
sont et demeurent abrogées.
L’article 28 prévoit l’adoption ou la modification d’un
certain nombre de codes (transports, recherche et
éducation).

Délégation / De fonctions
Délégation / De signature

Circulaire du 21 février 2008 du ministère de
l’intérieur relative au rappel des mesures à prendre par
les conseils municipaux à la suite de leur
renouvellement général.
(NOR : INTB0800040C).
Site internet du ministère de l’intérieur, février 2008.- 20 p.

Cette circulaire rappelle les mesures qui doivent être prises
par les conseils municipaux après les dernières élections,
notamment en matière de délégations de signature aux
fonctionnaires territoriaux, de désignation de délégués
dans les organismes extérieurs et de délégations
d’attributions et de fonctions dans les établissements de
coopération intercommunale.

Droit de grève
Délégation / De service public

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007,
pourvoi n°06-17.802.

La défense du mode d’exploitation d’un service public, en
l’espèce un mouvement de grève afin d’obtenir que la
communauté urbaine rapporte son vote décidant de faire
passer l’exploitation d’un réseau de transport public d’une
régie à une délégation de service public, constitue une
revendication d’ordre professionnel, le fait que l’employeur
n’est pas en capacité de satisfaire cette revendication étant
sans incidence sur la légalité de la grève.

Droit syndical 
Condition d’exercice des droits 
syndicaux / Locaux

Cour administrative d’appel de Versailles, 3 mai 2007,
Syndicat départemental CFDT INTERCO de l’Essonne,
req. n°06VE00153.

La circonstance que la pièce mise à la disposition d’un
syndicat par une collectivité locale soit, comme d’autres
bureaux, dépourvue de fenêtres, ne fait pas obstacle à ce
qu’elle puisse être regardée comme un bureau au sens des
dispositions de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 et
de l’article 4 du décret du 3 avril 1985, dès lors notamment
que ce local comportait les équipements indispensables à
l’exercice de l’activité syndicale. 

Droit syndical
Décharge de service pour l’exercice 
d’un mandat syndical
Contentieux administratif / Suspension

Conseil d’Etat, 28 décembre 2007, Commune de
Drancy, req. n°304384.

Pour juger établie l’urgence à suspendre la décision d’une
autorité locale refusant les reports d’un mois sur l’autre des
heures de décharge d’activité de service non utilisées et

Droits et obligations
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imposant que les demandes de décharge soient présentées
pour l’année entière, le juge des référés s’est légalement
fondé sur ce que cette décision diminuait le nombre
d’heures de décharge d’activité de service dont bénéficiait
un syndicat, le privait d’une partie de ses moyens d’action
et préjudiciait à son fonctionnement. En outre, le juge des
référés a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que
l’interdiction de tout report ainsi que l’exigence d’une
demande déposée pour l’année entière étaient propres à
créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision
dès lors notamment que ni le décret du 3 avril 1985 relatif
au droit syndical dans la fonction publique territoriale ni
aucun autre texte ne prévoient les conditions d’un éventuel
report des heures de décharge d’activité non utilisées, ni les
modalités du dépôt des demandes de décharge. Est donc
justifiée la suspension de cette décision prononcée par le
juge des référés en application de l’article L. 521-1 du
code de justice administrative.  

Droits et obligations / Cumul d’activités 
Non titulaire / Droits et obligations 

Circulaire du 11 mars 2008 du ministère du budget,
des comptes publics et de la fonction publique relative
aux cumuls d’activités portant application de la loi
n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires modifiée, notamment
son article 25, et du décret n°2007-658 du 2 mai
2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires,
des agents non titulaires de droit public et des ouvriers
des établissements industriels de l’Etat.
Site internet du ministère du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, mars 2008.- 27 p.

Le ministère présente la philosophie du nouveau dispositif
en rappelant les dispositions antérieures issues du décret-
loi du 29 octobre 1936 puis l’assouplissement introduit
par le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 qui élargit les
possibilités de cumul d’une activité publique avec une
activité privée, notamment dans le domaine de l’entreprise,
modifie les conditions du cumul d’activités publiques,
allège les demandes d’autorisation et précise la notion de
cumul accessoire.

Incompatibilités
Emplois fonctionnels
Emploi de cabinet

Observations du Conseil constitutionnel relatives 
aux élections législatives de juin 2007.
(NOR : CSCX0813292X).
J.O., n°129, 4 juin 2008, pp. 9205-9208.

Faisant le point sur les jugements qu’il a rendu comme suite
à des recours contre les élections législatives de juin 2007,

le Conseil constitutionnel recommande, notamment, de
revoir la liste des fonctions entraînant l’inéligibilité pour
y intégrer les fonctions de responsabilité des collectivités
territoriales, telles que celles de directeur général et
directeur général adjoint des services, directeurs et chefs
de service.
La réalité des fonctions exercées devrait être prise en
compte en apportant une attention particulière à celles de
directeur de cabinet.

Non discrimination 

Loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans
le domaine de la lutte contre les discriminations.
(NOR : MTSX0769280L).
J.O., n°123, 28 mai 2008, pp. 8801-8803.

Sont définies les notions de discrimination directe et
indirecte, y étant inclus tout agissement ayant pour objet
ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne
ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant
ou offensant ainsi que le fait d’enjoindre à quiconque
d’adopter un comportement prohibé.
Est interdite toute discrimination directe ou indirecte en
matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de
conditions de travail et de promotion professionnelle. Des
différences de traitement peuvent cependant exister sous
certaines conditions.
Aucune décision défavorable ne peut être prise à l’égard
d’une personne témoignant d’un agissement discriminatoire
ou s’étant soumis ou ayant refusé de se soumettre à une
discrimination.
Ces dispositions s’appliquent à toutes les personnes
publiques ou privées.
Le refus d’embauche fondée sur la nationalité en application
des dispositions statutaires relatives à la fonction publique
ne constitue pas une discrimination (art. 7).
Sauf dispositions dérogatoires, aucune différence de
traitement en matière de cotisations et de prestations ne
peut être fondée sur le sexe.

Non discrimination sexiste
Respect de la vie privée

Question écrite n°638 du 12 juillet 2007 de 
Mme Monique Cerisier-ben Guiga à Mme la secrétaire
d’Etat chargée de la solidarité.
J.O. S. (Q), n°17, 24 avril 2008, p. 836.

Deux circulaires datées du 22 septembre 1967 et du 
3 décembre 1974 ont invité les administrations à faciliter
l’usage du terme « Madame » pour les femmes qui le
souhaitent.
Il est recommandé de remplacer dans les formulaires

Droits et obligations

48 LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & JURIDIQUES

Recueil des références documentaires

Semestriel 2008-1:Maquet 1.qxd 12/08/2008 13:38 Page 48



administratifs le choix entre les mentions « Madame » ou
« Mademoiselle » par une question explicite sur la situation
matrimoniale applicable également aux hommes.

Obligation de réserve
Informatique

Question écrite n°1709 du 30 août 2007 de 
M. Jean-Louis Masson à M. le secrétaire d’Etat 
chargé de la fonction publique.
J.O. S. (Q), n°16, 17 avril 2008, pp. 776-777.

Du fait de la publicité des propos contenus dans un blog,
journal tenu sur internet, il appartient à l’autorité
hiérarchique d’apprécier si un manquement à l’obligation
de réserve a été commis et, le cas échéant, d’engager des
poursuites disciplinaires.

Protection contre les attaques 
et menaces de tiers 

Cour administrative d’appel de Lyon, 9 mai 2007, 
Mlle G., req. n°03LY01666.

Est légale la décision d’une autorité administrative refusant
le bénéfice de la protection prévue par l’article 11 de la loi
du 13 juillet 1983 à un fonctionnaire qui faisait valoir
qu’au cours d’une réunion, il avait été en butte à des
critiques, des quolibets et menaces, dès lors qu’il a lui-
même tenu des propos outranciers et eu un comportement
déplacé lors de cette réunion. Les propos qui lui ont été
adressés ne peuvent, dans ces circonstances, être regardés
comme ayant revêtu le caractère de menaces, violences,
voies de fait, injures, diffamations ou outrages, au sens des
dispositions du troisième alinéa de l’article 11 de la loi du
13 juillet 1983. 

Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2007, 
M. D., req. n°0305715-5.
L’Actualité juridique-Fonctions publiques, n°2/2008, 
mars-avril 2008, p. 89.

L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n’impose pas au
fonctionnaire d’aviser au préalable sa hiérarchie qu’il
dépose une plainte pénale pour pouvoir bénéficier de la
protection qu’il institue. En outre, une autorité admi-
nistrative ne peut pas, sans erreur de droit, se substituer au
juge pénal pour estimer qu’un fonctionnaire n’a été victime
ni d’une dénonciation calomnieuse ni d’une attaque au sens
des dispositions de cet article. Est donc illégale la décision
refusant, en l’espèce, d’accorder la protection fonctionnelle
à un fonctionnaire pour la prise en charge des frais afférents
à une plainte pénale qu’il a déposée, au motif qu’il n’en
n’avait pas averti sa hiérarchie et que les faits dont il a été
victime ne relevaient pas d’une infraction pénale. En outre,
l’apaisement d’un conflit entre deux fonctionnaires ne

pouvait pas constituer, en l’espèce, un motif d’intérêt
général autorisant l’autorité administrative à refuser la
protection sollicitée. 

Conseil d’Etat, 14 mars 2008, M. P., req. n°283943.

Lorsqu’elle est saisie d’une demande sollicitant le bénéfice
de la protection fonctionnelle, une autorité administrative
ne peut refuser d’y faire droit qu’en opposant, si elle s’y croit
fondée au vu des éléments dont elle dispose à la date de
la décision, le caractère de faute personnelle des faits à
l’origine des poursuites pénales. Dans le cas où elle a
accordé la protection, elle peut mettre fin à celle-ci pour
l’avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle
du juge, l’existence d’une faute personnelle. En revanche
le caractère d’acte créateur de droits de la décision
accordant la protection fait obstacle à ce qu’elle puisse
légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature,
une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle-ci
aurait été obtenue par fraude. 

Protection contre les attaques 
et menaces de tiers
Conditions de travail
Responsabilité administrative
Responsabilité du fonctionnaire

Cour administrative d’appel de Nancy, 15 novembre
2007, M. C., req. n°06NC00990.

La carence répétée des supérieurs hiérarchiques d’un
professeur d’enseignement artistique a rendu possible la
persistance, sur une période de presque vingt ans, de
conditions de travail très sensiblement dégradées
susceptibles de porter atteinte à la dignité de cet agent et
d’altérer sa santé physique et mentale. Ce seul
comportement vexatoire et étranger aux nécessités du
service, pris dans son ensemble, a constitué, dans les
circonstances de l’espèce, un harcèlement moral exercé
sur la personne de ce fonctionnaire qui était de nature à
engager la responsabilité de la collectivité locale. Toutefois,
en raison de son comportement entier et peu ouvert au
dialogue, cet agent a largement contribué, par son attitude,
à la dégradation des conditions de travail dont il se plaint.
Si cette circonstance n’est pas de nature à retirer leur
caractère fautif aux agissements de la hiérarchie et
caractéristiques d’un harcèlement moral, elle est, dans les
circonstances de l’espèce, de nature à atténuer la
responsabilité de la collectivité locale à hauteur de la
moitié des conséquences dommageables de ceux-ci. 
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Protection contre les attaques 
et menaces de tiers
Conditions de travail
Sanctions disciplinaires
Gestion du personnel

Cour administrative d’appel de Nancy, 15 novembre
2007, M. R., req. n°07NC00064.

Une seule faute commise dans la gestion de la carrière d’un
fonctionnaire, contraint de solliciter un changement de
mutation sous peine de voir engagée à son encontre une
procédure disciplinaire, ne saurait le faire regarder comme
ayant été victime d’agissements répétés de harcèlement
moral de la part de sa hiérarchie qui auraient eu pour
effet une dégradation de ses conditions de travail au 
sens des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 
13 juillet 1983. En outre, les reproches de nature
professionnelle qui lui auraient été faits par son supérieur
correspondaient à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique
et n’étaient pas étrangers aux nécessités du bon
fonctionnement du service. 

Protection contre les attaques 
et menaces de tiers
Contentieux administratif 

Cour administrative d’appel de Nancy, 2 août 2007,
Mme A., req. n°06NC01324.

A droit au bénéfice de la protection fonctionnelle un
fonctionnaire qui, dans le cadre d’une mutation, a succédé
à un agent de catégorie inférieure à la sienne et n’a pu
exercer effectivement ses attributions pendant plus d’un
an, jusqu’à ce qu’il soit admis en congé de maladie, puis en
congé de longue durée, en raison de la détérioration de son
état psychologique, puis de son état de santé, consécutive
à la dégradation de ses conditions de travail. En effet,
cette situation ne caractérise pas la simple manifestation
du pouvoir hiérarchique dans le cadre de son exercice
normal, en vue de l’organisation des services, mais révèle,
dans les circonstances particulières de l’espèce, des
agissements réputés de harcèlement moral tel que défini
par les dispositions de la loi du 17 janvier 2002, ouvrant droit
au profit de cet agent au bénéfice de la protection
fonctionnelle. 
Cette décision contentieuse implique, d’une part, que la
collectivité locale prenne en charge les frais occasionnés par
les démarches entreprises par ce fonctionnaire en relation
avec les faits de harcèlement moral qu’il a subis, et qu’elle
organise le cas échéant la protection de cet agent pour les
actions qui seraient encore susceptibles d’être entreprises
à raison des même faits. 

Conseil d’Etat, 14 décembre 2007, M. J., 
req. n°307950.

Les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983
établissent à la charge de la collectivité publique et au profit
des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à
l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle
puisse leur être imputée, une obligation de protection à
laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que
pour des motifs d’intérêt général. En l’espèce, compte tenu
d’une part, de la gravité de la mise en cause du fonctionnaire
et de la large diffusion du document anonyme l’accusant,
d’autre part, du silence observé par l’autorité administrative,
cet agent justifie, eu égard au préjudice moral qu’il a 
subi, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1
du code de justice administrative. En outre, dans les
circonstances de l’espèce, alors que l’autorité administrative
n’excipe dans ses écritures d’aucun motif d’intérêt général
ou de la faute personnelle de cet agent pour justifier son
refus, le moyen tiré de ce que cette autorité ne pouvait
priver cet agent de la protection qui lui était due est propre
à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus. Ce
fonctionnaire est donc fondé à demander la suspension du
refus implicite de cette autorité de lui accorder une
protection sur le fondement de l’article 11 de la loi du 
13 juillet 1983. 

Protection contre les attaques 
et menaces de tiers
Droit pénal

Conseil d’Etat, 14 novembre 2007, Commune 
de Coudekerque-Branche, req. n°296698.

Pour rejeter la demande d’un fonctionnaire ou d’un agent
public qui sollicite le bénéfice des dispositions de l’article
11 de la loi du 13 juillet 1983, la collectivité publique peut,
au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision
et sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel
de la ou des fautes qui sont à l’origine de l’action au titre
de laquelle la protection est demandée. Toutefois, la seule
qualification pénale des faits, alléguée ou retenue dans le
cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre du
fonctionnaire demandeur de la protection juridique, ne
peut suffire à établir que ces faits soient constitutifs d’une
faute personnelle. 
Est légale, en l’espèce, la décision d’une autorité locale
qui, pour refuser à un fonctionnaire le bénéfice de la
protection juridique, s’est fondée sur la circonstance que
les faits à l’origine de la plainte qu’elle a déposée à l’encontre
de cet agent constituaient une faute détachable du service
et non sur la seule qualification pénale retenue lors de
l’introduction de la plainte qu’elle a déposée pour exciper
du caractère personnel de la faute. 
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Question écrite n°7587 du 16 octobre 2007 de 
Mme Marie-Jo Zimmermann à M. le ministre du
budget, des compte publics et de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°4, 22 janvier 2008, pp. 523-524.

Par plusieurs décisions, le juge administratif a précisé les
conditions de protection par l’administration du
fonctionnaire lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales,
l’appréciation de l’existence d’une faute personnelle étant
indépendante de la recherche de l’existence d’une faute
pénale et s’appréciant à la date de la demande présentée
par l’agent.
La révision de la décision de protection ne pourra être
obtenue que si les délais de recours contentieux ne sont pas
expirés ou que si l’agent parvient à démontrer que
l’administration ne pouvait pas établir la faute de service
faute d’éléments suffisants ou que ceux-ci suffisaient à
démontrer que les faits dénoncés étaient imaginaires.
A l’issue du jugement pénal l’innocentant, l’intéressé pourra
obtenir la protection de son administration pour engager
une action à l’encontre de son accusateur pour dénonciation
de faits imaginaires.

Protection contre les attaques 
et menaces de tiers
Droit pénal
Responsabilité civile
Responsabilité pénale

Circulaire B8 n°2158 du 5 mai 2008 du ministère du
budget, des comptes publics et de la fonction publique
relative à la protection fonctionnelle des agents
publics de l’Etat.
Site internet du ministère du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, mai 2008.- 20 p.

En vertu de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents
publics, titulaires ou non titulaires, ont droit à la protection
de leur administration contre les attaques dont ils sont
victimes à l’occasion de leurs fonctions (menaces, voie de
fait, injures, diffamations ou outrages), dans le cas où leur
responsabilité pénale est mise en cause à l’occasion des faits
commis dans l’exercice de leurs fonctions ou encore s’ils sont
exposés à une condamnation civile en raison d’une faute
de service.
Le présent texte rappelle l’ensemble de ces dispositions
qui comprennent, notamment, des actions de prévention
et de soutien, la réparation du préjudice ou encore la prise
en charge des frais de défense.
Est abrogée la circulaire budget (2B-84) et fonction publique
(FP/3n°1665) du 16 juillet 1987.

Protection contre les attaques 
et menaces de tiers 
Indemnisation

Cour administrative d’appel de Nantes, 29 juin 2007,
Communauté de communes de Pontorson le Mont
Saint-Michel, req. n°06NT01435.

Est illégale la décision contentieuse condamnant une
autorité locale à verser à un fonctionnaire une indemnité
en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en
raison d’agissements de harcèlement moral, dès lors que cet
agent, qui a rencontré de nombreuses difficultés et qui a
été à l’origine de retards dans l’accomplissement de ses
tâches, a contribué par son attitude et ses agissements à
la dégradation de ses relations avec sa hiérarchie. 

Protection contre les attaques 
et menaces de tiers
Responsabilité / Du fonctionnaire
Marchés publics

Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, M. V., 
req. nos279412, 285157 et 285158.

Est légale la décision d’une autorité administrative qui,
estimant qu’un agent avait commis une faute personnelle,
lui a refusé le bénéfice de la protection juridique après qu’il
a été mis en examen pour infraction au code des marchés
publics, corruption et trafic d’influence. En effet, il pouvait
lui être imputé, en l’espèce, la conclusion de marchés avec
une société gérée par son fils à une période où il était
adjoint à un chef de bureau au sein d’une direction. 

Obligation de désintéressement 
Droit pénal 

Circulaire de la DACG n°CRIM 08-02/G3 du 
9 janvier 2008 présentant les dispositions de la loi 
n°2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte
contre la corruption.
Site internet du ministère de la justice, mai 2008.- 6 p.

Cette circulaire présente les innovations introduites en
matière de corruption en droit interne, notamment ce qui
concerne les incriminations propres au personnel judiciaire,
les modifications apportées aux incriminations interna-
tionales, les changements apportées à la procédure pénale
ainsi que les dispositions relatives à la protection du salarié
donneur d’alerte.

Droits et obligations
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Droits et obligations

Secret professionnel et discrétion
professionnelle
Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Filière médico-sociale. Assistant socio-éducatif

Question écrite n°4804 du 18 septembre 2007 de
Mme Marie-Jo Zimmermann à M. la garde des sceaux,
ministre de la justice.
J.O. A.N. (Q), n°7, 12 février 2008, p. 1259.

Les assistants sociaux ne peuvent opposer le secret
professionnel pour refuser de communiquer des
informations ou des documents à des services de police ou
à des magistrats dans le cadre d’investigations relatives à
des mineurs en danger ou victimes d’infractions (art. 60-1,
77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale).
La non-dénonciation à l’autorité judiciaire ou admi-
nistratives de privations, de mauvais traitements ou
d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de moins de
quinze ans ou à une personne hors d’état de se protéger
pourrait entraîner des poursuites pénales sur le fondement
de l’article 434-3 du code pénal. �
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Formation 

Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la
formation professionnelle tout au long de la vie des
agents de la fonction publique territoriale.
(NOR : IOCB0760917D).
J.O., n°302, 29 décembre 2007, texte n°22, (version électronique
exclusivement).- 7 p.

Suite à la parution de la loi n°2007-209 du 19 février 2007
relative à la fonction publique territoriale, les modalités
d’organisation de la formation sont modifiées et un droit
individuel à la formation (DIF) instauré (art. 34 à 40).
Constitué de quatre titres, le présent décret est consacré
à la formation des fonctionnaires et des agents non
titulaires, d’une part, dans le cadre du perfectionnement
et de la préparation aux concours et examens professionnels
et, d’autre part, dans le cadre de la formation personnelle
suivie à l’initiative de l’agent qui comprend, notamment,
le congé de formation professionnelle, le congé pour bilan
de compétences et le congé pour validation des acquis de
l’expérience. Le comité technique paritaire est tenu informé
des crédits consacrés aux congés susvisés (art. 9). 
L’article 17 dispose que les centres de gestion peuvent
rembourser tout ou partie de la formation liée au congé pour
formation professionnelle des fonctionnaires aux collectivités
ou établissements de moins de 50 agents à temps complet
et mettre des agents à disposition afin d’assurer le
remplacement des fonctionnaires exerçant ce congé.
Lorsqu’un agent se forme en dehors de son temps de service
en vertu du III de l’article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984,
il bénéficie d’une allocation de formation fixée à 50 % du
traitement horaire (art. 39) et, dans tous les cas, de la
législation de la sécurité sociale relative à la protection en
matière d’accident du travail et de maladies professionnelles
(art. 4).
Le décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 est abrogé.

Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la
formation statutaire obligatoire des fonctionnaires
territoriaux.
(NOR : IOCB0800611D).
J.O., n°127, 1er juin 2008, texte n°3, (version électronique
exclusivement).- 4 p.

Les dispositions relatives aux formations d’intégration et de
professionnalisations sont applicables à l’ensemble des

cadres d’emplois à l’exception des filières sapeurs-pompiers
et police municipale qui sont soumises à des dispositions
spécifiques.
Les missions et obligations respectives du CNFPT et des
collectivités sont précisées, l’autorité territoriale devant
délivrer au fonctionnaire des autorisations d’absence et
l’informer de sa situation au regard de ses obligations de
formation.
La formation d’intégration, préalable à la titularisation est
définie et ses modalités sont précisées, les administrateurs
et conservateurs du patrimoine ou des bibliothèques en
étant exclus.
La formation de professionnalisation comprend la formation
au premier emploi, la formation tout au long de la carrière
et la formation de professionnalisation lors de l’affectation
sur un poste à responsabilité. Elle ne s’applique pas aux
médecins territoriaux.
Des dispenses peuvent être accordées, sous certaines
conditions, par le CNFPT.
Ce décret entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Des dispositions transitoires sont prévues pour les agents
qui, nommés avant le 1er juillet, ne bénéficiaient pas de
formation obligatoire et pour ceux qui sont en cours de
formation initiale ou en cours de formation d’adaptation.

Formation
Avancement de grade
Cadre d’emplois / Catégories A, B et C

Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les
statuts particuliers de certains cadres d’emplois de la
fonction publique territoriale.
(NOR : IOCB0800626D).
J.O., n°127, 1er juin 2008, texte n°4, (version électronique
exclusivement).- 28 p.

L’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique
territoriale, hormis ceux des filières police municipale 
et sapeurs-pompiers professionnels, sont modifiés afin 
d’y intégrer les dispositions relatives aux formations
d’intégration et de professionnalisation. La formation
d’intégration d’une durée de cinq jours suivie pendant la
première année suivant la nomination devra être suivie
d’une formation de professionnalisation de 5 à 10 jours pour

Formation
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les agents de catégorie A et B et de 3 à 10 jours pour les
catégories C dispensée pendant les deux années suivant la
nomination.
Par ailleurs le fonctionnaire devra suivre une formation de
professionnalisation de 3 à 10 jours tout au long de sa
carrière par période de cinq ans. Des dispenses sont prévues.
Des dispositions particulières sont prévues pour les cadres
d’emplois des administrateurs, conservateurs du patrimoine
et conservateurs des bibliothèques qui bénéficient d’une
formation initiale d’application effectuée en école. Une

formation de professionnalisation de trois mois est prévue
lors de l’accès à ces cadres d’emplois par la voie de la
promotion interne.
Pour les médecins, seule la formation à la prise de poste à
responsabilité est prévue.
Par ailleurs, les quotas d’avancement de grade sont
supprimés dans certains cadres d’emplois.
Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le 
1er juillet 2008, à l’exception de celles figurant dans certains
articles ou certaines parties d’articles. �
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La Poste
Détachement 
Intégration dans le cadre d’emplois 
ou corps de detachement 

Arrêté du 5 mars 2008 portant approbation du
règlement intérieur de la commission de classement
des fonctionnaires de la Poste ainsi que du dossier de
personnel préparatoire à la décision de la commission.
(NOR : IOCB0805780A).
J.O., n°107, 7 mai 2008, pp. 7606-76012.

Le règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement
de la commission de classement chargée d’examiner les
dossiers de détachement, d’intégration ou de renouvel-
lement du détachement des fonctionnaires de la Poste,
notamment dans les cadres d’emplois de la fonction
publique territoriale.
La commission notifie sa décision à la collectivité par lettre
simple ou par lettre recommandée avec accusé de réception
lorsqu’elle diffère de la proposition de la collectivité.
En annexe sont donnés des modèles de documents relatifs
à la situation professionnelle de l’agent devant être
complétés par la Poste ou par la collectivité d’accueil.

Ministère du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique
ENA

Décret n°2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la
mobilité et au détachement des fonctionnaires des
corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale
d’administration.
(NOR : BCFX0770560D).
J.O., n°4, 5 janvier 2008, texte n°30, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Les membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole
nationale d’administration ont vocation à accomplir une
période de mobilité d’une durée de deux ans dans une
autre administration que celle dont ils relèvent.
Les fonctionnaires n’appartenant pas à l’un de ces corps mais
qui peuvent être accueillis en détachement ou intégrés après
détachement sont réputés avoir effectué cette période
s’ils ont été détachés pendant deux ans moins dans l’un 
de ceux-ci.
Le décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 est abrogé.

Ministère de l’écologie, de l’énergie, 
du développement durable et de
l’aménagement du territoire

Décret n°2008-477 du 21 mai 2008 modifiant le
décret n°64-775 du 28 juillet 1964 portant statut 
des aides-techniciens de la météorologie.
(NOR : DEVL0772674D).
J.O., n°119, 23 mai 2008, texte n°8, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de la
météorologie les fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un
grade ou occupant un emploi dont l’indice brut de début
est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon du
grade d’aide-technicien (art. 8).

Ministère de l’intérieur
Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Sapeur-pompier professionnel. Emplois 
de direction
Mise à disposition auprès d’autres
administrations

Arrêté du 25 mars 2008 pris en application de l’article
15-1 du décret n°2001-683 du 30 juillet 2001
modifiant le code général des collectivités territoriales
et relatif aux emplois de direction des services
départementaux d’incendie et de secours.
(NOR : IOCE0809922A).
J.O., n°96, 23 avril 2008, texte n°12, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Les emplois au sein des services de l’Etat et de ses
établissements publics, assimilés aux emplois de direction
des services départementaux d’incendie et de secours et
auprès desquels peuvent être mis à disposition des sapeurs-
pompiers professionnels détenant au moins le grade de
commandant, sont définis en annexe.
L’arrêté du 22 octobre 2004 est abrogé.

Mobilité
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Ministère de la justice

Décret n°2008-114 du 7 février 2008 modifiant les
dispositions applicables aux emplois de directeur de
service et de chef de service du Conseil d’Etat.
(NOR JUSA0801530D).
J.O., n°34, 9 février 2008, texte n°24, (version électronique
exclusivement).- 4 p.

Arrêté du 7 février 2008 modifiant l’arrêté du 3 août
1999 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux
chefs des services administratifs du Conseil d’Etat et à
l’emploi de directeur des services administratifs du
Conseil d’Etat.
(NOR : JUSA0801541A).
J.O., n°34, 9 février 2008, texte n°28, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Peuvent être nommés dans un emploi de chef de service
ou de directeur de service du Conseil d’Etat les fonction-
naires de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice
brut terminal est au moins égal à l’indice brut 966 et
justifiant, respectivement, de quatre ans et de cinq ans au
moins de services effectifs dans un grade d’avancement du
cadre d’emplois (art. 1er).

Ministère de la santé, de la jeunesse, 
des sports et de la vie associative

Décret n°2007-1837 du 24 décembre 2007 relatif aux
emplois de médecin inspecteur régional et de conseiller
sanitaire de zone.
(NOR : SJSG0768575D).
J.O., n°301, 28 décembre 2007, texte n°52, (version électronique
exclusivement).- 5 p.

Arrêté du 24 décembre 2007 fixant l’échelonnement
indiciaire applicable aux emplois de médecin inspecteur
régional et de conseiller sanitaire de zone.
(NOR : SJSG0768581A).
J.O., n°301, 28 décembre 2007, texte n°61, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Peuvent être nommés dans l’emploi de médecin inspecteur
régional les fonctionnaires de catégorie A des collectivités
territoriales titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un
titre mentionné à l’article L. 4131-1 du code de la santé
publique permettant l’exercice de la profession de médecin
et qualifiés en santé publique qui ont atteint un niveau de
rémunération au moins équivalent à l’indice brut 1015 et
qui justifient de douze ans au moins de services effectifs
dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi (art. 3).
Peuvent être nommés dans l’emploi de conseiller sanitaire
de zone les fonctionnaires de catégorie A des collectivités
territoriales titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un
titre mentionné à l’article L. 4131-1 permettant l’exercice
de la profession de médecin ou aux articles L. 4221-2 à 

L. 4221-8 du code de la santé publique permettant l’exercice
de la profession de pharmacien, qui ont atteint un niveau
de rémunération au moins équivalent à l’indice brut 1015
et qui justifient de douze ans au moins de services effectifs
dans leur corps, cadre d’emplois ou emplois (art. 5).

Décret n°2007-1838 du 24 décembre 2007 relatif à
l’emploi de pharmacien inspecteur régional ou
interrégional.
(NOR : SJSG0768578D).
J.O., n°301, 28 décembre 2007, texte n°53, (version électronique
exclusivement).- 4 p.

Arrêté du 24 décembre 2007 fixant l’échelonnement
indiciaire applicable à l’emploi de pharmacien
inspecteur régional ou interrégional.
(NOR : SJSG0768583A).
J.O., n°301, 28 décembre 2007, texte n°62, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Peuvent être nommés dans l’emploi de pharmacien
inspecteur régional ou interrégional les fonctionnaires de
catégorie A des collectivités territoriales titulaires d’un
diplôme, d’un certificat ou d’un titre mentionné aux articles
L. 4221-2 à L. 4221-8 du code de la santé publique
permettant l’exercice de la profession de pharmacien qui
ont atteint un niveau de rémunération au moins équivalent
à l’indice brut 1015 et qui justifient de douze ans au moins
de services effectifs dans leur corps, cadre d’emplois ou
emploi (art. 3).

Décret n°2008-320 du 4 avril 2008 modifiant le
décret n°93-145 du 3 février 1993 portant statuts
particuliers des personnels techniques de l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris.
(NOR SJSH0773862D).
J.O., n°82, 6 avril 2008, texte n°50, (version électronique
exclusivement).- 4 p.

Arrêté du 4 avril 2008 modifiant l’arrêté du 
3 février 1993 relatif à l’échelonnement indiciaire 
des personnels techniques de l’Assistance publique-
hôpitaux de Paris.
(NOR SJSH0804463A).
J.O., n°82, 6 avril 2008, texte n°54, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Les ingénieurs hospitaliers de l’Assistance publique-hôpitaux
de Paris sont recrutés par concours sur épreuves ouvert,
notamment, aux fonctionnaires et agents des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à caractère
administratif, justifiant de trois années au moins de services
effectifs dans un cadre d’emplois ou un emploi classé dans
la catégorie B (art. 2).

Mobilité
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Mobilité entre fonctions publiques

Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux
emplois d’expert de haut niveau et de directeur de
projet des administrations de l’Etat et de ses
établissements publics.
(NOR : BCFF0773327D).
J.O., n°96, 23 avril 2008, texte n°40, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Arrêté du 21 avril 2008 fixant l’échelonnement
indiciaire applicable aux emplois d’expert de haut
niveau et de directeur de projet des administrations 
de l’Etat et de ses établissements publics.
(NOR : BCFF0806898A).
J.O., n°96, 23 avril 2008, texte n°44, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Peuvent être détachés sur des emplois d’expert de haut
niveau ou de directeur de projet, notamment, les fonction-
naires appartenant à un cadre d’emplois de catégorie A ou
assimilé dont l’indice terminal est supérieur à l’indice brut
1015. Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait
à l’obligation de mobilité prévue au 2° de l’article 15 du
décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 (art. 9).

Premier ministre

Décret n°2008-99 du 31 janvier 2008 relatif à
l’organisation et au fonctionnement des services du
Médiateur de la République.
(NOR : PRMX0768723D).
J.O., n°28, 2 février 2008, pp. 2097-2098.

Des fonctionnaires et des agents non titulaires des
collectivités territoriales peuvent être mis à disposition du
Médiateur de la République dans les conditions prévues 
par les dispositions qui les régissent (art. 6).

Ville de Paris

Décret n°2008-499 du 27 mai 2008 modifiant le
décret n°77-187 du 1er mars 1977 relatif aux
conditions d’accès dans les emplois de sous-directeur
de la commune de Paris.
(NOR : IOCB0773214D).
J.O., n°124, 29 mai 2008, texte n°6, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Arrêté du 27 mai 2008 fixant l’échelonnement
indiciaire de l’emploi de sous-directeur de la commune
de Paris.
(NOR : IOCB0806697A).
J.O., n°124, 29 mai 2008, texte n°9, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Dans la limite de 30 % des effectifs, les emplois de sous-
directeur de la commune de Paris peuvent être pourvus par
des fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois classé
dans la catégorie A ou assimilée dont l’indice brut terminal
est supérieur à l’indice brut 2015 ou appartenant à la
catégorie A et occupant un emploi doté d’un indice brut
terminal supérieur à 1015 et relevant d’un statut d’emploi.
Ces agents doivent justifier de huit années de services
effectifs effectués dans un de ces cadres d’emplois ou
accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs
emplois fonctionnels (art. 1er).
Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait 
à l’obligation de mobilité. �
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Acte d’engagement
Cessation de fonctions ou renouvellement

Cour administrative d’appel de Marseille, 3 juillet
2007, Office public d’HLM de la ville de Nice et des
Alpes-Maritimes, req. n°04MA02014.

Bénéficie d’un contrat à durée indéterminée un agent
n’ayant pas été recruté sur le fondement d’une ou plusieurs
dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et qui exerçait, à
la date de publication de la loi du 12 avril 2000, des
fonctions du niveau de catégorie C concourant à l’entretien,
dans le cadre d’un service public administratif, d’un office
public d’habitation à loyer modéré (OPHLM). En effet, les
dispositions du I de l’article 35 de la loi du 12 avril 2000,
dont le champ d’application est notamment limité par
l’exclusion des agents titulaires de contrats à durée
déterminée en application des dispositions alors en vigueur
de la loi du 26 janvier 1984, n’exigent ni que le contrat en
vertu duquel l’agent est employé à la date de la publication
de la loi soit à cette date un contrat à durée indéterminée,
ni que ce contrat ait été conclu en la forme d’un contrat
de droit privé. 
Sont donc illégaux, en l’espèce, l’avenant modifiant le
contrat initial de cet agent en contrat à durée déterminée,
ainsi que la décision postérieure refusant de renouveler ce
contrat. 

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 juillet
2007, Mme G., req. n°05BX01897.

Les actes d’engagement pris par les collectivités territoriales
en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf
disposition législative spéciale contraire, être conclus pour
une durée déterminée. Si, pris pour assurer le remplacement
de titulaires momentanément absents, ils ne comportent
pas une date d’échéance prédéterminée, ils n’en revêtent
pas pour autant le caractère d’un recrutement à durée
indéterminée, mais la durée de tels engagements correspond
à celle de l’indisponibilité des agents titulaires remplacés.
Ainsi, la décision par laquelle l’autorité administrative met
fin à un engagement de cette nature doit être regardée
comme un refus de le renouveler, si elle intervient à son
terme, c’est-à-dire lorsque la situation qui a motivé le
recrutement a pris fin, et comme un licenciement dans le
cas contraire. 

Agent de droit public
Contentieux administratif / Compétence
des juridictions administratives

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007,
pourvoi n°05-45.699, arrêt n°2025.

Les personnels non statutaires employés par un service
public administratif géré par une personne publique sont
des agents contractuels de droit public quel que soit leur
emploi.
Telle est la décision de la Cour de cassation à propos d’un
recours exercé auprès de la juridiction prud’homale par un
agent en contrat à durée déterminée exerçant son activité
dans un centre hospitalier.

Assistant maternel 
Droit pénal

Conseil d’Etat, 28 novembre 2007, Département de la
Meurthe et Moselle c/ Mme L., req. n°282307.

Est illégale la décision d’une autorité locale qui, pour
procéder au retrait de l’agrément d’une assistante
maternelle, s’est fondée sur les doutes concernant le
comportement de son époux ayant donné lieu à l’ouverture
d’une information judiciaire, dès lors que celui-ci a bénéficié
d’une décision de non-lieu et qu’il ne ressort pas davantage
des pièces du dossier qu’il ait commis les faits qui lui
étaient imputés. En outre, cette autorité n’établit pas ni
même n’allègue que d’autres faits que ceux ayant donné
lieu à la procédure pénale étaient de nature à justifier le
retrait d’agrément de cet agent. 

Assistant maternel / Droits et obligations
Reclassement pour inaptitude physique

Cour administrative d’appel de Versailles, 20 septembre
2007, Département des Hauts-de-Seine, 
req. n°06VE01436.

Il résulte du principe général du droit dont s’inspirent tant
les dispositions du code du travail relatives à la situation

Non titulaires
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des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus
occuper leur emploi que des règles statutaires applicables
dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été
médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière
définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son
emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un
autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans
les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement. Ce
principe est applicable en particulier aux agents contractuels
de droit public, sans qu’y fasse obstacle la spécificité de
l’exercice des fonctions d’assistant maternel et alors même
que l’obligation de reclassement n’est pas prescrite par
leur statut.

Assistant maternel / Rémunération

Question écrite n°6796 du 9 octobre 2007 de M. Marc
le Fur à M. le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°11, 11 mars 2008, p. 2076.

Les formulaires des déclarations faites sur internet par les
employeurs des assistants maternels ont été rectifiés,
l’employeur devant désormais renseigner la date de
paiement du salaire.
Par ailleurs les jours de repos font partie des rémunérations
déclarées par l’employeur.

Cas de recrutement
Cessation de fonctions ou renouvellement
Droit européen

Cour administrative d’appel de Lyon, 19 juin 2007,
Mme S., req. n°04LY00937.

Il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni
d’aucun principe général du droit, et alors que les
dispositions de l’article L. 122-3-10 du code du travail ne
leur sont pas applicables, que les agents recrutés par les
collectivités territoriales pour des durées déterminées
auraient, en cas de renouvellement successifs de leurs
engagements à durée déterminée, un droit à voir requalifier
ceux-ci en un engagement à durée indéterminée.
Eu égard, d’une part, à l’objectif de prévention des abus
résultant de l’utilisation de contrats de travail à durée
déterminée successifs, fixé par la directive n°1999/70/CE,
et, d’autre part, au caractère alternatif des mesures
proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales
applicables, qui énumèrent de façon limitative les cas de
recours au recrutement d’agents par des contrats à durée
déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de
ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur
renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à titularisation,
ne sont pas incompatibles avec les objectifs de cette
directive. 

Cas de recrutement
Médecine professionnelle et préventive

Cour administrative d’appel de Nantes, 1er juin 2007,
Préfet d’Indre-et-Loire c/ Commune de Tours, 
req. n°06NT01238.

Est légale la décision d’une collectivité locale recrutant
un agent en qualité de médecin du travail non titulaire. En
application des dispositions du décret n°85-603 du 10 juin
1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale, cette collectivité locale avait
en effet l’obligation de recruter un médecin de prévention.
Or, eu égard aux difficultés de recrutement qu’elle a
rencontrées, de telles fonctions, qui nécessitaient une
qualification particulière, correspondaient à un besoin du
service justifiant le recrutement d’un agent contractuel. 

Cas de recrutement
Renouvellement de l’engagement

Tribunal administratif de Besançon, 4 octobre 2007,
Préfet du Jura, req. nos0601847 et 0601894.
L’Actualité juridique – Fonctions publiques, n°1/2008, janvier-
février 2008, pp. 49-50.

Est illégale la délibération décidant de renouveler le contrat
d’un agent, dès lors que la nature des fonctions ne le
justifiait pas. En effet, la nature des fonctions qui relèvent
en l’espèce de la coordination et de l’aménagement de
projets n’est pas d’une technicité qui justifie a priori le
recours à un agent non titulaire, dès lors que les tâches
confiées sont de la compétence d’un attaché. En outre, le
délai raisonnable exigé par l’article 41 de la loi du 
26 janvier 1984 ne saurait être regardé comme satisfait, dès
lors que le contrat recrutant cet agent a été signé à peine
plus de deux semaines après la publication de la vacance
du poste. 

Cessation de fonctions ou renouvellement

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 juin 2007,
Mme B., req. n°05BX00241.

La circonstance que le dernier contrat d’engagement d’un
agent non titulaire, qui était un contrat à durée déterminée,
et ne comportait pas de clause de tacite reconduction, ait
été signé par cet agent postérieurement à l’exécution de
son service est sans incidence sur la légalité de la décision
mettant fin à ses fonctions. Est légale la décision par
laquelle une autorité administrative a estimé ne plus devoir
passer un nouveau contrat avec cet agent contractuel,
dès lors qu’elle est justifiée par la nécessité de pourvoir par
un agent titulaire le poste devenu vacant à la suite de
l’affectation de l’ancien titulaire sur un autre emploi. 

Non titulaires
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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 
8 octobre 2007, Commune du Lamentin c/ Mme N.,
req. n°05BX01038.

Est illégale la décision d’une autorité locale mettant fin aux
fonctions d’un agent contractuel au motif qu’il a
volontairement mis un terme à son engagement en refusant
d’en signer le renouvellement, dès lors que si elle affirme
lui avoir proposé un nouveau contrat, aucune pièce du
dossier ne permet d’établir la date à laquelle cette
proposition lui a été effectivement notifiée, de sorte qu’il
n’est pas démontré que cet agent ait disposé du délai de
huit jours qui lui était imparti par les dispositions du
dernier alinéa du 2° de l’article 38 du décret du 15 février
1988 pour faire connaître son acceptation. Il ne peut donc
pas être présumé avoir renoncé à son emploi. 

Cessation de fonctions ou renouvellement
Droits et obligations
Dossier individuel

Cour administrative d’appel de Nantes, 29 juin 2007,
M. B., req. n°06NT02155.

Pour justifier le non renouvellement de l’engagement d’un
agent non titulaire, une autorité locale ne peut pas soutenir
qu’elle souhaitait créer un emploi d’agent titulaire, dès
lors que la délibération créant cet emploi est postérieure
à ce refus de renouvellement. En outre, à la suite du départ
de cet agent des services de la ville, l’emploi qu’il avait
occupé a, à nouveau, été confié à un agent contractuel.
Cette décision de non renouvellement ne peut donc être
regardée que comme ayant été prise en considération de
la personne de cet agent. Or, n’étant pas intervenue après
l’accomplissement des formalités prévues à l’article 65 de
la loi du 22 avril 1905, elle est illégale.

Cessation de fonctions ou renouvellement
Motivation / Des actes administratifs

Cour administrative d’appel de Lyon, 15 mai 2007, 
M. A., req. n°04LY00244.

Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun
principe général du droit n’imposent, à peine d’illégalité,
que les décisions portant refus de renouvellement de
contrat soient motivées, qu’elles soient précédées d’un
entretien préalable et que l’agent concerné soit invité à
prendre connaissance de son dossier dès lors que la mesure
ne revêt pas un caractère disciplinaire.

Collaborateur de cabinet

Question écrite n°2965 du 20 décembre 2007 de 
M. Charles Gautier à Mme la ministre de l’intérieur, 
de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
J.O. S. (Q), n°15, 10 avril 2008, p. 722.

L’article 6 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987
précise que les fonctions de collaborateur de cabinet
cessent au plus tard en même temps que le mandat de
l’autorité territoriale qui l’a recruté.
Dans ce cas le collaborateur ne perçoit pas d’indemnités de
licenciement puisqu’il n’y a pas de décision le licenciant. En
revanche, il peut percevoir des allocations d’assurance
chômage s’il remplit les conditions prévues par la convention
chômage.

Contentieux administratif
Cessation de fonctions ou renouvellement
de l’engagement

Tribunal administratif d’Amiens, 24 avril 2007, 
Mme Raskin, req. n°0400871.
L’Actualité juridique – Fonctions publiques, n°1/2008, 
janvier-février 2008, pp. 54-55.

Un agent non titulaire et une autorité locale ne peuvent
pas demander à une juridiction administrative l’homo-
logation d’une transaction qu’ils ont conclue au terme de
laquelle cet agent a déclaré se désister de la requête qu’il
a formé à l’encontre de la décision de non renouvèlement
de son contrat sous réserve de cette homologation. 

Délégation / De service public
Agent de droit public
Agent de droit privé

Cour administrative d’appel de Lyon, 12 avril 2007,
Mme C., req. n°06LY00216.

Les dispositions de l’article 9 de la loi du 3 janvier 2001 font
obstacle à ce qu’une autorité locale propose aux salariés
d’une association, dont l’objet et les moyens ont été
transférés dans leur intégralité à cette collectivité locale,
pour la gestion d‘un service public administratif, un contrat
de droit public reprenant les clauses substantielles de leur
ancien contrat qui auraient dérogé aux dispositions légales
et réglementaires régissant les agents non titulaires de la
fonction publique territoriale. Ainsi, la circonstance que le
contrat de travail proposé à un ancien salarié ne
comporterait plus, en application des dispositions de la
loi du 3 janvier 2001, certaines des clauses substantielles
de son ancien contrat, n’est pas de nature à établir l’illégalité
des nouvelles clauses contractuelles au regard de la directive
du 12 mars 2001.

Non titulaires
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Cour administrative d’appel de Paris, 12 juin 2007, 
M. C., req. n°05PA03941.

Acquiert le statut d’agent non titulaire l’ancien salarié
d’une association qui accepte le transfert de son contrat
et le statut d’agent public après que l’activité de son
employeur a été reprise en régie par une collectivité locale.
Cet agent contractuel ayant ensuite refusé le transfert de
son nouveau contrat de droit public à une société avec
laquelle l’autorité locale avait conclu une convention
d’affermage, celle-ci devait en prendre acte en prononçant
son licenciement, dès lors qu’elle n’avait plus d’emploi à lui
proposer au sein de ses services. 

Cour de cassation, 12 juin 2007, Pourvois n°05-44.337
et n°05-44.743.

Les dispositions de l’article L. 122-12, alinéa 2 du code du
travail qui imposent le maintien des contrats de travail en
cours lorsqu’une entité économique est transférée n’ont pas
pour effet de transformer la nature juridique de ces contrats
qui demeurent contrats de droit privé tant que l’employeur
public ne les a pas transformés, peu important que les
attributions des salariés dans le domaine de la police du port
aient comporté l’exercice de prérogatives publiques. 
Par ailleurs, le juge judiciaire est seul compétent pour
juger des litiges nés de la rupture de ces contrats de travail.

Tribunal des Conflits, 18 juin 2007, Préfet de l’Isère –
Université Joseph Fourier, req. n°3627.

Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non
statutaires travaillant pour le compte d’un service public
à caractère administratif géré par une personne publique
sont des agents contractuels de droit public, quel que soit
leur emploi. Il résulte toutefois des dispositions de l’article
L. 122-12 du code du travail et de l’article 20 de la loi du
26 juillet 2005 que, lorsque l’activité d’une entité
économique employant des salariés de droit privé est, par
transfert de cette activité, reprise par une personne publique
dans le cadre d’un service public administratif, il appartient
à cette personne publique de proposer à ces salariés un
contrat de droit public et qu’en cas de refus des salariés,
la personne publique procède à leur licenciement dans les
conditions prévues par le droit du travail. La soumission
provisoire d’agents d’un service public administratif à un
rapport juridique de droit privé, impliquant la compétence
de la juridiction judiciaire, suppose la reprise de l’activité
d’une entité économique par la personne publique qui
gère ce service. 

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007,
pourvoi n°06-45.289.

La poursuite temporaire par une commune de l’activité
d’une association afin d’assurer la continuité du service
public mis en péril par la grève du personnel en recourant
au personnel municipal ne peut suffire à constituer une
modification dans l’identité de l’entité reprise au sens de

l’article L. 122-12 alinéa du code du travail dès lors que
l’ensemble des moyens en locaux et en matériel mis à
disposition de l’association avait été repris.

Emploi à temps non complet
Travail à temps partiel
Etablissement public / De coopération
intercommunale

Cour administrative d’appel de Versailles, 10 mai 2007,
Syndicat intercommunal pour l’adduction de l’eau
potable de la région d’Angervilliers, req. n°05VE00949.

Les dispositions du décret modifié du 15 février 1988 relatif
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
s’appliquent aux agents non titulaires qu’un établissement
public de coopération intercommunale recrute pour occuper
un emploi à temps partiel, quand bien même les intéressés
seraient par ailleurs employés à titre principal par une
collectivité locale en qualité d’agent titulaire. En l’espèce,
un agent, employé à titre principal par une collectivité
locale en qualité d’agent titulaire et recruté par un
établissement public de coopération intercommunale pour
occuper un emploi à temps partiel, était donc, en cette
dernière qualité, régi par les dispositions du décret du 
15 février 1988. 

Licenciement

Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, Communauté
d’agglomération de Bourg-en-Bresse (CCBB), 
req. n°296406.

Une décision de licenciement peut être légalement prise
dans l’intérêt du service quand le comportement d’un
agent non titulaire est de nature à nuire au bon fonction-
nement du service, en raison notamment de difficultés
relationnelles existant entre celui-ci et d’autres agents ou
des usagers du service public. 

Licenciement
Allocations d’assurance chômage
Nomination aux grades et emplois

Cour administrative d’appel de Nancy, 6 décembre
2007, Mme V., req. n°06NC01519.

Un ancien agent non titulaire qui, admis à un concours, est
licencié après avoir  refusé d’être affecté en qualité de
stagiaire sur l’ancien emploi qu’il occupait, ne peut
bénéficier d’allocations pour perte d’emploi, dès lors qu’en
l’absence d’un motif légitime de refuser l’emploi qui lui était
offert, il ne peut être considéré comme ayant été
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involontairement privé de son emploi au sens des dispo-
sitions de l’article L. 351-1 du code du travail. 
En effet, en admettant notamment que son nouveau statut
lui fasse perdre une partie du salaire qu’il percevait en
application de son dernier contrat, il connaissait ce risque
lorsqu’il a passé de son plein gré le concours. Au surplus,
cette réduction de sa rémunération n’est que temporaire,
ses avancements futurs d’échelons et de grade compensant
très favorablement à terme les pertes constatées lors de sa
nomination. Enfin, la titularisation à l’issue de son stage lui
offrait un statut pérenne et non précaire et des garanties
supérieures à celles dont il pouvait bénéficier en tant
qu’agent non titulaire. 

Licenciement
Cessation de fonction ou renouvellement
Indemnisation

Cour administrative d’appel de Paris, 16 octobre 2007,
M. X., req. n°05PA02913.

Les dispositions de l’article 38 du décret du 15 février
1988, relatives aux délais de préavis, sont applicables à tout
contrat à durée déterminée qui n’a pas expressément exclu
la possibilité de son renouvellement. La circonstance que
les décisions prolongeant le contrat d’un agent non titulaire
ne comportaient pas, en l’espèce, de clauses prévoyant la
possibilité de reconduire son engagement, dès lors qu’elles
ne l’excluaient pas expressément, ne privait pas celui-ci du
bénéfice de ces dispositions. 

Licenciement
Concession de logement

Cour administrative d’appel de Paris, 25 septembre
2007, Centre des monuments nationaux, 
req. n°05PA04927.

Entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est illégale
la décision d’une autorité administrative licenciant de ses
fonctions un agent contractuel, employé comme gardien,
pour faute disciplinaire en raison d’un comportement
violent et agressif à l’égard des agents et en présence du
public, aggravé par un état d’ébriété. En effet, l’état et la
situation de son logement de fonction, contigu d’un bureau
recevant du public et très mal insonorisé, ne permettaient
pas à cet agent d’en jouir dans des conditions normales et
étaient de nature à engendrer chez lui un état de tension
susceptible de conduire à des réactions excessives à l’égard
des tiers.

Licenciement 
Congé rémunéré

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 novembre
2007, Mme L.-A., req. n°06BX00262.

Est illégale la décision d’une autorité locale licenciant un
agent non titulaire de son emploi de chargé de mission
administratif en raison de son défaut de suivi régulier des
dossiers, ainsi que de ses absences et retards injustifiés. En
effet, si les manquements répétés à l’obligation d’assiduité
à laquelle est soumis un agent contractuel ont le caractère
de faute grave de nature à justifier une mesure de
licenciement, les congés pour maladie, même très nombreux,
dont a bénéficié cet agent, en l’espèce, ne sauraient être
retenus à sa charge comme constitutifs d’une faute, dès lors
qu’ils étaient justifiés par des certificats médicaux, dont le
caractère de pure complaisance ne peut être regardé comme
établi, faute pour la collectivité locale d’avoir fait procéder
aux contrôles et contre-visites nécessaires. 

Licenciement
Contentieux administratif / Effet d’une
décision contentieuse
Indemnisation
Vacation

Cour administrative d’appel de Paris, 3 juillet 2007, 
M. H., req. n°07PA00957.

L’annulation pour excès de pouvoir de la décision d’une
autorité administrative mettant fin aux fonctions d’un
agent non titulaire implique que seuls les revenus supplé-
mentaires que cet agent a pu acquérir, correspondant aux
revenus professionnels qu’il ne cumulait pas déjà avec les
salaires qu’il percevait, ainsi que l’indemnité de licenciement
et les revenus de remplacement qu’il a perçus, soient
déduits de l’indemnité à laquelle il a droit. Ne doivent
donc pas être déduites de cette indemnité les sommes
qu’il a perçues au titre d’une vacation et d’honoraires
d’expertise, qui ne correspondent pas à des revenus
supplémentaires, dès lors qu’il assurait déjà ces activités
avant son éviction et qu’il aurait pu normalement continuer
à les cumuler avec son activité en l’absence de licenciement.

Licenciement
Discipline

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 avril
2007, Mme V., req. n°04BX01738.

Ne méconnaît pas les droits de la défense la décision
prononçant le licenciement pour faute grave d’un agent qui,
après avoir été informé qu’une procédure de licenciement
allait être engagée à son encontre, puis invité à prendre
connaissance de son dossier et à formuler d’éventuelles

Non titulaires
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observations écrites ou orales dans un délai de huit jours
à l’issue de cette consultation, n’a formulé le souhait
d’accéder à son dossier que 11 jours plus tard, sans d’ailleurs
demander à consulter son dossier sur place. En effet, eu
égard au délai écoulé entre cette information et cette
demande, l’autorité administrative était fondée à considérer
que cet agent avait entendu renoncer à ses droits. 

Cour administrative d’appel de Paris, 12 février 2008,
Centre des monuments nationaux, req. n°06PA04287.

Manifestement disproportionné, est illégal le licenciement
pour faute pris à l’encontre d’un agent non titulaire ayant
consulté des sites à caractère pornographique à partir de
son poste de travail et pendant ses heures de service,
n’ayant pas averti le service informatique de la présence de
virus sur ce matériel et ayant entreposé des magazines
pornographiques dans une armoire destinée au rangement
de dossiers professionnels, dès lors notamment que cette
consultation, effectuée à partir d’un poste de travail
informatique ne fonctionnant pas en réseau, n’était pas
connue des autres agents du service et n’a eu aucune
conséquence sur l’image et la réputation de l’administration.
Ces faits présentent néanmoins le caractère d’une faute
justifiant une sanction disciplinaire, alors même qu’aucune
charte de l’utilisation d’internet n’a été élaborée par
l’administration, que la consultation de ces sites n’est pas
constitutive d’une infraction pénale et que cet agent n’était
pas apte à réaliser lui-même un diagnostic des dysfonc-
tionnements de son ordinateur. 

Licenciement
Droits et obligations
Incompatibilités

Cour administrative d’appel de Nancy, 6 décembre
2007, Secrétaire d’Etat chargé des transports c/ M. F.,
req. n°06NC01565.

En application des dispositions du décret du 29 octobre
1936 modifié, est légal le licenciement d’un agent non
titulaire qui, alors qu’il était assistant vérificateur à la
délégation territoriale de la mission interministérielle
d’inspection du logement social (MIILOS), était membre
fondateur et gérant à la fois d’une société à responsabilité
limitée ayant pour objet la gestion de biens immobiliers et
de trois sociétés civiles immobilières créées avec des
professionnels de l’immobilier. En effet, alors que son
service était chargé de la vérification des conventions
permettant d’obtenir des subventions de l’ANAH, il a conclu
de telles conventions et s’est abstenu d’informer l’admi-
nistration de ses activités au sein de ces sociétés alors
qu’elles présentaient un caractère professionnel et lucratif. 

Licenciement
Groupement d’intérêt public
Agent de droit public

Cour administrative d’appel de Versailles, 8 novembre
2007, M. C., req. n°05VE01925.

Un agent contractuel de droit public licencié pour motif
économique, à la suite de la dissolution d’un groupement
d’intérêt public (GIP) gérant un service public administratif,
ne peut se prévaloir des dispositions du code du travail pour
soutenir que le contrat de travail qui le liait à ce GIP a été
transféré à une autre structure qui l’a recruté avant de le
licencier au cours de la période d’essai de trois mois. En effet,
sauf dispositions législatives contraires, les personnels non
statutaires travaillant pour le compte d’un service public
à caractère administratif géré par une personne publique
sont des agents contractuels de droit public, quel que 
soit leur emploi. Et, les dispositions de l’article L. 122-12,
alinéa 2, du code du travail, interprétées au regard de la
directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, ne
s’appliquent pas aux agents soumis à un statut de droit
public. 

Licenciement
Sanction disciplinaire / Sanction du 
premier groupe. Blâme
Indemnisation

Cour administrative d’appel de Versailles, 18 octobre
2007, Commune d’Eragny-sur-Oise, 
req. n°06VE01538.

Est légale la délibération autorisant une autorité locale à
signer un protocole transactionnel avec un agent qu’elle
a licencié et à lui verser une somme d’argent, afin de
mettre un terme au litige né de la décision de licenciement
disciplinaire. En effet, cette collectivité locale pouvait
légitimement estimer que la décision de licenciement
disciplinaire qu’elle avait prise, alors que les mêmes faits
avaient déjà donné lieu un mois auparavant à un blâme,
encourait l’annulation contentieuse en raison de cette
illégalité et, par voie de conséquence, anticiper une
obligation d’indemnisation mise à sa charge pour réparer
le préjudice né de cette illégalité. 
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Décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant
le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour
l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale.
(NOR : IOCB076137D).
J.O., n°301, 28 décembre 2007, texte n°26, (version électronique
exclusivement).- 7 p.

L’article 1er complété précise que le décret n°88-145 du 
15 février 1988 est applicable aux personnes handicapées
recrutées sans concours au titre de l’article 38 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 ainsi qu’aux personnels de
droit privé dont l’entité a été reprise en régie par une
administration locale en vertu de l’article 20 de la loi
n°2005-843 du 26 juillet 2005. 
Les droits et obligations des agents non titulaires sont
renforcés, la rémunération réexaminée tous les trois ans et
une évaluation instaurée selon la même périodicité pour
les agents en CDI (contrat à durée indéterminée).
Les conditions de rémunération des agents non titulaires
dans les situations prévues à l’article 12 sont modifiées (arrêt
de maladie, accident du travail, etc) et les congés non
rémunérés prévus aux articles 15, 17 et 18 aménagés.
Un nouveau titre, VIII bis, porte sur la mise à disposition
et la mobilité et concerne les agents non titulaires en CDI.
Ils pourront être mis à disposition d’une autre administration
locale pour une durée maximale de six ans et bénéficier d’un
congé de mobilité, non rémunéré, d’une même durée
maximale, afin de travailler pour une autre personne de
droit public (art. 35-1 et 35-2).
L’article 36 relatifs aux sanctions disciplinaires est renforcé.
Enfin, les conditions de versement de l’indemnité de
licenciement sont modifiées (art. 44 à 46).

Recrutement
Responsabilité administrative

Tribunal administratif d’Amiens, 4 décembre 2007,
Mme C., req. n°0603044.
L’Actualité juridique-Fonctions publiques, n°2/2008, 
mars-avril 2008, pp. 97-98.

Une collectivité locale ne peut revenir sur une promesse
d’embauche, comme elle l’a fait en l’espèce en signifiant
à un candidat que sa candidature ne serait finalement pas
retenue, sans engager sa responsabilité. Doit en effet être
regardée comme une promesse d’embauche suffisamment
caractérisée, en l’espèce, la lettre par laquelle le directeur
général des services informait ce candidat qu’il lui proposait
un contrat de trois mois, en lui précisant la durée de la
période d’essai de six mois, la date de son recrutement et
le montant de sa rémunération mensuelle et en l’invitant
à lui donner une réponse rapide si ces conditions, comme
il le souhaitait, lui convenaient.

Rémunération
Acte d’engagement

Cour administrative d’appel de Marseille, 17 avril
2007, Mme V., req. n°04MA00201.

La rémunération à laquelle peut prétendre un agent non
titulaire au titre de son emploi est celle qui a été déterminée
par son contrat, quelle que soit la requalification pouvant
être faite de celui-ci au regard des conditions de son
recrutement et de la durée de son engagement. Cet agent
n’est donc pas fondé à réclamer une indemnité représentant
la différence entre les sommes qu’il a perçues en application
de son contrat et celles qu’il aurait perçues au titre d’un
autre contrat que le sien, même portant sur des fonctions
identiques à celles qu’il a effectuées. 

Renouvellement de l’engagement 

Cour administrative d’appel de Paris, 24 avril 2007,
Mme D. de la B., req. n°04PA03547.

La lettre adressée à un agent non titulaire, qui se borne à
l’avertir, plus d’un mois avant le début du préavis
réglementaire, de l’intention de renouveler son contrat,
constitue une simple lettre d’information et non la
manifestation du consentement de l’administration
concourant à la formation d’un nouveau contrat. Cette
notification, qui ne revêt aucun caractère décisoire, n’a pu
créer aucun droit. 

Cour administrative d’appel de Bordeaux, Ordonnance
du 15 mars 2007, Mlle D., req. n°07BX00072.

Lorsqu’un agent non titulaire reste en poste à l’expiration
de son contrat alors qu’aucune décision de renouvellement
de son engagement ne lui a été signifiée, l’administration
peut régulariser le service fait par cet agent par la con-
clusion d’un contrat correspondant à la durée de sa présence
dans le service après la fin de son engagement. Pour autant
cette circonstance n’est pas de nature à établir une rupture
abusive d’un contrat qui aurait été renouvelé, dans la
mesure où il résulte des stipulations du premier contrat que
son renouvellement devait être décidé de manière expresse
par la notification de l’intention de le renouveler au plus
tard le huitième jour précédent son terme. 

Sapeur-pompier volontaire
Mutation interne - Changement
d’affectation

Tribunal administratif d’Orléans, 22 février 2007, 
M. M., req. n°0301725.
L’Actualité juridique – Fonctions publiques, n°6/2007, novembre-
décembre 2007, pp. 319-320.

Est illégale la décision relevant un lieutenant de sapeurs-
pompiers volontaires de ses fonctions de chef d’un centre

Non titulaires
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Non titulaires

de secours, dès lors que si elle a été prise dans l’intérêt du
service, elle a également été prise en considération de la
personne de cet agent en modifiant la nature de ses
fonctions. Elle aurait donc dû être motivée et précédée de
la communication de son dossier à cet agent. 

Suppression d’emploi 
Licenciement

Cour administrative d’appel de Marseille, 22 mai 2007,
M. B., req. n°04MA02055.

Une collectivité locale est en droit d’adopter une politique
de limitation des dépenses de personnel alors même qu’elle
ne rencontrerait pas de problème de trésorerie ou d’équilibre
budgétaire. Est donc légale, en l’espèce, la décision d’une
autorité locale supprimant un emploi et licenciant un
agent non titulaire, eu égard notamment au niveau de
rémunération qui lui avait été accordé. 

Titularisation des non titulaires

Cour administrative d’appel de Lyon, 22 mai 2007,
Mme B., req. n°04LY01659.

Est légale la décision d’une autorité locale refusant de
titulariser un agent non titulaire dans le cadre d’emplois
des assistants territoriaux spécialisés d’enseignement
artistique, dès lors qu’il ne justifiait pas d’une durée des
fonctions correspondant à celle que prévoient les
dispositions du 4° de l’article 4 de la loi du 3 janvier 2001.
En effet, les services qu’il a accomplis au sein d’un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI),
concomitamment à ceux qu’il effectuait pour la collectivité
locale ayant refusé de le titulariser, ne constituaient pas des
services accomplis pour le compte de la collectivité
précédente, au sens des dispositions de l’article 5 de la loi
du 3 janvier 2001. 

Conseil d’Etat, 21 décembre 2007, Ministre de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des
affaires rurales c/ M. Sinniger, req. n°268913.

Il résulte des termes mêmes des dispositions de la loi du 3
janvier 2001 que le législateur a entendu en réserver le
bénéfice aux seuls agents non titulaires recrutés pour des
missions temporaires et dépourvus de toute garantie
d’emploi. Un agent contractuel de droit public recruté par
contrat à durée indéterminée ne saurait, par suite, être
assimilé à un agent non titulaire, recruté à titre temporaire,
au sens des dispositions de cette loi. 

Conseil d’Etat, 11 février 2008, M. C., req. n°290648.

La date de recrutement à retenir pour apprécier si les
conditions fixées par les dispositions de la loi du 3 janvier

2001 relative à la résorption de l’emploi précaire sont
réunies est, en cas de recrutements successifs par plusieurs
collectivités, celle du recrutement par la collectivité
territoriale qui emploie encore l’agent au moment où est
apprécié son droit à intégration, sans que puisse y faire
obstacle le fait qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article
5 il peut être tenu compte, pour apprécier la condition
d’ancienneté mentionnée au 4° de l’article 4 de la loi, de
la durée des contrats effectués pour le compte de la
collectivité ou de l’établissement public précédents. 

Titularisation des non titulaires
Licenciement

Cour administrative d’appel de Lyon, 18 septembre
2007, Mme A.-R., req. n°04LY00732.

Ne commet pas de faute une autorité locale n’ayant pas
donné suite à la demande de titularisation d’un agent
pour des motifs tirés de l’intérêt du service, alors même qu’il
aurait rempli les conditions requises pour un recrutement
direct en application des dispositions de la loi du 3 janvier
2001, dès lors que cette possibilité d’intégration revêt,
pour la collectivité ou l’établissement public employeur, le
caractère d’une simple faculté, mais ne constitue pas une
obligation. 

Titularisation des non titulaires
Services effectifs
Association

Cour administrative d’appel de Paris, 25 septembre
2007, Mme G. veuve L. et autres, req. n°05PA04845.

En application des dispositions de l’article 4 1° de la loi du
3 janvier 2001, est légale la décision d’une autorité locale
refusant d’intégrer un agent contractuel en qualité d’agent
titulaire, dès lors que, recruté le 13 juillet 2000, il ne
comptait pas à la date du 10 juillet 2000 au moins deux
mois de service effectif en qualité d’agent public. Même s’il
exerçait des fonctions identiques antérieurement à son
recrutement, cet agent n’est pas fondé à soutenir que
l’association qui l’employait constituerait une personne
morale transparente et qu’il devrait être regardé comme
ayant, au cours de sa période au service de cette association,
été employé, en réalité, par la collectivité locale l’ayant
recruté. 
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Travail à temps partiel 
Travail à mi-temps

Décret n°2008-152 du 20 février 2008 modifiant le
décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise
en œuvre du temps partiel dans la fonction publique
territoriale.
(NOR : IOCB0761719D).
J.O., n°45, 22 février 2008, texte n°13, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Ce décret, qui transpose à la fonction publique territoriale
les dispositions applicables aux agents non titulaires de 
l’Etat à temps partiel, fixe les modalités de calcul de la
rémunération pour les agents non titulaires et les fonction-
naires qui est fonction du rapport entre la durée annuelle
du service effectué et la durée des obligations annuelles de
service fixées pour les agents à temps plein exerçant les
mêmes fonctions.
Il étend aux agents non titulaires le temps partiel de droit
pour créer ou reprendre une entreprise et les mêmes droits
à congés lors d’un travail à temps partiel et assimile le
temps partiel à un temps plein pour le calcul des droits à
la formation.

Travailleurs handicapés
Titularisation des non titulaires
Commission administrative paritaire 

Cour administrative d’appel de Marseille, 11 septembre
2007, M. B., req. n°05MA00805.

Est illégale la décision refusant de titulariser un travailleur
handicapé, recruté en qualité d’agent contractuel, à l’issue
du renouvellement de son contrat pour une durée d’un an,
dès lors qu’elle est intervenue à l’issue d’une procédure
irrégulière. En effet, à l’issue de la deuxième année d’exercice
de ses fonctions, l’administration n’a pas demandé l’avis du
supérieur hiérarchique sur la manière de servir de cet agent
au cours de cette période. La commission administrative
paritaire n’a donc pas pu valablement fonder l’avis émis sur
l’aptitude de cet agent à être titularisé sur les seules
appréciations d’un rapport antérieur à la période du
renouvellement de son contrat. En outre, la commission n’a
pas été en mesure de prendre connaissance des conclusions
du médecin de l’administration sur l’aptitude physique de
cet agent à exercer ses fonctions qui n’ont été établies que
postérieurement à sa saisine. 

Vacataire 

Cour administrative d’appel de Versailles, 4 octobre
2007, M. K., req. n°05VE01741.

N’ayant pas été recruté ponctuellement pour un acte
déterminé mais pour faire face à un besoin occasionnel, n’a
pas la qualité de vacataire un agent qui, employé par des
arrêtés mensuels successifs afin de remplacer ou de
compléter (pour un nombre d’heures variant en fonction
des besoins d’accueil des enfants) les effectifs des personnels
titulaires les mercredis et pendant les périodes de vacances
scolaires, travaille de manière continue depuis son
recrutement en occupant un emploi d’animateur répondant
aux caractéristiques définies à l’article 3 de la loi du 
26 janvier 1984. �

Non titulaires
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Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Filière médico-sociale. Infirmier

Arrêté du 13 mars 2008 pris en application de l’article
D. 4311-82 du code de la santé publique et relatif à
l’élection par voie électronique des conseils de l’ordre
des infirmiers.
(NOR : SJSH0806528A).
J.O., n°70, 22 mars 2008, pp. 4992-4993.

Sont décrites les modalités de vote par voie électronique
des conseils de l’ordre des infirmiers et les informations
devant figurer dans le traitement automatisé des données
à caractère personnel dont sont destinataires, notamment,
les électeurs.
Les établissements et services employeurs mettent à la
disposition des infirmiers un poste de travail leur permettant
d’accéder au site de vote pendant toute la durée du scrutin,
les électeurs atteints d’une infirmité pouvant se faire
assister par l’électeur de leur choix.

Instruction DHOS/P1 n°2007-425 du 3 décembre 2007
relative aux élections des conseils départementaux de
l’ordre des infirmiers.
(NOR : SJSH0731544J).
B.O. Santé, protection sociale et solidarités, n°12, 15 janvier 2008,
pp. 44-52.

Cette circulaire présente les règles applicables aux élections
aux conseils départementaux de l’ordre des infirmiers qui
se dérouleront le 24 avril 2008 ainsi que les modalités de
déroulement du scrutin, les courriers étant adressés aux
adresses professionnelles des infirmiers. 
Les établissements et services employeurs doivent mettre
à la disposition des électeurs un poste de travail équipé d’un
accès à internet leur permettant d’accéder au site de vote
pendant toute la durée du scrutin.
Il est préconisé de joindre les convocations et le courrier
contenant les codes et mots de passe au bulletin de salaire
de chaque agent.
Une annexe II donne les modèles de convocation aux
élections pour le collège des salariés du secteur public qui
rappelle que peuvent voter les fonctionnaires titulaires,
stagiaires et contractuels des trois fonctions publiques
inscrits dans le fichier départemental des professionnels de
santé ADELI à la date du 31 décembre 2007.

Instruction DHOS/PI n°2008/97 du 25 mars 2008
relative aux élections des conseils régionaux de l’ordre
des infirmiers.
(NOR : SJSH0830236J).
B.O. Santé, protection sociale et solidarités, n°04, 15 mai 2008, 
pp. 138-153.

Cette circulaire présente les règles applicables aux élections
aux conseils départementaux de l’ordre des infirmiers qui
se déroulent électroniquement du 10 au 25 juillet 2008 ainsi
que les modalités de déroulement du scrutin, les conseillers
régionaux étant élus par les conseillers départementaux
titulaires de chaque collège.
Les établissements et services employeurs doivent mettre
à la disposition des électeurs un poste de travail équipé d’un
accès à internet leur permettant d’accéder au site de vote
pendant toute la durée du scrutin.

Centre de gestion / Compétences 
CNFPT / Compétences 

Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 portant
modification de certaines dispositions relatives aux
institutions de la fonction publique territoriale.
(NOR : IOCB0800199D).
J.O., n°107, 7 mai 2008, texte n°5, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Le présent texte modifie le décret n°85-643 du 26 juin 1985
relatif aux centres de gestion et le décret n°87-811 du 
5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction
publique territoriale, suite à la parution de la loi 
n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction
publique territoriale et en concordance avec d’autres
modifications réglementaires ou législatives.
Concernant les centres de gestion, un nouvel article 2-1
prévoit la possible affiliation des régions et des
départements pour les personnels « TOS » relevant des
cadre d’emplois constitués en vue de leur accueil, l’article
2-2 prend en compte la nouvelle appellation « Office public
de l’habitat » et l’article 8 précise l’effectif à retenir dans
le cadre de l’affiliation partielle d’une région ou d’un
département.
Les modifications, apportées aux articles 27-1, 28, 28-1 et
38 du décret du 5 octobre 1987, relatives aux transferts de
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compétences entre le CNFPT et les centres de gestion en
matière de concours et de gestion des créations et des
vacances d’emploi entreront en vigueur à la date du transfert
prévue par l’article 62 de la loi du 19 février 2007.

Centre de gestion / Conseil d’administration.
Election des membres

Arrêté du 15 avril 2008 fixant les modalités
d’organisation des élections et des désignations aux
conseils d’administration des centres de gestion de la
fonction publique territoriale.
(NOR : IOCB0808283A).
J.O., n°93, 19 avril 2008, texte n°11, (version électronique
exclusivement).- 8 p.

Le vote pour l’élection des représentants des communes et
des établissements publics locaux aux conseils d’admi-
nistration des centres de gestion intervient le 23 juin au plus
tard et il est procédé au recensement et au dépouillement
des bulletins de vote le 24 juin 2008.
Les modalités d’organisation des élections sont fixées
respectivement pour les centres départementaux et les
centres interdépartementaux de gestion.
Les conseils généraux affiliés procèdent également au
renouvellement de leurs représentants titulaires et
suppléants lorsque leur mandat est venu à expiration à
l’issue du renouvellement de la série sortante des conseils
généraux.

Circulaire du 21 avril 2008 du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales à
mesdames et messieurs les préfets (métropole-DOM et
Mayotte) saufs les départements de Paris, des Hauts-
de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne,
de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines relative aux
modalités d’organisation des élections aux conseils
d’administration des centres départementaux de
gestion de la fonction publique territoriale.
(NOR : INTB0800095C).
Site internet du ministère de l’intérieur, mai 2008.- 15 p.

Circulaire du 21 avril 2008 du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales à
messieurs les préfets du Val-de-Marne et des Yvelines,
pour information à messieurs les préfets des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis, de l’Essonne et du Val-
d’Oise relative aux modalités d’organisation des
élections aux conseils d’administration des centres
interdépartementaux de gestion de la fonction
publique territoriale.
(NOR : INTB0800096C).
Site internet du ministère de l’intérieur, mai 2008.- 20 p. 

Ces deux circulaires apportent des précisions sur les
conditions de déroulement des élections aux conseils
d’administration des centres de gestion en vertu de l’arrêté
du 15 avril 2008.

Sont décrits, notamment, la répartition des sièges, la
constitution de la commission de recensement et de
dépouillement des votes, l’établissement des listes
électorales, la constitution des listes de candidats,
l’organisation du scrutin et du dépouillement, qui doivent
intervenir les 23 et 4 juin et, enfin le mode de répartition
des sièges.

CNRACL

Arrêté du 5 juin 2008 fixant la date et les modalités
des élections des représentants élus au conseil
d’administration de la Caisse nationale de retraites.
(NOR : IOCB0813675A).
J.O. n°137, 13 juin 2008, pp. 9606-9610.

La CNRACL assume la prise en charge financière et la
gestion des élections dont la date de clôture est fixée au
2 décembre 2008 et le vote réalisé par correspondance.
Les collectivités représentées au conseil d’administration
sont les collectivités territoriales et établissements
immatriculés à la CNRACL comptant à titre principal un
agent affilié à la CNRACL quatre mois avant la date de
clôture du scrutin, soit le 1er août 2008. Les listes électorales
sont consultables au siège de la CNRACL.
Les représentants des affiliés au conseil d’administration
sont élus par les personnels en activité et en retraite affiliés
à ce régime. Les listes électorales partielles et les conditions
de vote sont consultables sur le lieu de travail et les listes
définitives au siège de la CNRACL.

Comite technique paritaire / Attributions
Comite d’hygiène et de sécurité
Centre communal d’action sociale (CCAS)

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6 novembre
2007, Commune de Gaillac, req. n°05BX00671.

Est légale la décision refusant de créer un comité d’hygiène
et de sécurité au lieu des deux commissions d’hygiène et
de sécurité, mises en place par le comité technique paritaire
commun à une commune et à un centre communal d’action
sociale (CCAS) dont les services comportent un effectif
total de plus de 200 agents. En effet, le seul fait qu’un
rapport montre que 40 agents sont appelés à manipuler
habituellement des produits toxiques et présentant des
risques pour la santé ne suffit pas, en l’absence de toute
autre donnée, pour établir que ces administrations locales
comporteraient un ou plusieurs services présentant des
risques professionnels spécifiques, par leur fréquence ou leur
gravité, notamment en raison de la nature des missions ou
des tâches, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.  

Organisation de la fonction publique territoriale
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Commission administrative paritaire /
Election 
Comité technique paritaire / Election 
Comité d’hygiène et de sécurité

Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 relatif aux
commissions administratives paritaires et aux comités
techniques paritaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics.
(NOR : IOCB0773412D).
J.O., n°126, 31 mai 2008, pp. 8997-8998.

Les décrets n°89-229 du 17 avril 1989 et 85-565 du 30 mai
1985 relatifs aux commissions administratives paritaires et
aux comités techniques paritaires sont modifiés, les listes
de candidats ne devant plus faire mention de la qualité de
titulaire ou de suppléant et un délégué de liste suppléant
pouvant être désigné.
Des représentants et des secrétaires à des bureaux de vote
secondaires peuvent être nommés parmi des agents
appartenant à une administration de l’Etat sous réserve de
son accord.
La règle de la prise en compte des suffrages lorsqu’une liste
est présentée par plusieurs organisations syndicales est
fixée comme la possibilité de se faire remplacer par un
représentant tiré au sort.
Les fonctionnaires ne pourront pas participer à la séance
délibérant sur le tableau d’avancement auquel ils peuvent
être inscrits.
Les délibérations concordantes créant un comité technique
paritaire commun à une communauté de communes,
d’agglomération ou une communauté urbaine et aux
communes qui y adhèrent déterminent l’établissement ou
la commune auprès duquel il est placé ainsi que les
modalités de répartition des sièges.

Arrêté du 4 mars 2008 fixant la date des élections aux
commissions administratives paritaires, aux comités
techniques paritaires et aux comités d’hygiène et de
sécurité des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
(NOR : IOCB0804626A).
J.O., n°78, 2 avril 2008, p. 5510.

La date des élections aux CAP, CTP et CHS est fixée au 
6 novembre 2008 pour le premier tour de scrutin et au 
11 décembre 2008 pour le second tour. Les demandes
d’inscription et de radiation sur les liste électorales doivent
être déposées au plus tard le 22 octobre 2008 à 24 heures.

Commission de réforme

Circulaire du 3 avril 2008 du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales relative
aux commissions de réforme de la fonction publique
territoriale – Compétence territoriale pour les

fonctionnaires des régions exerçant leurs fonctions
dans un département autre que le département chef-
lieu de région.
(NOR : INTB0800073C).
Site internet du ministère de l’intérieur, avril 2008.- 2 p.

En l’absence de disposition réglementaire spécifique, il
convient de considérer que, s’agissant des fonctionnaires
des régions exerçant leurs fonctions dans un département
autre que le département chef-lieu de région, la commission
de réforme compétente est celle du département où le
fonctionnaire exerce son activité.

CSFPT / Composition

Arrêté du 22 janvier 2008 portant nomination au
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
(NOR : IOCB0800894A).
J.O., n°26, 31 janvier 2008, texte n°61, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Sont nommés les représentants de la Fédération Interco-
CFDT.

Arrêté du 19 février 2008 portant nomination au
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
(NOR : IOCB0804499A).
J.O., n°51, 29 février 2008, texte n°96, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Sont nommés les représentants de l’Union fédérale des
cadres de la fonction publique (CFE-CGC).

Arrêté du 17 mars 2008 portant nomination au
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
(NOR : IOCB0806887A).
J.O., n°73, 27 mars 2008, p. 5243.

Sont nommés les représentants de la Confédération générale
du travail (CGT).

CSFPT / Election

Arrêté du 9 avril 2008 fixant la date et les modalités
d’organisation des élections pour le renouvellement des
représentants des communes au Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale.
(NOR : IOCB0809748A).
J.O., n°111, 14 mai 2008, texte n°1, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Le vote pour l’élection interviendra au plus tard le 
18 novembre 2008. La liste électorale doit faire l’objet
d’une publicité au ministère de l’intérieur au plus tard le
9 septembre 2008 et les listes de candidats doivent être
adressées au plus tard le 1er octobre 2008 à 17 heures et
font l’objet d’une publicité par voie d’affichage dans les
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préfectures et sous-préfectures le 14 octobre 2008 au plus
tard. Le vote s’effectue par correspondance auprès des
commissions départementales pour les communes de moins
de 20 000 habitants et auprès de la commission nationale
pour les autres. Cette dernière proclamera les résultats au
plus tard le 21 novembre.

Décentralisation 

Arrêté du 23 janvier 2008 portant nomination à la
commission commune de suivi des transferts de
personnels entre l’Etat et les collectivités territoriales.
(NOR : BCFF0801933A).
J.O., n°28, 2 février 2008, pp. 2143-2144.

Loi de finances 
Fonction publique 

Loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances
rectificative pour 2007.
(NOR : BCFX077033L).
J.O., n°301, 28 décembre 2007, pp. 21482-21531.

On notera, notamment, la création au sein du comité des
finances locales d’une Commission consultative d’évaluation
des normes composée, entre autres, de représentants des
collectivités territoriales qui sera consultée sur l’adoption
et l’impact financier de projets de textes communautaires,
législatifs et réglementaires (art. 97).
Par ailleurs, l’article 102, modifiant la loi de finances pour
2007, prévoit la publication annexée au projet de loi de
finances en cours de rapports sur l’état de la fonction
publique comprenant les effectifs de chaque fonction
publique, les éléments relatifs aux primes et indemnités ainsi
qu’un bilan des pensions de retraite. 
Ce même article abroge l’article 5 de la loi n°82-380 du 
7 mai 1982 modifiant l’article 7 de l’ordonnance du 4 février
1959 relative au statut général des fonctionnaires et
portant dispositions diverses concernant le principe d’égalité
d’accès aux emplois publics, les articles 6 quater, 15 et 
23 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires, l’avant-dernier alinéa
de l’article 60 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et l’article 79 de la loi n°2003-775 du 
21 août 2003 portant réforme des retraites.

Régime public de retraite additionnel

Décret n°2008-327 du 7 avril 2008 modifiant le
décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la
retraite additionnelle de la fonction publique.
(NOR : BCFF0804677D).
J.O., n°84, 9 avril 2008, p. 5983.

La composition et les modalités de fonctionnement du
conseil d’administration de l’établissement public
gestionnaire du régime sont modifiées, le nombre de ses
membres étant porté à 19.

Arrêté du 23 mai 2008 portant nomination au conseil
d’administration de l’établissement de retraite
additionnelle de la fonction publique.
(NOR : BCFF0811081A).
J.O., n°123, 28 mai 2008, pp. 8829-8830.

Sont nommés les représentants syndicaux et les
représentants de l’Association des maires de France, de
l’Assemblée des départements de France et de l’Association
des régions de France.

Arrêté du 28 mai 2008 portant nomination du
directeur de l’établissement de retraite additionnelle
de la fonction publique.
(NOR : BCFF0811046A).
J.O., n°135, 11 juin 2008, texte n°53, (version électronique
exclusivement).- 1 p. �
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Accès des militaires à la fonction 
publique territoriale 
Accomplissement du service national 
et des activités dans une réserve 
Détachement 
Position hors cadre 

Décret n°2008-391 du 23 avril 2008 relatif à
certaines dispositions réglementaires de la quatrième
partie du code de la défense (Décrets en Conseil d’Etat
et en conseil des ministres).
(NOR : DEFD0800341D).
J.O., n°98, 25 avril 2008, pp. 6933-6940.

Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 relatif à
certaines dispositions réglementaires de la quatrième
partie du code de la défense (Décrets en Conseil
d’Etat).
(NOR : DEFD0773618D).
J.O., n°98, 25 avril 2008, pp. 6940-6941.

Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 relatif à
certaines dispositions réglementaires de la quatrième
partie du code de la défense (Décrets).
(NOR : DEFD0773694D).
J.O., n°98, 25 avril 2008, pp. 6941-6942.

Les dispositions de cette quatrième partie relatives au
personnel militaire sont publiées dans une annexe au
Journal officiel, pp. 39003 à 39049, qui comportent une
table des matières pp. 39048-39049.
Le livre Ier concerne le statut des militaires et son titre III
les dispositions relative aux déroulements de carrières. Un
arrêté doit préciser les modalités de notation des militaires
en détachement (art. R. 4135-8). Le chapitre 7 du dernier
titre concerne la discipline, les dispositions relatives aux
sanctions disciplinaires étant étendues aux réservistes
exerçant une activité au titre de la réserve opérationnelle.
Le chapitre 8 consacré aux positions statutaires comporte
une sous-section 7, au sein de la 1re section, relative au
congé de conversion pendant lequel le militaire peut exercer
une activité lucrative, sa rémunération étant réduite du
montant de la retenue pour pension dans le cas où les
émoluments pour son activité sont versés par un organisme
tel qu’une collectivité territoriale ou un établissement
public (art. R. 4138-29).

La section 2 concerne le détachement qui peut être
prononcé, notamment, auprès d’une collectivité territoriale
pour une durée de cinq ans renouvelable, le militaire étant
soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il
exerce (art. R. 4138-35 à R. 4138-44).
A l’issue de la période de détachement, il peut être placé
en position hors cadre pour continuer à servir dans le
même organisme (art. R. 4138-45 à R. 4138-46).
Le chapitre 9 rassemble les dispositions relatives à la fin de
l’état militaire, la sous-section 1 de la section 1 concernant
le détachement ou le classement des militaires lauréats de
concours de la fonction publique, la sous-section 2 les
conditions statutaires d’accès aux corps ou cadres d’emplois
relevant des trois fonctions publiques (art. D. 4139-10 à 
D. 4139-13) et la sous-section 4 les modalités spécifiques
au détachement et à l’intégration dans les cadres 
d’emplois relevant de la fonction publique territoriale (art.
R. 4139-23 à R. 4139-31).
Le livre II est consacré à la réserve militaire et son titre II
aux volontaires souhaitant servir dans la réserve
opérationnelle.
Près d’une quarantaine de décrets sont abrogés.

Accidents de service et maladies
professionnelles

Tribunal administratif de Rennes, 21 juin 2007, M. B.,
req. n°0403356.
L’Actualité juridique – Fonctions publiques, n°6/2007, novembre-
décembre 2007, p. 317.

Est illégale la décision d’une autorité administrative qui a
refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection
psychologique dont souffre un fonctionnaire qui ne
présentait aucun antécédent médical, dès lors que cette
maladie est en relation directe avec un conflit relationnel
l’ayant opposé, sur le lieu du travail, à un agent de son
service. 

Cour administrative d’appel de Lyon, 28 juin 2007,
Mme V., req. n°02LY02415.

Est imputable au service la sclérose en plaques dont un
fonctionnaire a été atteint à la suite de sa vaccination
contre l’hépatite B à laquelle il a été soumis dans le cadre
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des obligations afférentes à son activité professionnelle, dès
lors que cette vaccination subie a constitué, en raison du
terrain génétique prédisposant de cet agent, un facteur
déclenchant de sa maladie. 

Cour administrative d’appel de Versailles, 4 octobre
2007, Mme P., req. n°06VE01886.

Afin de déterminer si l’affection dont souffre un
fonctionnaire est ou non imputable au service, l’admi-
nistration est tenue, hormis le cas où le défaut d’imputabilité
au service est manifeste, de procéder à la consultation de
la commission de réforme lorsque l’agent demande à
bénéficier des dispositions du second alinéa du 2° de
l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour conserver son
plein traitement. A défaut pour l’administration de procéder
elle-même à cette consultation, l’agent concerné peut
saisir lui-même la commission. 
En l’espèce, en faisant valoir que la collectivité locale qui
l’employait ne pouvait que le reconnaître « en congé
d’accident de service et non en congé ordinaire », un
fonctionnaire demandait que lui soit reconnu le bénéfice
des dispositions susvisées. 

Cour de cassation, 29 octobre 2007, avis n°0070016P.

Les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985
modifiée par l’article 25-IV de la loi du 21 décembre 2006
relatives à l’exercice des recours des tiers payeurs contre les
personnes tenues à la réparation d’un dommage résultant
d’une atteinte à la personne s’appliquent aux évènements
survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de cette
loi dès lors que le montant de l’indemnité due n’a pas
encore été fixé ainsi qu’aux recours exercés par l’Etat et
certaines autres collectivités publiques.
La rente viagère d’invalidité doit s’imputer prioritairement
sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part
d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
Si la personne publique souhaite exercer son recours sur un
poste de préjudice personnel, il lui appartient d’établir de
manière incontestable qu’elle a bien indemnisé la victime
sur ce poste.

Accomplissement du service national 
et des activités dans une réserve 

Arrêté du 1er avril 2008 relatif aux conditions
d’activité, d’expérience professionnelle ou de niveau de
formation requises pour l’engagement dans la réserve
sanitaire.
(NOR : SJSP0808277A).
J.O., n°85, 10 avril 2008, p. 6041.

Outre les professionnels et anciens professionnels de santé,
peuvent entrer dans la réserve sanitaire d’intervention ou
dans la réserve sanitaire de renfort, notamment, les
ingénieurs, techniciens supérieurs et adjoint techniques

territoriaux exerçant des fonctions à caractère sanitaire ainsi
que les agents non titulaires exerçant des fonctions
techniques dans le domaine sanitaire.

Autorisations d’absence pour activité
syndicale
Mise à disposition auprès d’une
organisation syndicale
Centre de gestion / Compétences

Décret n°2007-1846 du 26 décembre 2007 modifiant
le décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice
du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
(NOR : IOCB0765210D).
J.O., n°302, 29 décembre 2007, texte n°23, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Les modifications portent sur la prise en charge financière
par les centres de gestion des charges salariales induites par
les autorisations d’absence pour activité syndicale, sur
l’organisation de la mise à disposition dans ce même cadre
et sur sa compensation financière en relation avec le
ministre chargé des collectivités territoriales.

Autorisation d’absence pour assister 
à des fêtes religieuses

Circulaire n°2156 du 19 mars 2008 relative aux
autorisations d’absence pouvant être accordées à
l’occasion des principales fêtes religieuses des
différentes confessions pour l’année 2008.
Site internet du ministère du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, mars 2008.- 2 p.

Congés de maladie 
Mise en disponibilités ou 
mise à la retraite 

Cour administrative d’appel de Marseille, 27 novembre
2007, Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire c/ M. L., req. n°06MA00218.

Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie
ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l’exercice
de tout emploi, ne peut prétendre au bénéfice d’un congé
de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent
être accordés qu’aux agents susceptibles d’être aptes à la
reprise d’un emploi, et doit être rayé des cadres. L’autorité
administrative tenue de placer l’agent dans une position
statutaire régulière, peut, lorsqu’à l’issue de la période de
congé de maladie ordinaire, le comité médical a estimé le
fonctionnaire définitivement inapte à l’exercice de tout
emploi, le placer d’office en position de disponibilité jusqu’à
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ce que la commission de réforme se soit prononcée sur la
radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas
où le fonctionnaire a contesté l’avis rendu par le comité
médical, après que le comité médical supérieur s’est
prononcé sur cette contestation. 
Est légale la décision plaçant un fonctionnaire en position
de retraite pour invalidité non imputable au service, sans
l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un
autre emploi, dès lors que l’administration n’est pas tenue
de rechercher un poste de reclassement pour un agent, après
qu’il a été jugé insusceptible de remplir des fonctions dans
un corps de reclassement.

Congés de maladie / Procédure d’ouverture
du droit à congé. Comité médical

Question écrite n°14997 du 22 janvier 2008 de 
M. Michel Heinrich à M. le secrétaire d’Etat chargé 
de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°19, 6 mai 2008, p. 3840.

Les dispositions du décret n°86-442 du 14 mars 1986
relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux
conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois
publics et au régime de congés de maladie des fonction-
naires ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires de l’Etat.

Congé de longue maladie 
Congé de longue durée 

Question écrite n°14998 du 22 janvier 2008 de 
M. Michel Heinrich à M. le secrétaire d’Etat chargé 
de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°19, 6 mai 2008, p. 3840.

L’autorité territoriale peut déclencher de sa propre initiative
une procédure de mise en congé de longue maladie ou de
longue durée lorsqu’elle constate que l’agent n’est plus
capable d’exercer ses fonctions pour des raisons de santé
et peut saisir d’office le comité médical départemental. Le
contradictoire de la procédure impose la communication
à l’agent de la date et du lieu de la réunion et lui permet
de prendre connaissance de son dossier médical. L’avis du
comité rendu au vu d’un rapport établi à l’issue d’une
contre-visite effectuée par un médecin agréé est transmis
à l’autorité territoriale qui doit notifier sa décision à l’agent.

Congé de longue maladie
Radiation des cadres / Abandon de poste

Conseil d’Etat, 19 novembre 2007, Commune de
Neuhaeusel, req. nos296115 et 306419.

L’absence de précision donnée préalablement à un
fonctionnaire, lors de sa réintégration à la suite d’un congé
de longue maladie, sur les tâches que comportait son
emploi ne l’a pas mis dans l’impossibilité de se présenter sur
son lieu de travail et, en refusant de déférer à la mise en
demeure que lui avait été adressée de reprendre le travail
sur un poste aménagé dans le cadre d’un mi-temps
thérapeutique, il a abandonné son poste et rompu de son
propre fait, le lien qui l’unissait au service. Son com-
portement est dès lors constitutif d’un abandon de poste
justifiant sa radiation des cadres. 

Congé parental 

Conseil d’Etat, 21 novembre 2007, Mme W., 
req. n°272388.

Le fonctionnaire qui a été placé en position de congé
parental et est, à l’expiration de ce dernier, réintégré de plein
droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, peut
demander à être affecté dans un nouvel emploi, le plus
proche de son domicile. En pareil cas, cette demande doit
être examinée en concurrence avec celles des fonctionnaires
disposant d’une priorité de mutation. Aucune disposition
ne subordonne la faculté ainsi ouverte au fonctionnaire de
formuler en temps utile une demande d’affectation dans
un emploi le plus proche de son domicile, à la condition qu’il
ait, au préalable, été réaffecté dans son ancien emploi. 

Détachement 
Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Sapeur-pompier professionnel 
Recrutement de ressortissants européens 

Circulaire du 24 janvier 2008 relative à l’accueil en
détachement dans les cadres d’emplois de sapeurs-
pompiers professionnels.
(NOR : INTE0800019C).
B.O. de l’intérieur, n°1, janvier 2008, (version électronique
exclusivement), texte n°17.- 5 p.

Cette circulaire détaille les dispositions des décrets n°2007-
1012 du 13 juin 2007 et n°2007-1655 du 23 novembre 2007
qui permettent l’accès aux cadres d’emplois des sapeurs-
pompiers professionnels par la voie du détachement.
Le métier de sapeur-pompier faisant partie des professions
réglementées, le détachement n’est possible que pour
les fonctionnaires, les militaires ou les ressortissants
communautaires qui exercent des fonctions de même
nature.
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Les conditions requises sont présentées pour les différents
cadres d’emplois de même que la procédure à suivre.
Les agents détachés depuis au moins deux ans peuvent être
intégrés dans l’un des cadres d’emplois à la condition
d’avoir suivi la formation requise.

Détachement 
Cadre d’emplois / Catégorie C. Filière
administrative. Agent administratif
Cadre d’emplois / Filière Administrative.
Catégorie C. Adjoint administratif

Cour administrative d’appel de Lyon, 12 avril 2007,
Mme D., req. n°03LY00955.

Est légale la décision d’une autorité locale qui, après qu’un
agent de bureau de la ville de Paris a sollicité son déta-
chement dans un emploi vacant d’adjoint administratif
territorial dans le but de se rapprocher de son conjoint, l’a
informé que sa candidature avait été retenue et l’a nommé
agent administratif vu qu’il ne remplissait pas la condition
exigée pour être détaché dans le cadre d’emplois des
adjoints administratifs. En effet, si l’emploi déclaré vacant
pour lequel cet agent avait présenté sa candidature était
un emploi d’adjoint administratif, celui-ci n’établit pas
que cet emploi ne fût pas au nombre de ceux que les
agents administratifs ont vocation à occuper.

Détachement
HLM

Question écrite n°10107 du 13 novembre 2007 de 
M. Jacques Valax à Mme la ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°16, 15 avril 2008, pp. 3239-3240.

Le renouvellement du détachement des fonctionnaires
auprès d’un OPHLM transformé en OPH (office public de
l’habitat) ne peut être effectué que sur un emploi de droit
privé et ne peut être suivi d’une intégration dans un cadre
d’emplois de la fonction publique territoriale.

Question écrite n°12938 du 18 décembre 2007 de
Mme Marie-Lou Marcel à Mme la ministre du
logement et de la ville.
J.O. A.N. (Q), n°20, 13 mai 2008, pp. 4053-4054.

Un fonctionnaire de l’Etat, détaché dans un office public
d’HLM au moment de sa transformation en office public
de l’habitat et qui souhaiterait intégrer la fonction publique
territoriale, doit être réintégré dans son corps d’origine,
détaché dans une collectivité territoriale, intégré par celle-
ci puis détaché dans un office public de l’habitat sur un
emploi de droit privé.

Détachement / Décision mettant fin au
détachement 
Motivation des actes administratifs 

Cour administrative d’appel de Paris, 2 octobre 2007,
Commune de Dieppe c/ Mme B.-D., req. n°06PA01758.

Faute de motivation, sont illégales les décisions d’une
autorité locale qui, après l’avoir préalablement informé et
rejeté son recours gracieux, a mis fin au détachement d’un
fonctionnaire occupant l’emploi de directeur général des
services techniques, dès lors qu’aucune de ces décisions ne
permettait à cet agent de connaître les motifs de la mesure
mettant fin à son détachement, alors qu’elle a été prise en
considération de la personne. Si l’autorité locale fait valoir
qu’elle l’avait antérieurement informé de ce que le degré
de confiance qu’elle pouvait avoir à son égard s’était
totalement dégradé depuis plusieurs semaines, cette lettre
n’a pu tenir lieu de motivation de la décision mettant fin
au détachement, dès lors que celle-ci ne s’y réfère pas.

Détachement 
Non titulaire / Cas de recrutement
Responsabilité / Administrative
Indemnisation

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2 mai 2007,
M. G., req. n°04BX01158.

Un fonctionnaire titulaire ne peut être détaché dans un
emploi de contractuel dans sa propre administration.
Commet donc une faute une autorité administrative qui ne
procède que tardivement à la régularisation de la situation
de ce fonctionnaire, dès lors qu’elle était tenue de mettre
fin à son détachement irrégulier avant même qu’il ne le
demande. Cet agent a droit à la réparation du préjudice
financier qu’il a subi du fait de cette régularisation tardive
qui lui a fait perdre une chance d’obtenir une rémunération
supérieure à celle qui lui a été effectivement versée.  

Détachement / Réintégration dans le cadre
d’emplois d’origine
Disponibilité d’office / Cas d’application

Cour administrative d’appel de Versailles, 3 avril 2007,
Mme I., req. n°05VE01981.

Est illégale la décision d’une autorité administrative refusant
de faire droit à la demande de réintégration d’un fonction-
naire au terme de son détachement, dès lors qu’ayant
connaissance de l’imminence d’une vacance d’emploi, elle
était tenue de l’en aviser avant de le placer en disponibilité
d’office. 
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Détachement / Situation des fonctionnaires
détachés au regard de la retraite
Allocation temporaire d’invalidité

Circulaire du 26 février 2008 du ministère du budget,
des comptes publics et de la fonction publique
d’application du décret n°2007-1796 du 19 décembre
2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues
pour la couverture des charges de pensions et
allocations temporaires d’invalidité des fonctionnaires
de l’Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi
que des agents des offices ou établissements de l’Etat
dotés de l’autonomie financière.
Site internet du ministère du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, avril 2008.- 13 p.

Le point est fait sur les dispositions du décret n°2007-
1796 du 19 décembre 2007 qui ne concerne pas les
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers de la CNRACL mais
les fonctionnaires de l’Etat détachés auprès d’un organisme
public ou privé ne conduisant pas à pension de l’Etat ou de
la CNRACL, la définition de ces derniers emplois étant
rappelée.
Les modalités de calcul de la retenue pour pension sont
rappelées et les modalités de versement des cotisations et
contributions détaillées.
La contribution employeur n’est pas exigible lors d’un
détachement pour exercer un mandat électif ou syndical.

Disponibilité  

Cour administrative d’appel de Lyon, 22 mai 2007, 
M. M. - Département de la Haute-Loire, req.
nos05LY01288, 05LY01380 et 06LY02070.

Est illégale la décision d’une autorité locale qui, après avoir
réintégré un fonctionnaire au terme d’une disponibilité pour
convenances personnelles, l’a parallèlement informé de
l’impossibilité de procéder à sa réintégration dans ses
fonctions antérieures compte tenu de l’activité privée
exercée durant sa disponibilité, avant de le replacer à
nouveau en disponibilité pour convenances personnelles,
dès qu’elle n’apporte pas la preuve qu’il aurait fait une telle
demande. L’illégalité de cette décision entraîne celle des
refus de réintégration opposés à ce fonctionnaire maintenu,
malgré ses demandes, en position de disponibilité. 

Conseil d’Etat, 24 octobre 2007, M. B., req. n°288628.

Est illégale la décision d’une autorité administrative qui,
pour refuser de renouveler le placement en disponibilité
d’un agent, s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’octroi
de cette nouvelle période de disponibilité ne constituait pas
un droit, sans procéder à un examen particulier de la
demande de cet agent. 

Disponibilité pour convenances
personnelles
Disponibilité d’office 
Allocations d’assurance chômage

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 novembre
2007, Mme C., req. n°05BX01265.

La circonstance qu’un fonctionnaire ayant demandé sa
réintégration à la suite d’une disponibilité pour convenances
personnelles a été placé en disponibilité d’office en l’absence
de poste vacant suffit à établir non seulement qu’il était
involontairement privé d’emploi, mais aussi qu’il était à la
recherche d’un emploi au sens de l’article L. 351-1 du code
du travail. Cet agent a donc droit au versement de
l’allocation chômage pour perte d’emploi à compter de
l’issue de sa période de mise en disponibilité pour
convenances personnelles. 

Disponibilité d’office 
Disponibilité / Réintégration
Comité médical

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 avril
2007, Commune de Castanet-Tolosan et Centre
communal d’action sociale de Castanet-Tolosan 
c/ Mme C. – Mme C., req. nos05BX00968 et
06BX02188.

Est illégale la décision d’une autorité locale refusant de
réintégrer dans ses fonctions un agent d’entretien et
prolongeant, au-delà de trois ans, sa mise en disponibilité
d’office pour raison de santé, dès lors, d’une part, que le
dernier avis du comité médical avait conclu à l’aptitude de
cet agent à ses fonctions sur un poste adapté et que,
d’autre part, s’il existait un avis contraire du médecin de
prévention, il appartenait à l’autorité locale de saisir le
comité médical supérieur. A la suite d’une nouvelle
consultation du comité médical, l’autorité locale a défini,
en liaison avec le médecin de prévention, un profil de
poste adapté à l’état de santé de cet agent et, après avoir
obtenu l’accord de celui-ci, l’a légalement réintégré.

Mise à disposition

Cour administrative d’appel de Nancy, 6 décembre
2007, M. B., req. n°06NC01512.

Si le fonctionnaire mis à disposition d’un organisme à
caractère associatif qui assure une mission d’intérêt général
demeure rémunéré par l’administration à laquelle il est
rattaché, les obligations de celle-ci sont limitées au
versement du traitement, de l’indemnité de résidence et,
le cas échéant, du supplément familial de traitement à
l’exclusion de l’indemnisation des éventuelles sujétions
découlant de l’acticité effectuée au service de l’organisme
d’accueil. 
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Positions

Question écrite n°11685 du 27 novembre 2007 de
Mme Monique Boulestin à Mme la ministre de la
culture et de la communication.
J.O. A.N. (Q), n°4, 22 janvier 2008, p. 526.

Une évaluation du dispositif de mise à disposition de
conservateurs d’Etat dans les bibliothèques municipales
classées, sans obligation de remboursement de la part des
collectivités locales, est en cours et devrait déboucher sur
des décisions à la fin de l’année.

Question écrite n°3126 du 17 janvier 2008 de 
M. Jean-Louis Masson à M. le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
J.O. S. (Q), n°12, 20 mars 2008, p. 567.

Dans l’attente de la parution du décret régissant la mise à
disposition d’agents des collectivités territoriales auprès
d’une autre collectivité ou d’un EPCI (établissement public
de coopération intercommunale) qui devrait paraître avant
la fin du premier semestre 2008, les dispositions applicables
restent celles du décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 dans
la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions
législatives entrées en vigueur au 1er juillet 2007.
La mise à disposition de services ou de parties de services
d’une commune à un EPCI concerne l’ensemble des agents
quel que soit leur statut, leur accord n’étant alors pas
requis.

Travail à temps partiel

Tribunal administratif de Nantes, 26 juillet 2007, 
Mme G., req. n°062222.
L’Actualité juridique-Fonctions publiques, n°2/2008, 
mars-avril 2008, p. 90.

Est illégale la décision refusant d’accorder un temps partiel
à 80 % à un fonctionnaire, dès lors qu’un temps partiel de
droit prévu pour s’occuper d’un enfant de moins de trois
ans ne peut être refusé à un enseignant exerçant ses
fonctions dans un établissement du premier degré. La
demande de ce fonctionnaire ne pouvait s’entendre, eu
égard à la mise en place de la semaine de quatre jours, que
comme une demande de travail à 80 % organisé dans un
cadre annuel, dès lors que l’autorité administrative ne
pouvait pas, dans le cadre d’un temps de travail organisé
sur une base hebdomadaire, à la fois respecter la quotité
de 80 % et la nécessité de libérer au moins deux demi-
journées par semaine. Or, en l’espèce, dans le cadre d’un
temps de travail organisé annuellement, les nécessités du
service ne s’opposaient pas à l’acceptation d’un temps
partiel effectué selon une quotité de 80 %. �
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Allocations d’assurance chômage

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 avril
2007, Mme M., req. n°04BX01697 et 05BX00798.

En application des dispositions du code du travail, doivent
être regardés comme notoirement insuffisants des actes de
recherche d’emploi qui, compte tenu de leur nature et de
la situation du demandeur d’emploi, sont dépourvus d’une
chance raisonnable d’aboutir.

Allocation temporaire d’invalidité
Commission de réforme
Responsabilité / Administrative
Indemnisation

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 28 juin 2007,
Centre hospitalier universitaire de Toulouse, 
req. n°05BX02161.

Est légale la décision contentieuse condamnant une autorité
administrative à verser à un fonctionnaire une indemnité
en réparation des conséquences dommageables du retard
mis dans le traitement de sa demande d’allocation
temporaire d’invalidité (ATI). En effet, après que cet agent
a expressément refusé de se soumettre à une contre-
expertise, il appartenait à la commission de réforme, quels
qu’aient été les motifs de ce refus, d’en prendre acte et de
délivrer, au vu des informations médicales dont elle
disposait, son avis sur l’invalidité rémunérable au titre de
l’allocation temporaire d’invalidité, afin que la procédure
suive son cours. Or, l’inertie de celle-ci a interrompu la
procédure et entraîné, dans le traitement cette demande
d’ATI, un retard anormal, constitutif d’une faute de service
dont l’autorité administrative doit assumer la responsabilité
vis-à-vis de ce fonctionnaire. 

Astreinte et permanence
Concession de logement

Question écrite n°16501 du 12 février 2008 de M.
Joël Giraud à Mme la ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°17, 22 avril 2008, p. 3451.

Le régime des astreintes et permanences des personnels TOS
(techniciens, ouvriers, de service), transférés aux collectivités
territoriales et appartenant au cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux des établissements d’enseignement,
est fixé en référence à celui applicable aux agents du
ministère de l’équipement et ne prévoit que le versement
d’indemnités. 
Ce versement n’est pas cumulable avec l’octroi d’un
logement de fonction par nécessité absolue de service.

Bilan social 

Circulaire du 31 janvier 2008 du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales relative
aux rapports présentés aux comités techniques
paritaires en application de l’article 33 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
(NOR : INT0800020C).
Site internet du ministère de l’intérieur, mars 2008.- 5 p.

Cette circulaire précise les conditions dans lesquelles doit
être établi au titre de 2007 le rapport sur l’état des
collectivités qui doit être présenté au comité technique
paritaire au plus tard le 30 juin 2008, un questionnaire
électronique, sous forme de classeur Excel étant disponible
sur le site internet de la DGCL à partir du 18 mars 2008,
l’utilisation du format d’échange « format DGCL » étant
impérative. 
Les rôles respectifs des centres de gestion et des collectivités
territoriales sont également précisés.
Les rapports devront obligatoirement être transmis au plus
tard fin septembre 2008.

Questions sociales
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Chèques vacances

Instruction fiscale n°5-F-5-08 de la Direction générale
des impôts relative à la contribution des employeurs à
l’achat de chèques-vacances en 2007 et plafond de
ressources pour l’éligibilité aux chèques-vacances en
2008.
(NOR : ECEL0820593J).
Le Moniteur, n°5441, Cahier détaché n°1, 7 mars 2008, p. 26.

Pour acquérir des chèques-vacances en 2008, les salariés
doivent justifier que le montant de leur revenu fiscal de
référence pour 2006 n’excède pas la somme de 22 150 euros
pour la première part de quotient familial majoré de 
5 140 euros par demi-part supplémentaire.

Contribution de solidarité

Note de service n°08-011M0-V36 du 14 février 2008
de la Direction général de la comptabilité publique
relative au montant maximum susceptible d’être
prélevé en 2008 au titre de la contribution
exceptionnelle de solidarité (application de la loi 
n°82-939 du 4 novembre 1982 et du décret 
n°82-1001 du 26 novembre 1982.
B.O. de la Comptabilité publique, février 2008, (version
électronique exclusivement).– 2 p.

En application de l’arrêté du 30 octobre 2007 portant
fixation du plafond de la sécurité sociale à compter du 
1er janvier 2008, le montant maximum de la contribution
de solidarité pouvant être prélevé mensuellement sur les
rémunérations s’élève à 110,92 euros.

Circulaire n°1-2008 du 3 mars 2008 du Fonds de
solidarité relative au relèvement à compter du 
1er mars 2008 du seuil d’assujettissement à la
contribution de solidarité de 1 % instituée par la loi
n°82-939 du 4 novembre 1982, modifiée.- 1 p.

A la suite de la parution du décret n°2008-198 du 
27 février 2008, la valeur mensuelle du seuil est fixée à
1 316,95 euros.
Par ailleurs, un tableau rappelle les valeurs des seuils et 
du plafond pour 2007 et 2008.

Circulaire du 23 avril 2008 du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales relative
au relèvement, à compter du 1er mars 2008, du seuil
d’assujettissement à la contribution de solidarité.- 2 p.

La circulaire n°1-2008 du 3 mars 2008 du fonds de solidarité
a procédé, à compter du 1er mars 2008, au relèvement de
la valeur mensuelle du seuil d’assujettissement à la
contribution de solidarité qui est fixée à 1 316,95 euros.

Contribution sociale généralisée

Directive n°2008-01 du 2 janvier 2008 de l’Unédic
relative à l’augmentation du taux de la contribution
sociale généralisée (CSG) sur les allocations de
préretraite et de cessation d’activité.- 5 p.

Le taux de la CSG applicable aux allocations de préretraite
et de cessation anticipée d’activité est porté de 6,6 % à 
7,5 % à compter du 1er janvier 2008. Cette modification
s’applique aux droits ouverts à compter du 11 octobre
2007.

Circulaire n° DSS/5B/20008/66de la Direction de la
sécurité sociale du 25 février 2008 relative à la mise
en œuvre de l’article 16 de la loi n°2007-1786 du 19
décembre 2007 de financement de la sécurité sociale
pour 2008.
Site internet de la Direction de la sécurité sociale, février 2008
.- 5 p.

Cette circulaire fait le point sur les dispositions de l’article
16 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de
financement de la sécurité sociale pour 2008 qui a
augmenté le taux de CSG applicable aux allocations de
préretraite.

Contribution sociale généralisée
Contribution pour le remboursement 
de la dette sociale

Directive n°2007-32 du 23 novembre 2007 de l’Unédic
relative aux limites de revenus à retenir pour
l’exonération de la contribution sociale généralisée
(CSG) et de la contribution pour le remboursement de
la dette sociale (CRDS).- 5 p.

L’Unédic publie le nouveau barème des limites de revenus
à prendre en considération à compter du 1er janvier 2008.

Cotisations sur les allocations 
pour perte d’emploi

Circulaire n°2007-15 du 28 novembre 2007 de
l’Unédic relative au plafond des contributions à
l’assurance chômage. Exercice 2008.- 4 p.

A la suite de la publication de l’arrêté du 30 octobre 2007,
le plafond mensuel pour le calcul des contributions
d’assurance chômage est fixé à 11 092 euros et la 
limite supérieure des rémunérations soumises à celles-ci 
à 133 104 euros pour l’année 2008.
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Question écrite n°481 du 10 juillet 2007 de 
M. Dominique Le Mèner à M. le ministre du travail, des
relations sociales et de la solidarité transmise à 
M. le ministre du budget, des comptes publics et 
de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°8, 19 février 2008, p. 1416.

Les bénéficiaires des allocations de chômage, de pensions
de retraite ou d’invalidité sont exonérés de la CSG (contri-
bution sociale généralisée) et de la CRDS (contribution au
remboursement de la dette sociale) lorsque leur revenu fiscal
n’excède pas le seuil retenu pour l’assujettissement à la taxe
d’habitation. Lorsqu’ils excèdent ce seuil mais que leur
impôt sur le revenu est inférieur à soixante et un euros, ils
sont assujettis à la CSG au taux de 3,8 % et à la CRDS au
taux de 0,5 % . Quand ils ne répondent pas à ces critères,
les taux de la CGS sont de 6,2 % sur les allocations de
chômage et de 6,6 % sur les pensions de retraite et
d’invalidité et ceux de la CRDS de 0,5 %.

Cotisations sur les allocations 
pour perte d’emploi
Contribution sociale généralisée
Contribution pour le remboursement 
de la dette sociale

Directive n°2008-16 du 13 mai 2008 de l’Unédic
relative au relèvement du SMIC (métropole et DOM)
au 1er mai 2008, au montant de l’allocation journalière
(annexe 7) et au précompte sécurité sociale, CSG et
CRDS : seuil d’exonération.- 4 p.

En conséquence du relèvement du SMIC, le seuil
d’exonération du précompte de sécurité sociale, de la
contribution sociale généralisée et de la contribution pour
le remboursement de la dette sociale est porté à 44 euros.

Cotisations sur bases forfaitaires

Lettre circulaire n°2007-133 du 11 décembre 2007 
de l’ACOSS relative aux modifications apportées au 
1er janvier 2008 dans le calcul des cotisations de
sécurité sociale et la fixation des seuils de
recouvrement et de remise prévus par le code de la
sécurité sociale.
Site internet de l’ACOSS, décembre 2007.- 13 p.

Ces modifications s’appliquent aux artistes du spectacle, aux
formateurs occasionnels ainsi qu’aux collaborateurs
occasionnels du service public.

Lettre circulaire n°2008-007-du 14 janvier 2008 de
l’ACOSS relative à l’assiette forfaitaire de cotisations
dues pour les animateurs recrutés à titre temporaire et
non bénévoles.
Site internet de l’ACOSS, janvier 2008.- 2 p.

Ce texte donne les bases forfaitaires en euros des cotisations

dues, à compter du 1er janvier 2008, pour les animateurs
recrutés à titre temporaire dans les centres de vacances ou
de loisirs.

Cotisations au régime général 
de sécurité sociale 

Décret n°2008-267 du 18 mars 2008 modifiant le
décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 portant
rattachement de certaines activités au régime général.
(NOR : BCFS0805045D).
J.O., n°67, 19 mars 2008, pp. 4843-4844.

Sont ajoutées, notamment, aux personnes que l’Etat, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics
peuvent employer occasionnellement et pour lesquelles
ils doivent verser les cotisations de sécurité sociale aux
organismes de recouvrement du régime général, les
hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique
Les cotisations de sécurité sociale dues sont calculées sur
les rémunérations versées mensuellement, ou pour chaque
acte ou mission, ou, le cas échéant, par patient suivi
annuellement.

Arrêté du 18 mars 2008 définissant les modalités
d’assujettissement des rémunérations perçues par les
personnes mentionnées à l’article 1er du décret
n°2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement
de certaines activités au régime général.
(NOR : BCFS0805064A).
J.O., n°67, 19 mars 2008, p. 4845.

Les taux des cotisations sont calculés en appliquant aux 
taux du régime général un abattement de 20 %.

Arrêté du 21 décembre 2007 fixant les majorations
visées à l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité
sociale pour l’année 2008.
(NOR : MTSS0774376A).
J.O., n°301, 28 décembre 2007, p. 21636.

Arrêté du 21 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 
17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques
d’accidents du travail et des maladies professionnelles
et fixant les tarifs des cotisations d’accidents du
travail et de maladies professionnelles des activités
professionnelles relevant du régime général de la
sécurité sociale.
(NOR : MTSS0774388A).
J.O., n°301, 28 décembre 2007, pp. 21636-21650.

Un tableau est spécifiquement consacré aux activités de
service I qui comprennent les collectivités territoriales et
les établissements publics locaux (p. 21648).
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Lettre-circulaire n°2007-131 du 11 décembre 2007 de
l’ACOSS relative à l’arrêté du 20 décembre 2002
relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue
du calcul des cotisations de sécurité sociale.
Site internet de l’ACOSS, décembre 2007.- 5 p.

Cette circulaire donne les barèmes des montants forfaitaires
des avantages en nature, nourriture et logement, à compter
du 1er janvier 2008.

Cotisations au régime spécial 
de sécurité sociale 
Cotisations au régime général 
de sécurité sociale 

Lettre-circulaire n°2007-132 du 11 décembre 2007 
de l’ACOSS relative à l’arrêté du 20 décembre 2002
relatif aux frais professionnels déductibles pour le
calcul des cotisations de sécurité sociale.
Site internet de l’ACOSS, décembre 2007.- 3 p.

Cette circulaire donne les limites d’exonération concernant
des avantages en nature tels que la nourriture et logement
et les indemnités de grand déplacement au 1er janvier
2008.

Déclaration des données sociales

Décret n°2008-365 du 16 avril 2008 modifiant le
décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un
système de transfert de données sociales.
(NOR : BCFS0774381D).
J.O., n°92, 18 avril 2008, p. 6455.

Arrêté du 16 avril 2008 pris en application de l’article
1er du décret n°85-1343 du 16 décembre 1985
modifié instituant un système de transfert de données
sociales.
(NOR : BCFS0774254A).
J.O., n°92, 18 avril 2008, pp. 6455-6458.

Les catégories d’informations que les destinataires des
déclarations annuelles des données sociales sont habilitées
à recevoir à compter des déclarations de l’année 2007 ainsi
que les modalités de leur transmission sont fixées 

Arrêté du 28 janvier 2008 fixant le modèle du
formulaire « Déclaration annuelle des données sociales
– DADS 2007 » et le guide d’utilisation de la 
« Déclaration automatisée des données sociales unifiée
– DADS-U 2007 ».
(NOR : MTSS0802334A).
J.O., n°30, 5 février 2007, p. 2206.

Ce formulaire est disponible auprès des centres TDS des
caisses régionales d’assurance maladie et la notice, le guide
d’utilisation ainsi que le cahier technique sur le site internet
www.e-ventail.fr.

Droit du travail 
Allocations d’assurance chômage 
Assistant maternel et assistant familial 
Hygiène et sécurité 
Prestations d’action sociale 
Prise en charge partielle des titres 
de transport
Traitements et indemnités 

Loi n°2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant
l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative 
au code du travail (partie législative).
(NOR : MTSX0700051L).
J.O., n°18, 22 janvier 2008, pp. 1122-1130.

Décision n°207-561 DC du 17 janvier 2008 relative à
la loi ratifiant l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars
2007 relative au code du travail.
(NOR : CSCL0811205S).
J.O., n°18, 22 janvier 2008, pp. 1122-1130.

L’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 est ratifiée et
comprend, notamment, les modifications suivantes :
Dans l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des
familles, le préavis prévu en cas de licenciement pour un
motif autre qu’une faute grave d’un assistant maternel
ou d’un assistant familial est fixé à un mois s’il justifie d’une
ancienneté comprise entre six mois et deux ans (art. 2).
Le chèque emploi-service universel est étendu aux personnes
organisant un accueil avant ou après la classe pour les
enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire 
(art. 3, 26° modifiant l’article L. 1271-1 du code du travail).
Aux critères de représentativité syndicale est ajoutée, à
l’article L. 2121-1 du même code, l’attitude patriotique
sous l’Occupation (art. 3, 28°).
L’article L. 3261-2 du même code relatif à la prise en
charge des titres de transport par l’employeur pour la
région Ile-de-France est modifié (art. 3, 55°).
Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du
code du travail consacré aux titres restaurant comporte une
section 3 comprenant l’article L. 3262-6 qui fixe les
conditions d’exonérations d’impôt sur le revenu et de
versement forfaitaire sur les salaires sur le complément de
rémunération qui en résulte pour le salarié (art. 3, 57°).
La quatrième partie du code comportant des dispositions
relatives à l’hygiène et à la sécurité des salariés des EPIC
(établissements publics industriels et commerciaux), des EPA
(établissements publics administratifs) et des centres sociaux
et médico-sociaux est modifiée.
A l’article L. 5424-2 du même code, il est ajouté un alinéa
prévoyant que les employeurs publics peuvent conclure une
convention de gestion avec les organismes gestionnaires de
l’assurance chômage (art. 3, 96°).
La date d’entrée en vigueur de l’ordonnance est reportée
au 1er mai 2008 (art. 2).
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Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du
travail (partie règlementaire).
(NOR : MTST0804938D).
J.O., n°61, 12 mars 2008, pp. 4482-4501.

Une annexe au Journal officiel, pp. 37003 à 37461, publie
la partie réglementaire du code du travail, dont certaines
dispositions sont applicables aux agents de la fonction
publique territoriale.
Une table des matières est placée à la fin de cette annexe,
pp. 37440 à 37461.
Le code du travail, partie réglementaire, est « recodifié » 
à droit constant et comporte les articles R. 1111-1 à
R. 8323-1 et les articles D. 1143-2 à D. 8322-2.
Il est articulé autour de huit parties qui sont les suivantes : 
- les relations individuelles du travail ;
- les relations collectives du travail ;
- la durée du travail, le salaire, l’intéressement, la parti-
cipation et l’épargne salariale ;
- la santé et la sécurité au travail ;
- l’emploi ;
- la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- dispositions particulières à certaines professions et
activités ;
- contrôle de l’application de la législation du travail.
On notera, notamment, dans la première partie, les
dispositions relatives aux discriminations et à l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes (livre Ier),
les dispositions relatives aux contrats de travail applicables
aux agents de droit privé, les articles relatifs aux assistants
maternels et familiaux étant déplacés vers le code de l’action
sociale (art. D. 423-5 à D. 423-27) (art. 5 du décret).
La seconde partie traite des syndicats professionnels
(représentativité, statut, exercice du droit syndical) et des
salariés protégés.
Dans la troisième partie, le livre Ier porte sur la durée du
travail, la notion de travail effectif et sur les aménagements
d’horaires, le livre II relatif au salaire et aux avantages
divers comprend l’égalité de rémunération entre les femmes
et les hommes, le SMIC, le minimum garanti, le paiement
du salaire (dont le bulletin de salaire), la question de la saisie
sur la rémunération et sur les avantages divers dont les titres
restaurants.
La quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au
travail s’applique pour partie aux fonctionnaires territoriaux
en vertu de l’article 3 du décret n°85-603 du 10 juin 1985
et comprend des dispositions particulières à certaines
catégories de travailleurs, telles les femmes enceintes, des
dispositions relatives aux lieux de travail, aux équipements
et à la protection, à la prévention de certains risques
d’exposition, aux services de santé au travail, au rôle du
médecin du travail ainsi qu’au service sociale du travail.
L’emploi, désigné dans la cinquième partie, englobe les
politiques de retour à l’emploi, la question des travailleurs
handicapés, des travailleurs étrangers, le service public de
l’emploi et du placement et l’indemnisation des travailleurs
involontairement privés d’emploi.

La septième partie est consacrée aux journalistes et aux
professions du spectacle, sachant que les dispositions
relatives au guichet unique pour le spectacle vivant sont
déplacées vers le code de la sécurité sociale (art. 8 du
décret) et aux travailleurs à domicile.
Enfin, la huitième partie porte, notamment, sur le contrôle
du travail illégal.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2008.

Circulaire DGT 2008/05 du 8 avril 2008 du ministère
du travail, des relations sociales, de la famille et de la
solidarité relative à l’entrée en vigueur du nouveau
code du travail.- 10 p.

Le nouveau code du travail, en vigueur au 1er mai 2008, est
régi par l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, ratifié
par la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008 et par les décrets
n°2008-243 et n°2008-244 du 7 mars 2008.
Toutefois, concernant des décisions individuelles ou des
procès-verbaux reposant sur des demandes, des évènements
ou des faits antérieurs au 1er mai, il est recommandé de faire
à la fois référence à l’ancien et au nouveau code et, ce,
jusqu’au 1er juillet 2008.
Par ailleurs des dispositions de l’ancien code ont été
maintenues, certaines d’entre-elles devant faire l’objet de
transferts vers d’autres codes (voir annexe II).
Enfin, des dispositions ont été déjà été transférées vers
d’autres codes (voir annexe III).
L’annexe I donne la liste des textes codifiés pour la première
fois dans le code du travail.

Durée du travail
Congé de maladie ordinaire

Tribunal administratif de Nancy, 31 août 2007, 
Mme Bourcier, req. n°0601442.
L’Actualité juridique – Fonctions publiques, n°1/2008, janvier-
février 2008, pp. 4-5.

Est légale la décision d’une autorité administrative refusant
de prendre en compte, pour le calcul du nombre de jours
supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction
du temps de travail, la période pendant laquelle un agent
se trouvait en congés de maladie ordinaire, dès lors que seul
le temps de travail effectif accompli au cours d’un cycle de
travail d’un agent est pris en compte pour calculer le
nombre de jours de repos supplémentaires au bénéfice
duquel cet agent a droit. 
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Durée du travail 
Régime spécial de sécurité sociale /
Cotisations salariales
Régime général de sécurité sociale /
Cotisations salariales

Décret n°2008-76 du 24 janvier 2008 pris pour
l’application de l’article 1er de la loi n°2007-1223 du
21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat aux salariés relevant d’un régime
spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail
relève d’un régime particulier.
(NOR : MTST0767186D).
J.O., n°21, 25 janvier 2008, pp. 1330-1332.

A l’article 4, des articles sont ajoutés au code de la sécurité
sociale prévoyant que le taux de la réduction de cotisations
salariales pour les heures supplémentaires effectuées,
notamment, par les agents des régions, des départements
et des communes est fixé à 21,5%.
Cette réduction de cotisations est totalement imputée sur
le montant de la cotisation d’assurance vieillesse.
Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la mise à
disposition par l’employeur d’un document mensuel
précisant le nombre d’heures supplémentaires ou
complémentaires effectuées et la rémunération y afférente.

Circulaire DSS/5B n°2007-422 du 27 novembre 2007
des ministères du travail, des relations sociales et de la
solidarité, de la santé, de la jeunesse et des sports et
du budget, des comptes publics et de la fonction
publique portant complément d’information sur la mise
en œuvre de l’article 1er de la loi n°2007-1223 du
21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat.
B.O. Santé, protection sociale et solidarités, n°12, 15 janvier 2008,
pp. 44-52.

Cette circulaire précise sous forme de questions-réponses
le dispositif applicable aux exonérations ou réductions de
cotisations sociales sur les heures supplémentaires ou
complémentaires et rapporte la lettre ministérielle n°6713
du 19 octobre 2007.
Une annexe 1 bis donne le détail des heures exonérées pour
les agents publics.

Circulaire du 20 décembre 2007 du ministère de
l’intérieur et du ministère du budget, des comptes
publics et de la fonction publique relative aux
modalités de mise en œuvre de la réduction de
cotisations salariales de sécurité sociale prévue à
l’article 3 du décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007
portant application aux agents publics de l’article 1er

de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du
travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, fixant les
éléments de rémunérations versés aux agents publics
au titre des heures supplémentaires réalisées et le taux
de réduction des cotisations salariales de sécurité

sociale. Dispositions applicables à l’ensemble des
personnels des collectivités territoriales.
Site internet du ministère de la fonction publique, décembre
2007.- 7 p.

La Direction générale des collectivités locales précise les
conditions d’application de la réduction de cotisations
salariales de sécurité sociale applicable dans le cadre de
l’exercice d’heures supplémentaires effectuées tant par les
fonctionnaires que par les agents non titulaires.
Les listes des cotisations et contributions concernées sont
données en fonction de chaque régime (spécial et général)
et détaillés le calcul des réductions, leur imputation, les
règles comptables adéquates ainsi que les obligations
déclaratives des employeurs.
Deux tableaux présentent par cotisation les modes de
calcul et les montants.

Circulaire DSS/5B n°2008-34 du 5 février 2008 du
directeur de la sécurité sociale portant diffusion d’un
« questions-réponses » relatif aux modalités techniques
d’application de l’article 1er de la loi n°2007-1223 du
21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat.
Site internet de la sécurité sociale, février 2008.- 10 p.

Cette circulaire complète le précédent « questions-réponses »
du 27 novembre 2007 sur le dispositif applicable aux
exonérations ou réductions de cotisations sociales sur les
heures supplémentaires ou complémentaires, les questions
26 à 31 étant consacrées aux agents publics.

Question écrite n°2564 du 22 novembre 2007 de M.
Jean-Louis Masson à M. le secrétaire d’Etat chargé de
la fonction publique.
J.O. S. (Q), n°12, 20 mars 2008, pp. 558-559.

Les collectivités territoriales, à qui ont été transférés la
gestion, l’exploitation et l’entretien des routes nationales
et départementales et des ports maritimes départementaux,
peuvent, pour l’accomplissement de ces missions, mettre en
place, par délibération et après consultation du comité
technique paritaire, une organisation du travail comparable
à celle en vigueur dans les services de l’Etat avec des
dérogations aux garanties minimales.

Hygiène et sécurité
Santé

Décret n°2008-339 du 14 avril 2008 modifiant le
décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et
à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale.
(NOR : IOCB0760588D).
J.O., n°90, 16 avril 2008, texte n°7, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 est modifié afin de tenir
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compte des dispositions de l’article 48 de la loi n°2007-209
du 19 février 2007.
La périodicité des examens médicaux est portée à deux ans,
les agents pouvant bénéficier d’un examen supplémentaire
sur leur demande.
Pour les agents nommés dans plusieurs emplois à temps non
complet, cette visite se déroule dans la collectivité qui
emploie le fonctionnaire pour la durée hebdomadaire la plus
longue.

Cour administrative d’appel de Paris, 19 juin 2007,
Président du Sénat - M. S., req. nos06PA02987 et
06PA03562.

Compte tenu des mesures prises par son administration pour
faire respecter la loi du 10 janvier 1991, un agent n’a pas
droit au versement d’une indemnité pour carence dans
l’application de la législation et de la réglementation
relative à la lutte contre le tabagisme, d’autant plus qu’il
n’établit pas que le tabagisme passif auquel il dit avoir été
exposé aurait eu des répercussions sur son état de santé.

Question écrite n°4620 du 18 septembre 2007 de
Mme Marie-Jo Zimmermann à Mme le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°5, 29 janvier 2008, p. 774.

La possibilité de confier les fonctions d’ACMO (agent chargé
de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité) au
directeur général d’une collectivité territoriale n’a plus
lieu d’être avec la loi du 19 février 2007 relative à la
fonction publique territoriale supprimant l’accord de l’agent
lors de sa désignation à cette fonction.
Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 devrait être modifié en
conséquence.

Question écrite n°5043 du 25 septembre 2007 de 
M. Eric Straumann à Mme la ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales.
J.O. A.N. (Q), n°49, 18 décembre 2007, p. 8051.

La vaccination contre l’hépatite B est obligatoire pour les
personnels des services d’incendie et de secours en vertu
de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique et de
l’arrêté du 15 mars 1991 modifié par l’arrêté du 29 mars
2005.
Dans le cas d’une non-réponse sérologique immunitaire, le
sapeur-pompier ne sera pas placé en situation d’inaptitude
au secours à victime mais informé des mesures de
précaution qu’il devra prendre en cas d’exposition. S’il
existe des contre-indications éventuelles à la vaccination,
il sera affecté à un poste de travail non exposé aux risques.

Calendrier vaccinal 2008 : avis du Haut conseil de la
santé publique.
(NOR : SJSP08030228X).
B.O. Santé, protection sociale et solidarités, n°04, 15 mai 2008,
(version électronique exclusivement), pp. 323-352.

Le calendrier fixe les obligations vaccinales des personnes
résidant en France, rappelle les conditions de vaccination

et formule de nouvelles recommandations, le chapitre 3
étant consacré aux risques professionnels.
Il est rappelé que le risque professionnel est évalué par le
médecin du travail sous la responsabilité et en collaboration
avec l’employeur.
La liste des vaccinations obligatoires et recommandées
pour les professionnels de santé et les personnes exposées
à des risques professionnels est fixée.

HLM
Convention de gestion avec l’Unédic 
ou affiliation des collectivités a l’Unédic

Directive n°2008-11 du 29 février 2008 de l’Unédic
relative à la transformation des OPHLM et OPAC en
offices publics de l’habitat (OPH).- 4 p.

Cette circulaire fait le point sur les conséquences, pour la
gestion du régime d’assurance chômage des agents, de la
transformation des offices publics d’HLM et des OPAC
(offices publics d’aménagement et de construction) en
offices publics de l’habitat (OPH).
Les OPH sont des établissements publics industriels et
commerciaux et les dispositions de la directive n°2006-15
du 21 juillet 2006 applicables aux fonctionnaires des OPAC
sont applicables aux fonctionnaires territoriaux des OPH.

Circulaire du 3 mars 2008 du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales relative
à la gestion du régime d’assurance chômage des offices
publics de l’habitat.
(NOR : INTB0800050C).
Site internet du ministère de l’intérieur, mars 2008.- 3 p.

Cette circulaire fait le point sur les conséquences pour la
gestion du régime d’assurance chômage des agents de la
transformation des offices publics d’HLM et des OPAC
(offices publics d’aménagement et de construction) en
offices publics de l’habitat.
Les offices adhérant au régime d’assurance chômage à
compter du 1er janvier 2008 devront le faire de manière
irrévocable pour l’ensemble de leur personnel, les
fonctionnaires étant soumis à la cotisation salariale de
2,40 %.

Indemnités journalières

Arrêté du 18 décembre 2007 portant revalorisation
pour 2008 des indemnités journalières de plus de trois
mois perçues au titre de l’assurance maladie et de la
réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
(NOR : SJSS0773602A).
J.O., n°299, 26 décembre 2007, p. 21076.

Ces indemnités journalières sont majorées d’un coefficient
de 1,011 avec effet au 1er janvier 2008.
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Intermittent du spectacle

Circulaire n°2008-03 du 12 mars 2008 de l’Unédic
relative à la mise en place du numéro d’objet prévu 
par les annexes VIII et X au règlement annexé à la
convention du 18 janvier 2006.- 3 p.

A compter du 1er avril 2008, il appartient à tout employeur,
préalablement au démarrage d’un spectacle et à l’embauche
des salariés intermittents, de demander un numéro sur le
site www.assedic.fr – espace employeur.

L’absence de ce numéro n’a aucune incidence sur les droits
des salariés.

Jours de fêtes légales 
et jours chômés et payés

Loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée
de solidarité.
(NOR : MTSX0807748L).
J.O., n°91, 17 avril 2008, p. 6378.

La journée de solidarité est fixée, dans la fonction publique
territoriale, par une délibération de l’organe exécutif après
avis du comité technique paritaire et peut être accomplie
soit par le travail d’un jour précédemment chômé autre que
le 1er mai, soit par le travail d’un jour de réduction du temps
de travail, soit par toute autre modalité permettant le
travail de sept heures précédemment travaillées à l’exclusion
de jours de congé annuel.

Circulaire du 7 mai 2008 du ministère de l’intérieur, 
de l’outre-mer et des collectivités locales relative à
l’organisation de la journée de solidarité dans la
fonction publique territoriale.
(NOR : INTB0800106C).
Site internet du ministère de l’intérieur, mai 2008.- 3 p.

Cette circulaire présente les principaux points de la réforme
issue de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 qui supprime
la référence au lundi de Pentecôte comme journée de
solidarité, la collectivité devant, par délibération prise
avant le 31 décembre 2008, choisir entre le travail d’un jour
férié précédemment chômé ou d’un jour de réduction du
temps de travail ou tout autre modalité permettant le
travail de sept heures non travaillées précédemment. Ce
travail peut être fractionné alors que la suppression d’un
jour de congé annuel est exclue.

Circulaire n°2161 du 9 mai 2008 du secrétaire d’Etat
chargé de la fonction publique relative à l’organisation
de la journée de solidarité dans la fonction publique de
l’Etat.
Site internet du ministère du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, mai 2008.- 3 p.

Cette circulaire présente les principaux points de la réforme
issue de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 qui supprime

la référence au lundi de Pentecôte comme journée de
solidarité. 
Cette journée peut cependant être travaillée à ce titre en
tant que jour férié. Le fractionnement des sept heures de
la journée de solidarité peut être réalisé en heures, ces
heures étant proratisées pour les agents travaillant exerçant
leurs fonctions à temps partiel et à temps non complet. 

Loi de finances
Fiscalité - Imposition des revenus
Fonds national d’aide au logement (FNAL) 
Taxe sur les salaires

Loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances
pour 2008.
(NOR : BCFX0765271L).
J.O., n°300, 27 décembre 2007, p. 21211.

L’article 31 modifie l’article 81 du code général des impôts
en affranchissant de l’impôt, selon certains critères,
l’avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par
son employeur de matériels informatiques et de logiciels
nécessaires à son installation. Un article L. 242-4-2 dans le
code de la sécurité sociale est créé en conséquence.
L’article 72 modifie l’article 231 du code général des impôts
en étendant aux régies personnalisées des collectivités
locales l’exception relative à la taxe sur les salaires.
L’article 135 supprime le 5e alinéa de l’article L. 834-1 du
code de la sécurité sociale relatif au financement du FNAL
(fonds national d’aide au logement). De ce fait, l’ensemble
des employeurs, y compris les collectivités territoriales et
leurs établissements publics, paieront une contribution de
0,4 % sur la totalité des salaires comme les autres
employeurs.

Lettre-circulaire n°2008-031 du 7 mars 2008 de
l’ACOSS relative à la loi n°2007-1822 du 24 décembre
2007 de finances pour 2008.
Site internet de l’Acoss, mars 2008.- 14 p.

Cette circulaire fait le point sur certains dispositifs créés ou
modifiés par la loi de finances pour 2008 comme le
relèvement à 0,40 % du taux de la contribution supplé-
mentaire au FNAL pour l’Etat, les collectivités territoriales
et leurs établissements publics administratifs et l’exonération
sociale et fiscale des dons de matériels informatiques
amortis.

Mutuelles

Question écrite n°12350 du 4 décembre 2007 de 
M. Patrick Lebreton à M. le secrétaire d’Etat chargé de
la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°13, 25 mars 2008, p. 2648.

Le dispositif réglementaire relatif à la participation des
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employeurs à la protection sociale complémentaire dans la
fonction publique territoriale est en cours d’élaboration et
sera soumis à la Commission européenne et aux partenaires
sociaux.
Il appartiendra aux collectivités et établissements
employeurs de déterminer le niveau de prise en charge.

Prestations d’action sociale

Circulaire B9 n°2152 et 2PBSS n°08-97 du 17 janvier
2008 du ministère du budget, des comptes publics et
de la fonction publique relative aux prestations
interministérielles d’action sociale à réglementation
commune. Taux applicables en 2008.
Site internet du ministère de la fonction publique, janvier 2008
.- 3 p.

Les taux des prestations d’action sociale sont modifiés.

Cour de cassation, Chambre civile, 2 mai 2007, 
pourvoi n°06-12.441, arrêt n°687.

Les prestations d’action sociale versées aux agents sous
forme d’argent, n’ayant pas le caractère de secours
attribués en considération de situations individuelles
particulièrement dignes d’intérêt, constituent, en vertu de
l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant
les dispositions de l’article 9 de la loi n°83-634 du 
13 juillet 1983, des avantages soumis à cotisations, la
circulaire du 15 juin 1998 du ministère de la fonction
publique relative aux prestations d’action sociale étant par
ailleurs dépourvue de tout caractère réglementaire.
Le conseil général de Seine-Saint-Denis est condamné
aux dépens.

Question écrite n°2517 du 15 novembre 2007 de 
M. Jean-Louis Masson à Mme la ministre de l’intérieur.
J.O. S. (Q), n°18, 1er mai 2008, p. 876.

L’acquisition de bons d’achat par une collectivité territoriale
dans le cadre de sa politique d’action sociale doit être
faite dans le respect de la réglementation applicable aux
marchés publics.

Restauration du personnel

Instruction fiscale n°5-F-4-08 de la Direction générale
des impôts relative à l’exonération de la contribution
des employeurs à l’achat de titres-restaurant par les
salariés et indexation annuelle de la limite
d’exonération.
(NOR : ECEL0820592J).
Le Moniteur, n°5441, cahier détaché n°1, 7 mars 2008, p. 26.

La limite d’exonération d’impôt sur le revenu des titres
acquis en 2008 est fixée à 5,04 euros pour 2008.

Cour administrative d’appel de Lyon, 18 décembre
2007, Département de la Côte d’Or, req. n°05LY00358.

Les dispositions de l’ordonnance du 27 septembre 1967
n’ont eu ni pour objet, ni pour effet, d’interdire aux
collectivités publiques et à leurs établissements d’attribuer
le titre-restaurant jusqu’à l’intervention du décret qu’elles
prévoient.
Sont légales, en l’espèce, les délibérations d’une collectivité
locale approuvant le principe de la mise en place de titres-
restaurant et fixant sa participation en fonction du revenu
fiscal et du nombre de parts du foyer fiscal de chaque
agent. En effet, si cette participation au financement des
titres-restaurant représente pour les agents un avantage
financier indirect, elle est toutefois sans lien avec leur
grade, leur emploi ou leur manière de servir. Elle ne constitue
donc pas pour eux un élément de rémunération soumis au
principe de parité mais une prestation d’action sociale.

Revenu de remplacement des travailleurs
involontairement privés d’emploi
Cotisations sur les allocations 
pour perte d’emploi
Convention de gestion avec l’Unédic 
ou affiliation des collectivités à l’Unédic
Mesures pour l’emploi

Loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la
réforme de l’organisation du service public de l’emploi.
(NOR : ECEX0770283L).
J.O., n°38, 14 février 2008, pp. 2712-2725.

Il est créé un Conseil national de l’emploi et des conseils
régionaux de l’emploi qui comprennent, notamment, des
représentants des collectivités territoriales. Le Conseil
national est chargé de donner son avis, entre autres, sur
l’agrément de la convention d’assurance chômage.
Il est également créé une institution nationale publique qui
remplace l’Agence nationale pour l’emploi, reprend ses
missions ainsi que le service de l’allocation d’assurance et
des allocations de solidarité. Les agents de cette institution
sont chargés, notamment, du contrôle de la recherche
d’emploi.

Les missions des maisons de l’emploi sont complétées 
(art. 3).
Sauf dérogation, notamment pour les intermittents du
spectacle, le recouvrement des contributions d’assurance
chômage est assuré par les URSSAF (Unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales) à compter d’une date fixée par
décret et au plus tard le 1er janvier 2012 (art. 4 et 5). En
attendant, ce recouvrement est assuré par l’institution
nationale publique à compter de sa date de création.
Le délai de quinze jours pour la régularisation du versement
des contributions est supprimé (art. 5).
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Sécurité sociale 

Loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de
financement de la sécurité sociale pour 2008.
(NOR : BCXL0766311L).
J.O., n°296, 21 décembre 2007, p. 20603.

Décision n°2007-558 DC du 13 décembre 2007 du
Conseil constitutionnel relative à la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2008.
(NOR: CSCL0711111S).
J.O., n°296, 21 décembre 2007, p. 20648.

L’article 9 modifie l’article 65 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 en insérant un nouvel alinéa indiquant que
le fonctionnaire détaché pour l’exercice d’un mandat
parlementaire ne peut pendant la durée de son mandat
acquérir de droits à pension dans son régime d’origine.
Cette disposition entrera en vigueur après les prochaines
élections sénatoriales et législatives.
L’article 22-I complète l’article L. 241-5 du code de la
sécurité sociale d’un alinéa précisant que les cotisations dues
au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles ne peuvent faire l’objet d’une exonération
totale et modifie, en conséquence, l’article L. 241-10 du code
de la sécurité sociale relative aux cotisations des aides à
domicile.
L’article 24-IV précise que l’aide financière prévue à l’article
L. 129-13 du code du travail et destinée à financer les
chèques emploi-service universels au bénéfice, notamment,
des agents et salariés des personnes publiques, ne peut
bénéficier des exonérations prévues à l’article L. 131-7 du
code du travail.
L’article 69-II créé un article L. 14-10-9 dans le code de
l’action sociale et des familles prévoyant qu’une partie de
l’excédent financier de l’exercice précédent peut être
utilisée par certains établissements et services médico-
sociaux pour la formation de leurs personnels soignants.
La modification par l’article 95 des articles L. 512-2 et 
L. 512-5 du code de la sécurité sociale porte sur les
conditions d’accès aux prestations familiales et avantages
familiaux des ressortissants européens et étrangers.
Un nouvel article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale
prévoit que des actes ayant pour objet d’éviter, en totalité
ou en partie, le paiement des cotisations et contributions
sociales ne peuvent être opposés aux organismes
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du même
code (art. 108).

Situation des fonctionnaires détachés / Au
regard de la retraite
Allocation temporaire d’invalidité

Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la
cotisation et à la contribution dues pour la couverture
des charges de pensions et allocations temporaires
d’invalidité des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats
et des militaires détachés ainsi que des agents des
offices ou établissements de l’Etat dotés de
l’autonomie financière.
(NOR : BCFW0759567D).
J.O., n°296, 21 décembre 2007, texte n°68, (version électronique
exclusivement).- 6 p.

La cotisation de l’agent et la contribution employeur dues
au titre du financement des pensions ou des allocations
temporaires d’invalidité sont calculées à partir de la même
assiette.
Celle-ci est constituée par le traitement afférent à l’emploi
de détachement lorsque ce dernier conduit à pension de
l’Etat ou de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales.
Quatre décrets sont abrogés en partie ou en totalité.
Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Stagiaire étudiant

Décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la
gratification et au suivi des stages en entreprise.
(NOR : MTST0765681D).
J.O., n°27, 1er février 2008, pp. 1987-1988.

Le décret n°2006-1093 du 29 août 2006 est modifié pour
fixer les conditions de versement de la gratification lorsque
la durée du stage est supérieure à trois mois.

Circulaire DGAS/4A/5B n°2008-67 du 27 février 2008
relative à la gratification des stagiaires dans le cadre
des formations préparant au diplôme de travail social.
(NOR : MTSA0830136C).
B.O. Santé, protection sociale et solidarités, n°3, 15 avril 2008,
(version électronique exclusivement).- pp. 256-259.

Cette circulaire rappelle et précise les dispositions du décret
n°2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et
au suivi des stages en entreprise, qui ne s’imposent pas aux
établissements publics administratifs et aux fonctions
publiques, donne les diplômes de travail social concernés
par les stages de plus de trois mois et un modèle de
convention, rappelle que la gratification n’a pas le caractère
d’un salaire et bénéficie d’une franchise de cotisations
sociales. �
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Bulletin de paie
Traitement et indemnités
Informatique

Convention cadre nationale relative à la
dématérialisation des états de paye des collectivités 
et établissements publics locaux (programme Hélios).-
Version n°2008-3 du 20 février 2008.
Site internet du Minefi, avril 2008.- 33 p.

Cette convention définit les solutions organisationnelles
référencées au plan national et les normes techniques
pour dématérialiser les éléments concourant à la liquidation
de la paye, cette dématérialisation résultant d’un accord
local écrit entre l’ordonnateur, le trésorier-payeur général
et le comptable public. La dématérialisation, qui concerne
tous les agents quel que soit leur statut, porte sur la
transmission et la mise à disposition sur support numérique
des éléments concourant à la liquidation de la paye et des
décisions ou délibérations.
Sont décrites les solutions dématérialisées selon les pièces
justificatives, les modalités de leur transmission au
comptable, à la chambre régionale des comptes et au
trésorier-payeur général ainsi que les règles d’archivage.

Comptabilité publique
Documents budgétaires – Etat du
personnel

Arrêté du 10 décembre 2007 relatif au plan comptable
M. 22 applicable aux établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux communaux,
intercommunaux, départementaux et
interdépartementaux relevant du I de l’article L. 312-1
du code de l’action sociale et des familles.
(NOR : MTSA0773303A).
J.O., n°299, 26 décembre 2007, pp. 21030-21043.

Les comptes 42, 43, 62 et 64, notamment, concernent les
questions de personnel.
Les arrêtés du 15 décembre 2006 et du 2 février 2007 sont
abrogés.

Arrêté du 13 décembre 2007 relatif à l’instruction
budgétaire et comptable M. 14 applicable aux
communes et aux établissements publics communaux
et intercommunaux à caractère administratif.
(NOR : IOCB0772801A).
J.O., n°299, 26 décembre 2007, pp. 21019-21021.

Les modifications de la nomenclature comptable concernent
notamment les questions de personnel (points 5, 10, 11, 13
et 14).

Arrêté du 13 décembre 2007 relatif à l’instruction
budgétaire et comptable M. 61 des services
départementaux d’incendie et de secours.
(NOR : IOCB0772853A).
J.O., n°298, 23 décembre 2007, texte n°20, (version électronique
exclusivement).- 4 p.

Les modifications de la nomenclature comptable concernent
notamment les questions de personnel (points 4 et 7).

Concession de logement

Cour des comptes, 4e chambre, 19 octobre 2006, 
req. n°46493.
Revue du Trésor, n°12, décembre 2007, pp. 1114-1115.

Après un commentaire et la publication en extraits de
l’arrêt de la Cour des comptes du 19 octobre 2006 jugeant
non constitutif d’une gestion de fait le paiement de mandats
à une SCI pour la location d’un immeuble concédé par
utilité de service à un directeur technique gérant de cette
même SCI, les conclusions n°566 du 28 août  2006, publiées
en extraits, font le point sur les conditions d’octroi d’une
concession de logement par utilité de service, rappellent que
la concession n’est pas un droit et se prononcent pour
une gestion de fait.

Tribunal administratif de Pau, 27 novembre 2007, 
M. D., req. n°0501463.
L’Actualité juridique-Fonctions publiques, n°2/2008, 
mars-avril 2008, p. 111.

Même s’ils sont installés dans un immeuble de l’Etat, les
meubles mis à la disposition d’un fonctionnaire logé par
nécessité absolue de service sont exclusivement dévolus à
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l’usage privatif de cet agent et de sa famille. En l’absence
de disposition législative ou réglementaire contraire, ils
relèvent donc du domaine privé de l’Etat. Et le litige qui se
rattache à la gestion d’un bien privé ressortit à la
compétence des juridictions judiciaires. 

Durée du travail
Fiscalité - Imposition des salaires 

Instruction n°58 du 30 mai 2008 de la Direction
générale des finances publiques relative à l’impôt sur le
revenu. Exonération des heures supplémentaires et
complémentaires de travail.
Bulletin officiel des impôts, n°5 F-13-08, 30 mai 2008, (version
électronique exclusivement).- 68 p.

Cette instruction rappelle les dispositions de la loi n°2007-
1223 du 21 août 2007 ainsi que le dispositif applicable aux
heures supplémentaires avant le 1er octobre 2007 et fait le
point sur le nouveau dispositif qui bénéficie aux salariés du
secteur privé et aux agents publics, titulaires ou non.
Des circulaires ont précisé les modalités d’application de
l’exonération pour les agents publics.
Les obligations déclaratives des employeurs et des salariés
sont détaillées.
Les différents textes applicables sont reproduits en annexes.

Durée du travail
Indemnité horaire pour travaux
supplémentaires
Prime exceptionnelle

Circulaire du 28 janvier 2008 du ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales relative à la mise en œuvre des mesures
salariales dans la fonction publique territoriale.
(NOR : INTB0800016C).
Site internet du ministère de l’intérieur, février 2008.- 4 p.

Les décrets n°2007-1630 du 19 novembre 2007, n°2007-
1597 du 12 novembre 2007 et n°2007-1731 du 7 décembre
2007 ont, respectivement, étendu aux agents de catégorie
B le bénéficie de la rémunération des heures supplé-
mentaires, institué une indemnité compensant les jours de
repos travaillés, et modifié le régime de la bonification
indemnitaire pour les agents en fin de grade.
Il est rappelé que ces mesures nécessitent une délibération
préalable.
Cette circulaire a pour objet de collecter auprès des
collectivités territoriales des informations sur la mise en
œuvre de ces mesures.

Fiscalité – Imposition des salaires
Restauration du personnel
Taxe sur les salaires

Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 portant
incorporation au code général des impôts de divers
textes modifiant et complétant certaines dispositions
de ce code.
(NOR : ECEL0804930D).
J.O., n°78, 2 avril 2008, pp. 5512-5532.

De nombreux articles du code général des impôts sont
modifiés à compter du 1er mai 2008 afin de tenir compte
de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative 
au code du travail, notamment, les dispositions de
l’articleuisition de titres restaurant qui est portée à 
5,04 euros et l’article 231 dans lequel les montants des
rémunérations impliquent un assujettissement à la taxe
sur les salaires aux taux majorés.

Indemnité forfaitaire pour travail 
des dimanches et jours fériés
Indemnité horaire pour travail 
du dimanche et des jours fériés

Question écrite n°7543 du 16 octobre 2007 de 
M. André Vézinhet à M. le secrétaire d’Etat chargé 
de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°15, 8 avril 2008, p. 3074.

Il existe plusieurs manières de rémunérer le travail réalisé
les dimanches et jours fériés.
En vertu du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, certains
cadres d’emplois de la filière médico-sociale bénéficient de
l’indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et jours
fériés, un projet de décret soumis au CSFPT du 20 février
2008 prévoyant l’octroi d’une autre indemnité aux agents
sociaux.
Pour les autres filières, la rémunération peut être effectuée
par la modulation du régime indemnitaire octroyé, sinon
par le biais de l’indemnité horaire pour travail du dimanche
et jour férié, spécifique à la fonction publique territoriale
et créée par l’arrêté du 19 août 1975, dont le taux est fixé
par l’arrêté du 31 décembre 1992.

Indemnité horaire pour travaux
supplémentaires
Enveloppe indemnitaire - Indemnité
supplémentaire

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 
19 mars 2007, Mme M., req. n°04BX01141.

Est légale la décision d’une autorité locale abrogeant le
régime des indemnités horaires pour travaux supplé-
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mentaires et du complément indemnitaire applicable aux
agents administratifs, lié à la réalisation effective de travaux
supplémentaires, dès lors que l’accomplissement de tels
travaux ne se justifiait pas au regard de la charge de travail
du seul agent administratif, exerçant les fonctions de
secrétaire de mairie, qu’emploie cette commune de 440
habitants. 

Indemnité pour le gardiennage 
des églises communales 

Circulaire du 25 janvier 2008 relative aux indemnités
pour le gardiennage des églises communales.
(NOR : INTA8700006C).
Site internet du ministère de l’intérieur, février 2008.- 2 p.

Pour l’année 2008, le plafond est fixé à 464,49 euros pour
un gardien résidant dans la localité du lieu de culte et à
117,10 euros pour un gardien résidant dans une autre
commune.

Indemnité kilométrique
Fiscalité – Imposition des salaires

Question écrite n°13925 du 25 décembre 2007 de 
M. Jean-Jacques Gaultier à M. le ministre de
l’éducation nationale.
J.O. A.N. (Q), n°13, 25 mars 2008, p. 2635.

L’agent peut choisir entre la déduction de 10 % sur
l’ensemble de ses revenus dans lesquels les indemnités
kilométriques ne sont pas incluses et la déclaration de
frais professionnels réels qui inclut ces indemnités,
l’ensemble des frais liés aux déplacements réels venant en
déduction de ces montants.

Indemnité de logement ou supplément
communal représentatif de logement
pour le personnel enseignant

Circulaire du 30 novembre 2007 relative à la
répartition de la dotation spéciale instituteurs (DSI) :
exercice 2007. 
(NOR : INTB0700115C).
B.O. Intérieur n°2007/11, novembre 2007, texte n°4, (version
électronique exclusivement).- 3 p.

Cette circulaire précise le mode de répartition de la dotation
spéciale instituteurs (DSI) et donne des instructions
concernant la détermination des montants départementaux
de l’indemnité représentative de logement, rappelle que la
majoration de cette indemnité est à la charge des budgets
communaux et recommande que le montant de cette
indemnité soit identique à celui de 2006, le taux maximal
de base étant de 2 136,80 euros.

Indemnité de responsabilité de direction
d’établissement à certains personnels 
de direction d’établissements
d’enseignement ou de formation 

Arrêté du 4 février 2008 majorant, pour l’année
scolaire 2007-2008, les taux annuels de l’indemnité de
responsabilité de direction d’établissement attribuée à
certains personnels de direction d’établissements
d’enseignement ou de formation relevant du ministre
de l’éducation nationale.
(NOR : MENF0803026A).
J.O., n°60, 11 mars 2008, texte n°6, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Les taux prévus par l’arrêté du 9 janvier 2002 sont
respectivement majorés de 750 euros et de 375 euros.
Cette majoration est versée en une fois.

Indemnité de responsabilité 
de direction d’établissement 
Indemnité de suivi et d’orientation 
des élèves 
Indemnité de sujétions spéciales 
des personnels de direction des
établissements d’enseignement 
ou de formation 

Note de service n°2008-061 du 3 avril 2008 relative
aux taux de des indemnités indexées.
(NOR : MENF0800311N).
B.O. Education nationale, n°19, 8 mai 2008, pp. 915-921.

Le taux de certaines indemnités est indexé sur la revalo-
risation du traitement des fonctionnaires, dont la dernière
est intervenue au 1er mars 2008.
Un tableau donne ces nouveaux montants dont ceux de
d’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, de
l’indemnité de responsabilité de direction d’établissement
ainsi que ceux de l’indemnité de sujétions spéciales attribuée
à certains personnels de direction.

Intéressement

Loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir
d’achat.
(NOR MSTX0772436L).
J.O., n°34, 9 février 2008, pp. 2451-2454.

La date de remise du rapport sur l’intéressement 
des fonctionnaires prévu à l’article 15 de la loi n°2006-1770
du 30 décembre 2006 pour le développement de la
participation et de l’actionnariat salarié est portée au 
30 juin 2008, ce rapport présentant les mesures prises ou
envisagées dans les trois fonctions publiques (art. 6).
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Nouvelle bonification indiciaire 

Question écrite n°6701 du 9 octobre 2007 de 
M. Michel Bouvard à M. le ministre du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°7, 12 février 2008, p. 1181.

Le juge a rappelé à plusieurs reprises le caractère cumulatif
des critères d’encadrement et de technicité pour l’octroi de
la NBI (nouvelle bonification indiciaire) prévus au point 11
du tableau n°1 de l’annexe au décret n°2006-779 du 3 juillet
2006 (arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du
25 juin 2005, req. n°02N000848).
La notion d’encadrement d’un service doit répondre à un
faisceau d’indices comme les compétences des agents à
encadrer, la participation au recrutement, à l’évaluation et
à l’organisation du temps de travail des agents, le juge ayant
décidé qu’en cas de litige, l’organigramme de la collectivité
peut constituer un élément d’appréciation (arrêt de la
cour administrative d’appel de Marseille du 24 juin 2003,
req. n°99MA01256).

Question écrite n°11551 du 27 novembre 2007 
de Mme Danielle Bousquet à M. le secrétaire d’Etat
chargé de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°8, 19 février 2008, p. 1455.

Les fonctionnaires chargés d’un accueil téléphonique sont
éligibles à la nouvelle bonification indiciaire pourvu qu’elles
occupent à cette fonction à raison de plus de 50 % de leur
temps.

Prime exceptionnelle

Décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à
l’instauration d’une indemnité dite de garantie
individuelle du pouvoir d’achat.
(NOR : BCFF0810613D).
J.O., n°132, 7 juin 2008, texte n°34, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir
d’achat est attribuée aux fonctionnaires et agents non
titulaires sous contrat détenant un grade dont l’indice
sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B ou
rémunérés sur la base d’un indice inférieur à cette hors-
échelle B. Cette garantie est calculée en fonction de
l’inflation et son calcul détaillé. 
Pour 2008, l’inflation prise en compte est de + 6,8 %.
Peuvent seuls bénéficier de la mise en œuvre de la garantie
en 2009 et 2010, les agents ayant atteint l’indice sommital
de leur cadre d’emplois ou grade depuis quatre ans sous
certaines conditions d’emploi.
Des dispositions particulières sont prévues pour les agents
faisant valoir leurs droits à la retraite avant 2011.
Cette garantie ne peut être versée aux fonctionnaires
rémunérés sur un emploi fonctionnel à l’exception de ceux

ouverts aux agents de la catégorie C, ni aux agents ayant
subi une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse du
traitement.
Pour les agents à temps non complet et à temps partiel la
garantie est attribuée à hauteur de la quotité travaillée.
Les décrets n°2005-396 du 27 avril 2005 et n°2006-778 
du 30 juin 2006 sont abrogés.

Primes et indemnités 

Décret n°2008-182 du 26 février 2008 portant
modification de certaines dispositions relatives à la
fonction publique territoriale.
(NOR : IOCB0760591D).
J.O., n°50, 28 février 2008, texte n°5, (version électronique
exclusivement).- 7 p.

Le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 est modifié,
l’article 3 prévoyant l’octroi de l’indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires au taux maximum pour les
fonctionnaires faisant fonction de directeur général de
services ou de secrétaire de commune de moins de 3 500
habitants étant abrogé et les mots coordinatrices de crèches
remplacés par ceux de puéricultrices cadres de santé. Les
modifications tiennent compte également de la redéfinition
du régime indemnitaire des agents de l’Institution nationale
des invalides.
Les tableaux figurant dans l’annexe au décret sont remplacés
afin de tenir compte des modifications intervenues dans les
corps de la fonction publique de l’Etat et dans les cadres
d’emplois de la fonction publique territoriale.
Le décret n°92-849 portant statut particulier du cadre
d’emplois des agents sociaux est modifié, l’appellation des
grades d’avancement remplacée dans les articles 9 et 15
relatifs respectivement aux conditions de détachement et
aux modalités d’avancement.
Les décrets n°95-29 du 10 janvier 1995 et n°95-952 du 
25 août 1995 portant statut particulier des cadres d’emplois
des techniciens supérieurs et des contrôleurs de travaux sont
modifiés afin de tenir compte des modifications intervenues
dans différents cadres d’emplois de catégorie C de la filière
technique.
Des corrections sont apportées au décret n°2006-1691 du
22 décembre 2006 relatif au cadre d’emplois des adjoints
techniques 
Le tableau fixant les modalités de reclassement des anciens
agents de maîtrise des établissements d’enseignement
titulaires du grade d’agent de maîtrise qualifié dans le
cadre d’emplois des adjoints techniques des établissements
d’enseignement est remplacé.

Conseil d’Etat, 23 novembre 2007, Commune de Douai,
req. n°289707.

Il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni
d’aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier
d’une prime qui tient compte de leur manière de servir
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doivent être mis à même de présenter leurs observations
préalablement à la décision de l’administration d’en fixer
le taux ou de modifier celui-ci, quel qu’ait été le montant
antérieurement accordé et quelle que soit l’ampleur de la
modification décidée. Est donc légale, en l’espèce, la décision
d’une autorité locale mettant fin au versement du régime
indemnitaire d’un fonctionnaire, au motif que son
comportement général et ses absences justifiées avec retard
désorganisent le fonctionnement du service. 

Question écrite n°255 du 5 juillet 2007 de 
M. Jean-Paul Amoudry à Mme la ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales.
J.O. S. (Q), n°1, 3 janvier 2008, pp. 28-29.

Par un arrêt du 27 novembre 1992, Fédération Interco
CFDT et autres, le Conseil d’Etat a jugé qu’une collectivité
peut instituer par délibération un régime indemnitaire qui
ne soit pas strictement identique à celui des corps de
référence de l’Etat, sous réserve de respecter le principe de
parité. Elle peut, notamment, ne pas voter les crédits aux
taux moyens ou maximas prévus, décider du rythme de
versement des indemnités ou ne pas reprendre l’intitulé
exact de l’indemnité, sous réserve que celui adopté par la
collectivité soit explicite.

Primes et indemnités propres 
à la filière technique 

Cour administrative d’appel de Versailles, 10 mai 2007,
Commune de Bondy, req. n°05VE01752.

Est illégale la décision d’une autorité locale qui, n’ayant pas
déterminé le taux individuel de la prime de service et de
rendement applicable à un fonctionnaire, a refusé de la lui
verser, dès lors que l’assemblée délibérante fixant le régime
indemnitaire, avait notamment décidé d’attribuer une telle
prime aux agents appartenant à la filière technique. Si
l’autorité locale dispose du pouvoir de moduler le taux de
cette prime, elle n’établit pas ni même n’allègue, en l’espèce,
que cet agent n’aurait pas droit, eu égard à sa manière de
servir, au montant de la prime calculé sur la base du taux
qu’il a demandé. 

Primes et indemnités propres 
aux sapeurs-pompiers 

Arrêté du 16 janvier 2008 portant récapitulation des
indices des sapeurs-pompiers professionnels résultant
de la prise en compte de l’indemnité de feu.
(NOR : IOCB0766361A).
J.O., n°48, 26 février 2008, texte n°7, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Le tableau 3 annexé au présent arrêté récapitule les indices
des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C

résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu.
L’arrêté du 30 mars 1992 est abrogé.

Arrêté du 16 janvier 2008 portant récapitulation des
indices des sapeurs-pompiers professionnels résultant
de la prise en compte de l’indemnité de feu
(rectificatif).
(NOR : IOCB0766361Z).
J.O., n°87, 12 avril 2008, texte n°14, (version électronique
exclusivement).- 7 p.

Les tableaux 1 et 2 récapitulant les indices des sapeurs-
pompiers professionnels des catégories A et B résultant de
la prise en compte de l’indemnité de feu sont rajoutés en
annexes à l’arrêté.

Conseil d’Etat, 21 janvier 2008, M. A., req. n°275906.

Pour l’application des dispositions de l’article L. 1424-41 du
code général des collectivités territoriales, il y a lieu de
procéder à une comparaison globale des avantages et
compléments de rémunération tant individuels que
collectifs, au sens de cet article, pour déterminer si le
régime de rémunération dont bénéficiait un sapeur-
pompier, avant son transfert dans un service départemental
d’incendie et de secours (SDIS), est ou non plus favorable
que celui dont il bénéficie dans le cadre du SDIS à compter
de la date de ce transfert, compte tenu des règles applicables
à cette date. Cette comparaison doit ainsi être opérée sur
l’ensemble des éléments de rémunération dans l’un et
l’autre régime et en neutralisant les conséquences des
modifications dans la situation de l’agent, en termes
d’ancienneté et de conditions d’emploi notamment, qui,
intervenues entre sa situation antérieure à son transfert et
la date de celui-ci, ont une incidence sur ces éléments de
rémunération. 

Recrutement de ressortissants étrangers
Fiscalité - Imposition des salaires

Décret n°2008-277 du 21 mars 2008 portant
publication de la convention entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement de la
République gabonaise en vue d’éviter les doubles
impositions et de prévenir l’évasion et la fraude
fiscales, signée à Libreville, le 20 septembre 1995.
(NOR : MAEJ0806329D).
J.O., n°71, 23 mars 2008, pp. 5043-5052.

A l’article 19 de la convention, les rémunérations et les
pensions payées par les collectivités locales ou au titre des
services qui leurs sont rendus, à une personne physique, ne
sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces rému-
nérations ou pensions ne sont imposables que dans l’autre
Etat contractant si la personne physique est un résident de
cet Etat, en possède la nationalité sans posséder en même
temps la nationalité de l’autre Etat.
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A l’article 17, les revenus qu’un sportif ou un artiste du
spectacle, résident d’un Etat contractant tire de ses activités
exercées dans l’autre Etat ne sont imposables que dans le
premier Etat lorsqu’elles sont financées principalement
par des fonds publics du premier Etat, de ses collectivités
locales ou de leurs personnes morales de droit public.

Rémunération des heures
supplémentaires effectuées pour le
compte et à la demande des collectivités
locales par le personnel enseignant 

Note de service n°2008-054 du 3 avril 2008 relative
aux taux de rémunération des travaux supplémentaires
effectués par les enseignants des écoles.
(NOR : MENF0800313N).
B.O. Education nationale, n°19, 8 mai 2008, pp. 922-923.

Le taux horaire des heures supplémentaires effectuées
pour le compte et à la demande des collectivités territoriales
est revalorisé à compter du 1er mars 2008.

Rémunération et indemnités accordées
sur les budgets locaux aux fonctionnaires
de l’Etat 

Arrêté du 30 avril 2008 fixant les conditions
d’indemnisation des hydrogéologues agréés en matière
d’hygiène publique.
(NOR : SJSP0811002A).
J.O., n°117, 21 mai 2008, pp. 8223-8224.

Les hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique
interviennent, notamment, pour donner leur avis en ce
qui concerne les périmètres et mesures de protection de
points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation
humaine, l’assainissement collectif et l’inhumation d’une
personne décédée dans une propriété particulière.
Le nombre de vacations afférent à chaque rapport est
déterminé par un hydrogéologue coordonnateur dépar-
temental.
Les indemnités allouées à l’hydrogéologue comprennent des
vacations dont le montant est fixé à 38,10 euros hors taxe
sur la valeur ajoutée et le remboursement sur justificatifs
des frais de déplacement et autres frais engagés.
L’arrêté du 31 décembre 2003 est abrogé.

Retenues sur le traitement 

Décret n°2008-52 du 16 janvier 2008 portant
revalorisation de l’allocation de revenu minimum
d’insertion, de l’allocation d’insertion, de l’allocation
temporaire d’attente, de l’allocation de solidarité

spécifique, de l’allocation équivalent retraite et du
revenu de solidarité dans les départements d’outre-mer
et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
(NOR : SOCA0625041D).

J.O., n°14, 17 janvier 2008, p. 907.

Le montant mensuel du revenu minimum d’insertion (RMI)
est fixé à 447,91 € à compter du 1er janvier 2008.

Directive n°2008-09 du 22 janvier 2008 de l’Unédic
relative aux saisies et cessions des allocations versées
par les institutions - Nouveau barème.- 13 p.

Le barème fixant les proportions dans lesquelles les salaires,
et donc les allocations de chômage, sont saisissables est
modifié à compter du 1er janvier 2008. 
En outre, à compter du 1er janvier 2008, la somme laissée
dans tous les cas à la disposition de l’allocataire saisi, 
qui correspond au montant du RMI, est revalorisée.
La présente instruction remplace la directive n°2007-06 
du 18 janvier 2007.

Cour administrative d’appel de Douai, 21 juin 2007,
Ville de Dunkerque, req. n°07DA00028.

Il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet
1983 et de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 que
l’administration est tenue de suspendre, jusqu’à la reprise
effective de son service, le versement du traitement d’un
fonctionnaire qui, de son fait, n’accomplit pas son service.
Un contribuable est donc fondé à demander, en l’espèce,
l’annulation de la décision par laquelle une autorité locale
a accordé le paiement d’une journée de grève aux agents
n’ayant pas accompli leur service en raison d’un mouvement
de grève. 

SMIC
Minimum garanti de rémunération

Arrêté du 25 avril 2008 relatif au relèvement du
salaire minimum de croissance en métropole, dans 
les départements d’outre-mer et dans les collectivités
d’outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin 
et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
(NOR : MTST0809079A).
J.O., n°101, 29 avril 2008, p. 7127.

A compter du 1er mai 2008, le montant du SMIC est porté
à 8,63 euros de l’heure et le minimum garanti de
rémunération à 3,28 euros.
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Rémunération

Taux de rémunération des heures
supplémentaires d’enseignement

Décret n°2008-199 du 27 février 2008 relatif à la
rémunération des heures supplémentaires de certains
fonctionnaires.
(NOR : BCFF0803801D).
J.O., n°51, 29 février 2008, texte n°82, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Le multiplicateur servant au calcul de l’indemnisation
horaire des heures supplémentaires est porté de 1,07 à
1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires.
La majoration du taux de rétribution de l’indemnité annuelle
attribuée lorsque les heures supplémentaires effectuées
par les enseignants du second degré ne comportent pas un
horaire régulier, est portée à 25 %.
Le décret qui fixe les règles d’indemnisation des enseignants
qui assurent un service d’enseignement, d’étude surveillée
ou de surveillance en dehors du temps de présence
obligatoire des élèves est modifié, le mode de calcul prévu
étant étendu à l’ensemble des indemnités, les indemnités
pour les heures d’enseignement étant majorés de 125 %.
Les éléments de rémunérations des heures supplémentaires
et du temps de travail additionnel des agents non titulaires,
lorsque leur indemnisation est prévue par leur contrat,
sont majorés d’au moins 25 % par rapport à l’heure normale.

Traitement / Augmentations 

Décret n°2008-198 du 27 février 2008 portant
majoration à compter du 1er mars 2008 de la
rémunération des personnels civils et militaires 
de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales
et des établissements publics d’hospitalisation.
(NOR : BCFX0804772D).
J.O., n°51, 29 février 2008, texte n°81, (version électronique
exclusivement).- 12 p.

La valeur annuelle du traitement et de la solde afférents
à l’indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension
est fixée à 5 468,34 euros à compter du 1er mars 2008.

Décret n°2008-198 du 27 février 2008 portant
majoration à compter du 1er mars 2008 de la
rémunération des personnels civils et militaires 
de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales
et des établissements publics d’hospitalisation
(rectificatif).
(NOR : BCFX0804772Z).
J.O., n°58, 8 mars 2008, texte n°40, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le barème B est rectifié pour ce qui concerne l’indice
majoré 202.

Décret n°2008-400 du 24 avril 2008 portant
attribution de points d’indice majoré à certains
personnels civils et militaires de l’Etat, personnels 
des collectivités territoriales et des établissements
publics d’hospitalisation.
(NOR : BCFX0810134D).
J.O., n°98, 25 avril 2008, texte n°46, (version électronique
exclusivement).- 24 p.

A compter du 1er mai 2008, le barème de correspondance
à retenir entre indices bruts et majorés est celui qui figure
au tableau annexé au présent décret.
Les articles 7 et 8 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
sont modifiés, l’indice majoré 194 étant remplacé par
l’indice 199, l’indice majoré 230 par l’indice 234 et 
l’indice majoré 283 par l’indice 288.

Traitements et indemnités
Obligations du fonctionnaire / Vis-à-vis 
du service

Cour administrative d’appel de Lyon, 15 mai 2007,
Mme P., req. n°03LY01022.

Est légale la décision d’une autorité locale refusant de
verser, en l’absence de service fait, une rémunération à un
fonctionnaire qui, titularisé en qualité d’agent d’entretien
tout en continuant d’exercer les fonctions d’agent spécialisé
des écoles maternelles, a refusé de rejoindre le poste d’agent
d’entretien sur lequel il a par la suite été légalement
affecté. 

Versement transport

Lettre circulaire n°2008-002 du 2 février 2008 de
l’ACOSS relative à la réglementation du versement
transport.
Site internet de l’ACOSS, janvier 2008.- 7 p.

Cette circulaire présente le dispositif d’assujettissement
progressif au versement transport lorsqu’un établissement
franchit le seuil de neuf salariés. �
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Assermentation
Cadre d’emplois / Catégorie C. 
Filière police municipale. Garde champêtre

Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de
la partie réglementaire du code de l’organisation
judiciaire.
(NOR : JUSB0769949D).
J.O., n°129, 4 juin 2008, pp. 9184-9186.

Les dispositions de la partie réglementaire du code de
l’organisation judiciaire sont publiées dans une annexe au
Journal officiel de 129 p.
Le juge du tribunal d’instance peut, concurremment avec
le juge du tribunal de grande instance, recevoir le serment,
entre autres, des gardes champêtres et de toutes autres
personnes dans les cas prévus par des textes particuliers
(art. R. 221-44).

Cadre d’emplois / Catégorie A. 
Filière culturelle. Conservateur du patrimoine

Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 relatif au cadre
d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine
et à leur échelonnement indiciaire.
(NOR : IOCB0769617D).
J.O., n°75, 29 mars 2008, texte n°2, (version électronique
exclusivement).- 5 p.

Ce décret aligne le statut des conservateurs territoriaux
du patrimoine sur celui des conservateurs de l’Etat en
fusionnant les deux premiers grades du cadre d’emplois, en
précisant leurs missions, en supprimant la liste ministérielle
établissant le nombre d’emplois pouvant être créés par
établissement, en instaurant une spécialité « monuments
historiques et inventaire », en modifiant les conditions
d’ouverture des concours externes et internes, en modifiant
les conditions de reclassement des personnels de catégories
C et B, en fixant les échelonnements indiciaires pour les deux
grades et les conditions d’inscription au tableau
d’avancement de grade, en supprimant la commission placée
au près du CNFPT, en abrogeant l’obligation de résidence sur
le lieu des fonctions et en fixant de nouvelles grilles
indiciaires.
Des dispositions transitoires sont prévues.

Arrêté du 10 mars 2008 fixant la liste des professions
prises en compte pour le classement dans le cadre
d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.
(NOR : IOCB0802288A).
J.O., n°67, 19 mars 2008, pp. 4841-4842.

La liste des professions accomplies sous un régime autre que
celui d’agent public en qualité de salarié et prises en
compte lors du classement à la nomination dans le cadre
d’emplois des conservateurs est fixée. Sont prises en compte
également les professions comparables exercées dans
d’autres Etats.
L’agent doit fournir à l’appui de sa demande un descriptif
détaillé de l’emploi tenu, une copie du contrat de travail
et un certificat de l’employeur pour les périodes relevant
du droit français ou à défaut tout document établi par un
organisme habilité.
L’administration peut demander la production de tout ou
partie des bulletins de paie ainsi que la présentation des
documents originaux.

Cadre d’emplois / Catégorie C. 
Filière police municipale

Décret n°2008-150 du 19 février 2008 modifiant le
code de procédure pénale et le code général des
collectivités territoriales (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’Etat).
(NOR : JUSD0770028D).
J.O., n°44, 21 février 2008, pp., 3083-3084.

La référence à l’article du code de procédure pénale qui fixe
les contraventions que peuvent constater, par procès-verbal,
les agents de police municipale et les gardes champêtres, en
application des dispositions de l’article L. 2212-5 du code
général des collectivités territoriales est modifiée (art. 3).

Question écrite n°2787 du 14 août 2007 de 
M. Richard Mallié à Mme la ministre de l’intérieur, 
de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
J.O. A.N. (Q), n°4, 22 janvier 2008, p. 573.

Aucune disposition ne prévoit la constatation par les agents
de police des infractions aux dispositions du code forestier
alors que les gardes champêtres peuvent, en application des
articles 22 du code de procédure pénale et L. 323-1 du
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code forestier, constater les délits et contraventions portant
atteinte aux propriétés forestières et rurales et aux
dispositions relatives à la protection et à la lutte contre les
incendies de forêts, les plantations ou les reboisements.

Cadre d’emplois / Catégorie C. 
Filière technique 

Question écrite n°8497 du 23 octobre 2007 
de M. Damien Meslot à M. le secrétaire d’Etat chargé 
de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°5, 29 janvier 2008, pp. 831-832.

Détaillant les missions dévolues à ce cadre d’emplois, le
secrétaire d’Etat précise que les agents techniques peuvent
se voir confier la gestion d’une aire d’accueil de gens du
voyage et qu’ils pourront, à l’avenir, exercer d’autres missions
dans le cadre d’une mobilité fonctionnelle sans changer de
cadre d’emplois.

Question écrite n°13444 du 25 décembre 2007 
de M. Gérard Hamel à M. le secrétaire d’Etat chargé
de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°13, 25 mars 2008, pp. 2648-2649.

Un amendement au projet de décret portant modification
de statuts particuliers de certains cadres d’emplois, examiné
lors de la séance du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale du 28 novembre 2007, prévoit de permettre
aux agents technique de 2e classe non encore reclassés
dans le grade d’adjoint technique de 1re classe de continuer
à exercer les missions de conduite de poids lourds ou de
véhicules de transport qu’ils exerçaient auparavant.

Création d’emplois
Emplois fonctionnels
Etablissement public / De coopération
intercommunale
Tableau des emplois / Influence de la
démographie 

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 22 mai 2007,
Syndicat intercommunal de traitement des ordures
ménagères et assimilés de l’agglomération pointoise -
M. S., req. nos04BX02197 et 04BX02198.

L’assimilation à une commune d’un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) s’apprécie, pour la
création d’emplois, de manière globale, en fonction de
l’ensemble des critères que sont la compétence, l’importance
du budget et le nombre et la qualification des agents à
encadrer. Est illégale, en l’espèce, la délibération d’un comité
syndical décidant l’assimilation d’un EPCI à une collectivité
de 20 000 à 40 000 habitants pour la création de l’emploi
de directeur général des services, eu égard, en particulier,

à la disproportion existant entre le nombre et le niveau des
effectifs que cet établissement emploie et ceux caractérisant
habituellement une telle collectivité. 

Emplois fonctionnels 

Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 portant
modification des dispositions applicables à certains
emplois de direction des collectivités territoriales et
des établissements publics locaux assimilés et de
certains statuts particuliers de cadres d’emplois de
catégorie A de la fonction publique territoriale.
(NOR : IOCB076118D).
J.O., n°301, 28 décembre 2007, texte n°25, (version électronique
exclusivement).- 5 p.

Ce texte porte application de l’article 37 de loi n°2007-209
du 19 février 2007 modifiant l’article 53 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984.
Il modifie principalement le seuil de création des emplois
fonctionnels de direction qui pour les emplois de directeur
général des services est abaissé à 2 000 dans les communes,
à 10 000 dans les EPCI (établissements publics de coopé-
ration intercommunale) et à 10 000 pour les emplois de
directeur général des services techniques.
Il autorise la création d’emplois fonctionnels de direction
dans les CCAS et les CIAS (centres intercommunaux d’action
sociale) lorsque ces établissements peuvent être assimilés
à des communes de plus de 10 000 habitants en fonction
de leur budget de fonctionnement et du nombre et de la
qualification de leurs agents (art. 1er).
Le CIG de la Grande couronne est assimilé à un département
de plus de 900 000 habitants.
Les décrets n°87-1101 et 87-1102 du 30 décembre 2007,
n°90-128 et n°90-129 du 9 février 1990 de même que les
statuts particuliers d’administrateur, d’attaché, de secrétaire
de mairie et d’ingénieur, notamment, sont modifiés en
conséquence.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Circulaire du 14 mars 2008 du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales relative
aux élections locales 2008 – Emplois fonctionnels de
direction des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics -  fin de fonctions avant le
terme prévu.
Site internet du ministère de l’intérieur, mars 2008.- 19 p.

Le ministère de l’intérieur rappelle les règles de procédure
applicables à la fin du détachement ou du contrat de
recrutement direct, intervenant avant le terme prévu, de
fonctionnaires territoriaux ou de fonctionnaires de l’Etat
nommés sur des emplois de direction des collectivités
territoriales.
La circulaire du 18 juin 2004 est annulée et remplacée.
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Cour administrative d’appel de Paris, 21 mars 2007,
Commune de Vaucresson, req. n°03PA03434.

La décision de mettre fin, dans l’intérêt du service, aux
fonctions de secrétaire général présente le caractère d’une
mesure prise en considération de la personne. L’agent doit,
par suite, être mis en mesure de consulter son dossier
préalablement à cette décision, comme le prévoit l’article
65 de la loi du 22 avril 1905, afin éventuellement de pouvoir
en discuter les motifs. Cette obligation suppose au minimum
que l’agent soit averti par son supérieur hiérarchique de son
intention de prendre une telle décision et ne saurait se
résumer à la double obligation d’une part de s’abstenir de
dissimuler à l’agent la possibilité qu’il a, à tout moment, de
consulter son dossier, d’autre part de communiquer ce
dossier si demande en est faite. 

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7 mai 2007,
M. R. - Union départementale du syndicat national des
directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints
des collectivités territoriales, req. n°04BX01031.

Un fonctionnaire territorial détaché sur un emploi
fonctionnel qui, à la fin de son détachement, est admis au
bénéfice du congé spécial n’exerce plus les fonctions
attachées à cet emploi et perd ainsi la qualité d’électeur à
la commission administrative paritaire dont il relevait. Etant
autorisé à consacrer son temps à tout autre employeur et
devant obligatoirement être mis à la retraite au terme de
son congé spécial, ce fonctionnaire ne saurait être regardé,
en tout état de cause, comme étant en position d‘activité. 

Emplois spécifiques

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 
23 octobre 2007, Commune de Brive-La-Gaillarde,
req. n°05BX02519.

Est légale la délibération portant suppression d’un emploi
spécifique, dès lors qu’en application de l’article 114 de 
la loi du 26 janvier 1984, les dispositions des articles 
L. 412-2 et L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes sur
le fondement desquelles l’assemblée délibérante avait créé
cet emploi en 1991, avaient cessé d’être en vigueur à la date
de publication du décret du 30 décembre 1987 portant
statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux
en vertu duquel les membres de ce cadre d‘emplois ont
vocation à exercer de telles fonctions.
En outre, si ce fonctionnaire fait valoir que, contrairement
aux dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984,
aucun emploi ne lui a été offert alors qu’un emploi de
directeur adjoint de la culture venait d’être créé, il ne
ressort pas des pièces du dossier qu’un emploi correspondant
à son grade aurait pu lui être proposé dès lors qu’il n’a pas
été intégré dans un cadre d’emplois de la fonction publique
territoriale et que l’emploi spécifique de directeur de la
communication et de l’information qu’il occupait,

constituait à la fois un grade et un emploi. Est donc légale
la décision le plaçant en surnombre pendant un an.

Question écrite n°2067 du 11 octobre 2007 
de Mme Colette Mélot à M. le ministre du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique.
J.O. S. (Q), n°5, 31 janvier 2008, pp. 194-195.

Un recensement partiel des fonctionnaires territoriaux
occupant un emploi spécifique est en cours. Il devrait
déboucher sur la rédaction et la parution en 2008 d’un
texte réglementaire précisant les modalités d’intégration de
ces fonctionnaires dans les cadres d’emplois.

Environnement 
Police du maire 

Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions
générales applicables aux installations, ouvrages,
travaux ou activités soumis à déclaration en
application des articles L. 241-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°)
de la nomenclature annexée au tableau de l’article 
R. 241-1 du code de l’environnement.
(NOR : DEVO0770062A).
J.O., n°293, 18 décembre 2007, pp. 20366-20368.

Les articles 8 à 12 prévoient l’intervention des agents
chargés de la police de l’eau, qui comprennent, notamment,
les gardes champêtres au titre des articles L. 216-3 et 
L. 216-4 du code de l’environnement.

Filière police municipale
Police du maire
Police nationale

Question écrite n°5309 du 25 septembre 2007 
de M. Francis Saint-Léger à Mme la ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales.
J.O. A.N. (Q), n°49, 18 décembre 2007, p. 8051.

La collaboration entre la police municipale et la police
nationale repose sur les conventions de coordination
conclues entre le maire et le préfet du département depuis
la loi n°99-291 du 15 avril 1999.
A ce jour, 749 polices municipales sur 976 recensées en zone
de police étatisée disposent d’une telle convention. Une
description de travail commun est présentée.
Par ailleurs, un dispositif de formation des policiers
municipaux par des policiers nationaux est en place,
coordonné par le CNFPT.
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Filière technique

Décret n°2008-418 du 30 avril 2008 relatif à
certaines dispositions de la législation sociale dans 
le domaine des transports par route.
(NOR : DEVT0772202D).
J.O., n°103, 2 mai 2008, pp. 7324-7325.

L’article 4 indique que les conducteurs de véhicule pour le
transport de matériel, d’équipement ou de machines, qu’ils
utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle,
doivent justifier qu’ils ne sont pas conducteurs routiers et
disposer d’un document émanant de leur employeur
précisant leurs heures de travail.

Sapeur-pompier professionnel
Sapeur-pompier volontaire

Arrêté du 15 mai 2008 modifiant l’arrêté du 
6 mai 2000, fixant les tenues, insignes et attributs des
sapeurs-pompiers et pris pour l’application de l’article
R. 1424-52 du code général des collectivités
territoriales.
(NOR : IOCE0811857A).
J.O., n°120, 24 mai 2008, texte n°7, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Les annexes II, III et IV sont abrogées et remplacées.
Les nouvelles annexes sont consultables sur le site internet
du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales.

Circulaire du 12 novembre 2007 du ministère de
l’intérieur relative au schéma national des emplois, des
activités et des formations des sapeurs-pompiers
professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.
(NOR : INTE0700046A).
Site internet du ministère de l’intérieur, décembre 2007.- 13 p.

Cette circulaire précise les modalités d’application des
dispositions de l’arrêté du 4 janvier 2006 fixant l’organisation
générale des emplois, des activités et des formations des
sapeurs-pompiers qui comprend des référentiels des emplois,
des activités et des formations de tronc commun, des
référentiels des emplois, des activités et des formations
spécifiques aux services de santé et de secours médicaux ainsi
qu’un référentiel des emplois et des formations de spécialité.

Question écrite n°9027 du 30 octobre 2007 de 
M. Alain Bocquet à M. le ministre de l’intérieur, 
de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
J.O. A.N. (Q), n°2, 8 janvier 2008, p. 201.

Des modifications dans les conditions d’attribution de la
médaille d’honneur aux sapeurs-pompiers sont à l’étude et
pourraient déboucher sur la condition de trente années de
services pour l’attribution de l’échelon or et sur l’existence
d’un échelon supplémentaire décerné à quarante ans de
services.

Sport 
Diplômes français 
Filière sportive 

Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions
réglementaires du code du sport.
(NOR : SJSV0805704A).
J.O., n°101, 29 avril 2008, pp. 7128-7130.

Les dispositions de la partie réglementaire du code du sport
sont publiées dans une annexe au Journal officiel, pp. 40002
à 40048, qui comportent une table des matières pp. 39048-
40097.

Le livre Ier concerne l’organisation des activités physiques
et sportives, le titre IV étant consacré aux organismes de
représentation et de conciliation parmi lesquels figurent la
commission des métiers du sport et de l’animation et
l’Observatoire national des métiers de l’animation et du
sport.
Le livre II rassemble les dispositions relatives aux métiers du
sport, le chapitre II du titre Ier concernant l’enseignement
du sport contre rémunération, notamment, les différents
diplômes, titres et qualifications professionnelles obligatoires
et les conditions de prestation de services d’éducateur
sportif par les ressortissants communautaires (art. A. 212-1
à A. 212-208).
Le livre III concerne la pratique sportive, la section 2 du
chapitre II du titre II rassemblant les dispositions relatives
à l’obligation de surveillance dans les piscines ou baignade
aménagées et au plan d’organisation de la surveillance et
des secours (art. A. 322-8 à A. 322-17). S’y trouvent
également les dispositions relatives aux différents
établissements organisant des activités sportives et les
obligations d’encadrement selon le type d’activité.
Des annexes donnent la liste des diplômes par ministère
compétents, des référentiels professionnels et des modèles
de déclarations, notamment de celles devant être effectuées
par les collectivités territoriales.
Soixante treize arrêtés sont abrogés. �
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Les fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels de direction de
la fonction publique territoriale sont placés dans une relation de
proximité  avec les élus locaux, dont dépendent en effet étroitement
leur nomination et leur maintien en fonction. 

Ce guide présente  une analyse d’ensemble et actualisée du régime
statutaire de ces emplois, qu’il s’agisse des conditions de leur création,

des différents modes de recrutement, de la situation
(carrière, rémunération, avantages en nature, frais
de représentation…) et des modalités et conséquences
de la fin des fonctions. 

Il s’accompagne également de la reproduction des
textes et de la jurisprudence applicables, ainsi que de
tableaux et schémas explicatifs ou de synthèse. 

Il s’adresse donc à la fois aux praticiens du droit de la
fonction publique territoriale (directions des ressources
humaines, juristes, services de l’Etat chargés du contrôle
de légalité, organisations syndicales…) mais aussi aux
agents concernés, qu’ils occupent ou envisagent
d’occuper un emploi fonctionnel de direction. 

Les emplois fonctionnels de direction
de la fonction publique territoriale

228 pages - Format 21 x 29,7 
prix : 40 euros

Edition et diffusion :
La documentation Française
Commandes :
La documentation française
124, rue Henri Barbusse 
93308 Aubervilliers
Tél. 01 40 15 70 00 / Fax 01 40 15 68 00
www.ladocumentationfrancaise.fr

emplois fonctionnels

de direction

Les

de la fonction publique
territoriale

Guide pratique de gestion 

fpt

Au sommaire :

l ANALYSES

La nature des emplois fonctionnels
Le régime juridique des emplois fonctionnels
L’accès aux emplois fonctionnels
La situation de l’agent dans l’emploi fonctionnel
La fin des fonctions dans l’emploi fonctionnel
La prise en charge
Le congé spécial

l ANNEXES

Fiches de synthèse par type d’emploi (carrière
et rémunération)
Classement des emplois par type de grille indiciaire
Textes relatifs aux emplois fonctionnels

GUIDE PRATIQUE DE GESTION
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Accès à la fonction publique territoriale

Age
Aptitude physique
Avis de concours
Bourse de l’emploi
Concours externe
Concours interne
Concours réservés
Diplômes / Titres
Droits civiques
Emplois réservés
Nationalité
Nomination
Recrutement
Service national
Sportif de haut niveau
Travailleurs handicapés
Troisième concours
Vacances d’emploi

Administration

Accès aux documents administratifs
Acte administratif
Dispositions relatives aux administrations d’Etat
(compétences)
Gouvernement
Institutions de contrôle des collectivités territoriales 
en lien avec les questions de personnel

Carrière 

Avancement d’échelon
Avancement de grade
Changement d’affectation 
Emploi
Examen professionnel
Grade
Intégration
Mutation
Notation
Promotion interne 

Reclassement
Reconstitution de carrière
Réintégration
Stagiaire (cessation de fonctions, congés, discipline, droits,
formation initiale, nomination, obligations, protection
sociale, rémunération et avantages)
Titularisation

Cessation de fonctions 

Abandon de poste
Allocation de vétérance
Congé de fin d'activité
Décharge de fonctions
Déchéance des droits civiques
Démission
Licenciement pour inaptitude physique
Licenciement pour insuffisance professionnelle
Perte de la nationalité française
Prise en charge
Radiation des cadres 
Retraite (âge, constitution du droit à pension, cumuls,
honorariat, valeur du point de retraite, cotisations, etc.)
Suppression d’emploi

Collectivités territoriales

Compétences des collectivités territoriales en matière 
de personnel (généralités)
Etablissements publics locaux
Fonctionnement des services

Contentieux administratif 

Compétences des institutions 

Exécutions des décisions de justice
Procédure (dans le cas de jugements portant
essentiellement sur ce sujet)

Discipline 

Amnistie
Autorité compétente
Conseil de discipline

Plan de classement
Chaque grand thème est suivi des notions qu'il représente
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Conseil de discipline de recours
Droits de la défense
Motifs
Procédure disciplinaire
Procédure pénale
Publicité des sanctions
Recours
Révocation
Sanctions
Suspension

Droits et obligations 

Cumul d’emplois et de rémunérations
Déontologie
Délégation de fonctions
Délégation de signature
Devoir d’information du public
Devoir de réserve / obligation de réserve
Discrétion professionnelle
Droit à la communication du dossier
Droit à la formation
Droit de grève
Droit à la participation
Droit syndical
Interdiction d’exercer une activité privée 
Liberté d’opinion
Non discrimination
Obéissance hiérarchique
Obligations liées a la profession du conjoint
Obligation de service
Protection juridique du fonctionnaire
Protection de la santé du fonctionnaire
Respect de la vie privée
Responsabilité du fonctionnaire
Secret professionnel

Formation 

Formation continue
Formation initiale
Formation d’intégration et de professionnalisation
Formation personnelle
Formation professionnelle
Formation syndicale
Obligation de servir
Organes de formation / Ecoles 
Plan de formation
Préparation aux concours
Scolarité

Mobilité 

Corps de la fonction publique de l'Etat  ou de la
fonction publique hospitalière comportant des accès 
en mobilité pour les fonctionnaires territoriaux
Tour extérieur
Mesures générales visant à la favoriser

Non titulaires 

Cessation de fonctions / Fins de fonctions
Congés
Délégation de service public / Activité reprise par une
personne publique
Discipline
Droits
Emplois de cabinet
Formation
Obligations 
Protection sociale
Recrutement
Rémunération
Retraite
Titularisation des non titulaires

Organisation de la fonction publique
territoriale 

Textes de lois ou textes généraux relatifs à la FPT 
et organes de la FPT
Toutes institutions ou commissions ayant trait à
l’organisation de la FPT
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales / CNRACL
Centres de gestion / CDG
Centre national de la fonction publique territoriale /
CNFPT
Commission administrative paritaire / CAP
Commission d’homologation
Commission de réforme
Comité d’hygiène et sécurité / CHS
Comité médical 
Comité médical supérieur
Conseils de l’ordre
Comité technique paritaire / CTP
Conseil supérieur / CSFPT
Fonds national de compensation 
Fonds de solidarité
Services d’incendies et de secours

Positions 

Accident de service
Accident du travail
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Activité
Autorisations d’absence
Cessation progressive d’activité (CPA)
Congés
Congé annuel
Congé d’adoption
Congé bonifié
Congé pour formation professionnelle
Congé pour formation syndicale
Congé de longue durée
Congé de longue maladie
Congé de maladie 
Congé de maternité
Congé de paternité
Congé parental
Congé de présence parentale
Congé spécial
Détachement
Disponibilité
Droit d’option
Invalidité
Maladie professionnelle
Mise à disposition
Mi-temps 
Position hors cadre
Service national et activités dans une réserve
Surnombre
Temps partiel 
Temps thérapeutique

Questions sociales 

Aménagement du temps de travail 
Assurances et allocations diverses
Assurance chômage
Bilan social
Cotisations de sécurité sociale 
Contributions 
Déclaration de données sociales ou d’embauche
Durée du travail
Hygiène et sécurité 
Indemnités journalières
Mutuelles
Prestations d’action sociale 
Prestations de sécurité sociale 
Régimes de sécurité sociale
Stagiaire étudiant

Rémunération 

Avantages en nature
Compléments de rémunération / Prime annuelle /
treizième mois
Concession de logement
Frais de déplacement
Indemnité
Imposition des salaires
Imputation budgétaire
Modalités de paiement
Nouvelle bonification indiciaire / NBI
Prime
Remboursement de frais
Retenue sur le traitement
Reversement
Service fait
Supplément familial de traitement / SFT
Traitement / Salaire
Versement transport

Statuts particuliers 

Agrément
Assermentation
Cadres d’emplois
Constitution initiale des cadres d’emplois
Echelonnement indiciaire
Emplois fonctionnels
Emplois spécifiques
Réglementation relative aux missions exercées
Seuils démographiques  �
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