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L a loi n°2010-751 du 5 juillet 2010
relative à la rénovation du dialo-
gue social et comportant diverses

dispositions relatives à la fonction publi-
que a notamment modifié les règles 
de représentativité des organisations
syndicales pour l’accès aux élections 
professionnelles, supprimé le paritarisme
numérique des comités techniques 
paritaires, qui deviennent des « comités 
techniques », et redéfini leurs moda-
lités de fonctionnement ainsi que leurs 
compétences (1). 

Le décret n°2011-2010 du 27 décembre
2011 (2), publié au Journal officiel du

29 décembre 2011, traduit dans le dis-
positif réglementaire d’application les
aménagements issus de la loi du 5 avril 
2010. Il modifie en conséquence le 
décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif
aux comités techniques paritaires des 
collectivités territoriales (chapitre Ier) et
le décret n°89-229 du 17 avril 1989 
relatif aux commissions administratives
paritaire des collectivités territoriales
(chapitre 2). Les modifications introdui-
tes, dont certaines sont communes à ces
deux instances, portent principalement
sur la réduction de la durée du mandat
à quatre ans, l’élection des représentants
du personnel à un seul tour de scrutin
au lieu de deux et sur les nouvelles condi-
tions d’accès aux élections profession-
nelles fixées par l’article 9 bis de la loi
du 13 juillet 1983.

S’agissant de l’entrée en vigueur du
dispositif, l’abstract de présentation 

du décret au Journal officiel précise que
« les règles relatives à la composition 
et au fonctionnement entrent en vigueur
à compter du premier renouvellement 
général des comités techniques et des
commissions administratives paritaires
de la fonction publique territoriale (fin
2014) suivant la publication du décret
[du 27 décembre 2011] ». Cependant,
ainsi que le prévoit l’article 50 - II dudit
décret, les nouvelles dispositions sont
applicables avant ce renouvellement 
en cas :

– d’élections anticipées aux commis-
sions administratives paritaires, orga-
nisées en application de l’article 40 du
décret du 17 avril 1989 (annulation
contentieuse des élections - motif de force
majeure ayant fait obstacle à l’organi-
sation des élections - collectivité cessant
d’être affiliée à un centre de gestion),

– d’élections anticipées aux comités tech-
niques paritaires, organisées en appli-
cation de l’article 32 du décret du 30 mai
1985 (effectif atteignant le seuil de 
cinquante agents, création d’un comité

Le décret du 27 décembre 2011 

relatif aux comités techniques et aux 

commissions administratives paritaires 

Le décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 traduit 
dans le dispositif réglementaire relatif aux comités
techniques et aux commissions administratives paritaires
les modifications issues de la loi du 5 juillet 2010 
relative au dialogue social.
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(1)  Cette loi a été présentée et commentée dans
le numéro des Informations administratives
et juridiques de juillet-août 2010.

(2)  Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif
aux comités techniques et aux commissions
administratives des collectivités territoriales
et des leurs établissements publics.
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technique commun, doublement du 
nombre d’agents électeurs depuis les
dernières élections), 

– et à condition que la date limite de dépôt
des listes de candidats soit postérieure
d’au moins trois semaines à la publication
du décret du 27 décembre 2011. 

Toutefois, s’agissant des comités tech-
niques et jusqu’au prochain renouvel-
lement général, lorsque les situations
justifiant des élections anticipées se 
produisent dans les quatre ans et demi
suivant le dernier renouvellement géné-
ral, les élections ne peuvent intervenir
plus de cinq ans après ce même renou-
vellement. 

Par ailleurs, il est rappelé que l’arti-
cle 33 VII de la loi du 5 juillet 2010 
prévoit que les nouvelles attributions
du comité technique s’appliquent à
compter de la publication des dispo-
sitions réglementaires prises pour l’ap-
plication de l’article 16 de cette même
loi, qui modifie à cet effet l’article 33 de
la loi du 26 janvier 1984. Il semble que
le décret du 27 décembre 2011 corres-
ponde aux mesures réglementaires ainsi
annoncées et permette l’application de
ces attributions aux comités techniques
paritaires déjà constitués ou en cours de
constitution à la date de sa publication,
soit le 29 décembre 2011. Les nouvelles
attributions s’appliquent donc sans atten-
dre le prochain renouvellement général.

Les modifications

concernant 

les comités techniques

De manière générale, l’article 1er du 
décret du 27 décembre 2011 remplace
dans l’ensemble du décret du 30 mai
1985 la dénomination de « comité tech-
nique paritaire » par celle de « comité
technique » issue de la loi du 5 juillet
2010.

La composition 

du comité technique

Le décret introduit une nouvelle rédac-
tion de l’article 1er du décret du 30 mai
1985 qui tire notamment les conséquen-

ces de la suppression du paritarisme
numérique et du nouveau principe de
l’élection des représentants du person-
nel à un seul tour de scrutin au lieu de
deux antérieurement. Le comité tech-
nique est toujours composé de repré-
sentants du personnel et de représentants
de l’administration, mais la référence 
à un nombre égal de représentants de 
ces deux catégories est supprimée. 

Les représentants 
du personnel

La délibération de l’organe délibérant
de la collectivité ou de l’établissement
auprès duquel est placé le comité tech-
nique fixe le nombre de représentants
titulaires du personnel au moins dix
semaines avant la date du scrutin. Elle
est prise après consultation des syndi-
cats déjà représentés au comité tech-
nique ou, à défaut, des syndicats ou 
sections syndicales qui, en application
de l’article 1er du décret du 3 avril 1985 (3),
ont fourni leurs statuts et la liste de leurs
responsables à l’autorité territoriale. 

Pour déterminer le nombre de repré-
sentants titulaires du personnel au
comité, sont pris en
compte les fonction-
naires et les agents
non titulaires qui, au
1er janvier de l’année
de l’élection, rem-
plissent les condi-
tions requises pour
avoir la qualité d’électeur à ce même
comité en application des critères fixés
par le nouvel article 8 du décret évoqué
plus loin. Les différentes tranches rela-
tives à l’effectif de la collectivité et qui
permettent de déterminer le nombre de
représentants du personnel restent
inchangées.

La date d’appréciation des effectifs
pour le franchissement du seuil de
cinquante agents imposant la créa-
tion d’un comité technique en appli-
cation de l’article 32 de la loi du 26 janvier
1984, qui antérieurement était fixée au
1er janvier lorsque le premier tour avait 
lieu entre le 15 mars et le 14 septembre
de la même année ou au 1er juillet lors-
que le premier tour avait lieu entre le 

15 septembre et le 14 mars de l’année 
suivante, est dorénavant fixée au 
1er janvier de chaque année. En cas 
de franchissement du seuil, l’autorité
territoriale doit informer le centre de 
gestion de l’effectif des personnels 
qu’elle emploie avant le 15 janvier.

Les représentants 
des employeurs locaux

En vertu de la nouvelle rédaction de 
l’article 4, les représentants des em-
ployeurs forment, avec le président du
comité, le collège des représentants de
la collectivité ou de l’établissement. Il
est rappelé qu’ils ne sont plus obliga-
toirement en nombre égal aux repré-
sentants du personnel. Le nombre des
membres du collège des représentants
de la collectivité ne peut toutefois être
supérieur à celui du collège des repré-
sentants du personnel. En revanche,
lorsqu’il est inférieur, le président du
comité technique est assisté, en tant 
que de besoin, par le ou les membres 
de l’organe délibérant et par le ou les 
agents de la collectivité ou de l’établis-
sement concernés par les questions ou
projets de textes soumis à l’avis du

comité. Les intéressés
ne sont pas pour
autant membres du
comité technique.

Comme auparavant,
les membres du comi-
té représentant la 

collectivité ou l’établissement sont 
désignés : 

– pour les comités techniques placés
auprès des collectivités et des établis-
sements autres que les centres de
gestion, par l’autorité territoriale parmi
les membres de l’organe délibérant ou
les agents de la collectivité ou de
l’établissement ;

– pour les comités techniques placés
auprès des centres de gestion, par le
président de l’instance de gestion parmi
les membres du conseil d’administration
issus des collectivités ou établissements

Les effectifs au 1er janvier 
de l’année de l’élection
déterminent le nombre de
représentants du personnel

(3)  Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à
l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale.
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ayant moins de cinquante agents et
parmi les agents de ces collectivités et
établissements ou les agents du centre
de gestion.

La durée du mandat 
et les cas de remplacement

Aux termes du premier alinéa de l’arti-
cle 3 modifié, la durée du mandat des
représentants du personnel passe 
désormais de six ans à quatre ans,
conformément aux accords de Bercy
signés entre le gouvernement et les 
organisations syndicales le 2 juin 2008. 

La durée du mandat des représentants
des employeurs locaux reste alignée sur
celle de leur mandat ou fonction au sein
de la collectivité ou de l’établissement,
ou expire à la date du renouvellement
total ou partiel de l’or-
gane délibérant de la 
collectivité.

La nouvelle rédaction de
l’article 5 du décret dis-
tingue dorénavant les cas
de cessation anticipés de mandat pour
chaque catégorie de représentants au
comité technique. Il est mis fin au man-
dat des représentants du personnel en
cas de démission de l’intéressé de son
mandat ou lorsqu’il ne remplit plus les
conditions pour être électeur ou éligi-
ble au comité technique. S’agissant des
représentants des employeurs locaux
choisis parmi les agents des collectivi-
tés ou établissements, ils sont rempla-
cés lorsqu’ils n’exercent plus leurs
fonctions par suite d’une démission,
d’un congé de longue maladie ou de lon-
gue durée, d’une mise en disponibilité
ou de toute cause autre que l’avance-
ment ou encore lorsqu’ils n’exercent
plus leurs fonctions dans le ressort ter-
ritorial du comité technique.

Comme précédemment, selon les dispo-
sitions de l’article 6 du décret, en cas de
vacance du siège d’un représentant titu-
laire du personnel, le siège est attribué
à un suppléant de la même liste et en
cas de vacance d’un siège de suppléant,
le siège est attribué au premier candi-
dat non élu de la même liste. Jusqu’à
présent, lorsque la liste de candidats ne

comportait plus aucun nom, les sièges
vacants étaient pourvus par la procé-
dure du tirage au sort. Désormais, le nou-
veau dernier alinéa de cet article prévoit
que si l’organisation syndicale est dans
l’impossibilité de pourvoir aux sièges
de titulaires ou de suppléants auxquels
elle a droit, elle désigne directement un
représentant parmi les agents relevant
du périmètre du comité technique 
éligibles au moment de la désignation,
pour la durée du mandat restant à 
courir. 

Les élections

La date des élections

La date des élections pour le renouvel-
lement général du comité est détermi-

née par un arrêté conjoint
du Premier ministre, du
ministre chargé de la
fonction publique et du
ministre chargé des col-
lectivités territoriales. Elle
est rendue publique six

mois au moins avant l’expiration du
mandat en cours, sauf en cas de renou-
vellement anticipé. La durée du mandat
des instances est réduite ou prorogée 
en conséquence.

La durée du mandat des représentants
du personnel étant désormais décon-
nectée de celle du mandat municipal, le
principe selon lequel l’élection au comité
technique intervient dans le délai maxi-
mal de huit mois suivant le renouvelle-
ment des conseils municipaux n’est pas
repris.

La composition 
du corps électoral

La nouvelle rédaction de l’article 8 du
décret du 30 mai 1985 pose le principe
selon lequel tous les agents exerçant
leurs fonctions dans le périmètre du
comité technique sont électeurs pour 
la désignation des représentants du 
personnel. La condition relative à
l’exercice des fonctions depuis « au
moins trois mois dans les services 
pour lesquels le comité technique est 
institué » qui figurait dans la rédaction
antérieure est supprimée. Les condi-

tions complémentaires exigées, distinctes
selon que l’agent est fonctionnaire titu-
laire, stagiaire ou agent non titulaire,
sont modifiées. 

Désormais, sous réserve qu’ils exercent
leurs fonctions dans le périmètre de l’ins-
tance consultative, sont électeurs au
comité technique pour la désignation
des représentants du personnel :

– les fonctionnaires titulaires en posi-
tion d’activité ou de congé parental ou
accueillis en détachement ou mis à

disposition de la collectivité ou de
l’établissement ;

– les fonctionnaires stagiaires en posi-
tion d’activité ou de congé parental ;

– les agents non titulaires de droit public
ou de droit privé, bénéficiant d’un contrat
à durée indéterminée ou d’un contrat
d’une durée minimale de six mois ou d’un
contrat reconduit successivement depuis
au moins six mois, et qui exercent leurs
fonctions, ou sont placés en congé rému-
néré ou en congé parental.
Comme auparavant, les agents mis à
disposition des organisations syndica-
les sont électeurs dans leur collectivité
ou établissement d’origine.

La liste électorale 
et le délai de rectification 
et de réclamation

La date de référence prise en compte
pour l’établissement de la liste électo-
rale est celle du scrutin.

Le délai dans lequel les électeurs peuvent
vérifier les inscriptions sur la liste élec-
torale, et, le cas échéant, présenter des
demandes d’inscription ou des récla-
mations à l’autorité territoriale, court 
désormais du jour d’affichage de la liste
au vingtième jour précédant la date du
scrutin (et non plus le quinzième jour
avant la date du premier tour de scrutin).

Les règles d’éligibilité

L’énumération des agents frappés d’iné-
ligibilité figurant au second alinéa 
de l’article 11 du décret est complétée.
Entrent désormais dans le champ de 
l’inégibilité les agents « atteints d’une
affection de longue durée ». Dans le cas
des agents inéligibles en raison d’une

La durée du mandat 
des représentants 
du personnel passe 
de 6 à 4 ans

Statut au quotidien
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sanction disciplinaire, une nouvelle for-
mulation est introduite selon laquelle ne
peuvent être élus les agents ayant fait
l’objet « d’une rétrogradation ou d’une
exclusion temporaire de fonctions de seize
jours à deux ans » sous réserve, comme
précédemment, qu’ils n’aient pas été am-
nistiés ou relevés de leur peine. Il s’agit
donc, comme auparavant, des sanctions
du 3e groupe prévues par l’article 89 de
la loi du 26 janvier 1984.

En revanche, les agents en congé paren-
tal ou en congé de présence parentale
sont désormais éligibles.

La constitution des listes 
de candidats

L’article 12 fait l’objet d’une mise en
conformité avec l’abandon du prin-
cipe de représentativité qui encadrait 
l’accès des organisations syndicales
aux élections professionnelles. Procé-

dant par renvoi au nouveau dispo-
sitif législatif, il dispose que les candi-
datures sont présentées par les organi-
sations syndicales qui remplissent les
conditions fixées à l’article 9 bis de la loi
du 13 juillet 1983 (encadré ci-dessous).

Les listes de candidats doivent être 
déposées par les organisations syndi-
cales au moins six semaines avant la
date du scrutin. Il est désormais expres-
sément précisé par l’article 12 que les 
listes peuvent être communes à plusieurs
organisations syndicales.

Conformément à l’article 13 modifié, le
délai accordé à l’autorité territoriale pour
vérifier l’éligibilité des candidats après
la date limite de dépôt des listes est porté
de trois jours francs à cinq jours francs.
Le délai dans lequel le délégué de liste
peut procéder aux rectifications néces-
saires demeure quant à lui inchangé et
reste fixé à trois jours francs, courant à

compter de l’expiration du délai de cinq
jours précité. À défaut de rectification,
l’autorité territoriale raye de la liste les
candidats inéligibles. Cette liste ainsi
modifiée ne peut participer aux élections
que si elle comprend un nombre de noms
égal au moins aux deux tiers des sièges
de représentants titulaires et suppléants
à pourvoir.

Lorsque la liste d’une organisation 
syndicale a été déclarée irrecevable par
l’autorité territoriale, comme ne répon-
dant pas aux conditions posées par 
l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 
précitée, et que le juge administratif, saisi
par l’organisation syndicale sur le fon-
dement du dernier alinéa de cet article
a, au contraire, admis la recevabilité de
cette liste, le délai de cinq jours francs
dont dispose l’autorité territoriale pour
vérifier l’éligibilité des candidats inscrits
sur cette liste court à compter de la noti-
fication du jugement du tribunal.

L’organisation du scrutin

À propos du vote par correspondance,
une modification introduite à l’article
21-3 du décret porte le délai dans lequel
la liste des agents admis à voter par 
correspondance doit être affichée de
quinze à vingt jours au moins avant la
date des élections. La date limite à
laquelle la liste peut être rectifiée passe
quant à elle de douze jours à quinze 
jours au moins avant le jour du scrutin. 

Si le vote à l’urne demeure le principe, un
nouvel alinéa ajouté à l’article 21-4 
prévoit la possibilité de recourir au
vote électronique selon des modali-
tés qui seront fixées par décret. La 
décision d’adopter ce mode de vote est
prise par l’autorité territoriale de la 
collectivité ou de l’établissement dans 
lequel est placé le comité technique, après
avis du comité technique compétent.

Concernant l’émargement, le jour du
scrutin, des votes par correspondance
sur les listes électorales des comités 
techniques placés auprès d’un centre de
gestion, l’article 21-7 autorise désormais
le président de l’instance de gestion,
après consultation des organisations
syndicales ayant présenté une liste, à

Peuvent se présenter aux élections professionnelles :

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique
où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux
ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de
respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;

2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de
syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.

Pour l’application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats
de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le
titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement
ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués
notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par
fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la
condition d’ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette
condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes
concurrentes à une même élection.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées
devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date
limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze
jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.

Les conditions d’accès aux élections professionnelles
(Article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983)

iaj février 2012 5
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fixer par arrêté une heure de début des
opérations d’émargement antérieure à
celle de clôture du scrutin. Cet arrêté
doit être pris au plus tard le dixième jour
précédant la date du scrutin.

Une réécriture générale de l’article 21
apporte différentes précisions quant à
la procédure de proclamation des résul-
tats. Le procès-verbal récapitulatif de
l’ensemble des opérations électorales,
établi par le bureau central de vote après
récolement des opérations de chaque
bureau, doit dorénavant mentionner,
notamment, « le nombre de votants, le
nombre de suffrages valablement expri-
més, le nombre de votes nuls et le nom-
bre de voix obtenues par chaque liste en
présence ». Lorsqu’une liste a été pré-
sentée par un syndicat affilié à une union
de syndicats de fonctionnaires, le pro-
cès-verbal doit préciser l’organisation
syndicale nationale à laquelle se ratta-
che ce syndicat. En cas de liste commune
à plusieurs organisations syndicales dis-
tinctes, le procès-verbal doit préciser la
base de répartition des suffrages expri-
més, c’est-à-dire soit la répartition ren-
due publique par les organisations
syndicales concernées lors du dépôt des
candidatures, ou à défaut, une réparti-
tion à parts égales entre les organisa-
tions syndicales.

Le préfet établit un tableau récapitula-
tif départemental qui précise notamment
le nombre d’électeurs inscrits, de votants,
de suffrages exprimés et de suffrages
obtenus par chaque liste. Ce tableau est
communiqué aux organes départemen-
taux des organisations syndicales qui
en font la demande.

La désignation des suppléants

L’article 19 du décret précise que les
représentants suppléants sont désignés
dans l’ordre de présentation de la liste.
En cas de liste de candidats ne compor-
tant pas un nombre de noms égal au
nombre de sièges à pourvoir (représen-
tants titulaires et suppléants), l’organi-

sation syndicale ne peut prétendre à l’ob-
tention de plus de sièges que ceux pour
lesquels elle a proposé des candidats.
Les sièges éventuellement restants ne
sont pas attribués.

Cas particulier relatif au comité
d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT)

Il est rappelé qu’un article 33-1, inséré
dans la loi du 26 janvier 1984 par la loi
du 5 juillet 2010, impose la création d’un
CHSCT dans les mêmes conditions 
que les comités techniques, c’est-à-dire
dans les collectivités et établissements
employant au moins cinquante agents
ainsi que dans les centres de gestion
pour les collectivités affiliées employant
moins de cinquante agents. Sous cer-
taines conditions, des CHSCT spéciaux
ou locaux peuvent aussi être créés par
l’organe délibérant. Un décret n°2012-
170 du 3 février 2012 modifiant le décret
du 10 juin 1985 (4) fixe les modalités 
d’application de cette disposition.

Dans ce cadre, le décret du 27 décembre
2011 introduit un nouvel article 15-1 dans
le décret du 30 mai 1985 afin de régler
les modalités de décompte des bulletins
de vote lorsque, à l’occasion du renou-
vellement des comités techniques, il est
prévu de mettre en place un CHSCT dans
un périmètre plus petit que celui du
comité technique. Il prévoit qu’en pareille
hypothèse les bulletins de vote des élec-
teurs relevant du périmètre du comité
d’hygiène doivent faire l’objet d’une
comptabilisation et d’un dépouillement
séparés. Si le vote se déroule par cor-
respondance, l’enveloppe extérieure doit
comporter, outre les mentions exigées
par l’article 21-6 du décret du 30 mai
1985, celle du CHSCT concerné. Le nom-
bre de voix comptabilisées pour chaque
liste en présence doit être mentionné au
procès-verbal récapitulatif des opéra-
tions électorales.

Le recours contentieux 
contre les opérations électorales

Le II du nouvel article 21 du décret du
30 mai 1985 apporte des précisions sur
la procédure applicable aux contesta-
tions des opérations électorales. Comme
auparavant, les organisations syndicales
disposent d’un délai de cinq jours, dont
il est désormais indiqué expressément
qu’il s’agit de jours francs, à compter de
la proclamation des résultats pour
contester ces opérations. Il est désor-
mais précisé que les contestations 
sont portées dans ce délai « devant le
président du bureau central de vote puis,
le cas échéant, devant la juridiction 
administrative ». Cette nouvelle formu-
lation paraît traduire dans le dispositif
réglementaire le principe d’un recours
obligatoire devant le président du 
bureau central de vote préalablement à
la saisine du juge administratif. Il est
rappelé que cette exigence de procé-
dure, qui résulte de la jurisprudence du 
Conseil d’État, était mentionnée dans 
les dernières circulaires du ministre
de l’intérieur relatives à l’organisation
des élections aux instances en cause, 
notamment dans la circulaire du 20 juin
2008 (5). Le délai accordé au président
du bureau de vote pour statuer reste fixé
à quarante-huit heures.

Le fonctionnement 

du comité technique

L’article 26 du décret du 30 mai 1985 
fait l’objet d’une réécriture afin notam-
ment de tenir compte de la suppression
du paritarisme numérique. Il est 
désormais précisé que l’avis du comité
est émis à la majorité des représentants
du personnel présents ayant voix déli-
bérative. En cas de partage des voix, 
l’avis du comité est réputé donné. 

Conformément à la possibilité offerte
par l’article 32 de la loi du 26 janvier
1984, il est également précisé qu’une
délibération peut toutefois prévoir le
recueil par le comité technique de 
l’avis des représentants de la collec-
tivité ou de l’établissement. Dans 
ce cas, l’avis du comité est rendu lors-
qu’ont été recueillis, d’une part l’avis

6

(4)  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.

(5)  Circulaire du 20 juin 2008 du ministère de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales relative aux élections aux commis-
sions administratives paritaires, aux comités
techniques paritaires et aux comités d’hygiène
et de sécurité des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics.
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du collège des représentants de la col-
lectivité ou de l’établissement, d’autre
part l’avis du collège
des représentants du
personnel. Chaque col-
lège émet son avis à la
majorité des membres
présents ayant voix
délibérative. En cas de
partage des voix au
sein d’un collège, l’avis de celui-ci est
réputé avoir été donné.

Cet avis des représentants de la collec-
tivité, qui devient donc facultatif, doit
être prévu par la délibération fixant le
nombre de représentants du personnel
à ce même comité, ou par une délibéra-
tion adoptée dans les six mois suivant
le renouvellement de l’organe délibé-
rant intervenant entre deux renouvel-
lements du comité.

Le quorum exigé pour l’ouverture 
de la réunion est désormais fixé à 

la moitié au moins 
des représentants du 
personnel par l’arti-
cle 30 modifié. Lors-
qu’une délibération
impose de recueillir
également l’avis des
représentants de la 

collectivité ou de l’établissement, la 
moitié au moins de ceux-ci doivent être
présents. Si le quorum n’est pas atteint
dans l’un ou l’autre des collèges, une
nouvelle convocation doit être adressée
aux membres du comité dans les huit
jours. Celui-ci siège alors valablement
quel que soit le nombre de membres 
présents.

Conformément aux accords de Bercy 
précités, un nouvel article 30-1 prévoit

que lorsqu’une question nécessitant une
délibération de la collectivité pour sa
mise en œuvre a recueilli un avis néga-
tif unanime des représentants du per-
sonnel, le comité technique doit de
nouveau se prononcer sur cette ques-
tion dans un délai qui ne peut ni être
inférieur à huit jours, ni excéder trente
jours. Le comité technique, convoqué
dans un délai de huit jours, siège alors
valablement quel que soit le nombre de
membres présents. Il ne peut être appelé
à délibérer une nouvelle fois suivant
cette procédure.

Lorsqu’un représentant du personnel
titulaire ne peut prendre part à une
séance du comité pour cause d’empê-
chement, l’article 2 précise désormais 
que le remplacement peut être effectué
par un représentant désigné par l’or-
ganisation syndicale selon la nouvelle 
procédure prévue par l’article 6 et expo-
sée plus haut, applicable lorsque cette
organisation se trouve dans l’impossi-
bilité de pourvoir à un siège vacant.
Cette hypothèse s’ajoute donc à celles
déjà existantes, du remplacement par
un représentant suppléant élu sur la
même liste ou par un représentant tiré
au sort en application de l’article 20 du
décret, lorsqu’un siège n’a pu être
pourvu par voie d’élection, faute de 
candidat.

Les modifications

concernant 

les commissions

administratives paritaires 

Le décret du 27 décembre 2011 introduit
dans le décret du 17 avril 1989 relatif 
aux commissions administratives pari-
taires (CAP) des modifications similai-
res à certaines de celles apportées aux
comités techniques qui viennent d’être
évoquées, notamment en ce qui concerne
la durée du mandat et les conditions
d’accès des organisations syndicales
aux élections professionnelles. En 
revanche, la suppression du paritarisme
numérique ne s’appliquant pas aux 
CAP, celles-ci restent donc composées
en nombre égal de représentants des

L’article 15 de la loi du 5 juillet 2010 a introduit à l’article 32 de la loi du 26 janvier
1984 deux nouvelles possibilités de création facultative d’un comité technique
commun entre plusieurs employeurs territoriaux distincts, sous réserve que
l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. Ces deux
nouveaux cas viennent s’ajouter à ceux qui existaient déjà dans l’énumération
figurant à l’article 32 du décret du 30 mai 1985. Ils concernent, la création d’un
comité technique commun à :

– un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et à un centre
intercommunal d’action sociale (CIAS) qui lui est rattaché, 

– un EPCI (communauté de communes, communauté d’agglomération, métropole
ou communauté urbaine), et aux communes adhérentes et le CIAS rattaché à
cet EPCI. 

La création du comité technique commun intervient par délibérations concordantes
des organismes intéressés. À l’instar de ce qui est déjà prévu en cas de création
d’un comité technique commun à un EPCI et aux communes adhérentes, la
délibération détermine, parmi les collectivités et établissements relevant de ce
comité, celle ou celui auprès duquel est placé le comité et fixe la répartition des
sièges entre les représentants de ces collectivités et établissements.

L’élection des représentants du personnel à ces comités communs intervient
lors du renouvellement général des comités techniques Toutefois, lorsque la
création du comité commun se produit dans les deux ans et neuf mois après le
renouvellement général, la date de l’élection est fixée par l’autorité territoriale
après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique
ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni leurs statuts
et la liste de leurs responsables. Elle ne peut être fixée ni dans les six mois qui
suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci.

Nouveaux cas de création d’un comité technique commun

iaj février 2012 7
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personnels et de représentants des
employeurs locaux. 

La composition des commissions

La détermination du nombre 
de représentants du personnel

À l’instar des comités techniques, les
effectifs servant à déterminer le 
nombre de représentants du person-
nel sont désormais appréciés au 
1er janvier de l’année de l’élection.
Sont pris en compte les agents qui, à
cette date, ont la qualité d’électeur à
l’instance paritaire au regard des dispo-
sitions, non modifiées, de l’article 8 du
décret du 17 avril 1989. 

Lorsque le mandat des représentants du
personnel arrive à son terme dans l’an-
née, les collectivités ou établissements
affiliés à un centre de gestion doivent
informer ce dernier des effectifs qu’ils
emploient avant le 15 janvier. Si la CAP
est placée auprès de l’employeur local,
la collectivité ou l’établissement doit,
dans les plus brefs délais, communiquer
les effectifs de fonctionnaires aux syn-
dicats ou, à défaut, aux sections syndi-
cales qui ont fourni leurs statuts et la
liste de leurs responsables à l’autorité
territoriale.

La durée du mandat et 
le remplacement en cours de mandat

La durée du mandat des représen-
tants du personnel élus aux CAP est
désormais fixée à quatre ans au lieu
de six ans antérieurement, à l’instar
de la durée applicable au mandat des
représentants du personnel au comité
technique. Ce mandat est renouvelable.

Une nouvelle rédaction du quatrième
alinéa de l’article 6 du décret du 17 avril
1989 aménage la règle applicable au 
remplacement d’un membre titulaire 
ou suppléant frappé d’inéligibilité ou
ayant perdu la qualité d’électeur à la
CAP. Lorsqu’une liste se trouve dans
l’impossibilité de nommer un rempla-
çant, avant de recourir à la procédure
du tirage au sort, l’organisation syndi-
cale a désormais la faculté de désigner
son représentant parmi les fonction-

naires relevant du périmètre de la CAP,
éligibles au moment de la désignation
et appartenant au même groupe hiérar-
chique que le représentant à remplacer,
pour la durée du mandat restant à cou-
rir. À défaut, le siège laissé vacant est
attribué par tirage au sort parmi les élec-
teurs à la commission relevant du groupe
hiérarchique concerné.

Par ailleurs, le principe figurant au der-
nier alinéa de cet article selon lequel en
cas d’avancement de grade, de promo-
tion interne ou d’intégration dans un
grade classé dans un groupe hiérarchique
supérieur ou une catégorie supérieure,
le représentant du personnel qui béné-
ficie d’une telle mesure peut continuer
de représenter le groupe hiérarchique
dont il relevait antérieurement, est étendu
à l’hypothèse du « reclassement ».

Les élections

La date des élections

À l’instar des comités techniques, les
élections pour le renouvellement géné-
ral des CAP s’effectuent désormais à un
seul tour de scrutin. Le nouvel article 7
du décret précise que la date est fixée
par arrêté conjoint du Premier ministre,
du ministre chargé de la fonction publi-
que et du ministre chargé des collecti-
vités territoriales. La durée du mandat
en cours est réduite ou prorogée en
conséquence. La date des élections est
rendue publique six mois
au moins avant l’expira-
tion du mandat en cours,
sauf en cas de renouvelle-
ment anticipé.

En conséquence, les dispo-
sitions antérieures relatives à l’organi-
sation d’un second tour de scrutin
lorsqu’aucune liste n’a été déposée, ou
que le nombre de votants a été inférieur
à la moitié du nombre des électeurs
inscrits, ne sont pas reprises par le 
nouveau texte.

Les listes électorales

Comme pour les comités techniques, c’est
la date du scrutin qui sert de réfé-
rence pour l’établissement de la liste
électorale par l’autorité territoriale. 

La composition du corps électoral reste
inchangée. Il est rappelé qu’aux termes
de l’article 8 du décret, sont électeurs à
l’instance paritaire les fonctionnaires titu-
laires à temps complet ou non complet 
en position d’activité, de détachement 
ou de congé parental, dont le grade ou
l’emploi est classé dans la catégorie repré-
sentée par la commission. Sont donc
notamment exclus, les agents non titu-
laires et les fonctionnaires stagiaires. Les
fonctionnaires mis à disposition sont 
électeurs dans leur collectivité d’origine.
Quant aux fonctionnaires en détache-
ment, ils sont électeurs à la fois au titre
de leur situation d’origine et de leur situa-
tion d’accueil, sauf si la même commis-
sion reste compétente dans les deux cas.

De la même façon que pour les comités
techniques, les électeurs peuvent doré-
navant demander leur inscription sur
les listes électorales ou la rectification
de ces listes du jour de l’affichage au
vingtième jour (et non plus le quinzième
jour) précédant la date du scrutin.

La constitution des listes 
de candidats

L’article 12 du décret est mis en confor-
mité avec les nouvelles conditions 
d’accès aux élections professionnelles
fixées par l’article 9 bis de la loi du 
13 juillet 1983 (voir encadré page 5).

Les listes de candidats doivent être dépo-
sées au moins six semaines
avant la date du scrutin. 

À l’instar des comités tech-
niques, le délai dont dispose
l’autorité territoriale pour
vérifier l’éligibilité des 

candidats est porté de trois à cinq jours
francs suivant la date limite de dépôt
des listes. Les rectifications peuvent
intervenir dans un délai de trois jours
francs. De la même façon, lorsque le juge
administratif a admis la recevabilité
d’une liste alors que celle-ci avait été
déclarée irrecevable par l’autorité terri-
toriale, le délai dans lequel l’éligibilité
des candidats inscrits sur cette liste doit
être vérifiée par l’exécutif local est dés-
ormais de cinq jours francs à compter
de la notification du jugement du tribu-

Statut au quotidien
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Le décret n°2012-170 du 3 février 2012 modifiant le
décret 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, qui
vient d’être publié au Journal officiel du 5 février 2012,
sera présenté dans le prochain numéro des Informations
administratives et juridiques.
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nal, au lieu de trois jours francs anté-
rieurement.

La liste des électeurs admis à voter par
correspondance est affichée au moins
vingt jours avant la date des élections,
et non plus quinze jours comme précé-
demment. Elle peut être rectifiée jusqu’au
quinzième jour précédant le scrutin (et
non plus le douzième).

Le recours au vote électronique

Comme pour les comités techniques, un
nouvel article 17-2 prévoit que l’autorité
territoriale peut, après avis du comité
technique compétent, décider de recou-
rir au vote électronique. Les modalités
de mise en œuvre de ce mode de vote
seront précisées par décret.

La proclamation des résultats

Des principes similaires à ceux des 
comités techniques gouvernent les 
modalités de proclamation des résul-
tats. L’article 24 modifié du décret du 
17 avril 1989 prévoit que le bureau 
central de vote établit un procès-verbal
récapitulatif de l’ensemble des opéra-
tions électorales précisant notamment
le nombre de votants, le nombre des 
suffrages valablement exprimés, le nom-
bre de votes nuls et le nombre de voix
obtenues par chaque liste en présence. 

Dans l’hypothèse où une liste a été pré-
sentée par un syndicat affilié à une union

de syndicat de fonctionnaires, le pro-
cès-verbal doit préciser l’organisation
syndicale nationale à laquelle se ratta-
che ce syndicat.

Le préfet établit un tableau récapitula-
tif départemental mentionnant le nom-
bre d’électeurs inscrits, de votants, de
suffrages exprimés et de suffrages 
obtenus par chaque liste. Ce tableau est
communiqué dans les meilleurs délais
aux organes départementaux des orga-
nisations syndicales qui en font la
demande écrite.

Un dernier alinéa précise qu’en cas de
liste commune établie par des organi-
sations syndicales distinctes, la répar-
tition entre elles des suffrages exprimés
se fait selon les modalités indiquées et
rendues publiques par les organisations
syndicales concernées lors du dépôt des
candidatures. À défaut, les suffrages
sont répartis à parts égales entre les orga-
nisations syndicales. Les modalités de
répartition de ces suffrages doivent être
mentionnées au procès-verbal des opé-
rations électorales.

Le recours contentieux 
contre les opérations électorales

À l’instar des comités techniques, la 
nouvelle rédaction de l’article 25 du 
décret précise que les contestations sur
la validité des opérations électorales 
doivent être portées dans le délai de cinq

jours francs à compter de la proclama-
tion des résultats « devant le président
du bureau central de vote puis, le cas
échéant, devant la juridiction adminis-
trative », semblant ainsi confirmer la
nature de recours administratif préala-
ble obligatoire de la contestation portée
devant le président du bureau central
de vote. Celui-ci dispose toujours d’un
délai de quarante-huit heures pour 
statuer sur les litiges.

Le fonctionnement des commissions

L’article 27 modifié du décret du 17 avril
1989 prévoit expressément que la convo-
cation aux séances de la commission
doit désormais être accompagnée de l’or-
dre du jour. Elle peut être envoyée par
tous moyens, notamment par courrier
électronique.

On notera que le projet de décret sou-
mis à l’avis du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale du 16 mars
2011 comportait une disposition insti-
tuant, en cas d’annulation contentieuse
des élections à une CAP, une commis-
sion spéciale chargée d’exercer les attri-
butions de l’instance paritaire jusqu’à
la date du nouveau scrutin et pour une
durée maximale de six mois. Cette dispo-
sition n’a pas été reprise dans le texte
publié. g 

Statut au quotidien
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U ne nouvelle instance consul-
tative vient d’être mise en place
dans la fonction publique : le

Conseil commun de la fonction publi-
que (CCFP). Prévu à l’origine par la loi 
n°2010-751 du 5 juillet 2010 (1), cet orga-
nisme, commun aux trois versants de la
fonction publique, est installé depuis le
1er février 2012, à la suite de la parution
au Journal officiel du décret fixant les
conditions de son fonctionnement (2).
L’article 9 ter de la loi n°83-634 du 
13 juillet 1983, créé par la loi du 5 juillet
2010 et reproduit en encadré page sui-
vante, avait déjà fixé les principales carac-
téristiques de cette nouvelle instance. 

Selon le gouvernement, le nouveau
Conseil commun, qui constitue à la fois
« un organisme consultatif et une instance
du dialogue », a pour vocation d’expri-
mer l’unité de la fonction publique. S’il 

ne remet pas en cause l’existence des
trois conseils supérieurs de la fonction
publique, il réduit en revanche leur
champ de compétences (3). 

Le décret du 30 janvier 2012 fournit des
précisions relatives aux compétences,
à la composition et à l’organisation du
CCFP. 

Les compétences 

Le décret précise d’abord les missions
dévolues par l’article 9 ter de la loi du 
13 juillet 1983 à la nouvelle instance.

Conformément à la loi, le CCFP est tout
d’abord compétent pour examiner toute
question d’ordre général commune aux
trois fonctions publiques ou qui intéresse
la situation des agents relevant de ces
dernières. Il est saisi soit par son prési-
dent, soit sur demande écrite des deux
tiers des membres d’un des collèges qui
le composent, auquel cas il est convo-
qué au cours des deux mois suivants (4).

Ensuite, le Conseil est obligatoirement
saisi pour avis des :

– projets de loi ou d’ordonnances modi-
fiant le titre Ier du statut général de la
fonction publique, ou y dérogeant, pour
les trois fonctions publiques,

– projets de loi, d’ordonnances ou de
décrets ayant un objet commun aux trois
fonctions publiques et ayant un impact
sur la situation statutaire des fonction-
naires ou sur les règles générales de
recrutement et d’emploi des agents non
titulaires.

Le décret rappelle que lorsque la consul-
tation du CCFP est obligatoire, elle rem-
place celle du ou des Conseils supérieurs
de la fonction publique concernés par
le projet de texte, sauf si la consultation
successive d’un ou de plusieurs Conseils
supérieurs et du Conseil commun est
prévue par les textes. L’avis des Conseils
supérieurs reste cependant obligatoire
pour les projets de textes spécifiques à
la fonction publique que chacun repré-
sente (5).

Le nouveau Conseil se voit ensuite attri-
buer une compétence qui ne figurait pas
expressément dans la loi.

Le décret du 30 janvier 2012 dispose en
effet que le CCFP peut examiner « toute
question commune à au moins deux des

Un décret du 30 janvier 2012 fixe les modalités de
fonctionnement du Conseil commun de la fonction publique,
nouvelle instance consultative de dialogue social de la
fonction publique, mise en place le 1er février 2012.

statut au quotidien

Le Conseil commun 

de la fonction publique

(1)  Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la
rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction
publique. Pour plus de détails, se reporter au
dossier consacré à cette loi, paru dans le
numéro des Informations administratives et
juridiques de juillet-août 2010.

(2)  Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 relatif
au conseil commun de la fonction publique
(J.O. du 31 janvier 2012) et décret du 31 janvier
2012 portant nomination au conseil commun
de la fonction publique (J.O. du 1er février
2012).

(4)  Article 1er du décret n°2012-148.

(5)  Article 2 du décret n°2012-148.

(3)  Conseil supérieur de la fonction publique de
l’État (CSFPE), conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière (CSFPH) et conseil
supérieur de la fonction publique territoriale
(CSFPT). Chacun rend des avis consultatifs sur
des projets de textes, formule des propositions
et élabore des études sur des sujets intéressant
la fonction publique qu’il représente.
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trois fonctions publiques », dans l’un des
domaines suivants :

– les valeurs de la fonction publique, 

– les évolutions de l’emploi public et des
métiers de la fonction publique, 

– le dialogue social,

– la mobilité et les parcours professionnels, 

– la formation professionnelle tout au
long de la vie,

– l’égalité entre les hommes et les femmes,

– l’insertion professionnelle des person-
nes handicapées,

– la lutte contre les discriminations, 

– l’évolution des conditions de travail, 

– l’hygiène, la santé et la sécurité au
travail,

– la protection sociale complémentaire.

On notera donc que si l’article 9 ter de
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 n’envi-
sageait qu’une compétence du CCFP sur
les questions communes aux trois fonc-
tions publiques, cette disposition régle-
mentaire lui permet d’intervenir aussi
sur des questions qui ne concernent que
deux des trois  fonctions publiques.

Avant d’inscrire l’une de ces questions à
l’ordre du jour du Conseil commun, le
président informe les présidents des
CSFPE, CSFPH et CSFPT qu’ils peuvent
également s’en saisir et l’inscrire à l’or-
dre du jour du Conseil qu’ils président.
Certaines modalités de mise en œuvre 
de cette disposition seront déterminées
par le règlement intérieur du CCFP.

Enfin, le Conseil commun a connaissance
et débat d’un rapport annuel sur l’état de
la fonction publique, comportant notam-
ment un état des effectifs des agents
publics dans chacune des fonctions
publiques, ainsi que des données statis-
tiques relatives à l’un des domaines
énumérés ci-dessus, ainsi qu’aux rémuné-
rations et aux pensions. Une fois débattu,
le rapport est transmis au Premier
ministre et aux présidents de l’Assemblée
nationale et du Sénat, accompagné de
l’avis rendu au nom du CCFP (6).

Il convient de relever que la création de
cette nouvelle instance de dialogue
social commune aux trois versants de
la fonction publique a suscité des criti-
ques, notamment au sein de la fonction
publique territoriale. En effet, lors de la
discussion du projet de décret relatif au
CCFP devant le Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale, ses mem-
bres ont exprimé les craintes suivantes,
résumées comme suit dans un commu-
niqué de presse du 21 décembre 2011 :
« La plupart des organisations syndicales
et l’ensemble des employeurs territoriaux
ont exprimé leur forte préoccupation de
voir disparaître la spécificité de la fonc-
tion publique territoriale. Le collège des
employeurs territoriaux voit notamment
le risque de dilution de ses avis et de recen-
tralisation de la gestion de la fonction
publique territoriale ».

Le conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d’ordre
général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi.

Il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative
ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques,
à l’exception des textes spécifiques à chaque fonction publique.

La consultation du conseil commun de la fonction publique, lorsqu’elle est
obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de
l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Le conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé
de la fonction publique ou son représentant.

Il comprend :

1° des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés
par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales
proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d’elles lors des
dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques
dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant
d’assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives
spécifiques ;

2° des représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs
établissements publics ;

3° des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du
conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les
représentants des communes, des départements et des régions au sein du
conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l’article 8
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;

4° des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les
organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article
2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière.

Le président du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste
aux réunions du conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.

L’avis du conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l’avis de
chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4° a été
recueilli.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.  

Article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires

(6)  Article 3 du décret n°2012-148.
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La composition

Les membres du CCFP nouvellement
installé ont été nommés par décret du
ministre de la fonction publique le 
31 janvier 2012. Ils exercent leurs fonc-
tions à titre gratuit. Ceux ayant voix 
délibérative et les experts convoqués en
séance sont remboursés des frais de
déplacement et de séjour, selon les 
règles fixées par le décret n°2006-781 
du 3 juillet 2006 (7).

Les membres ayant voix

délibérative : les trois collèges

Le CCFP est composé de trois collèges,
dont les membres, nommés par décret,
ont voix délibérative (8).

Le premier collège, celui des représen-
tants des organisations syndicales de
fonctionnaires, comprend trente mem-
bres désignés par les organisations syn-
dicales appelées à siéger au CCFP. Les
sièges sont répartis entre les différentes
organisations syndicales à la représen-
tation proportionnelle à la plus forte
moyenne des voix obtenues par chacune
d’entre elles lors des dernières élections
des représentants du personnel aux comi-
tés techniques et des autres organismes
consultatifs pris en compte pour la com-
position des trois conseils supérieurs. 

À titre dérogatoire, et jusqu’au premier
renouvellement du CCFP prévu en 2014,
la répartition des sièges entre les orga-
nisations syndicales s’effectue comme
suit :

– un siège est attribué à chaque orga-
nisation syndicale représentée au sein
de l’un au moins des trois Conseils
supérieurs, si elle n’en dispose pas au
terme de la procédure normale de
répartition des sièges,

– les suffrages pris en compte pour la
répartition des sièges entre les diffé-
rentes organisations syndicales sont
ceux qui ont servi de référence à la
composition du CSFPE et du CSFPH 
en 2012, ainsi que ceux obtenus aux
élections organisées pour la désignation
des représentants des personnels aux
comités techniques paritaires de la
fonction publique territoriale en 2008 (9).

Il revient à chaque organisation syndi-
cale de désigner ses représentants. Au
moment de leur désignation, les inté-
ressés doivent relever du corps électo-
ral pour l’élection des représentants des
personnels aux organismes consultatifs
pris en compte pour la composition du
Conseil commun.

Chaque organisation syndicale repré-
sentée au CCFP dispose de deux fois plus
de suppléants que de titulaires, dési-
gnés selon les mêmes conditions. 

Les membres du collège des représen-
tants des organisations syndicales sont
nommés pour une durée de quatre ans,
à l’instar des représentants du person-
nel siégeant dans les autres instances
consultatives de la fonction publique.
Le renouvellement de leur mandat inter-
vient au terme du renouvellement géné-
ral des instances consultatives prises en
compte pour la composition du Conseil
commun (c’est-à-dire avant tout les comi-
tés techniques). Celui des représentants
qui ont été nommés par le décret du 
31 janvier 2012 va donc s’achever de
manière prématurée, en 2014, date des
prochaines élections des représentants
du personnel aux comités techniques
pour l’ensemble de la fonction publique.

Le second collège, celui des représen-
tants des employeurs territoriaux et de
leurs établissements publics, comprend
le président du CSFPT et neuf membres
désignés par et parmi les représentants
des collectivités territoriales à ce Conseil.
Sept des membres doivent avoir la qua-
lité de maire ou de conseiller municipal,
deux de président de conseil général ou

de conseiller général, et un de président
de conseil régional ou de conseiller 
régional. Leur mandat au CCFP suit le
sort de celui qu’ils détiennent au CSFPT.
Toutefois, il est prorogé jusqu’à l’ins-
tallation de leur remplaçant au Conseil
commun.

Enfin, le dernier collège est constitué des
représentants des employeurs hospita-
liers, parmi lesquels figurent le président
de la Fédération hospitalière de France
ou son représentant et quatre personnes
choisies par les organisations les plus
représentatives des établissements publics
hospitaliers. Leur mandat dure quatre
ans et est renouvelable au terme du renou-
vellement général des comités techniques. 

Chaque membre titulaire des deux der-
niers collèges dispose de deux suppléants
désignés dans les mêmes conditions.

De manière conforme à la loi, le pouvoir
réglementaire ne prévoit aucun collège
composé de représentants de l’État et
de ses employeurs. En effet, leur avis 
est présumé connu et conforme aux 
propositions de l’État.

Les membres 

sans voix délibérative

Les personnes suivantes ont la qualité
de membres de droit, sans voix délibé-
rative :

– le président du CSFPH, 

– le directeur général de l’administration
et de la fonction publique, ou son
représentant,

– un membre du Conseil d’État ayant au
minimum la qualité de conseiller d’État, 

– un membre de la Cour des comptes
ayant au moins le rang de conseiller
maître,

– le directeur général des collectivités
locales, ou son représentant, 

– le directeur général de l’offre de soins,
ou son représentant,

– le directeur du budget, ou son repré-
sentant.

Le président peut en outre demander 
à être assisté par des représentants de
l’État, des employeurs territoriaux ou

(9)  Article 24 du décret n°2012-148.

(10)  Article 4 II et III du décret n°2012-148.

(7)  Article 7 du décret n°2012-148. Il s’agit du
décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l’État.
Pour plus de détails, se reporter au dossier
consacré à l’indemnisation des frais de
déplacement des agents territoriaux, paru
dans le numéro des Informations adminis-
tratives et juridiques d’octobre 2007.

(8)  Articles 4 à 6 du décret n°2012-148.
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des établissements publics hospitaliers
particulièrement concernés par des ques-
tions à l’ordre du jour. Les intéressés ne
participent pas au vote (10).

Enfin, certaines personnalités qualifiées
limitativement énumérées par le décret
peuvent par ailleurs participer aux déli-
bérations de l’assemblée plénière, sans
prendre part au vote, lorsque cette der-
nière examine des sujets entrant dans
le champ de compétence d’une forma-
tion spécialisée (11).

L’organisation 

et le fonctionnement

Conformément à la loi, le CCFP siège soit
en assemblée plénière, soit en forma-
tion spécialisée. Le décret précise que
l’assemblée plénière est réunie au moins
deux fois par an et les formations spé-
cialisées autant de fois que nécessaire.
L’assemblée plénière est présidée par le
ministre chargé de la fonction publique,
ou son représentant.

Le président inscrit les questions et les
projets de textes à examiner à l’ordre du
jour de l’assemblée plénière ou de l’une
des formations spécialisées, en fonction
du thème à aborder. Il peut renvoyer pour
étude une question devant une forma-
tion spécialisée avant de l’inscrire à l’or-
dre du jour de l’assemblée plénière (12). 

Les formations spécialisées

Le CCFP comprend quatre formations
spécialisées, qui peuvent être convo-
quées soit à l’initiative du président, soit
à la demande écrite d’au moins deux
tiers des membres d’un collège. Dans ce
cas, la convocation intervient au maxi-
mum deux mois après la demande. 

La première formation spécialisée rend
des avis sur les projets de lois ou d’ordon-
nances modificatives ou dérogatoires 

à la loi du 13 juillet 1983 précitée, et sur 
les projets de textes ayant un objet com-
mun aux trois fonctions publiques et
ayant une incidence sur la situation 
des agents publics. Les trois autres ren-
dent des avis et, le cas échéant, formu-
lent des propositions sur des projets de
textes ou des questions ayant respecti-
vement trait :

– à l’évolution de l’emploi public et à la
connaissance statistique de la situation,
de la rémunération et des pensions des
agents publics,

– à l’égalité, à la mobilité et aux parcours
professionnels,

– aux conditions de travail, à l’hygiène,
à la santé et à la sécurité au travail.

Chaque formation est présidée par le
ministre chargé de la fonction publique,
son représentant, ou un membre du CCFP
qu’il désigne pour la durée du mandat.
Par exception, celle spécialisée dans les
questions liées à l’égalité, à la mobilité
et aux parcours professionnels est pré-
sidée par le président du CSFPT ou son
représentant. Celle relative à l’évolution
de l’emploi public et aux données sta-
tistiques est coprésidée par le directeur
général de l’Institut national de la sta-
tistique et des études économiques ou
son représentant. Les présidents ne 
participent pas au vote.

Le nombre de sièges détenus par chaque
organisation syndicale au sein d’une 
formation varie entre un et trois, compte
tenu de leur représentativité au Conseil
commun. Les collèges des représentants
des employeurs territoriaux et hospita-
liers désignent respectivement quatre
et deux membres pour siéger au sein de
chaque formation. Les personnes ainsi
désignées n’appartiennent pas forcé-
ment à un collège.

Les membres de droit du CCFP, ainsi que
les représentants particulièrement
concernés cités plus haut assistent aux
réunions des formations spécialisées.
Le décret fournit également une liste de
personnes exerçant certaines respon-
sabilités administratives, appelées à 
participer avec voix consultative aux 
formations spécialisées.

Le Conseil commun est régulièrement
tenu informé des travaux des formations
spécialisées. Par ailleurs, une question
examinée au sein d’une formation spé-
cialisée peut être inscrite à l’ordre du
jour de l’assemblée plénière, à l’initia-
tive :

– des deux tiers des membres de la forma-
tion ayant voix délibérative,

– des deux tiers du collège des représen-
tants des organisations syndicales,

– du président du Conseil commun.

Le déroulement des réunions

L’assemblée plénière et les formations
spécialisées ne siègent valablement
qu’en présence d’un nombre minimal
de leurs membres ayant voix délibéra-
tive (13). En effet, doivent être présents
à l’ouverture d’une séance au moins la
moitié des représentants des organisa-
tions syndicales, deux représentants des
employeurs territoriaux et un représen-
tant des employeurs hospitaliers. Si le
quorum n’est pas atteint, une nouvelle
convocation est envoyée dans un délai
de huit jours. Aucun quorum n’est requis
pour la seconde réunion.

Un membre suppléant peut assister aux
réunions en présence du titulaire qu’il
accompagne, sans débattre ni voter. De
sa propre initiative ou à la demande de
membres titulaires, le président peut
convoquer des experts, afin qu’ils soient
entendus sur un point à l’ordre du jour.
Ces derniers assistent à la partie des
débats qui les intéresse, à l’exclusion du
vote (14). 

L’avis du CCFP est rendu lorsque l’avis
de chaque collège a été recueilli. Leur
avis est réputé favorable ou défavora-
ble, selon le sens de l’avis formulé par
la majorité de leurs membres présents. À
défaut de majorité, l’avis est réputé avoir
été donné ou, le cas échéant, la propo-
sition formulée (15).

Les conditions dans lesquelles peuvent
être présentés des amendements aux
projets de textes sont prévues par les
articles 16 et 17 du décret.

Statut au quotidien

(11)  Article 10 du décret n°2012-148.

(12)  Articles 8 et 11 du décret n°2012-148.

(13)  Article 13 du décret n°2012-148.

(14)  Article 14 du décret n°2012-148.

(15)  Article 15 du décret n°2012-148.
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Lorsque le collège des représentants des
organisations syndicales rend unani-
mement un avis défavorable sur un 
projet débattu en assemblée plénière, le
projet est réexaminé et fait l’objet d’une
nouvelle délibération de l’assemblée,
dans un délai compris entre huit et trente
jours. Aucun quorum n’est requis pour
la seconde réunion. Si le projet recueille

un nouvel avis défavorable unanime, le
CCFP ne peut être appelé à délibérer une
nouvelle fois selon cette procédure (16). 

Les délibérations du Conseil commun
ne sont jamais publiques. Chaque séance
fait l’objet d’un procès-verbal, signé par
le président et transmis dans un délai
d’un mois aux membres. Il est soumis à

l’approbation des membres lors de la
réunion suivante.

Les projets soumis au CCFP, ainsi que
ses avis, sont publiés sur le site internet
du ministère de la fonction publique 
et portés à la connaissance des trois
Conseils supérieurs. g

iaj février 2012
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(16)  Article 18 du décret n°2012-148.

Décisions de
l’année 2010

Préface de Carole MONIOLLE
Maître de conférences Université de Paris Ouest La Défense

2011Recueil
de jurisprudence

administrative
applicable aux agents territoriaux

Recueil 2011 
de jurisprudence administrative
applicable aux agents territoriaux

Préface de Carole Moniolle
Maître de conférences Université de Paris Ouest - La Défense

En complément des recueils annuels proposés depuis 1995
par le Centre interdépartemental de gestion de la petite
couronne de la région Ile-de-France, une sélection de
jugements du Conseil d’État et des cours administratives
d’appel rendus pendant l’année 2010.

s’adresse :
l aux gestionnaires de personnels territoriaux, 

aux juristes (fonctionnaires, magistrats,
avocats), aux documentalistes, aux univer-
sitaires, aux représentants du personnel ... 

reproduit :
l chaque décision, précédée d’un résumé

analytique qui permet d’en saisir la portée
générale 

comporte :
l un index des noms des parties pour faciliter 

les recherches

s’ordonne en 11 rubriques :

l Accès à la fonction publique 

l Agents non titulaires 

l Carrière 

l Cessation de fonctions 

l Discipline 

l Droits et obligations, garanties 

l Indisponibilité physique

l Organes de la fonction publique

l Positions 

l Procédure contentieuse 

l Rémunération 

Édition et diffusion :
Direction de l’information légale et administrative - La Documentation française - tél. 01 40 15 70 10 - www.ladocumentationfrancaise.fr

fonction publique territoriale
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C omme l’ont souligné les auteurs
de l’amendement à l’origine de
la disposition nouvelle, les

demandes de remboursement effectuées
par l’administration auprès des personnes
qu’elle emploie ou a employées recou-
vrent deux types de situations. D’une
part, elles peuvent résulter d’un dysfonc-
tionnement des services gestionnaires
des ressources humaines qui, souvent
par manque d’information ou en raison
d’un retard dans les dossiers, ont versé
des éléments de rémunération alors que
les conditions légales et réglementaires
de leur perception n’étaient pas ou plus
remplies. D’autre part, les sommes indû-
ment payées peuvent être fondées sur
des décisions irrégulières prises par
l’administration et ayant créé des droits
au profit de leur destinataire. 

Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle
disposition, les demandes de rembour-

sement effectuées par l’administration
étaient soumises à des délais différents
selon que les sommes indûment versées
faisaient suite à des dysfonctionnements
des services (simples erreurs de liqui-
dation) ou à des décisions individuelles
créatrices de droit. La frontière séparant
ces deux hypothèses est cependant diffi-
cile à établir, comme en témoigne la
jurisprudence, ce qui pouvait parfois
aboutir à des différences de traitement
injustifiées. L’amendement sénatorial à
l’origine de la disposition tendait donc
à mettre fin à cette situation d’insécu-
rité juridique, en instaurant un délai
unique de prescription, applicable à tou-
tes les demandes de remboursement 
de sommes irrégulièrement versées,
qu’elles concernent une erreur de ges-
tion ou une décision créatrice de droits. 

La nouvelle règle entre en vigueur le 
30 décembre 2011, mais ne concerne

pas les paiements faisant l’objet d’ins-
tances contentieuses en cours au 
29 décembre 2011, qui restent soumis
aux anciennes règles.

Rappel du droit applicable

avant la loi : l’existence 

de deux délais distincts

L’administration dispose d’un délai de
cinq ans pour réclamer des sommes
qu’elle a versées de manière erronée à
titre de rémunération (2). Néanmoins,
lorsque le versement résulte d’une déci-
sion ayant créé des droits au profit de
son bénéficiaire, le juge considère qu’elle
ne dispose que d’un délai de quatre mois. 

Un délai de 5 ans 
en cas d’erreur de liquidation

Le délai de prescription applicable en
principe à l’ensemble des actions per-
sonnelles et mobilières, fixé à cinq ans

L’administration ne peut réclamer à ses agents des sommes
qu’elle leur a indûment versées à titre de rémunération que
dans un certain délai, qui vient d’être modifié par l’article 94
de la loi n°2011-1978 de finances rectificatives pour 2011 du
28 décembre 2011. Ce nouveau délai, d’application immédiate,
est inséré dans le titre V de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 (1). Il est fixé à deux ans et concerne les créances résultant
de paiements effectués par des personnes publiques en
matière de rémunération, sous réserve de quelques exceptions.

statut au quotidien

Les nouvelles conditions 

de reversement des sommes 
indûment perçues   

(3)  Article 2224 du code civil.

(1)  Article 37-1 nouveau de la loi n°2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations.

(2)  Pour rappel, l’administration ne peut accorder
aux personnes qu’elle emploie que les éléments
de rémunération que la réglementation l’auto-
rise à verser, en application du principe de
protection des deniers publics.
Pour plus de détails, se reporter au dossier
consacré aux conditions de reversement des
sommes indûment perçues par les agents
publics, paru dans le numéro des Informations
administratives et juridiques du mois de janvier
2000.

IAJ textes février ok:Maquet 1.qxd  14/02/2012  09:53  Page 15



par le code civil (3), s’applique aux actions
en répétition des rémunérations indues
exercées par les employeurs publics, en
l’absence de disposition les excluant du
droit commun (4). 

Ce délai de prescription s’applique
lorsque le versement irrégulier a pour
origine une simple erreur de liquidation
ou de paiement, et non une décision
irrégulière créatrice de droits. Comme
l’a souligné le rapporteur de l’amen-
dement devant le Sénat, les erreurs de
liquidation sont souvent provoquées par
l’absence de prise en compte par les
services de l’administration d’un change-
ment dans la situation personnelle ou
professionnelle d’un agent entraînant
une modification de ses droits à rému-
nération.

Dans un cas d’espèce, l’administration
avait par exemple continué à verser à
un fonctionnaire une prime dont le
montant variait en fonction de la situa-
tion familiale, pour un montant qui ne
correspondait plus à la situation de
l’intéressé (5). 

Dans ce cas de figure, l’administration
peut prétendre pendant cinq années au
remboursement des sommes indûment
versées. Elle peut toutefois voir sa respon-
sabilité engagée s’il s’avère qu’une négli-
gence lui est imputable dans cette erreur
de liquidation, par exemple lorsque 
l’agent l’avait avertie de son changement
de situation et qu’elle n’en avait pas tenu
compte.

Un délai de 4 mois 
en cas de décision illégale 
créatrice de droits

Jusqu’à présent, selon le juge, la règle
d’origine prétorienne selon laquelle une
décision individuelle illégale créatrice
de droits ne peut être retirée par son 
auteur que dans un délai de quatre mois
à compter de son édiction, sous réserve

de dispositions législatives ou régle-
mentaires contraires et hors le cas où
il est satisfait à une demande du béné-
ficiaire (6), écartait l’application du délai
de prescription de cinq ans exposé ci-
dessus dans les hypothèses où le verse-
ment irrégulier avait pour origine une
telle décision, et non une simple erreur
de liquidation. 

Selon cette règle générale applicable en
matière de retrait des actes administra-
tifs, les droits accordés aux destinatai-
res de décisions individuelles irrégulières
leur sont définitivement acquis au-delà
d’un délai de quatre mois. L’adminis-
tration auteur d’une décision illégale
créatrice de droits ne peut donc plus la
retirer passé ce délai. 

Un avantage financier accordé illégale-
ment à un agent lui était ainsi définiti-
vement acquis, passé un délai de quatre
mois suivant l’édiction de la décision
qui en était à l’origine (7). 

Cependant, la distinction n’est pas tou-
jours facile à établir entre les simples
erreurs de liquidation et les versements
irréguliers ayant pour origine une déci-
sion créatrice de droits. Cette difficulté
a notamment été soulignée par le Média-
teur de la République, qui a recommandé
l’abandon de cette distinction afin de
sécuriser le dispositif juridique.

Le nouveau dispositif : 

un délai unique, 

avec des exceptions

C’est sur la base de ce constat qu’un
amendement a été déposé à la loi de
finances rectificative pour 2011 afin de
modifier et de simplifier le régime appli-
cable aux reversements des sommes
indûment versées. Le rapport de pré-
sentation de l’amendement est motivé
comme suit : « Le présent article inscrit

dans le droit positif une solution unique,
apportant aux agents publics une plus
grande lisibilité dans leurs relations avec
leurs employeurs publics. Au regard des
observations du Médiateur de la Répu-
blique, la recherche d’un équilibre entre
les délais réglementaires (cinq ans) et
jurisprudentiels (quatre mois) a conduit
à la fixation d’un délai de deux ans, confé-
rant aux services gestionnaires le temps
nécessaire à la régularisation des situa-
tions en cause, tout en les incitant à une
plus grande efficacité dans le traitement
des dossiers ».

L’article 37-1 nouveau de la loi n°2000-
321 du 12 avril 2000 institue donc un
délai de prescription de deux ans, appli-
cable en principe à l’ensemble des
actions en répétition de l’indu engagées
par l’administration en matière de rému-
nération. Il exclut ensuite de ce délai les
actions relatives à des créances résul-
tant de paiements ayant deux fonde-
ments particuliers.

Un nouveau délai unique de 2 ans

La loi prévoit désormais qu’en matière
de rémunération, l’administration dispose
d’un délai de deux ans pour réclamer des
sommes qu’elle a indûment versées à un
agent, quelle que soit l’origine de l’irré-
gularité. En effet, ce délai concerne aussi
bien le versement de sommes résultant
d’une erreur de liquidation ou de paie-
ment que celui fondé sur une décision
créatrice de droits illégale devenue 
définitive. 

Si la règle générale selon laquelle une
décision individuelle irrégulière créa-
trice de droits ne peut plus être retirée
passé un délai de quatre mois subsiste,
elle n’a, par conséquent, plus d’incidence
sur les demandes de remboursement 
d’éléments de rémunération indûment
versés. Avant de procéder à une action

(5)  Conseil d’État 12 octobre 2009 n°310300. 
Pour un commentaire de cet arrêt, se reporter
au dossier sur les conditions de retrait d’un
avantage financier illégal, paru dans le
numéro des Informations administratives et
juridiques du mois de février 2010.

(6)  Conseil d’État, Assemblée, 26 octobre 2001,
Ternon.

(7)  Conseil d’État 6 novembre 2002, n°223041,
Soulier. 
Pour les conséquences des arrêts Ternon et
Soulier, se reporter au dossier publié dans les
Informations administratives et juridiques de
juillet 2003 relatif aux nouvelles conditions
de retrait des décisions créatrices de droits.

(4)  Pour plus de détails, se reporter au point bref
consacré à la prescription extinctive en
matière de rémunération des agents publics,
publié dans le numéro des Informations
administratives et juridiques du mois de
novembre 2011.

Statut au quotidien
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en répétition, l’administration n’aura
donc plus à apprécier si l’acte à l’origine
du versement a créé des droits au profit
de son destinataire ou s’il constituait une
simple erreur de liquidation.

Pour les décisions illégales créatrices de
droits, le délai dans lequel l’adminis- 
tration peut demander le reversement
passe donc de quatre mois à deux ans.
Pour les décisions qui ne constituent que
de simples erreurs de liquidation, ce
même délai passe de cinq ans à deux ans.

La loi précise que le délai de deux ans
commence à courir à compter du premier
jour du mois suivant celui de la date de
mise en paiement du versement erroné. 

Par exception, les versements résultant
d’une erreur de gestion demeurent sou-
mis au délai de prescription du code civil
de cinq ans, moins favorable pour les
agents, lorsque ces derniers sont à 
l’origine de l’erreur. En effet, le législa-
teur exclut du nouveau délai un trop
perçu résultant :

– soit de l’absence d’information de
l’administration par un agent d’une
modification de sa situation personnelle
ou familiale susceptible de faire varier
le montant de sa rémunération, 

– soit de la transmission par un agent
d’informations inexactes sur sa situation
personnelle ou familiale.

L’exclusion du nouveau dispositif 
de certaines sommes indûment
versées 

La loi exclut du nouveau dispositif les
demandes de reversement d’un trop-
perçu ayant pour origine :

– une décision individuelle créatrice 
de droits prise en application d’une
disposition réglementaire annulée au
contentieux,

– ou une décision individuelle créatrice
de droits irrégulière relative à une nomi-
nation dans un grade.

Comme le précise le rapporteur du 
gouvernement à l’origine de cette déro-
gation, elle « concerne en particulier 
les décisions prises en application d’une
disposition réglementaire ayant fait 
l’objet d’une annulation contentieuse,
par exemple en matière de statuts parti-
culiers, mais également les décisions de
nominations dans un grade, par exem-
ple pour des agents promus ou titulari-
sés dans un grade sans en remplir les
conditions et dont la nomination serait
devenue définitive en application de la
jurisprudence » (8).

Si la nouvelle disposition n’enferme
expressément dans aucun délai les
demandes en répétition correspondant
à ces deux types de décisions, il résulte

de l’exposé du rapporteur qu’elles 
sont soumises au délai de quatre mois
correspondant à celui du retrait des 
décisions individuelles créatrices de droit
illégales. Ainsi, l’administration ne peut
demander le remboursement des rému-
nérations correspondantes que dans un
délai de quatre mois à compter de 
l’édiction de la décision individuelle prise
en application d’une disposition régle-
mentaire annulée par le juge ou de la
décision individuelle irrégulière relative
à une nomination dans un grade. g

(8)  Exposé de l’amendement n°83, déposé par le
gouvernement à l’Assemblée nationale en
deuxième lecture du projet de loi.

« Les créances résultant de paiements
indus effectués par les personnes publi-
ques en matière de rémunération de
leurs agents peuvent être répétées dans
un délai de deux années à compter du
premier jour du mois suivant celui de la
date de mise en paiement du versement
erroné, y compris lorsque ces créances
ont pour origine une décision créatrice
de droits irrégulière devenue définitive.

Toutefois, la répétition des sommes
versées n’est pas soumise à ce délai dans
le cas de paiements indus résultant soit
de l’absence d’information de l’adminis-
tration par un agent de modifications de
sa situation personnelle ou familiale
susceptibles d’avoir une incidence sur
le montant de sa rémunération, soit de
la transmission par un agent d’informa-
tions inexactes sur sa situation person-
nelle ou familiale.

Les deux premiers alinéas ne s’appli-
quent pas aux paiements ayant pour
fondement une décision créatrice de
droits prise en application d’une dispo-
sition réglementaire ayant fait l’objet
d’une annulation contentieuse ou une
décision créatrice de droits irrégulière
relative à une nomination dans un grade
lorsque ces paiements font pour cette
raison l’objet d’une procédure de
recouvrement ».

Article 37-1 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000
(créé par la loi du 28 décembre 2011)

Tableau récapitulatif des nouveaux délais

Sommes indûment versées à titre de rémunération

Exceptions : 

• l’agent n’a pas transmis à l’administration qui l’emploie des
informations personnelles ou familiales susceptibles de
faire varier ses droits à rémunération

• l’agent a fourni à l’administration qui l’emploie des infor-
mations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale
susceptibles de modifier ses droits à rémunération

• une décision individuelle créatrice de droits prise en appli-
cation d’une disposition réglementaire annulée par le juge

• une décision individuelle créatrice de droits relative à une
nomination irrégulière dans un grade 

2 ans

5 ans

5 ans

4 mois

4 mois

Sommes indûment versées à titre de rémunération fondées sur : 

Statut au quotidien
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U n régime dérogatoire de contrôle
des arrêts maladie des fonction-
naires par la sécurité sociale 

a été mis en place à titre expérimental 
par la loi en décembre 2009 (1). La
convention-cadre nationale relative à 
sa mise en œuvre dans la fonction
publique territoriale limite son appli-
cation aux collectivités comptant plus
de cinq cents fonctionnaires à temps
complet au 1er janvier 2010, situées dans
les départements du Puy-de-Dôme, du
Rhône, des Alpes-Maritimes, d’Ille-et-
Vilaine et du Bas-Rhin et qui ont conclu
une convention avec la caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) de leur
ressort (2). 

Deux ans plus tard, le législateur a tiré
certaines conclusions de la mise en œuvre
du contrôle ainsi opéré de manière 

nouvelle par les CPAM et a apporté 
les deux rectificatifs suivants afin d’en
améliorer l’efficacité (3). 

La prolongation 

de l’expérimentation

L’expérimentation organisant le contrôle
administratif et médical des arrêts
maladie de certains fonctionnaires par
la sécurité sociale est prolongée pour
une durée de deux ans. Initialement,
dans la fonction publique territoriale,
l’expérimentation devait cesser à compter
du 25 juin 2012 (4). Il est donc désor-
mais prévu qu’elle s’applique jusqu’au 
25 juin 2014. 

Le gouvernement, à l’origine de cette
prolongation, l’a justifiée comme suit
auprès du parlement : « Comme pour
toute expérimentation qui débute, une
phase d’ajustement technique, mais aussi 

de communication et de sensibilisation
des participants, a été nécessaire, ce qui
a retardé son démarrage effectif et empê-
ché les premiers résultats agrégés par 
la CNAMTS d’être interprétables pour
décider d’une éventuelle généralisation.
Il est donc proposé de prolonger l’expé-
rimentation de deux ans afin de permettre
la montée en charge du dispositif et ainsi 
de bénéficier du recul nécessaire pour
l’évaluer » (5).

En outre, les collectivités qui ont conclu
une convention avec une CPAM avant 
le 31 décembre 2011 sont autorisées à 
poursuivre leur participation à l’expéri-
mentation au-delà du 1er janvier 2012.
Cette disposition permet ainsi de
régulariser la situation des collectivités
qui ont signé une convention locale
entre le 25 septembre 2010, c’est-à-dire
au-delà du délai initialement fixé par 
la loi (6), et le 31 décembre 2011.

Contrôle expérimental des arrêts maladie

par la sécurité sociale : 
prolongation et précision du dispositif

statut au quotidien

(1)  Article 91 de la loi n°2009-1646 du 24 décem-
bre 2009 de financement de la sécurité sociale
pour 2010.
Pour plus de détails, se reporter au dossier
relatif à l’expérimentation prévue par cette
loi, paru dans le numéro des Informations
administratives et juridiques du mois de 
janvier 2010.

(2)  Convention-cadre nationale relative au contrô-
le, à titre expérimental, des arrêts maladie
des fonctionnaires territoriaux par les caisses
primaires d’assurance maladie et les services
du contrôle médical placés près d’elles. 
Pour plus de détails, se reporter au dossier
relatif à cette convention-cadre, paru dans le
numéro des Informations administratives et
juridiques du mois d’octobre 2010.

(3)  Article 76 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre
2011 de financement de la sécurité sociale
pour 2012.

(4)  Selon les termes de la loi, l’expérimentation
devait prendre effet au jour de la signature
de la convention-cadre nationale applicable
à la fonction publique territoriale, pour une
durée de deux ans. Or, cette dernière ne
précise pas la date à laquelle elle a été signée.
Il ressort de différents rapports parlemen-
taires qu’elle a été signée le même jour que
la convention applicable à la fonction publi-
que hospitalière, soit le 25 juin 2010.

(5)  Extrait de l’exposé des motifs, publié sur le
site internet de l’Assemblée nationale.

(6)  Le délai de signature des conventions locales
imparti initialement par la loi s’est avéré trop
strict. En effet, les collectivités n’étaient auto-
risées à signer une convention avec la CPAM
de leur ressort que dans les trois mois suivant
la date de signature de la convention-cadre
nationale, qui a été publiée au Journal officiel
le 15 septembre 2010, soit plus de deux mois
après sa signature.
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La procédure de contestation 

des avis rendus par les services

du contrôle médical de 

la sécurité sociale

Les fonctionnaires soumis à un contrôle
médical dans le cadre de l’expérimen-
tation peuvent contester l’avis rendu par
le médecin-conseil en saisissant le comité
médical départemental. Jusqu’à présent,
la loi ne détaillait pas la procédure à
suivre en la matière. 

À compter du 23 décembre 2011, date
d’entrée en vigueur de la nouvelle dispo-
sition, les fonctionnaires en désaccord
avec un avis rendu par le médecin-
conseil disposent d’un délai d’un mois 

à compter de la décision qu’ils contestent
pour saisir le comité médical. Pour cela,
ils doivent adresser une demande écrite
au comité, par lettre avec demande
d’avis de réception ou déposée contre
récépissé. Leur demande doit préciser
l’objet de la contestation, ainsi que le
nom et l’adresse de leur médecin.
La loi enjoint au comité médical desti-
nataire d’une telle demande d’en infor-
mer le service du contrôle médical de la
CPAM compétent (7). 

Le service du contrôle médical doit 
alors établir et adresser au comité, 
dans les quinze jours suivant la récep-
tion de la demande, par lettre avec
demande d’avis de réception, un dossier
comportant :

– l’avis du médecin du fonctionnaire,
nommément désigné,

– l’avis du médecin-conseil ayant
effectué le contrôle, ainsi que tous les
éléments et pièces justificatives à
caractère médical ayant motivé cet avis,

– les motifs invoqués par le fonction-
naire à l’appui de sa demande,

– l’énoncé de la question posée au
comité médical.

Enfin, le comité médical doit rendre 
des conclusions motivées qu’il transmet
au fonctionnaire, à la collectivité qui
l’emploie et au service du contrôle
médical de la CPAM. g
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d’aviser les services de la CPAM des contes-
tations des avis des services du contrôle
médical formulées par les fonctionnaires
qu’elles emploient (art. 3, convention-cadre).

(7)  Il convient de noter à ce sujet qu’une
disposition de la convention-cadre impose
également aux collectivités expérimentatrices
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D ans le cadre de l’harmonisation
européenne de l’enseignement
supérieur et de l’adoption du

système dit « licence-master-doctorat »
(LMD), les personnels infirmiers ont
vocation à se voir reconnaître un diplôme
équivalent à une licence.
Afin de tirer les conséquences de cette
réforme universitaire sur les infirmiers
hospitaliers, le protocole d’accord du 
2 février 2010 (1) a prévu la création d’un
nouveau corps classé en catégorie A.
En application de ce protocole d’accord,
le décret du 29 septembre 2010 (2) a 
créé le corps des infirmiers en soins 
généraux et spécialisés de la fonction
publique hospitalière, classé en caté-
gorie A. Ce classement en catégorie A

s’accompagne d’une modification du
régime de retraite des infirmiers, qui pas-
sent de la catégorie active à la catégorie
sédentaire .
Ce statut particulier a prévu, en appli-
cation de l’article 37 de la loi du 
5 juillet 2010 relative à la rénovation du
dialogue social (3), la possibilité pour
les fonctionnaires relevant des anciens
corps infirmiers de la fonction publique
hospitalière d’opter entre le maintien
de leur statut actuel en catégorie B avec
classement en catégorie active, ou l’inté-
gration dans le nouveau corps en caté-
gorie A en contrepartie du passage en
catégorie sédentaire.
Ce droit d’option était ouvert aux infir-
miers hospitaliers pour une durée de 

six mois à compter de la date de publi-
cation du nouveau statut particulier,
soit jusqu’au 31 mars 2011, mais le choix
exprimé par chaque agent a pris effet 
au 1er décembre 2010 (4).

Un projet de transposition de cette réfor-
me aux infirmiers territoriaux a déjà été
envisagé, mais il a rencontré une très
vive opposition de la part du Conseil
supérieur de la fonction publique terri-
toriale en février 2010, les organisations
syndicales dénonçant l’obligation faite
aux fonctionnaires de choisir entre un
maintien en catégorie B avec un classe-
ment en catégorie active, et un passage
en catégorie A et l’abandon de la possi-
bilité d’une retraite avant 60 ans.

Suite à l’adoption du système dit « licence-master-doctorat »,
les études en soins infirmiers bénéficient désormais d’une
reconnaissance universitaire au niveau de la licence.
Le statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux
et spécialisés de la fonction publique hospitalière a été modi-
fié en conséquence, afin de classer ce corps en catégorie A.
Le statut particulier des infirmiers territoriaux n’a, quant à lui,
pas encore été modifié. Ce cadre d’emplois est toujours classé
en catégorie B.
Pendant cette période transitoire, les infirmiers hospitaliers
ayant opté pour l’intégration en catégorie A ne peuvent plus
être accueillis en détachement dans le cadre d’emplois des
infirmiers territoriaux. La mise à disposition apparaît comme 
la solution transitoire la plus adaptée à la situation.

statut au quotidien

Les conséquences de la réforme 

du statut des infirmiers hospitaliers

sur leur mobilité au sein de la FPT

(1)  Protocole d’accord du 2 février 2010 relatif à
l’intégration dans la catégorie A de la fonction
publique hospitalière des infirmiers et des
professions paramédicales aux diplômes
reconnus dans le LMD par les universités.

(2)  Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
portant statut particulier du corps des infir-
miers en soins généraux et spécialisés de 
la fonction publique hospitalière.

(3)  Article 37 de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010
relative à la rénovation du dialogue social et
comportant diverses dispositions relatives à
la fonction publique. Cet article a fait l’objet
d’un commentaire dans le numéro des
Informations Administratives et Juridiques de
juillet-août 2010 (pages 20 à 22).

(4)  Article 30 du décret n° 2010-1139 du 29 septem-
bre 2010 précité.
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Le projet de texte est donc resté à ce jour
sans suite, et dans l’attente de l’exten-
sion aux infirmiers territoriaux du clas-
sement en catégorie A, il existe un
décalage entre le corps des infirmiers
hospitaliers classé en catégorie A et le
cadre d’emplois des infirmiers territo-
riaux classé en catégorie B. Or, comme
le précise l’article 13 bis de la loi du 
13 juillet 1983 (5), « le détachement ou
l’intégration directe s’effectue entre corps
et cadres d’emplois appartenant à la
même catégorie et de niveau comparable,
apprécié au regard des conditions de
recrutement ou de la nature des missions ».
Il est donc nécessaire de tirer les consé-
quences de ce décalage sur les possi-
bilités de mobilité entre la fonction
publique hospitalière et la fonction
publique territoriale pour les infirmiers.

Les infirmiers hospitaliers ayant opté
pour leur intégration en catégorie A, ainsi
que les infirmiers recrutés directement
en catégorie A depuis le 1er décembre 2010
dans le nouveau corps des infirmiers 
en soins généraux et spécialisés de la
fonction publique hospitalière, ne peu-

vent plus être détachés dans le cadre
d’emplois des infirmiers territoriaux.
On notera que, pour le même motif, la
mobilité est également impossible par la
voie de l’intégration directe entre le corps
des infirmiers hospitaliers et le cadre
d’emplois des infirmiers territoriaux (6).
Les infirmiers hospitaliers en position de
détachement au moment de la prise 
d’effet de leur intégration en catégorie A
ne peuvent pas être maintenus en 
détachement dans le cadre d’emplois 
des infirmiers territoriaux.

Afin de pallier cette impossibilité d’uti-
liser la voie du détachement, et afin
notamment de placer les infirmiers
hospitaliers en cours de détachement
dans une position légale, il convient
d’avoir recours à la mise à disposition
de ces personnels. 
Une réponse ministérielle (7) en date du
11 octobre 2011 affirme ainsi que le régime
de la mise à disposition prévu par le
décret n°88-976 du 13 octobre 1988 (8)

« apparaît comme la solution transitoire
la plus adaptée à la situation, en permet-
tant à des infirmiers de catégorie A de 
la fonction publique hospitalière d’être
mis à la disposition d’autres fonctions
publiques ».

Le décret du 13 octobre 1988 précité
permet en effet aux fonctionnaires hospi-
taliers d’être, avec leur accord et par
convention, mis à disposition pour une
durée maximale de trois ans, renou-
velable par périodes ne pouvant excéder
cette durée. Cette mise à disposition 
fait l’objet du remboursement par
l’employeur d’accueil de la rémunération
du fonctionnaire, ainsi que des coti-
sations et contributions y afférentes.

Le choix d’être intégré dans le nouveau
corps en catégorie A, exprimé par chaque
agent concerné entre le 1er octobre 2010
et le 31 mars 2011, ayant pris effet au 
1er décembre 2010, les employeurs terri-
toriaux ayant recruté par détachement
des infirmiers hospitaliers ont dû mettre
fin rétroactivement à ces détachements
avec un effet au 1er décembre 2010.
Parallèlement, les établissements hos-
pitaliers d’origine ont pu prononcer, 
sous réserve de l’accord des personnels
concernés, leur mise à disposition rétro-
active avec effet au 1er décembre 2010.

Lorsque la réforme permettant le clas-
sement des infirmiers territoriaux en
catégorie A aura été menée à terme, un
nouveau détachement pourra être pro-
posé aux infirmiers hospitaliers. g

(5)  Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires.

(6)  Le décalage de catégorie hiérarchique empê-
che également de prononcer le détachement
ou l’intégration directe d’un infirmier terri-
torial dans le nouveau cadre d’emplois des
infirmiers hospitaliers classé en catégorie A.

(7)  Question n°113242 publiée au J.O. A.N. du 
5 juillet 2011, réponse publiée le 11 octobre
2011, page 10851.

(8)  Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au
régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et
à certaines modalités de mise à disposition.

g La mise à disposition 

comme solution transitoire

g Le détachement des infirmiers

hospitaliers est impossible

dans le cadre d’emplois 

des infirmiers territoriaux
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La commune au sein de laquelle un accident de service est survenu
supporte les conséquences financières de la rechute consécutive
à cet accident, même si elle intervient alors que le fonctionnaire
est au service d’une nouvelle collectivité. Il appartient à la collectivité
d’origine de prendre en charge les honoraires médicaux et les frais
directement liés à la rechute mais aussi de rembourser à la nouvelle
collectivité les traitements versés au fonctionnaire à compter de
son placement en congé de longue maladie et jusqu’à son admission
à la retraite pour invalidité.
Si la nouvelle collectivité est tenue de verser à l’intéressé les
traitements afférant à ce congé, elle est fondée à en demander le
remboursement à la collectivité au sein de laquelle est survenu
l’accident, dès lors que le placement en congé a pour seule cause
la rechute. À cette fin, elle doit exercer une action récursoire, et
non une action subrogatoire, dès lors que la collectivité d’origine
ne peut être regardée comme un tiers ayant provoqué l’accident.

Conseil d’État, 
28 novembre 2011, 
M. B., req. n°336635

veille jurisprudentielle

Changement de collectivité 

et prise en charge financière 

de la rechute d’un accident de service 

« (…) Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond
que M. A., policier municipal, a été victime, le 9 janvier 1995, alors qu’il était
agent de la commune du Plessis-Trévise, d’un accident durant son service ; qu’en
raison d’une nouvelle rechute consécutive à cet accident survenue le 16 mars
2000 alors qu’il était devenu agent de la commune de Roissy-en-Brie, il a été
placé par celle-ci en congé de longue maladie jusqu’à sa mise à la retraite pour
invalidité intervenue le 1er novembre 2003 (…) ;

Considérant qu’en application de ces dispositions, la collectivité au service de
laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service doit supporter les
conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même
que cette rechute est survenue alors qu’il était au service d’une nouvelle collectivité ;
que la collectivité qui employait l’agent à la date de l’accident doit ainsi prendre
en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-
ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement
des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l’emploie à raison de

Extrait de l’arrêt
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RAPPELS ET COMMENTAIRES

D ans l’arrêt du 28 novembre 2011
présenté ci-dessus, les juges du
Palais Royal détaillent, à notre

connaissance pour la première fois, les
obligations de la collectivité au sein de
laquelle un fonctionnaire a subi un
accident de service, lorsqu’une rechute
intervient alors que l’intéressé est au
service d’une nouvelle collectivité, et
apportent aux employeurs territoriaux
des éclaircissements sur la procédure à
suivre dans un tel cas de figure. 

La collectivité territoriale au sein de
laquelle un fonctionnaire a subi un acci-
dent de service supporte les conséquences
financières de la rechute consécutive à
cet accident, alors même qu’au jour de
la rechute le fonctionnaire est au service
d’une autre collectivité. Déjà largement
admis, ce principe est ici précisé par le
Conseil d’État. 

En l’espèce, un policier municipal
employé par la commune de Roissy-en-

Brie a été victime d’une rechute consé-
cutive à un accident de service survenu
plus de cinq ans auparavant, alors qu’il
était au service de la commune du Plessis-
Trévise. Le fonctionnaire ayant été
reconnu inapte au travail, la commune
de Roissy-en-Brie l’a placé en congé de
longue maladie, avant de l’admettre à la
retraite pour invalidité. Conformément
aux règles prévues pour ce type de congé,
elle a maintenu à l’agent le bénéfice de
son traitement en entier pendant un 
an, puis pour moitié pendant deux ans, 
avant de l’admettre à la retraite. Elle 
a ensuite demandé à la commune du
Plessis-Trévise de lui rembourser le
montant des rémunérations ainsi versées
pendant le congé, par une action subro-
gatoire. 

L’article 57 2° de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 (1) dispose que le fonction-
naire inapte à l’exercice de ses fonctions
en raison d’un accident de service est
placé en congé de maladie par l’auto-

son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour
seule cause la survenue de la rechute consécutive à l’accident de service ; que
si la collectivité qui l’emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui
lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l’employait
à la date de l’accident, par une action récursoire et non une action subrogatoire
dès lors que la collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de son
accident de service ne saurait être regardée comme le tiers ayant provoqué
l’accident au sens des dispositions précitées du 2° de l’article 57 de la loi du 
26 janvier 1984, le remboursement des traitements qu’elle lui a versés
consécutivement à sa rechute, ce jusqu’à la reprise de son service par l’agent 
ou jusqu’à sa mise à la retraite ; 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en excluant les traitements et
sommes y afférentes versés à M. A. par la commune de Roissy-en-Brie à la suite
de son placement en congé de longue maladie consécutif à la rechute de l’accident
de service, des sommes dont la commune du Plessis-Trévise devait assumer la
charge finale en sa qualité d’employeur de l’agent au moment de l’accident de
service à l’origine de cette rechute, et en refusant à la commune de Roissy-en-
Brie la possibilité d’en demander le remboursement à la commune du Plessis-
Trévise, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ;
que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi,
la commune de Roissy-en-Brie est fondée à demander l’annulation de l’arrêt
attaqué ». 
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(1)  Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
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rité territoriale, qui le rémunère à plein
traitement jusqu’à ce qu’il soit admis à
la retraite ou en état de reprendre le
service. Le fonctionnaire victime d’un
tel accident a également droit au rem-
boursement des honoraires médicaux
et des frais directement entraînés par
l’accident. La collectivité employeur est
subrogée dans les droits du fonction-
naire lorsque l’accident est provoqué
par un tiers. À ce titre, elle peut pour-
suivre directement le responsable du
dommage ou son assureur afin d’obtenir
le remboursement des sommes qu’elle
a supportées au titre de l’accident.

Si la réglementation ne fixe pas les 
modalités de la prise en charge des consé-
quences d’une rechute d’un accident 
de service, en cas de changement de 
collectivité, la jurisprudence (2), ainsi
que des réponses ministérielles, ont 
précisé qu’il appartient à l’employeur
auprès duquel l’accident est survenu
d’assumer les conséquences financières
de la rechute.

À la suite du refus de l’ancien employeur
de rembourser les sommes correspon-

dantes, la commune de
Roissy-en-Brie a saisi le 
tribunal administratif de
Melun, puis la cour admi-
nistrative d’appel de Paris.
Ces deux juridictions ont
rejeté sa demande d’indem-
nisation, au motif qu’elle 
n’était pas subrogée dans 
les droits du fonctionnaire.
En effet, les juges ont consi-
déré que l’action subro-
gatoire intentée par la
commune en application 
de l’article 57 2° de la loi du
26 janvier 1984 était irrece-
vable, car la commune du
Plessis-Trévise, qui avait la
qualité d’employeur du fonc-
tionnaire lors de l’accident,
ne peut être regardée comme

un tiers ayant provoqué cet accident. Le
fait que la commune ait demandé le rem-
boursement sur la base d’une action
inadéquate a conduit le juge à refuser
de faire droit à sa demande, en dépit du

principe selon lequel il revient à l’em-
ployeur d’origine de supporter les consé-
quences financières de la rechute
consécutive à un accident survenu dans
ses services. 

Tout en confirmant l’impossibilité de
recourir à la subrogation dans ce cas de
figure, le Conseil d’État considère cepen-
dant, à l’opposé de la cour administrative
d’appel, que cette procédure inadaptée
ne fait pas obstacle à la demande d’indem-
nisation, justifiée sur le fond. Il rappelle
ainsi qu’il revient à la collectivité dont
relevait le fonctionnaire lors de l’acci-
dent initial de supporter les consé-
quences financières de la rechute, soit : 

– la prise en charge des honoraires
médicaux et des frais supportés par le
fonctionnaire directement entraînés par
la rechute,

– le remboursement à la commune de
Roissy-en-Brie des rémunérations qu’elle
a versées à compter du début du congé
de longue maladie, et jusqu’au jour de
l’admission à la retraite.

Il ajoute que, lors de la rechute, la col-
lectivité qui emploie l’intéressé est tenue
de le placer en congé de maladie, compte
tenu de son incapacité au travail, et doit
lui verser la rémunération afférant à ce
congé. Le Conseil d’État réaffirme ensuite
que la commune du Plessis-Trévise ne
peut être regardée, en sa qualité d’em-
ployeur, comme un tiers ayant provo-
qué l’accident et que, pour ce motif, la
commune de Roissy-en-Brie ne peut être
subrogée dans les droits du fonction-
naire. Pour obtenir le remboursement
de la rémunération auquel la nouvelle
collectivité a droit dès lors que la rechute
est la seule cause de ce placement en
congé, le Conseil d’État précise alors que
la procédure adéquate correspond à une
action récursoire à l’encontre de la com-
mune d’origine. Le Conseil d’État annule
donc l’arrêt de la cour administrative
d’appel dans la mesure où il excluait la
rémunération versée à l’agent des som-
mes dont l’ancienne collectivité devait 
assumer la charge finale et refusait la
possibilité pour la nouvelle collectivité
d’en obtenir le remboursement. g

(2)  Voir par exemple, cour administrative
d’appel de Nantes, 7 décembre 2001, 
req. n°96NT01134.

Action récursoire : « action par laquelle une
partie, à l’issue d’un procès, se retourne contre
un tiers tenu, en tout ou en partie, de la même
obligation afin de lui faire supporter le poids de
sa condamnation ».

Subrogation : « remplacement dans un rapport
de droit d’une chose par une autre dont elle suit
le même régime (subrogation réelle) ou d’une
personne par une autre dont elle pourra exercer
les droits (subrogation personnelle) ».

(In Dictionnaire du vocabulaire juridique, rédigé sous la
direction de M. Rémy Cabrillac ; Editions Litec, 2002)

Action récursoire et subrogation : 
des notions issues du droit civil

Veille jurisprudentielle
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n°3  mars 2011 (56 pages - réf. 3303330611241 - 18,50 €)
f Le logement de fonction f L’application de la PFR aux cadres d’emplois des
attachés et des secrétaires de mairie f Modernisation des conditions d’emploi
des agents non titulaires: un projet de loi attendu au printemps f Notion de
services effectifs et services d’agent non titulaire (jurisprudence) f Emplois de
cabinet des autorités locales - nature des fonctions (jurisprudence)

n°4  avril 2011 (56 pages - réf. 3303330611258 - 18,50 €)
f L’accueil des stagiaires étudiants dans la FPT f Le fonctionnaire titulaire d’un
mandat électif local f Police municipale : les dispositions issues de la LOPPSI 2
f Précisions sur la notion de temps de travail effectif (jurisprudence) f

Remboursement des frais imputables à une maladie professionnelle : dépenses
de psychothérapie (jurisprudence)

n°5  mai 2011 (64 pages - réf. 3303330611265 - 18,50 €)
f Le travail à temps partiel f Le nouveau statut particulier du cadre d’emplois
des chefs de service de police municipale f Circulaires ministérielles : conséquences
du défaut de publication sur le site www.circulaires.gouv.fr (jurisprudence) f

Condamnation pénale à la perte des droits civiques et radiation des cadres
(jurisprudence)

n°6  juin 2011 (56 pages - réf. 3303330611272- 18,50 €)
f Le décret du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au
recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux f Le nouveau statut
particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux f L’indemnité
d’accompagnement à la mobilité de certains fonctionnaires de l’État f Démission :
effet de l’absence de décision de l’administration dans le délai prescrit
(jurisprudence)

n°7  juillet 2011 (64 pages - réf. 3303330611289 - 18,50 €)
f La prime spéciale d’installation f Le nouveau statut particulier des éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives f Les éléments de rémunération
des agents territoriaux f Acte administratif obtenu par fraude - Modalités de
retrait (jurisprudence)

n°8  août 2011 (48 pages - réf. 3303330611296 - 18,50 €)
f Les incidences de la loi de simplification et d’amélioration du droit f Le décret
du 8 juin 2011 relatif aux personnels des offices publics de l’habitat f Le dossier
individuel des agents publics et sa gestion sur support électronique f Réforme
des retraites : les mesures d’application relatives aux conditions d’âge et à certaines
durées de services

n°9  septembre 2011 (56 pages - réf. 3303330611302 - 18,50 €)

+ Recueil des références documentaires du 2e semestre 2010
f La négociation collective dans la fonction publique : les précisions de la circulaire
du 22 juin 2011 f La mise en place de l’intéressement collectif dans la fonction
publique de l’État f La notion de sanction déguisée f Refus de protection
fonctionnelle pour un motif d’intérêt général (jurisprudence)

n°10  octobre 2011 (64 pages - réf. 3303330611319 - 18,50 €)
f Les collaborateurs occasionnels du service public f Emploi des agents non
titulaires : le contenu du projet de loi f Harcèlement moral : charge de la preuve,
comportement de l’agent et responsabilité de l’administration(jurisprudence) f

Effets des congés de maladie sur le régime de la suspension (jurisprudence) f

La durée du travail des agents territoriaux 

n°11  novembre 2011 (56 pages - réf. 3303330611326 - 18,50 €)
f Déontologie et prévention des conflits d’intérêts : le projet de loi f Amélioration
des garanties accordées aux fonctionnaires à l’expiration des droits statutaires
à congés de maladie : le décret du 5 octobre 2011 f Service national effectué par
les objecteurs de conscience : une décision du Conseil constitutionnel
(jurisprudence) f La prescription extinctive en matière de rémunération des
agents publics

n°12  décembre 2011 (64 pages - réf. 3303330611333 - 18,50 €)
f Le nouveau statut particulier des assistants territoriaux de conservation du
patrimoine et des bibliothèques f Protection sociale complémentaire : le décret
du 8 novembre 2011 f Les prélèvements obligatoires au 1er janvier 2012 f Report
des congés annuels en raison des congés de maladie : un arrêt de la Cour de justice
de l’Union européenne (jurisprudence)

(Voir bon de commande page suivante)

n°1  janvier 2011 (64 pages - réf. 3303330611227 - 18,50 €)

+ Index thématique des articles au 1er janvier 2011
f Les incidences de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites f
Les prélèvements obligatoires au 1er janvier 2011 f Rôle et missions des centres
de gestion : plusieurs propositions d’évolution déposées au parlement f Les
obligations de l’employeur en cas de suspension du contrat d’un agent non titulaire
(jurisprudence)

n°2  février 2011 (56 pages - réf. 3303330611234 - 18,50 €)

+ Recueil des références documentaires du 2e semestre 2010
f La notion de maladie professionnelle f Congés maladie et RTT : les précisions
de la loi de finances pour 2011 f Les aménagements relatifs au cumul d’activités
des agents publics f L’indemnité de performance et de fonctions des ingénieurs
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Admission à la retraite des agents en activité 

Dispositions applicables aux retraites 

Décret n°2011-2072 du 30 décembre 2011 relatif à la
modification du calendrier de mise en œuvre du droit 
des assurés à l’information sur leur retraite.
(NOR : ETSS1120814A).
J.O. n°303, 31 décembre 2011, p. 23011-23012.

Sont modifiées les dates d’envoi aux assurés de l’estimation
indicative globale. Les dispositions de l’article L. 161-17 du
code de la sécurité sociale relatives à l’information des
assurés s’appliquent à ceux validant une durée d’assurance
d’au moins deux trimestres au cours de l’année 2011 ou
des années suivantes (art. 1).

Décret n°2011-1073 du 30 décembre 2011 relatif à la 
mise en œuvre des prestations du droit à l’information 
des assurés sur la retraite créées à l’article 6 de la loi 
n°201-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des
retraites.
(NOR : ETSS1126930A).
J.O. n°303, 31 décembre 2011, p. 23012-23014.

Sont précisées les conditions de délivrance du document
d’information générale à l’assuré et son contenu ainsi que
la procédure de demande d’entretien ouvert aux assurés
d’au moins 45 ans et son objet (art. 1).

Age de la retraite / Limite d’âge inférieure

Décret n°2011-2034 du 29 décembre 2011 relatif 
à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite.
(NOR : ETSS1135253D).
J.O. n°302, 30 décembre 2011, p. 22775-22776.

Sont fixés les âges d’ouverture du droit à la retraite pour
les assurés nés entre 1952 et 1955. 

Agrément

Aide et action sociales

Centre communal d’action sociale (CCAS)

Arrêté du 26 décembre 2011 pris pour application des
articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail.
(NOR : EFII1127460A).
J.O. n°302, 30 décembre 2011, p. 22741.

Les personnes morales sont soumises à la possession d’un
agrément pour l’exercice de l’activité de garde ou
d’accompagnement d’enfant de moins de trois ans 
(art. 1).

Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges
prévu à l’article R. 7232-7 du code du travail.
(NOR : EFII1127461A).
J.O. n°302, 30 décembre 2011, p. 22741-22746.

Les activités de garde d’enfant de moins de trois ans,
d’assistance aux personnes âgées de soixante ans et plus,
aux personnes handicapées et autres personnes nécessitant
une aide personnelle à domicile sont soumises aux
dispositions du cahier des charges figurant en annexe de
l’arrêté (art. 1), les activités d’assistance étant précisées à
l’article 2 du présent arrêté. Est fixée la procédure de
demande d’agrément comprenant notamment la compo-
sition du dossier à fournir.
Le cahier des charges fixe, notamment, les conditions de
recrutement et de qualification des personnels.

Cette rubrique regroupe des références de textes parus et non parus
au Journal officiel.

Références
Textes

Actualité 
documentaire
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Bilan social

Arrêté du 6 janvier 2012 fixant la liste des indicateurs
contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité prévu
par l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
(NOR : IOCB1129981A)
J.O., n°12, 14 janvier 2012, texte n°19, (version électronique
exclusivement).- 8 p.

Cet arrêté abroge l’arrêté du 29 janvier 2010 et fixe dans
une annexe la liste des informations devant figurer dans
le rapport au comité technique paritaire et devant être
transmises au conseil supérieur de la fonction publique
territoriale.

Bonifications prises en compte dans la

détermination des annuités liquidables /
Bénéfices de campagne

Décret n°2012-4 du 4 janvier 2012 modifiant le décret du
23 septembre 2004 portant attribution du bénéfice de la
campagne simple aux militaires en service sur le territoire
de l’Afghanistan, pays et eaux avoisinants.
(NOR : DEFH1133832D).
J.O., n°5, 6 janvier 2012, texte n°1, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le bénéfice de la campagne simple est octroyé pour les séjours
effectués entre le 3 octobre 2001 et le31 décembre 2013.

Décret n°2012-5 du 4 janvier 2012 portant attribution du
bénéfice de la campagne simple aux militaires en service
sur le territoire de la Jamahiriya arabe lybienne.
(NOR : DEFH1134343D).
J.O., n°5, 6 janvier 2012, texte n°2, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le bénéfice de la campagne simple est octroyé pour les
séjours effectués entre le 1er mars 2011 et le 11 mars 2011.

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

Arrêté du 14 décembre 2011 portant inscription sur 
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : MFPF1100015A).
J.O., n°2, 3 janvier 2012, texte n°48, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du Centre national de la fonction publique
territoriale.

Arrêté du 8 novembre 2011 portant inscription sur 
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : COTB1200263A).
J.O., n°9, 11 janvier 2012, texte n°47, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion du Rhône.

Arrêté du 24 octobre 2011 portant inscription sur 
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : COTB1200382A).
J.O., n°10, 12 janvier 2012, texte n°93, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la communauté urbaine de Lille.

Arrêté du 20 octobre 2011 portant inscription sur 
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : COTB1134731A).
J.O., n°294, 20 décembre 2011, texte n°73, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du Conseil général du Val-d’Oise.

Arrêté du 10 octobre 2011 portant inscription sur 
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : COTB11347989A).
J.O. n°296, 22 décembre 2011, texte n°92, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la communauté d’agglomération de Pau.

Arrêté du 30 septembre 2011 portant inscription sur 
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : COTB1200380A).
J.O., n°10, 12 janvier 2012, texte n°92, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du Centre national de la fonction publique
territoriale.

Arrêté du 27 septembre 2011 portant inscription sur
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : COTB1200202A).
J.O., n°8, 10 janvier 2012, texte n°59, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Saint-Herblain.

Arrêté du 18 juillet 2011 portant inscription sur 
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : COTB1200253A).
J.O., n°9, 11 janvier 2012, texte n°46, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du centre de gestion de l’Yonne.

Arrêté du 5 juillet 2011 portant inscription sur 
une liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : COTB1200378A).
J.O., n°10, 12 janvier 2012, texte n°91, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du Centre national de la fonction publique
territoriale.

Arrêté du 4 juillet 2011 portant inscription sur une 
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : COTB1200258A).
J.O., n°9, 11 janvier 2012, texte n°45, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du service départemental d’incendie et de
secours de la Gironde.
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Arrêté du 27 juin 2011 portant inscription sur une
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : COTB1134399A).
J.O., n°294, 20 décembre 2011, texte n°80, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane de la ville de Nantes.

Arrêté du 17 juin 2011 portant inscription sur une 
liste d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : COTB1134344A).
J.O. n°11, 13 janvier 2012, texte n°66, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général du Finistère.

Arrêté du 2 mai 2011 portant inscription sur une liste
d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : COTB1200250A).
J.O., n°9, 11 janvier 2012, texte n°44, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil régional d’Aquitaine.

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

Arrêté du 9 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 21 avril 2011
portant ouverture au titre de l’année 2011 d’un concours
externe, d’un concours interne et d’un troisième concours
pour le recrutement d’attaché territoriaux.
(NOR : IOCB1200947A).
J.O. n°11, 13 janvier 2012, texte n°17, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le lieu de déroulement des épreuves orales d’admission
pour le concours d’attaché organisé par le centre de gestion
de Meurthe-et-Moselle est modifié. 

Arrêté du 6 décembre 2011 portant ouverture des 
concours externe, interne et troisième concours 
d’attaché pour 2012.
(NOR : IOCB1135501A).
J.O. n°1, 1er janvier 2012, texte n°13, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Martinique organise les concours
externe, interne et troisième concours pour un total de 
51 postes. Les concours auront lieu à partir du
14 novembre 2012. Les dossiers peuvent être retirés du
30 janvier au 24 février 2012 et déposés au plus tard le 
2 mars 2012. 

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

Arrêté du 15 décembre 2011 portant modification de la
répartition des postes ouverts aux concours pour l’accès 
au cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du
patrimoine (session 2011).
(NOR : MFPF1100016A).
J.O., n°7, 8 janvier 2012, texte n°12, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Pour le concours interne de conservateur territorial du

patrimoine, un poste est transféré de la spécialité
archéologie à la spécialité musée. Pour le concours externe,
un poste de la spécialité archives et un poste de la spécialité
monuments historiques et inventaire sont transférés à la
spécialité musée.

Cadre d’emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale.
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens

Décret n°2011-2118 du 30 décembre 2011 relatif au
développement professionnel continu des pharmaciens
(NOR : ETSH1125202D).
J.O., n°1, 1er janvier 2012, p. 36-38.

Le présent décret précise le contenu, l’organisation et le
contrôle de l’obligation individuelle de développement
professionnel continu pour les pharmaciens. Sont précisées
les modalités de financement de ces actions pour les
pharmaciens par les établissements publics à l’article 
R. 4236-9 du code de la santé publique.

Décret n°2011-1930 du 21 décembre 2011 modifiant
le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut
particulier du cadre d’emplois des biologistes, 
vétérinaires et pharmaciens territoriaux.
(COTB1116260D).
J.O. n°297, 23 décembre 2011, texte n°67, (version électronique
exclusivement).- 6 p.

Décret n°2011-1931 du 21 décembre 2011 portant
échelonnement indiciaire applicable aux biologistes,
vétérinaires et pharmaciens territoriaux.
(COTB1127059D).
J.O. n°297, 23 décembre 2011, texte n°68, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Ce cadre d’emplois est constitué des trois grades de
biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale,
de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe et de
biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exception-
nelle. Sont actualisées les fonctions antérieures prises en
compte pour le classement indiciaire lors de la titularisation
et pour le reclassement dans ce cadre d’emplois. Les durées
minimales et maximales de chacun des échelons des grades
sont modifiées. Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens
de classe normale ou hors classe peuvent être inscrits, sous
conditions, sur un tableau d’avancement pour l’accès aux
grades de classe exceptionnelle après examen profession-
nel. Le présent décret précise les conditions de détachement
et d’intégration dans ce cadre d’emplois. Un tableau détaille
les grades et échelons de reclassement. 
Le décret n°92-868 du 28 août 1992 est abrogé.

Cadre d’emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale.
Médecin

Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 relatif à la 
commission scientifique indépendante des médecins.
(NOR : ETSH1125224D).
J.O., n°9, 11 janvier 2012, p. 516-517.

La commission exerce des missions dans le cadre de la
formation continue des médecins.
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Les employeurs sont tenus de laisser aux médecins
salariés, membres de la commission scientifique indépen-
dante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de
cette instance et y participer, sous réserve des nécessités
de service (art. D. 4133-26 du code de la santé publique).

Décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au
développement professionnel continu des médecins.
(NOR : ETSH1125194D).
J.O., n°1, 1er janvier 2012, p. 33-34.

Le présent décret précise le contenu, l’organisation et le
contrôle de l’obligation individuelle de développement
professionnel continu pour les médecins. Sont précisées
les modalités de financement de ces actions pour les
médecins fonctionnaires et contractuels de l’État et des
collectivités territoriales à l’article R. 4133-9 du code de la
santé publique.

Cadre d’emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale.
Médecin
Cadre d’emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale.
Biologiste, vétérinaire et pharmaciens
Cadre d’emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale.
Sage-femme
Cadre d’emplois / Filière médico-sociale

Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 relatif
à l’organisme gestionnaire du développement
professionnel continu.
(NOR : ETSS11245553D).
J.O., n°1, 1er janvier 2012, p. 24-29.

Sont fixées les dispositions relatives à l’organisme gestion-
naire du développement professionnel continu des
professionnels de santé.

Cadre d’emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale.
Pharmacien

Décret n°2012-29 du 9 janvier 2012 relatif à la commission
scientifique indépendante des pharmaciens.
(NOR : ETSH1125223D).
J.O., n°9, 11 janvier 2012, p. 519-521.

La commission exerce des missions dans le cadre du
développement professionnel continu des pharmaciens et
comprend, entre autres, un pharmacien gérant de
pharmacie à usage intérieur en exercice (art. D. 4236-17 du
code de la santé publique).
Les employeurs sont tenus de laisser aux pharmaciens
salariés, membres de la commission scientifique indé-
pendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances
de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités
de service (art. D. 4236-26 du code de la santé publique).

Cadre d’emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale.
Sage-femme

Décret n°2011-2117 du 30 décembre 2011 relatif au
développement professionnel continu des sages-femmes.
(NOR : ETSH1125207D).
J.O., n°1, 1er janvier 2012, p. 34-36.

Le présent décret précise le contenu, l’organisation et le
contrôle de l’obligation individuelle de développement
professionnel continu pour les sages-femmes. Sont précisées
les modalités de financement de ces actions pour les sages-
femmes par les établissements publics  à l’article R. 4153-
9 du code de la santé publique.

Décret n°2012-27 du 9 janvier 2012 relatif à la commission
scientifique indépendante des sages-femmes.
(NOR : ETSH1125227D).
J.O., n°9, 11 janvier 2012, p. 517-518.

La commission scientifique indépendante exerce des
missions dans le cadre du développement professionnel
continu des sages-femmes et comprend, entre autres, un
représentant des sages-femmes de la fonction publique
territoriale (art. D. 4153-17 du code de la santé publique).
Les employeurs sont tenus de laisser aux sages-femmes
salariées, membres de la commission scientifique indépen-
dante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de
cette instance et y participer, sous réserve des nécessités
de service (art. D. 4153-26 du code de la santé publique).

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

Arrêté 6 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2011
portant ouverture en 2011 d’un concours externe d’ingénieur
territorial par le centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Bas-Rhin en convention-cadre mutualisée avec
les centres de gestion des Ardennes, de l’Aube, de la 
Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne,
de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la
Nièvre, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire,
des Vosges, de l’Yonne et du Territoire de Belfort.
(NOR : IOCB1200621A).
J.O., n°14, 17 janvier 2012, texte n°25, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Les modalités d’inscription au concours externe d’ingénieur
organisé par le centre de gestion du Bas-Rhin sont
modifiées, les préinscriptions sur internet se déroulant du
17 janvier au 15 février 2012 inclus, les dossiers doivent être
déposés le 17 mars au plus tard.

Arrêté du 28 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 
3 novembre 2011 portant ouverture pour l’année 2012 
d’un concours pour le recrutement d’ingénieurs territoriaux
par le centre départemental de gestion de la Haute-Vienne.
(NOR : IOCB1200300A).
J.O., n°9, 11 janvier 2012, texte n°5, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le nombre de postes ouverts au concours est porté de 
16 à 21.
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Arrêté du 6 décembre 2011 portant ouverture du concours
externe d’ingénieurs territoriaux pour 2012.
(NOR : IOCB1135492A).
J.O. n°1, 1er janvier 2012, texte n°12, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Martinique organise un concours
externe qui aura lieu à compter du 20 juin 2012 pour un
total de 11 postes. Les dossiers peuvent être retirés du 30
janvier au 24 février 2012 et déposés au plus tard le 2 mars
2012. 

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

Avis portant ouverture d’un concours interne d’accès au
cadre d’emplois des infirmiers d’encadrement de 
sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2012.
(NOR : IOCE1200125V).
J.O., n°8,  10 janvier 2012, texte n°81, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

L’avis publié au Journal officiel du 16 décembre 2011 est
modifié, la deuxième épreuve écrite d’admissibilité
consistant en l’évaluation des dossiers de candidature
étant supprimée.

Avis portant ouverture d’un concours national en vue 
de l’établissement d’une liste d’aptitude aux fonctions
d’infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels au 
titre de l’année 2012.
(NOR : IOCE1134987V).
J.O. n°297, 23 décembre 2011, texte n°119, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

L’évaluation des dossiers de candidature se déroulera à
partir du 16 avril 2012 et les épreuves orales d’admission
à compter 18 avril 2012.
Les dossiers de candidature peuvent être demandés jusqu’au
13 février et retournés au plus tard le 20 février 2012.

Cadre d’emplois / Catégorie B.   Filière médico-sociale.
Infirmier
Cadre d’emplois / Catégorie B. Filière médico-sociale.
Rééducateur
Cadre d’emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale.
Puéricultrice
Cadre d’emplois / Catégorie B.Filière médico-sociale.
Assistant médico-technique
Cadre d’emplois / Catégorie C. Filière médico-sociale.
Auxiliaire de puériculture
Cadre d’emplois / Catégorie C. Filière médico-sociale.
Auxiliaire de soins

Décret n°2012-30 du 9 janvier 2012 relatif à la 
commission scientifique du Haut Conseil des professions
paramédicales.
(NOR : ETSH1125217D).
J.O., n°9, 11 janvier 2012, p. 521-522.

La commission exerce des missions dans le cadre du
développement professionnel continu auprès du  Haut
Conseil des professions paramédicales et comprend, entre
autres, un représentant de chacune des professions
paramédicales (art. D. 4381-6-1 du code de la santé publique).
Les employeurs sont tenus de laisser aux professionnels
paramédicaux salariés, membres de la commission
scientifique, le temps nécessaire pour se rendre aux
séances de cette instance et y participer, sous réserve des
nécessités de service (art. D. 4381-6-5 du code de la santé
publique).

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

Arrêté du 9 janvier 2012 portant ouverture d’un concours
de technicien principal de 2e classe territorial spécialité
« déplacements, transports »
(NOR : IOCB1201143A).
J.O., n°16, 19 janvier 2012, texte n°20, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de l’Aude organise des concours externe
et interne dans la spécialité « déplacements, transports »
dont les épreuves d’admissibilité auront lieu le 27 septembre
2012. Les dossiers peuvent être retirés  du 20 mars au 18
avril 2012 et doivent être déposés au plus tard le 26 avril
2012. Le nombre de postes est fixé à 9 dont 
6 postes pour le concours externe et 3 postes pour le
concours interne.

Arrêté du 4 janvier 2012 portant ouverture au titre 
de l’année 2012 des concours externe, interne et 
troisième voie d’accès au grade de technicien territorial
principal de 2e classe par le centre de gestion des Bouches-
du-Rhône en convention avec les centres 
de gestion des Alpes-Maritimes et du Var.
(NOR : IOCB1201045A).
J.O., n°15, 18 janvier 2012, texte n°20, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion des Bouches-du-Rhône organise des
concours externe, interne et troisième concours dont les
épreuves d’admissibilité auront lieu le 27 septembre 2012.
Les préinscriptions sur internet auront lieu du 20 mars au
18 avril 2012, les dossiers devant être déposés au plus tard
le 26 avril 2012. 
Le nombre total de postes est fixé à 89.

Arrêté du 9 décembre 2011 portant ouverture au titre 
de l’année 2012 d’un concours d’accès au grade de
technicien territorial.
(NOR : IOCB1135555A).
J.O., n°2, 3 janvier 2012, texte n°6, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Le centre de gestion du Nord organise les concours externe,
interne et troisième concours dont les épreuves écrites
auront lieu le 11 avril 2012 et l’épreuve orale à partir de
septembre 2012. Les préinscriptions se dérouleront du 6
au 24 février 2012, les dossiers devant être déposés le
2 mars 2012 au plus tard.
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Arrêté du 8 décembre 2011 portant ouverture au titre 
de l’année 2012 de concours de technicien territorial.
(NOR : IOCB1135447A).
J.O. n°300, 28 décembre 2011, texte n°19, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Le centre de gestion de la Guadeloupe organise trois
concours externe, interne dont les épreuves d’admissibilité
auront lieu le 2 juin 2012. Les inscriptions peuvent être
effectuées du 13 février  au 12 mars 2012, la date limite de
dépôt des dossiers étant fixée au 20 mars 2012. Le nombre
de postes est fixé à 52.

Arrêté du 5 décembre 2011 portant ouverture en 2012 
de concours pour le recrutement externe, interne et
troisième concours de techniciens territoriaux principaux
de 2ème classe par le centre de gestion du Pas-de-Calais.
(NOR : IOCB1200508A).
J.O., n°11, 13 janvier 2012, texte n°15, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion du Pas-de-Calais organise des concours
externe, interne et troisième concours dont les épreuves
d’admissibilité auront lieu le 27 septembre 2012 et les
épreuves d’admission à partir de décembre 2012. Les
préinscriptions sur internet auront lieu du 20 mars au 
18 avril 2012, les dossiers devant être déposés au plus tard
le 26 avril 2012. 
Le nombre total de postes est fixé à :
- Spécialité « bâtiment, génie civil » : 1 poste au concours
externe et 1 poste au concours interne ;
- Spécialité « réseaux, voirie et infrastructure » : 3 postes
au concours externe et 1 poste au concours interne ;
- Spécialité « prévention et gestion des risques, hygiène,
restauration » : 1 poste au concours externe et 1 poste au
concours interne ;
- Spécialité « espaces verts et naturels » : 3 postes au
concours externe et 2 postes au concours interne ;
- Spécialité « ingénierie, informatique et systèmes
d’information » : 1 poste au concours externe ;
- Spécialité « services et interventions techniques » : 
1 poste au concours externe.

Arrêté du 1er décembre 2011 portant ouverture de concours
pour le recrutement de techniciens territoriaux principaux
de 2ème classe (session 2012).
(NOR : IOCB1135528A).
J.O., n°4, 5 janvier 2012, texte n°11, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de l’Hérault organise les concours
externe, interne et troisième concours dans la spécialité
« bâtiments, génie civil » dont les épreuves d’admissibilité
auront lieu le 27 septembre 2012. Les dossiers peuvent être
retirés du 20 mars au 18 avril 2012 et déposés au plus tard
le 26 avril 2012. Le nombre total de postes est fixé à 53.

Cadre d’emplois / Filière médico-sociale

Décret n°2011-2115 du 30 décembre 2011 relatif 
au développement professionnel continu des 
chirurgiens-dentistes.
(NOR : ETSH11252195D).
J.O., n°1, 1er janvier 2012, p. 31-33.

Le présent décret précise le contenu, l’organisation et le
contrôle de l’obligation individuelle de développement
professionnel continu pour les chirurgiens-dentistes. Sont
précisées les modalités de financement de ces actions par
les collectivités territoriales à l’article R. 4143-9 du code
de la santé publique.

Cadre d’emplois / Filière médico-sociale
Cadre d’emplois / Catégorie B. Filière médico-sociale.
Assistant médico-technique
Cadre d’emplois / Catégorie C. Filière médico-sociale.
Auxiliaire de soins
Cadre d’emplois / Catégorie C. Filière médico-sociale.
Auxiliaire de puériculture

Décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au
développement professionnel continu des professionnels
de santé paramédicaux.
(NOR : ETSH1125201D).
J.O., n°1, 1er janvier 2012, p. 29-30.

Le présent décret précise le contenu, l’organisation et le
contrôle de l’obligation individuelle de développement
professionnel continu pour les auxiliaires de soins
médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et
préparateurs en pharmacie. Sont précisées les modalités
de financement de ces actions à l’article R. 4882-9 du code
de la santé publique.

Cadre d’emplois / Filière police municipale
Véhicule administratif

Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses
mesures de sécurité routière.
(NOR : IOCA1126729D).
J.O., n°3, 4 janvier 2012, p. 117-119.

L’article 5 fixe les conditions d’utilisation de l’éthylotest
antidémarrage.
Les épreuves de dépistage de stupéfiants peuvent être
effectuées par un agent de police judiciaire adjoint lorsqu’il
s’agit d’un recueil salivaire, ces mêmes agents pouvant
requérir les professionnels habilités à effectuer ce dépistage
lorsqu’il s’agit d’un recueil urinaire (art. 6 à 7).

Comité technique 

Commission administrative paritaire

Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif 
aux comités techniques et aux commissions
administratives des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics.
(NOR : COTB1110584D).
J.O. n°301, 29 décembre 2011, texte n°73, (version électronique
exclusivement).- 9 p.

Le chapitre I du présent décret fixe les dispositions relatives
aux comités techniques des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics. Sont précisées les règles de
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composition des comités techniques pour les représentants
du personnel (art. 1) ainsi que la durée du mandat fixée à
quatre ans (art. 4). Les collectivités ou établissements
employant moins de cinquante agents doivent informer le
centre de gestion de l’effectif des personnels employés
avant de 15 janvier. Sont déterminées les modalités de
désignation du président du comité technique pour les
collectivités, établissements publics et les centres de gestion
(art. 5), les règles de fonctionnement du comité techniques
(art. 24 à 26), les règles relatives à l’organisation des
élections dont la date est rendue publique au minimum
six mois avant la fin du mandat en cours, les modalités
d’élection lors de la mise en place d’un comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (art. 16) et celles
concernant les établissements publics de coopération
intercommunale (art. 27). Sont modifiées les dispositions
relatives au vote par correspondance (art. 19 à 22).
Le chapitre II du même décret fixe les dispositions relatives
aux commissions administratives paritaires. Sont déter-
minées les modalités des élections des représentants du
personnel (art. 30 à 45) pour lesquelles l’autorité territoriale
des collectivités et établissements affiliés au centre de
gestion informe ce dernier des effectifs qu’elle emploie
avant le 15 janvier de l’année de fin de mandat de ceux-ci
(art. 30). La durée du mandat, renouvelable, est fixée à
quatre ans (art. 31). Le présent décret introduit la possibilité
du recours au vote électronique selon des modalités
définies par décret (art. 42).
Le présent décret entre en vigueur à compter du prochain
renouvellement général des commissions administratives
paritaires et comités techniques sauf dérogation (art. 50).

Comptabilité publique

Arrêté du 26 décembre 2011 relatif à l’instruction
budgétaire et comptable M. 71 applicable aux régions
(NOR : COTB1132564A).
J.O. n°301, 29 décembre 2011, p. 22619-22623.

Certains comptes relatifs aux dépenses de personnel sont
supprimés.

Comptabilité publique

Département

Arrêté du 29 décembre 2011 relatif à l’instruction
budgétaire et comptable M. 52 des départements.
(NOR : COTB1132541A).
J.O. n°303, 31 décembre 2011, p. 23109-23114.

Les modifications de la nomenclature comptable concernent
notamment les questions de personnel (points 24 et 29).

Comptabilité publique

Établissement public

Collectivités territoriales

Arrêté du 29 décembre 2011 relatif à l’instruction
budgétaire et comptable M. 14 applicable aux 
communes et aux établissements publics communaux 

et intercommunaux à caractère administratif.
(NOR : COTB1132560A).
J.O. n°302, 30 décembre 2011, p. 22892-22898.

Les modifications de la nomenclature comptable concernent
notamment les questions de personnel (points 27, 28, 43,
46 et 47).

Comptabilité publique

Service départemental d’incendie et 

de secours (SDIS)

Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’instruction
budgétaire et comptable M. 61 des services
départementaux d’incendie et de secours.
(NOR : IOCB1133031A).
J.O. n°302, 30 décembre 2011, p. 22735-22738.

Certaines modifications concernent les comptes relatifs
aux dépenses de personnel (n°16 et 21).

Comptabilité publique

Véhicule administratif

Instruction n°11-021-M0 du 19 décembre 2011 relative 
à la prise en charge des amendes pour infraction au code
de la route par les collectivités territoriales et
établissements publics locaux
(NOR : BCRZ1100056J).
Site internet circulaires.gouv, décembre 2011.- 6 p.

Cette instruction transmet la circulaire interministérielle
NOR /BCRE1132005C du 5 décembre 2011 qui vient préciser
les conditions dans lesquelles peut avoir lieu la prise en
charge par les collectivités locales ou les établissements
publics des amendes pour infraction au code de la route.
La condamnation à une amende d’une collectivité locale
ou d’un établissement public en qualité de « commettant »,
constatée par un tribunal saisi sur citation, est le seul cas
justifiant la prise en charge sur le budget de la collectivité
ou de l’établissement et ce que le véhicule appartienne à
la collectivité ou soit immatriculé au nom d’un agent ou
d’un élu ayant commis une infraction dans le cadre de
leurs fonctions.

Cotisations au régime général de sécurité

sociale / Accidents du travail
Accidents de service et maladies professionnelles

Arrêté du 29 décembre 2011 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 : ETSS1135540A).
J.O., n°302, 30 décembre 2011, p. 22831-22855.

Un tableau est spécifiquement consacré aux activités de
service I qui comprennent les collectivités territoriales et
leurs établissements publics (p. 22853).
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Déclaration des données sociales

Arrêté du 31 décembre 2011 pris en application de l’article
1er  du décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 modifié
instituant un système de transfert des données sociales.
(NOR : BCRS1132853A).
J.O., n°4, 5 janvier 2012, p. 167-172.

Un tableau en annexe donne les catégories d’informations
que les destinataires des déclarations annuelles de données
sociales sont habilitées à recevoir dans le cadre de leurs
missions par l’intermédiaire des centres de transfert de
données sociales, à compter des déclarations relatives aux
rémunérations de l’année 2011 et des années suivantes.

Dispositions applicables aux retraites 

Age de la retraite/ Limite d’âge inférieure

Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 portant
relèvement des bornes d’âge de la retraite des
fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’État.
(NOR : MFPF1135312D).
J.O. n°303, 31 décembre 2011, texte n°106, (version électronique
exclusivement).- 6 p.

Est fixé le calendrier du relèvement des âges d’ouverture
du droit à une pension de retraite pour les fonctionnaires
et ouvriers de l’État en fonction de l’âge d’ouverture des
droits fixé antérieurement ainsi que les dispositions de
relèvement des durées de services. 
Le décret n°2011-754 du 28 juin 2011 est abrogé.

Dispositions applicables aux retraites 

Déclaration des données sociales

Informatique

Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le format d’échange
commun pour la déclaration dématérialisée des
informations à porter au compte individuel de retraite,
prévue à l’article D. 21-2 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.
(NOR : MFPF1135452A).
J.O., n°2, 3 janvier 2012, p. 73-74.

Sont précisés les formats de transmission des informations
devant être portées au compte individuel de retraite 
(art. 1).

Emplois fonctionnels

Emplois fonctionnels / Congé spécial
Cumul de rémunérations

Décret n°2011-2024 du 29 décembre 2011 modifiant
certaines dispositions du décret n°88-614 du 6 mai 1988
relatif au congé spécial de certains fonctionnaires
territoriaux institué par l’article 99 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984.
(NOR : IOCB115639D).
J.O. n°302, 30 décembre 2011, texte n°27, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Les dispositions relatives au congé spécial de certains
fonctionnaires territoriaux sont modifiées pour prendre en
compte le relèvement progressif de l’âge d’ouverture de la
retraite et sont applicables aux congés spéciaux accordés
à partir du 1er janvier 2012. Les conditions de cumul de
rémunérations pour ces fonctionnaires sont également
modifiées.

Environnement

Cadre d’emplois / Filière police municipale
Cadre d’emplois / Catégorie C. 
Filière police municipale. Garde-champêtre
Police du maire

Rapport au Président de la République relatif à
l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant
simplification, réforme et harmonisation des dispositions
de police administrative et de police judiciaire du code 
de l’environnement.
(NOR : DEVX1135308P).
J.O., n°10, 12 janvier 2012, p. 562-564.

Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant
simplification, réforme et harmonisation des dispositions
de police administrative et de police judiciaire du code de
l’environnement.
(NOR : DEVX1135308R).
J.O., n°10, 12 janvier 2012, p. 564-579.

Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales
habilités à rechercher et à constater les infractions aux
dispositions du code de l’environnement exercent leurs
compétences dans les conditions prévues à la section 2 du
chapitre II du titre VII du livre Ier de ce code alors que les
agents de police judiciaire adjoints sont habilités à
rechercher et à constater les infractions dans les conditions
définies par les autres livres de ce code et dans les limites
et selon les modalités définies par le code de procédure
pénale (art. L. 172-4).
Les gardes champêtres, notamment, sont habilités à
rechercher et à constater les infractions aux dispositions
des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II relatif à l’eau
et aux milieux aquatiques marins, à constater sur le territoire
des réserves naturelles les infractions aux dispositions du
chapitre II du titre III du livre III, à rechercher et à constater
les infractions à la circulation des véhicules à moteur
dans les espaces naturels ainsi que celles relatives à la
préservation des milieux naturels prévues à l’article 
L. 415-3, ces deux dernières habilitations concernant
également les agents de police judiciaire adjoints (art. 4 :
art. L. 216-3 ; art. 7 : art. L. 332-20 ; art. 9 : art. L. 362-5 ;
art. 10 : art. L. 415-1).
Les gardes champêtres sont également habilités à
rechercher et à constater les infractions aux dispositions
du titre II du livre IV relatif à la chasse de même, avec les
agents de police judiciaire adjoints, que celles relatives à
la pêche en eau douce (art. 11 : art. L. 428-20 ; art. 12 : 
art. L. 437-1).
Les agents des collectivités territoriales habilités et
assermentés sont habilités à rechercher et à constater les
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infractions aux dispositions relatives aux produits
chimiques, à la gestion des déchets et aux nuisances
sonores (art. 14 : art. L. 521-12 ; art. 16 : art. L. 541-44 ; 
art. 18 : art. L. 571-18).
Les fonctionnaires et agents commissionnés antérieu-
rement au 1er juillet 2013 restent compétents pour exercer
ces fonctions jusqu’à ce qu’ils soient commissionnés en
application de ces nouvelles dispositions (art. 28).

Équivalence de diplômes étrangers

Recrutement de ressortissants étrangers

Cadre d’emplois / Catégorie B. 
Filière médico-sociale. Infirmier

Arrêté du 23 décembre 2011 fixant la liste et les conditions
de validité des certificats, titres ou attestations délivrés
par la province de Québec permettant l’exercice de la
profession d’infirmière ou d’infirmier en qualité d’auxiliaire
polyvalent mentionnées à l’article L. 4311-12 du code de la
santé publique.
(NOR : ETSH21135390A).
J.O., n°2, 3 janvier 2012, p. 68-69.

Est fixée en annexe la liste des titres de formations obtenus
dans la province de Québec permettant l’exercice de la
profession d’infirmier après validation d’une période de
stage, dont les modalités sont précisées à l’article 1 du
présent décret.

Établissement public social et médico-social

Comptabilité publique

Arrêté du 22 décembre 2011 relatif au plan comptable 
M. 22 applicable aux établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux 
(NOR : SCSA1133307A).
J.O. n°302, 30 décembre 2011, p. 22875-22883.

L’annexe 1 est modifiée.
Les comptes 42 et 64 concernent le personnel.

Fonction publique de l’État

Non titulaire / Conditions générales de recrutement
Recrutement de ressortissants étrangers

Recrutement de ressortissants européens

Lettre DAJ A2 n°2011-0151 du 11 juillet 2011 relative à la
procédure de vérification des antécédents judiciaires et
psychiatriques pour un ressortissant étranger recruté en
tant qu’agent contractuel.
Lettre d’information juridique, n°159, novembre 2011, p. 19-20.

La direction des affaires juridiques indique que le
recrutement des personnes de nationalité étrangère est
soumis aux conditions générales de recrutement des agents
non titulaires fixées à l’article 3 du décret n°86-83 du 
17 janvier 1986 et précédé d’une enquête faite par
l’administration et d’un contrôle de l’aptitude physique

qui doit s’apprécier en fonction des aides techniques suscep-
tibles d’être mises en œuvre pour compenser le handicap.

Hygiène et sécurité

Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou
processus de vérification des installations électriques ainsi
qu’au contenu des rapports correspondants.
(NOR : ETST1135026A).
J.O., n°301, 29 décembre 2010, p. 22606-22612.

Cet arrêté fixe les méthodes et l’étendue de la vérification
initiale et des vérifications périodiques des installations
électriques.

Arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux installations
électriques des équipements de travail non soumis à des
règles de conception lors de leur première mise en service.
(NOR : ETST1135024A).
J.O., n°301, 29 décembre 2010, p. 22604.

Cet arrêté fixe les conditions d’équipement, d’installation
et de sécurité auxquelles doivent répondre les installations
électriques des équipements de travail non soumis à des
règles de conception lors de leur première mise en service.

Incompatibilités

Rapport au Président de la République relatif à
l’ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant 
les livres Ier et V du code de l’environnement.
(NOR : DEVX1133595P).
J.O., n°5, 6 janvier 2012, p. 217.

Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les
livres Ier et V du code de l’environnement.
(NOR : DEVX1133595R).
J.O., n°5, 6 janvier 2012, p. 218-236.

La fonction de membre du collège de l’Autorité de sûreté
nucléaire est incompatible avec toute activité profession-
nelle, tout mandat électif ou tout autre emploi public
(art. 3).

Incompatibilités

Rémunération d’autres personnels travaillant

pour le compte des collectivites territoriales

Environnement

Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme
de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles
d’affecter l’environnement.
(NOR : DEVD114607D).
J.O. n°302, 30 décembre 2011, p. 22692-22701.

Sont déterminées les modalités relatives à la procédure et
au déroulement de l’enquête publique modifiant le code
de l’environnement dont l’article R. 123-4 précise que ne
peuvent être désignés comme commissaire enquêteur,
membre d’une commission d’enquête, ou suppléant, les
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personnes intéressées au projet, plan ou programme soit
à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles
exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans au sein
de la collectivité assurant la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise
d’œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme
soumis à enquête et dont les articles R. 123-25 à R. 123-27
déterminent les conditions d’indemnisation du commissaire
enquêteur. Le présent décret précise la liste des travaux
qui ne sont pas soumis à la réalisation d’une enquête
publique (art. 2).

Indemnités journalières

Circulaire n°DSS/SD2/2011/497 du 30 décembre 2011
relative aux modalités d’attribution des indemnités
journalières dues au titre de la maladie.
(NOR : ETSS1200210C).
Site internet circulaires.gouv, janvier 2012, 6 p.

Cette circulaire précise les modalités d’application de la
réforme du calcul des indemnités journalières à compter
du 1er janvier 2012. Les plafonds servant à la détermination
des salaires pour l’indemnité journalière maximale sont
exprimés désormais par référence à 1,8 SMIC et non plus
en fonction du plafond de la sécurité sociale.

Indemnités journalières

Capital décès

Décret n°2011-1957 du 26 décembre 2011 relatif aux
modalités d’attribution des indemnités journalières
dues au titre de l’assurance maladie.
(NOR : ETSS1132901D).
J.O. n°299, 27 décembre 2011, p. 22309-22310.

Est substituée à la limite de 50 % du plafond de la sécurité
sociale pour le versement des indemnités journalières une
limite équivalente à 1,8 % du SMIC. Sont modifiées les
modalités de calcul des indemnités journalières maternité
et celles du capital-décès (art. 1). Les dispositions du présent
décret sont applicables aux arrêts de travail débutant à
compter du 1er janvier 2012 et aux capitaux-décès versés
pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2012.

Jury de concours

Indemnité pour participation aux jurys d’examen

et de concours

Arrêté du 18 novembre 2011 fixant les rémunérations des
agents publics des administrations en charge de la santé,
de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de
la cohésion sociale, de la ville et des sports participant à
titre d’activité accessoire à des activités de formation et de
recrutement.
(NOR : ETSR1122882A).
J.O. n°302, 30 décembre 2011, p. 22776-22778.

Les rémunérations fixées par cet arrêté s’appliquent dans
les services et établissements relevant de l’autorité ou de
la tutelle des ministres en charge de la santé, de la jeunesse

et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion
sociale, de la ville et des sports pour des activités de
formation continue, de préparation aux examens et
concours et à des activités de recrutement.

Loi de finances

Congés de maladie

Services et bonifications valables pour la retraite

Loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 
pour 2012.
(NOR : BCRX1125684L).
J.O. n°301, 29 décembre 2011, p. 22441-22510.

Décision n°2011-644 DC du 28 décembre 2011 
du Conseil constitutionnel.
(NOR : CSCL1135643S)
J.O. n°301, 29 décembre 2011, p. 22562-22564.

Les agents publics ne perçoivent pas de rémunération lors
de la première journée d’un congé de maladie sauf dans
le cas de congé de longue maladie, de longue durée,
d’accidents survenus lors de l’exercice des fonctions ou
dans les cas de maladie provenant de causes exception-
nelles (art. 105). 
Le gouvernement dépose annuellement en annexe au
projet de loi un rapport sur les dépenses et l’état de la
dette des collectivités territoriales pour lequel celles-ci
doivent transmettre, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’État, un rapport sur leurs orientations
budgétaires, la composition et l’état de la dette, et leurs
dépenses incluant les dépenses de personnel (art. 108).
Un rapport du gouvernement sur les conséquences
budgétaires de la création d’une agence publique de
financement des investissements des collectivités terri-
toriales sera remis au Parlement avant le 15 février 2012
(art. 109).
Sont modifiées les dispositions du code des pensions civiles
et militaires de retraite pour les ayants droit des
fonctionnaires civils pour la répartition de la pension de
réversion (art. 162). Les dispositions de ce même code
relatives au cumul de la majoration pour enfants et de la
rente viagère d’invalidité sont modifiées (art. 163).

Loi de finances

Décentralisation

Retenues sur le traitement / Trop-perçu

Loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances
rectificatives pour 2011 (1).
(NOR : BCRX1130599L).
J.O. n°301, 29 décembre 2011, p. 22510-22561.

Décision n°2011-645 DC du 28 décembre 2011 
du Conseil constitutionnel.
(NOR : CSCL1135644S).
J.O. n°301, 29 décembre 2011, p. 22568-22570.

Une compensation financière pour les transferts de
personnels est versée à différents départements, notamment
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aux départements des Hauts-de-Seine et de Seine Saint-
Denis pour l’indemnisation des jours acquis sur les comptes
épargne-temps des agents des services support des parcs
de l’équipement transférés au 1er janvier 2011 (art. 3).
L’article 5 fixe les conditions d’assujettissement aux taux
de TVA de 5,5 % et de 7 %. 
Une compensation financière est versée, à compter du 
1er janvier 2011, aux communes de plus de 2000 000
habitants ainsi qu’aux communes des départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine Saint-Denis et du Val-de-Marne
pour l’exercice de la compétence transférée par l’article
13 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 (art. 80).
L’article 86 fixe les modalités de compensation de la charge
que représente l’encaissement des amendes forfaitaires
et des consignations émises par les agents de police
municipale.
Les dispositions relatives à la responsabilité personnelle
et pécuniaire des comptables publics sont modifiées 
(art. 90).
Le gouvernement transmet au parlement avant le dépôt
du projet de loi de finances de l’année divers rapports
dont un rapport sur les objectifs de santé publique et un
rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en
faveur des personnes handicapées (art. 92). Sont précisées
les règles relatives à la répétition de créances résultant de
paiements indus par des personnes publiques en matière
de rémunération de leurs agents (art. 94).

Mesures pour l’emploi / Apprentissage

Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 relatif à
l’enregistrement des contrats d’apprentissage.
(NOR : ETSD1125844D).
J.O. n°297, 23 décembre 2011, p. 22012-22013.

La procédure d’enregistrement des contrats d’apprentissage
est modifiée.

Mobilité entre fonctions publiques / Ministère des
affaires étrangères et européennes
Mise à disposition / Auprès d’autres
administrations ou d’organismes d’intérêt général

Décret n2011-2048 du 30 décembre 2011 
relatif à Campus France
(NOR : MAEA1026501D).
J.O. n°303, 31 décembre 2011, p. 22971-22975.

L’établissement Campus France peut bénéficier du concours
de fonctionnaires et d’agents non titulaires de droit public
en signant une convention avec l’État, les collectivités
territoriales précisant la nature des activités exercées, les
conditions d’emploi et d’évaluation de leurs activités. Les
mises à disposition de fonctionnaires peuvent ne pas donner
lieu à remboursement pour l’exercice d’une mission
d’intérêt public dans les deux années suivant la création
de l’établissement ou ultérieurement pour une durée
d’exercice n’excédant pas six mois (art. 18).

Mobilité entre fonctions publiques / Ministère de
l’éducation nationale

Note de service n°2011-223 du 12 décembre 2011 relative
à la mobilité sur les emplois fonctionnels supérieurs
d’inspecteurs d’académie - directeurs des services
départementaux de l’éducation nationale et d’inspecteurs
d’académie adjoints.
(NOR : MENF0102650D).
B.O. Éducation nationale, n°47, 22 décembre 2011, p. 81-82.

Le corps des inspecteurs de l’éducation nationale est
accessible par la voie du détachement, pour 5 % de l’effectif,
aux administrateurs civils justifiant de huit années de
service dans cette qualité dans la limite de 5 % des emplois
et aux fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre
d’emplois dont l’indice terminal est supérieur à 1015
justifiant de huit années de services dans un ou plusieurs
corps ou cadre d’emplois dont quatre années dont l’exercice
leur a permis d’acquérir une expérience administrative
nécessaire à l’emploi de chef de service déconcentré. La
fiche de mobilité est jointe en annexe.

Mobilité entre les fonctions publiques / Ministère
de la fonction publique

Décret n°2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux 
emplois de chef de service et de sous-directeur des
administrations de l’État.
(NOR : PRMG1120637D).
J.O., n°9, 11 janvier 2012, texte n°22, (version électronique
exclusivement).- 5 p.

Décret n°2012-33 du 9 janvier 2012 modifiant le décret
n°2008-836 du 22 août 2008 fixant l’échelonnement
indiciaire des corps et emplois communs aux
administrations de l’État et de ses établissements publics
ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État et
de ses établissements publics.
(NOR : PRMG1128683D).
J.O., n°9, 11 janvier 2012, texte n°23, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Les emplois de chefs de service et de sous-directeurs des
administrations de l’État peuvent être pourvus par des
fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois relevant
de la catégorie A, dont l’indice terminal est au moins égal
à la hors-échelle B et justifiant d’une durée minimum de
services effectifs de six, huit ou dix ans selon le groupe
d’emplois, accomplis dans un ou plusieurs des cadres
d’emplois auxquels ils appartiennent. Les services
accomplis sur des emplois comparables sont également
pris en compte (art. 4 et 5).
Ce décret entre en vigueur pour chaque administration à
compter de la publication de l’arrêté fixant le classement
des emplois par groupes et au plus tard le 1er janvier 2013,
date de l’abrogation du décret n°55-1226 du
19 septembre 1955.
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Mobilité entre les fonctions publiques / Ministère
de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration

Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut
particulier du corps des techniciens des systèmes
d’information et de communication du ministère de
l’intérieur.
(NOR : IOCA1128593D).
J.O., n°301, 29 décembre 2011, texte n°26, (version électronique
exclusivement).- 8 p.

Décret n°2011-1989 du 27 décembre 2011 modifiant le
décret n°2009-369 du 1er avril 2009 fixant
l’échelonnement indiciaire de certains personnels relevant
du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales.
(NOR : IOCA1132053D).
J.O., n°301, 29 décembre 2011, texte n°28, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Peuvent être recrutés dans les grades de technicien de
classe normale et de classe supérieure des systèmes
d’information et de communication, par la voie du concours
interne, les fonctionnaires et agents des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent
comptant au moins quatre ans de services publics au 
1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est
organisé (art. 6 et 10).

Décret n°2011-1988 du 17 octobre 2011 du 
27 décembre 2011 portant statut particulier du 
corps des contrôleurs des services techniques du 
ministère de l’intérieur.
(NOR : IOCA1128598D).
J.O., n°301, 29 décembre 2011, texte n°27, (version électronique
exclusivement).- 7 p.

Peuvent être recrutés dans les grades de contrôleur de
classe normale et de classe supérieure des services techni-
ques, par la voie du concours interne, les fonctionnaires
et agents des collectivités territoriales et des établissements
publics qui en dépendent comptant au moins quatre ans
de services publics au 1er janvier de l’année au titre de
laquelle le concours est organisé (art. 6 et 10).
Les fonctionnaires civils appartenant à un cadre d’emplois
classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent
être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement
intégrés dans le corps des contrôleurs techniques (art. 21).

Mobilité entre les fonctions publiques /
Ministère de l’intérieur
Sécurité

Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au
Conseil national des activités privées de sécurité et
modifiant certains décrets portant application de la loi
n°83-629 du 12 juillet 1983.
(NOR : IOCD1122789D).
J.O. n°297, 23 décembre 2011, p. 21834-21843.

Le Conseil national des activités privées de sécurité est un
établissement public administratif  pouvant employer des

agents contractuels de la fonction publique à temps complet
ou incomplet et des fonctionnaires en détachement (art.
23). 

Plafond de sécurité sociale

Arrêté du 30 décembre 2011 portant fixation du plafond 
de la sécurité sociale pour 2012.
(NOR : BCRS1134416A).
J.O., n°303, 31 décembre 2011, p. 23066.

Le plafond mensuel est fixé est fixé à 3 031 euros.

Police du Maire

Sécurité

Établissement public / De coopération
intercommunale

Décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions
types de coordination en matière de police municipale.
(NOR : IOCD112161D).
J.O., n°3, 4 janvier 2012, p. 112-117.

Les conventions types communale et intercommunale
figurent en annexe du présent décret. Sont définies les
modalités de coordination des services, dont l’élaboration
d’un diagnostic local de sécurité déterminant la nature et
les lieux d’interventions des polices municipales, ainsi que
celles établissant une coordination opérationnelle renforcée. 

Protection contre les attaques et menaces de tiers

Lettre DAJ B1 n°11-322 du 11 octobre 2011 relative aux
conséquences de la grève perlée et de la grève tournante –
Retenues sur traitement – Règle du trentième indivisible.
Lettre d’information juridique, n°160, décembre 2011, p. 19.

Lorsque deux agents demandent la protection fonctionnelle
et que l’un est l’agresseur de l’autre, il appartient à l’admi-
nistration de déterminer, au vu des éléments qui lui seront
transmis, à laquelle des parties elle doit apporter sa
protection compte tenu de motifs d’intérêt général ou d’une
faute personnelle. La protection juridique peut être accordée
aux deux demandeurs en l’absence d’éléments
déterminants.
Il est rappelé que par un arrêt du 7 juin 2004, n°245562,
246496 et 248464, le Conseil d’État a jugé fondé le refus
de la protection fonctionnelle à un agent à l’origine des
poursuites pénales intentées contre d’autres agents de
l’établissement bénéficiant de cette protection et portant
contre ces personnes des accusations d’injures abusives.

Recrutement de ressortissants étrangers

Décret n°2011-2062 du 29 décembre 2011 relatif aux 
taxes prévues aux articles L. 311-13, L. 311-14 et 
L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile.
(NOR : IOCV1132331D).
J.O. n°303, 31 décembre 2011, p. 23000-23001.
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La taxe qui  doit être acquittée par tout employeur qui
embauche un travailleur étranger doit être versée dans un
délai de trois mois à compter de la délivrance des documents
nécessaires à l’exercice d’une activité profes-sionnelle et
de la délivrance de l’autorisation de travail lors d’une
première admission au séjour.
Le montant de cette taxe est porté à 74 euros lorsque le
salaire est inférieur ou égal au smic et à 210 euros lorsqu’il
est supérieur.

Régime public de retraite additionnel

Age de la retraite / Limite d’âge inférieure

Arrêté du 28 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 
26 novembre 2004 modifié portant application du 
décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite
additionnelle de la fonction publique.
(NOR : BCRB1129998A).
J.O. n°302, 30 décembre 2011, p. 22866.

Le décret n°2011-569 du 26 novembre 2004 est modifié pour
prendre en compte les modifications d’ouverture du droit
à pension de retraite.

Retenues sur le traitement / Saisie-arrêt

Décret n°2011-2040 du 28 décembre 2011 portant
revalorisation du montant forfaitaire du  revenu de
solidarité active.
(NOR : SCSA1132384D).
J.O. n°302, 30 décembre 2011, p. 22874.

Le montant forfaitaire mensuel du RSA pour un allocataire
est porté à 474,93 euros à compter du 1er janvier 2012.

Rapport au Président de la République relatif à
l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 relative
à la partie législative du code des procédures civiles.
(NOR : JUSC1105458P).
J.O., n°294, 20 décembre 2011, p. 21462-21464.

Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 relative 
à la partie législative du code des procédures civiles.
(NOR : JUSC1105458R).
J.O., n°294, 20 décembre 2011, p. 21464-21478.

Les dispositions figurant en annexe de l’ordonnance 
n°2011-1895 du 19 décembre 2011 constituent la partie
législative du code des procédures civiles d’exécution 
(art. 1). Diverses références à des dispositions sont abrogées
et remplacées par les références correspondantes à ce code
(art. 2). L’article 3 vise à mettre en cohérence divers textes
non codifiés notamment en matière de saisie des
rémunérations.
Le code des procédures civiles d’exécution est composé
de six livres. Le livre premier fixe les conditions générales
des procédures d’exécution et mesures conservatoires et
précise les personnes concourant à ces mesures.
Le livre II contient les dispositions relatives aux procédures
d’exécution mobilière. Sont précisées les dispositions
relatives à la saisie des sur les rémunérations des agents
publics au chapitre II du titre 1er du livre II. Le titre II

regroupe les dispositions relatives aux saisies des biens
corporels.
Les dispositions relatives à la saisie immobilière font l’objet
du livre III. Le livre IV comprend les dispositions relatives
aux conditions et à la procédure de l’expulsion. L’ensemble
des mesures conservatoires fait l’objet du livre V, le livre
VI étant relatif à l’application de dispositions spécifiques
à l’outremer.

Sécurité

Décret n°2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à
l’armement des personnes chargées du gardiennage 
et de la surveillance de certains immeubles collectifs
d’habitation.
(NOR : IOCD1123883D).
J.O. n°297, 23 décembre 2011, p. 21833.

Sont définies les armes que peuvent porter les agents
concernés (art. 1) et les conditions dans lesquelles celles-
ci sont conservées et identifiées (art. 2). Le décret prévoit
une formation spécifique préalable à l’autorisation du port
de ces armes (art. 3) et précise la procédure de demande
d’autorisation (art. 4). Sont fixées les obligations auxquelles
sont soumis les agents détenteurs de cette autorisation
pour les modalités du port des armes autorisées (art. 5).

Sécurité sociale

Cotisations au régime général de sécurité sociale

Contribution sociale généralisée (CSG)

Mutuelle

Contrôle médical

Travail à temps partiel thérapeutique

Age de la retraite

Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement 
de la sécurité sociale pour 2012 (1).
(NOR : BCRX1125833L).
J.O. n°296, 22 décembre 2011, p. 21682-21719.

Décision n°2011-642 DC du 15 décembre 2011.
(NOR : CSCL1134384S).
J.O. n°296, 22 décembre 2011, p. 21719-21721.

Le taux du forfait social appliqué aux rémunérations et
gains soumis à la CSG et exclus de l’assiette des cotisations
de sécurité sociale est relevé de 6% à 8%. La taxe de 8 %
sur les contributions des employeurs au financement de
prestations complémentaires de prévoyance est supprimée
(art. 12). 
Sont précisées les conditions dans lesquelles les rému-
nérations versées aux aides à domicile employées sous
contrat à durée déterminée ou indéterminée pour rem-
placer les salariés absents ou dont le contrat est suspendu,
par les centres communaux ou intercommunaux d’action
sociale sont exonérées de cotisations patronales d’assu-
rances sociales et d’allocations familiales (art. 13).
La limite d’exonération des cotisations pour les indemnités
versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail est
fixée à deux fois la valeur annuelle du plafond annuel de
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la sécurité sociale sauf dérogation à titre transitoire fixée
par la présente loi (art. 14). L’abattement pour frais profes-
sionnels sur les revenus soumis à la contribution sociale
généralisée est fixé à 1,75 % (art. 17).
Sont précisées l’obligation pour les employeurs d’adresser
une déclaration annuelle des données sociales, l’usage
qui peut être fait des données transmises, les modalités
de transmission de cette déclaration ainsi que les pénalités
appliquées en cas de non transmission ou de l’inexactitude
des données (art. 39).
Pour les agents relevant du régime général de la sécurité
sociale et bénéficiaires des dispositions de l’article
L. 323-3 du code, l’exigence d’un arrêt de travail indemnisé
à temps complet n’est pas opposable aux assurés atteints
d’une affection de longue durée rendant impossible la
poursuite de leur activité à temps complet (art. 45).
Dans le cadre de l’expérimentation du contrôle des arrêts
de travail des fonctionnaires, prolongée de deux ans, est
fixée la procédure selon laquelle un fonctionnaire peut
contester l’avis rendu par le comité médical dans un délai
établi à un mois à compter de la date de la décision
contestée (art. 76).
Est modifié le calcul de la surcote pour les fonctionnaires
excluant les bonifications de durée de services et majo-
rations de durée d’assurance, exceptées celles accordées
au titre des enfants et du handicap (art. 86).
L’âge d’ouverture du droit à pension de retraite est fixé à
62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Sont modifiées les dispositions relatives aux limites d’âge
pour la liquidation des pensions de retraites des
fonctionnaires fixées par la loi n°2010-1330 du 9 novembre
2010 (art. 88).

Situation des fonctionnaires détachés /
Au regard de la retraite

Décret n°2011-2037 du 29 décembre 2011 portant 
fixation du taux de la contribution employeur due pour la
couverture des charges de pension des fonctionnaires de
l’État, des magistrats et des militaires ainsi que du taux de
la contribution employeur versée au titre du financement
des allocations temporaires d’invalidité des fonctionnaires
de l’État et des magistrats.
(NOR : BCRB1130813D).
J.O., n°302, 30 décembre 2011, texte n°70, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Le taux de la contribution employeur due par les
collectivités pour la constitution des droits à pension des
fonctionnaires détachés de l’État qu’elles emploient est
fixé à 68,59 € à compter du 1er janvier 2012 (art. 2).
Le décret n°2011-11 du 4 janvier 2011 est abrogé.

SMIC

Minimum garanti de rémunération

Décret n°2011-1926 du 22 décembre 2011 portant
relèvement du salaire minimum de croissance.
(NOR : ETSX1134501X).
J.O. n°297, 23 décembre 2011, p. 22014.

À compter du 1er janvier 2012, le montant du SMIC est porté
à 9,22 € de l’heure le minimum garanti de rémunération
étant fixé à 3,44 €.

Traitement / Augmentation
Classement indiciaire

Décret n°2012-37 du 11 janvier 2012 portant relèvement
du minimum de traitement dans la fonction publique et
attribution de points d’indice majoré à certains personnels
civils et militaires de l’État, personnels des collectivités
territoriales et des établissements publics de santé.
(NOR : MFPX1200491D).
J.O., n°10, 12 janvier 2012, p. 589-599.

Le barème A de correspondance entre les indices bruts et
les indices majorés, joint en annexe au présent décret, est
applicable au 1er janvier 2012.
Des points d’indice majoré différenciés sont attribués de
l’indice brut 213 à l’indice brut 320.

Traitement / Saisie-arrêt

Décret n°2011-1909 du 20 décembre 2011 révisant le
barème des saisies et cessions des rémunérations.
(NOR : JUSC1130276D).
J.O. n°296, 22 décembre 2011, p. 21774-21775.

Les proportions dans lesquelles les rémunérations sont
saisissables ou cessibles, en application des articles 
R. 3252-2 et R. 3252-4 du code du travail, sont modifiées 
à compter du 1er janvier 2012. g
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Agent de droit privé

Liberté d’opinion et non discrimination

Marchés publics

Question écrite n°4380 du 18 septembre 2007 de 
M. Patrick Labaune à M. le ministre de l’intérieur, 
de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
J.O. A.N. (Q), n°46, 15 novembre 2011, p. 12011-12012.

Le devoir de stricte neutralité s’impose à tous les agents
qui collaborent à un service public quel que soit leur statut
(Conseil d’État, 3 mars 1950, Dlle J.). Les agents de droit
privé qui collaborent à une mission de service public tels
que les personnels employés dans un service de restauration
scolaire ou d’entretien de locaux de services administratifs
doivent donc s’abstenir de manifester leurs convictions
religieuses dans l’exercice de leurs fonctions sans que cela
soit rappelé expressément dans le cahier des charges des
marchés publics.
Pour les marchés en cours d’exécution, la collectivité peut
exiger qu’il soit mis fin à des manquements au principe
de laïcité.

Assistant maternel / Formation

Question écrite n°110027 du 31 mai 2011 de 
M. Marc Le Fur à M. le ministre du travail, 
de l’emploi et de la santé.
J.O. A.N. (Q), n°47, 22 novembre 2011, p. 12362-12363.

La formation initiale des assistants maternels incombe aux
conseils généraux en application des articles 
L. 2112-3 du code de la santé publique et L. 421-14 du code
de l’action sociale et des familles, alors que la formation
professionnelle continue relève des employeurs et des
salariés dans le cadre des accords de branche. Ces actions
peuvent être accessibles par le biais de la formation ouverte
et à distance, les regroupements d’assistants maternels
ayant un rôle à jouer pour leur permettre cet accès.

Assurance chômage

Centre de gestion

Proposition de loi visant à permettre aux collectivités
territoriales de bénéficier de contrats d’assurance 
collectifs contre le risque chômage / Présentée 
Par MM. Raymond Vall, Jacques Mézard, Gilbert Barbier,
Jean-Michel Baylet, Alain Bertrand, Christian Bourquin, 
Yvon Collin, Pierre-Yves Collombat, 
Mme Anne-Marie Escoffier, M. François Fortassin, 
Mme Françoise Laborde, MM. Jean-Claude Requier 
et Robert Tropeano.
Document du Sénat, n°97, 14 novembre 2011.- 7 p.

Cette proposition de loi vise à étendre  les compétences
facultatives des centres de gestion de la fonction publique
territoriale afin de leur permettre de souscrire pour le
compte des collectivités des contrats d’assurance contre
le risque de chômage.

Centres de gestion

Rapport fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de législation du suffrage universel, 
du Règlement et d’administration générale sur la
proposition de loi de M. Hugues Portelli et de plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier les dispositions
relatives aux centres de gestion de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale / Par M. Jean-Pierre Vial.
Document du Sénat (site internet du Sénat), 
n°247, 11 janvier 2012.- 58 p.

Proposition de loi tendant à modifier les dispositions
relatives aux centres de gestion de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale : Texte de la commission
des lois constitutionnelles, de législation du suffrage
universel, du Règlement et d’administration générale.
Document du Sénat (site internet du Sénat), 
n°248, 11 janvier 2012.- 5 p.

La commission, considérant que la réforme territoriale
n’était pas encore pleinement mise en œuvre, s’est
prononcée contre la modification du seuil d’affiliation
obligatoire aux centres de gestion et l’instauration d’une
cotisation spécifique pour les collectivités non affiliées.

Références
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Références Documents parlementaires

Elle propose l’adoption de l’article 2 renforçant la coordi-
nation des centres à un niveau supra-départemental, la
suppression des articles 3, 4, 5 et 6 relatifs à l’affiliation
obligatoire ainsi que celle de l’article 7 relatif à la cotisation
des collectivités non affiliées.
Elle a adopté l’article 8 en retirant des missions obligatoires
des centres de gestion le droit à l’information sur les droits
à la retraite et la gestion des comptes épargne temps et
en les retirant également du socle commun de même que
les listes d’aptitude.
La commission propose la suppression des articles 9 à 13
relatifs à la mise à disposition de non titulaires, à
l’institution de commissions consultatives pour les agents
contractuels ainsi qu’à la mutualisation ascendante pour
la gestion des ressources humaines.

Décentralisation

Question écrite n°121599 du 8 novembre 2011 de 
M. Jean-Jacques Gaultier à M. le ministre de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement.
J.O. A.N. (Q), n°49, 6 décembre 2011, p. 12843.

Après un bilan du transfert des ouvriers des parcs et ateliers
de l’État aux départements, le ministre indique que le
décret organisant l’intégration de ces agents dans la
fonction publique territoriale va faire l’objet de concer-
tations officielles et devrait être publié à la fin du premier
semestre 2012.

Filière police municipale

Police du maire

Sécurité

Proposition de loi visant à rendre obligatoire le port d’arme
des policiers municipaux / Présentée par Mesdames et
Messieurs Jean-Claude Bouchet, Patrick Balkany, 
Brigitte Barèges, Jacques Alain Bénisti, Bernard Brochand,
Dino Cinieri, Philippe Cochet, Jean-Pierre Decool, 
Bernard Depierre, Nicolas Dhuicq, Éric Diard, 
Jean-Michel Ferrand, Georges Ginesta, Patrick Labaune,
Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, 
Pierre Morel-A-L’Huissier, Étienne Mourrut, 
Jean-Pierre Nicolas, Éric Raoult, Jacques Remiller,
Fernand Siré, Guy Teissier, Marie-Hélène Thoraval 

et Jacques Grosperrin.
Document de l’Assemblée nationale, n°4053, 
7 décembre 2011.- 3 p.

Cette proposition de loi préconise de modifier l’article 
L. 412-51 du code des communes afin de rendre obligatoire
le port d’une arme de 4e catégorie pour tout fonctionnaire
de police municipale, les conditions et modalités de port
étant fixées par décret. Le maire peut autoriser nomi-
nativement les fonctionnaires de police municipale à ne
pas porter d’arme individuelle. 

Fonction publique de l’état

Mobilité entre fonctions publiques

Primes et indemnités

Rapport d’information déposé en application de 
l’article 146-3, alinéa 8, du Règlement, par le 
Comité d’évaluation et de contrôle des politiques 
publiques sur l’évaluation de la révision générale des
politiques publiques (RGPP) / Présenté par 
M. François Cornut-Gentille et M. Christian Eckert.
Document de l’Assemblée nationale, n°4019, 
1er décembre 2011.- 149 p.

Dans son rapport, le Comité détaille la méthode suivie
pour la RGPP (révision générale des politiques publiques),
les mesures qui s’en sont suivies ainsi que les conséquences
financières de sa mise en œuvre. Il formule certaines
recommandations comme une meilleure implication des
personnels.
Le chapitre III de la première partie du rapport est consacré
aux mesures prises en direction des agents publics,
notamment en matière de mobilité avec la promulgation
de la loi n°2009-972 du 3 août 2009, et en matière de
rémunération avec l’instauration de la prime de fonctions
et de résultats et de la prime d’intéressement collective.
Le chapitre III de la troisième partie du rapport donne des
éléments sur l’impact financier de la RGPP sur les dépenses
de personnel et remarque, notamment, que la règle du
remplacement d’un fonctionnaire sur deux a eu pour effet
une baisse des effectifs des personnels les moins qualifiés.

Fonction publique territoriale

Concours

Proposition de loi tendant à prolonger la durée de
l’inscription sur les listes d’aptitude pour les lauréats 
des concours de la fonction publique territoriale /
présentée par MM. Robert Tropeano, Jacques Mézard, 
Jean-Michel Baylet, Alain Bertrand, Christian Bourquin,
Yvon Collin, Pierre-Yves Collombat, 
Mme Anne-Marie Escoffier, M. François Fortassin, 
Mme Françoise Laborde, MM. Jean-Claude Requier 
et Raymond Vall.
Document du Sénat, n°96, 14 novembre 2011.- 7 p.

Cette proposition de loi préconise de prolonger à cinq ans
la durée maximale d’inscription sur les listes d’aptitude
avant la perte du bénéfice du concours.

Non titulaire

Mobilité entre fonctions publiques

Non discrimination

Accident de service et maladie professionnelle

Rapport fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d’administration générale sur le projet de loi
relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
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portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique (procédure accélérée) / Par Mme Catherine Tasca.
Site internet du Sénat, document n°260, 17 janvier 2012.- 307 p.

Projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre 
les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique (procédure accélérée) :
Texte de la commission / Par Mme Catherine Tasca.
Document du Sénat, n°261, 17 janvier 2012.- 45 p.

Après un point sur la situation des agents non titulaires
dans la fonction publique ainsi que sur les dispositions du
protocole d’accord du 31 mars 2011, la commission propose,
entre autres, comme modifications, la possibilité, pour les
employeurs territoriaux de confier l’examen de la rece-
vabilité des dossiers des candidats à la titularisation à la
commission d’évaluation professionnelle (art. 14),
l’adoption d’un nouvel article 18 bis étendant ce dispositif
aux agents contractuels des administrations parisiennes,
l’insertion d’un alinéa à l’article 33 relatif au recrutement
temporaire de collaborateurs de groupes politiques, le
passage de trois à quatre mois de la durée des interruptions
permettant l’octroi d’un CDI (contrat à durée indéterminée)
(art. 34) ainsi que l’adoption d’un article 38 bis créant des
commissions consultatives paritaires pour les agents non
titulaires.
Pour ce qui concerne les autres dispositions du projet, la
commission propose la prise en compte dans le statut de
la refonte du code du travail (art. 49) ainsi que l’adoption
des articles 52 ter qui proroge jusqu’au 31 décembre 2016
la période d’intégration des fonctionnaires de la Poste
dans un corps ou un cadre d’emplois, 64 instaurant un
dispositif transitoire pour les fonctionnaires dont le congé
spécial arrivera à expiration avant qu’ils aient atteint l’âge
de départ à la retraite, 65 qui assouplit les dispositions
relatives au sursis qui peut accompagner l’exclusion
temporaire de fonctions et 66 qui abaisse l’âge d’ouverture
des droits à la retraite des fonctionnaires handicapés.

Retraite / Cumul d’une pension et d’un traitement
Service public

Question écrite n°111694 du 21 juin 2011 de 
M. Jean-Christophe Lagarde à M. le ministre du budget, 
des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l’État.
J.O. A.N. (Q), n°48, 29 novembre 2011, p. 12592-12593.

En l’absence de définition légale d’agent recruté pour un
acte déterminé, la notion d’employeur public doit être
appréciée au moyen de critères matériels et objectifs, le
juge administratif ou judiciaire ayant, pour ce faire, appliqué
la technique du faisceau d’indices qui sont : le pouvoir de
l’administration de donner des ordres et directives et d’en
contrôler l’exécution (Cour de cassation, 13 novembre 1996,
n°94-13.187) ; l’obligation de service tels que le lieu de
travail assigné et les horaires impératifs (Conseil d’État, 
24 avril 1981, req. n°25248) ; le travail au sein d’un service
organisé avec mise à disposition de moyens ; la rému-
nération fixée unilatéralement par le pouvoir réglementaire.
Pour les droits à cumul d’une pension de retraite et d’un
revenu d’activité, l’ensemble des revenus doit être pris en
compte quelle que soit la nature juridique qui unit le
retraité et l’employeur public (Conseil d’État, M. B., 
req. n°323335). g
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Accident de service et maladie professionnelle

Admission à la retraite

Admission à la retraite pour invalidité

Le droit au remboursement des frais médicaux 
entraînés par un accident de service ne s’éteint pas 
avec l’admission à la retraite.
Actualité juridique - Fonctions publiques, n°6, novembre-décembre 2011,
p. 346-347.

Sont publiées les conclusions de M. Charles Meiller,
Rapporteur public, précédant le jugement du tribunal
administratif de Lyon du 20 septembre 2011, M. B., 
req. n°0902926, reproduit à la suite.

Les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984
relatives aux frais médicaux sont applicables aux
fonctionnaires en activité ainsi qu’aux fonctionnaires à la
retraite lorsque l’accident ou la maladie a été subi dans
l’exercice des fonctions. En l’espèce, un adjudant-chef des
sapeurs-pompiers a été admis à la retraite pour invalidité
résultant de l’exercice de ses fonctions. En rejetant sa
demande de prise en charge de frais médicaux au seul
motif qu’il n’était plus en activité mais à la retraite à la
date des soins dont le remboursement est demandé, une
autorité locale a commis une erreur de droit. 

Allocations d’assurance chômage

Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, 
24 février 2011, M. G., req. n°0800283. 
Actualité juridique - Fonctions publiques, n°6, 
novembre-décembre 2011, p. 351-352.

A droit au versement d’une allocation d’assurance un agent
non titulaire qui, afin de suivre sa conjointe, a mis fin au
contrat à durée indéterminée qui le liait à un établissement
public de l’État. Il résulte, en effet, des dispositions du
code du travail, telles qu’interprétées à la lumière de la
convention du 18 janvier 2006, du règlement annexé à
cette convention et de ses différents accords d’application,
que le motif pour lequel cet agent a démissionné constitue
un motif légitime lui ouvrant le bénéfice du versement
d’une allocation d’assurance. 

Assistant maternel / Agrément
Suspension

Indemnisation

La responsabilité sans faute d’un département 
peut-elle être engagée pour avoir suspendu l’agrément
d’un assistant maternel sur le fondement de suspicions
infondées ?
Bulletin juridique des collectivités locales, n°10/11, octobre 2011,
p. 700-705.

Sont publiées les conclusions de M. Charles Meiller,
Rapporteur public, précédant le jugement du tribunal
administratif de Lyon du 7 juillet 2011, Mme G., req.
n°0903575, reproduit à la suite.

Considérant au vu des circonstances que le conseil général
n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en
suspendant l’agrément d’une assistante maternelle et que
donc la responsabilité pour faute ne peut être engagée, le
rapporteur public rappelle la jurisprudence antérieure
relative à l’indemnisation du préjudice même en l’absence
de faute, notamment lorsqu’il concerne une profession
réglementée ou la suspension d’un fonctionnaire de ses
fonctions, et se prononce, suivi par le juge, pour l’indem-
nisation partielle de l’intéressée du fait de la suspension
légale mais non justifiée de son agrément.

Avancement de grade / Cas des fonctionnaires
bénéficiant d’une décharge de service pour l’exercice
de mandats syndicaux

Application au Forceps de la jurisprudence Orfeuil 
à des nominations non publiées.
Actualité juridique - Fonctions publiques, n°6, 
novembre-décembre 2011, p. 327-331.

Sont publiées les conclusions de M. P. Martin-Grenier,
Rapporteur public, précédant la publication de l’arrêt du
Tribunal adminstratif de Paris du 27 avril 2011, M. D., 
req. n°0907410.

Pour apprécier les droits à l’avancement d’un fonctionnaire
bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice

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

de conclusions, publiées, des 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 occultés. Par ailleurs, aucune copie totale ou partielle des
articles ici référencés ne peut être délivrée.
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d’un mandat syndical par référence à l’avancement moyen
des fonctionnaires du corps auquel il appartient, il y a lieu
de tenir compte de l’ancienneté dans le grade, et non dans
le corps auquel appartient cet agent. Ces droits doivent
s’apprécier au regard de l’ancienneté moyenne dans le
grade des agents promus au titre du précédent tableau
d’avancement. 
L’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’un arrêté
établissant un tableau d’avancement pour une année
donnée n’implique aucune mesure d’exécution, et
notamment pas que l’administration établisse un nouveau
tableau d’avancement, lorsque les mesures individuelles
de nomination prises sur son fondement n’ont pas été
contestées à la date où cette annulation est prononcée et
que le délai de quatre mois dont dispose l’administration
pour retirer ces décisions est expiré. 

Congé de formation syndicale

Sanctions du premier groupe / Avertissement

Tribunal administratif d’Amiens, 24 février 2011, 
M. F., req. n°1002610. 
Actualité juridique - Fonctions publiques, n°6, 
novembre-décembre 2011, p. 358-359.

Est légal l’avertissement pris à l’encontre d’un infirmier
qui s’est absenté de son service, sans autorisation de sa
hiérarchie, afin de participer à un stage de formation
syndicale, dès lors que cette absence a gravement perturbé
l’organisation du service et nécessité de faire revenir deux
soignants sur leur repos. La demande de congé de cet agent
ayant été déposée hors délai, elle ne saurait avoir fait naître
une décision implicite d’acceptation de ce congé. 

Non titulaire

Contentieux administratif / Compétences 
des juridictions administratives
Contentieux judiciaire

Mesures pour l’emploi / Contrat emploi-solidarité

Tribunal des conflits, 4 juillet 2011, M. H. c/ Institut
national polytechnique de Grenoble, requête n°3772.

Si le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur
une demande de requalification d’un contrat « emploi-
solidarité » conclu avec une personne publique gérant un
service public administratif, le juge administratif est
toutefois seul compétent pour tirer les conséquences d’une
éventuelle requalification d’un tel contrat.
Par ailleurs, sauf dispositions législatives contraires, les
personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un
service public administratif géré par une personne
publique sont des agents contractuels de droit public.
Une telle situation peut résulter, s’agissant d’un salarié
mis à la disposition d’un employeur public par une
personne de droit privé, de ce que cette dernière ne
constitue que l’instrument d’une extériorisation irrégulière
de la main-d’œuvre et de l’emploi dont la sanction consiste
en la substitution de la personne publique, en qualité

d’employeur, à la personne privée avec laquelle le contrat
a été conclu. Ce litige relève dès lors de la compétence du
juge administratif.

Non titulaire

Établissement public administratif

Contentieux administratif / Compétences des
juridictions administratives

Tribunal des conflits, 6 juin 2011, Préfet de l’Aude et M. C.
c/ Association syndicale autorisée de l’ancien étang de
Marseillette, requête n°3814

Sauf dispositions législatives contraires, ont la qualité
d’agents publics, les personnels non statutaires travaillant
pour le compte d’un service public à caractère administratif
géré par une personne publique.

Non titulaire / Cessation de fonctions ou
renouvellement
Protection contre les attaques et menaces de tiers

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 
7 février 2011, Mme P., req. n°07069509. 
Actualité juridique - Fonctions publiques, n°6, 
novembre-décembre 2011, p. 320-321.

En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un
agent non titulaire aurait fait l’objet d’agissements
constitutifs d’un harcèlement moral au sein d’une collec-
tivité locale. Il ressort au contraire des faits que cet agent
s’est comporté en tant qu’ancienne élue, n’ayant à rendre
compte de son activité qu’au maire, et non comme un agent
administratif soumis au principe hiérarchique, en refusant
de collaborer avec sa hiérarchie et les autres services
municipaux. Il ne peut donc pas être reproché à cette
commune d’avoir isolé cet agent, de l’avoir empêché
d’exercer ses responsabilités, d’avoir laissé de manière
fautive se pérenniser un conflit entre celui-ci et sa hiérarchie
et de ne pas l’avoir évalué. Prise dans l’intérêt du service,
est par conséquent légale la décision de cette collectivité
de ne pas renouveler le contrat de l’intéressé. 

Protection contre les attaques et menaces de tiers

Tribunal de grande instance de Dijon, 17 février 2011, 
M. V. et Mme B., req. n°2011/256. 
Actualité juridique - Fonctions publiques, n°6, 
novembre-décembre 2011, p. 344-346.

Après que le juge administratif, sans reconnaître un
harcèlement moral, a condamné l’État à réparer le préjudice
moral subi par une secrétaire d’administration scolaire,
victime des agissements agressifs et méprisants de son
proviseur, cet agent a saisi le juge pénal qui a jugé, en
l’espèce, que le délit de harcèlement moral n’était pas
constitué. En effet, pour le TGI, la manière désagréable de
se comporter de ce proviseur tels que le dénigrement public
et les cris répétés, participe plus d’un trait de personnalité
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que de l’intention délictueuse de dégrader les conditions
de travail de cet agent ou de porter atteinte à sa dignité ou
à ses droits. Cette volonté est d’autant moins caractérisée
que, loin d’avoir été la cible unique de son proviseur, cet
agent a en réalité pâti de la rugosité de caractère de celui-
ci au même titre que d’autres membres du personnel, mais
qu’en raison de sa sensibilité propre il s’en est sans doute
trouvé plus affecté que les autres. 

Sanctions du premier groupe / Avertissement
Droit à la protection de la santé

Astreinte et permanence

Tribunal administratif de Nancy, 22 mars 2011, 
M. L., req. n°0901907. 
Actualité juridique - Fonctions publiques, n°6, 
novembre-décembre 2011, p. 346.

Est légal l’avertissement pris à l’encontre d’un agent de
service technique qui, en raison de plusieurs incidents,
tels que jets de pierres sur un collègue, menaces et insultes
ayant eu lieu lors de précédentes astreintes, a refusé de
réaliser son astreinte, dès lors qu’il a irrégulièrement exercé
son droit de retrait. En effet, il n’a justifié d’aucun élément
de nature à démontrer qu’il aurait eu un motif raisonnable
de penser être exposé à un danger grave et imminent à
l’occasion de son service d’astreinte. S’il devait effectuer
son service seul en zone urbaine sensible, cette circons-
tance, à supposer qu’elle était susceptible d’accréditer
l’éventualité d’un risque, n’était pas suffisante, par elle-
même, pour justifier l’exercice du droit de retrait qui
implique un danger avéré et pas simplement éventuel. En
outre, bien que préalablement averti par son directeur
adjoint que les conditions du droit de retrait n’étaient pas
réunies, cet agent a néanmoins maintenu un refus de
principe d’effectuer ses astreintes entraînant une pertur-
bation du service. 

Stage / Refus de titularisation
Cadre d’emplois / Catégorie B. Filière sportive.
Éducateur des activités physiques et sportives

Cour administrative d’appel de Nantes, 18 février 2011,
Mlle C., requête n°10NT01047

L’avis du président du Centre National de la Fonction
Publique Territoriale doit être recueilli préalablement au
refus de titularisation d’un stagiaire. 
En l’absence du rapport établi par cette autorité, le licen-
ciement du stagiaire intervenu au terme d’une procédure
irrégulière est entaché d’illégalité. g
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Accident de service et maladie professionnelle

Hygiène et sécurité

Responsabilité administrative

Tabagisme passif au travail.
Liaisons sociales, 9 janvier 2012.

Par une décision du 30 décembre 2011, req., n°330959, le
Conseil d’État a jugé que l’affection cancéreuse dont
souffrait un agent ne pouvait être reconnue comme maladie
professionnelle, un lien direct ne pouvant être établir entre
cette pathologie et le fait que l’intéressé ait été exposé
durant de nombreuses années à un tabagisme passif dans
son activité professionnelle.
Il a, en revanche, admis l’engagement de la responsabilité
de la collectivité concernée qui n’a pas pris les mesures
nécessaires pour protéger la santé de ses agents.

Centre de vacances et de loisirs

Durée du travail

Droit européen

Acte administratif

Aménagement du temps de travail et notion de repos
compensateur au sens du droit de l’Union européenne.
Droit administratif, n°12, décembre 2011, p. 53-56.

Après sa publication, une note analyse les considérants
de l’arrêt du 10 octobre 2011, Union syndicale Solidaires
Isère, req. n°301014, par lequel le Conseil d’État a annulé
le décret n°2006-950 du 28 juillet 2006 qui n’accordait
qu’un repos hebdomadaire de 24 heures par semaine aux
animateurs titulaires d’un contrat d’engagement éducatif
en jugeant que ces dispositions étaient incompatibles avec
la directive européenne du 4 novembre 2003 dès lors
qu’elles ne prévoyaient ni périodes équivalentes de repos
compensateur, ni protection appropriée. Cette note revient
sur les dispositions de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006
relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif
et de son décret d’application du 28 mai 2006, fait état de
la position de la Cour de justice de l’Union européenne
suivie par le Conseil d’État, envisage les conséquences de
cette annulation, d’autres salariés visés par le code de
l’action sociale et des familles comme les accueillants

familiaux étant exclus du droit au repos quotidien et
hebdomadaire.
Le commentaire reprend le dispositif juridique applicable
jusqu’alors aux moniteurs de colonie de vacances ainsi
que la jurisprudence communautaire relative au repos
compensateur et à l’application de la directive européenne
2003/88/CE du 18 novembre 2003. Il indique que le
gouvernement envisage de créer un nouveau volontariat
et rappelle qu’une proposition de loi s’inspirant du statut
des sapeurs-pompiers volontaires a été déposée.
Il apporte des précisions sur la possibilité pour le juge de
différer dans le temps l’annulation d’un acte administratif.

Concours

Notation

Le zéro juridique.
L’Actualité juridique - Droit administratif, n°43, 19 décembre 2011,
p. 2459-2461.

Une requête ayant été déposée au tribunal administratif
de Cergy-Pontoise à l’encontre de la décision d’un jury
ayant noté zéro la dissertation d’un candidat à un concours
interne alors qu’il n’avait pas rendu une copie blanche,
cette étude analyse, à partir de la jurisprudence, la faculté
pour un jury de concours ou d’examen d’attribuer une telle
note, rappelle que, pour le juge, un barème rigide servant
à noter les fonctionnaires territoriaux est illégal, relève
que la note zéro peut être la sanction d’une fraude ou de
la défaillance d’un candidat et doit être prévue textuel-
lement et remarque que cette appréciation peut être
constitutive, dans certains cas, d’un détournement de
procédure.

Cotisations au régime général de sécurité sociale /
Cotisations patronales
Centre communal d’action sociale

Aide et action sociales

Cotisations et contributions sociales.
La Semaine juridique  Social, n°51-52, 20 décembre 2011, p. 48-49.

Après la publication de l’arrêt du 22 septembre 2011, Hôpital
local Saint-Pierre d’Oléron c/ URSSAF Charente-Maritime

Cette rubrique regroupe les références d’articles de chronique de jurisprudence et
de doctrine. 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 occultés. Par ailleurs,
aucune copie totale ou partielle des articles ici référencés ne peut être délivrée.
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et a., n°10-19.954, par lequel la Cour de cassation a jugé
que l’exonération de cotisations sociales prévue à l’article 
L. 241-10, III du code de la sécurité sociale ne pouvait
s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant
au domicile privatif des personnes âgées, une note fait le
point sur les conditions d’application de cet article qui
vise, entre autres, les centres communaux et intercommu-
naux d’action sociale et rappelle que, par plusieurs
décisions antérieures à l’année 2010, la Cour a jugé que
des contrats de travail, même passés verbalement, pour
recruter des agents non titulaires ne pouvaient être que
des contrats à durée déterminée ne donnant pas droit à
l’exonération de cotisations contrairement à des
engagements rétroactifs avec un avancement d’échelon.

Décision mettant fin au détachement

Dossier individuel

Le refus de renouveler un détachement ne fait pas peser
sur l’administration l’obligation de communiquer
préalablement son dossier personnel à l’agent.
Petites affiches, 4 janvier 2012, p. 10-13.

Après la publication en extraits de la décision du Conseil
d’État du 21 octobre 2011, Mme A., n°325690, par laquelle
celui-ci a jugé que la décision de non renouvellement de
détachement d’un agent, prise en considération de la
personne, n’impose pas à l’administration de mettre à
même l’intéressé de demander à consulter son dossier, une
note commente le revirement jurisprudentiel constitué par
cette décision.

Droit pénal

Responsabilité pénale

Protection contre les attaques et menaces de tiers

Droit pénal public.
La Semaine juridique - Administrations et collectivités territoriales,
n°1, 9 janvier 2012, p. 24-28.

Cette chronique dresse le panorama des décisions rendues
en matière pénale de novembre 2012 à juillet 2011.
Elle rappelle que, par différents arrêts, la Cour de cassation
s’est prononcée sur le délai de prescription du délit de
concussion, sur la distinction existant entre les délits de
corruption et de trafic d’influence ainsi que sur le délit de
prise illégale d’intérêt.
Par ailleurs, le Conseil d’État, le 17 novembre 2010, et la
Cour administrative d’appel de Douai, le 10 février 2011,
se sont prononcés sur les conséquences des condamna-
tions pénales pour les agents publics.
Par un arrêt du 24 mai 2011, la Cour de cassation a jugé
que le délit d’outrage à personne chargée d’une mission
de service public ne pouvait s’appliquer à des propos tenus
par un agent à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques
à l’occasion de sa notation.
Le juge administratif, quant à lui, a jugé que la protection
fonctionnelle devait être mise en œuvre en cas de
diffamation et a rappelé qu’elle ne peut être refusée qu’en
cas de faute personnelle détachable du service ou pour
un motif d’intérêt général.

Droit syndical

Liberté d’opinion

Obligation de réserve

Le point sur… la liberté d’expression du responsable
syndical.
Les Cahiers de la fonction publique, n°315, 
octobre 2011, p. 47-48.

Par deux arrêts du 6 octobre 2001, MM. V. et M. c/ France,
aff. n°32820/09 et du 12 septembre 2011, P. S. et autres 
c/ Espagne, aff. n°28995/06, la Cour européenne des droits
de l’homme a jugé que, d’une part, « l’invective politique
dans le cadre du mandat syndical fait partie intégrante du
droit à la liberté d’expression » et qu’il était permis à des
représentants syndicaux de recourir à une certaine
exagération voire à de la provocation pour répondre à la
mise en cause par le maire du comportement professionnel
et personnel d’une adhérente à leur syndicat, et, d’autre
part, que le licenciement de syndicalistes du fait d’une
publication outrageante ne portait pas atteinte à leur liberté
d’expression.
Faisant le point sur la position du juge administratif français
sur la compatibilité de la liberté d’expression dont jouissent
les dirigeants syndicaux avec le devoir de réserve qui
s’impose aux fonctionnaires, l’auteur de cette chronique
remarque que les approches des deux juridictions 
divergent, la Cour européenne ayant une approche exclusi-
vement « subjective » et le Conseil d’État combinant les
deux approches « subjective » et « objective ».

Non titulaire / Licenciement
Licenciement pour insuffisance professionnelle

Suspension

Agent non titulaire - Licenciement pour insuffisance
professionnelle - Suspension - Non respect des procédures
disciplinaires.
Lettre d’information juridique, n°160, décembre 2011, p. 12-13.

Commentant la décision du 19 octobre 2011, M. N. c/ Recteur
de l’académie de Créteil, req. n°0802901, par laquelle le
tribunal administratif de Melun a annulé une mesure de
suspension fondée sur des motifs relevant uniquement de
l’insuffisance professionnelle, cette chronique rappelle
que pendant longtemps aucun texte ne prévoyait la
suspension des agents non titulaires mais qu’elle était
admise par la jurisprudence. Elle indique également que
l’administration doit impérativement choisir entre le terrain
de l’insuffisance professionnelle ou celui de la discipline
et qu’elle ne peut pas licencier un agent pour insuffisance
professionnelle en arguant de motifs disciplinaires.
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Obligations vis-à-vis des administrés

Sanctions disciplinaires

L’encadrement par le droit de la fonction publique 
des cadeaux faits aux agents.
Actualité juridique - Fonctions publiques, n°6, 
novembre-décembre 2011, p. 353-357.

S’appuyant sur la jurisprudence qui encadre la pratique
des cadeaux faits aux agents dans le cadre de l’exercice
de leurs fonctions en l’absence de règles explicites définies
par le statut général de la fonction publique, cette étude
dégage les critères qui déterminent la régularité ou
l’irrégularité des cadeaux provenant des administrés et
revient sur les motifs qui interdisent ou limitent ceux-ci
afin de protéger l’administration de tout manquement à
la neutralité et à l’impartialité et de garantir les intérêts
des administrés.

Protection contre les attaques et menaces de tiers

Harcèlement moral et droit public : aperçu de la
jurisprudence administrative.
Collectivités territoriales, n°73, novembre 2011, p. 53-61.

La première partie de cette étude analyse la notion de
harcèlement moral qui a été introduite en droit public par
la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
et qui a une définition assez large dont les différents
éléments ont été précisés par le juge administratif. Il a ainsi
été amené à préciser les différents comportements ou
agissements qui peuvent être constitutifs d’un tel
harcèlement et qui sont caractérisés par leur répétition et
par l’intention malveillante de son auteur.
Dans une seconde partie, un parallèle est fait sur la
position du juge administratif et celle du juge judiciaire
en matière de charge de la preuve. Dans la troisième, sont
analysées les conséquences pour l’administration et pour
l’auteur de telles pratiques ainsi que les voies de recours
dont dispose l’agent harcelé.

La qualification de harcèlement moral suppose-t-elle une
intention de nuire ?
Petites affiches, n°11, 16 janvier 2012, p. 1520.

Après la publication en extrait de l’arrêt du 17 février 2011,
n°09VE02269, La Poste, par lequel la Cour d’appel admi-
nistrative de Versailles a rejeté la qualification de harcè-
lement moral invoquée par la requérante, considérant
notamment l’absence d’intention de nuire de la part de
son supérieur hiérarchique, une note commente la position
adoptée par la Cour et revient sur l’inégalité de protection
contre le harcèlement moral entre agents publics et salariés
de droit privé.

Responsabilité du fonctionnaire

Mise à disposition

Traitement et indemnités

La CDBF sanctionne la faute de gestion de trois directeurs
de cabinet de ministre.
L’Actualité juridique - Droit administratif, n°43, 
19 décembre 2011, p. 2466-2471.

Commentant l’arrêt du 13 juillet 2011, Rectorat de l’académie
de Paris, IAP, n°177-684, par lequel la Cour de discipline
budgétaire et financière a jugé que le fait pour un directeur
de cabinet de ne pas alerter un ministre sur les risques
juridiques et les difficultés de gestion que pouvaient
entraîner la nomination d’inspecteurs d’académie, cet
article fait le point sur la faute de gestion, remarque que
la Cour, dans la même ligne que sa jurisprudence
antérieure, qualifie d’infraction la mise à disposition de
certains de ces agents rendue irrégulière par l’absence de
conventions et d’arrêtés ministériels. Est également
constitutif d’une infraction, le fait pour un supérieur
hiérarchique de ne pas confier de travail à ses subordonnés
et de ne pas en tirer les conséquences relativement à leurs
droits à traitement et à indemnités. g
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Accès des militaires à la fonction publique

territoriale

La reconversion et la mobilité des militaires.
Les Cahiers de la fonction publique, n°315, 
octobre 2011, p. 14-19.

Au sein d’un dossier consacré aux personnels civils et
militaires de la Défense, cet article fait le point sur la
reconversion des militaires et leur accès à la fonction
publique civile par la voie des concours, du détachement
suivi d’une intégration ou des emplois réservés. Des
dispositifs d’aide au départ sont destinés à leur permettre
une reconversion ou la création ou la reprise d’une
entreprise.
La mobilité des militaires s’effectue comme pour la
fonction publique civile par le biais du détachement, de
la position hors-cadre, de la disponibilité ou de la mise à
disposition.

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

Santé

Sapeur-pompier

Rédacteurs, animateurs, risques liés à l’amiante… : 
menu éclectique au CSFPT.
Localtis.info, 19 janvier 2012.- 1 p.

Lors de la réunion du 18 janvier, le CSFPT (Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale) a rendu un avis
favorable pour les décrets relatifs aux concours et examens
du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, au suivi
médical post-professionnel des agents de la fonction
publique territoriale exposés à l’amiante et à l’introduction
de fonctions de médiation dans la liste des missions des
animateurs et des adjoints d’animation.
Le 15 février, date de sa prochaine séance, le CSFPT devrait
examiner 21 projets de textes relatifs à la filière des 
sapeurs-pompiers et au fonctionnement du CSFPT.

Cadre d’emplois / Filière culturelle. Catégorie B.
Assistant d’enseignement artistique

Le CSFPT approuve le nouveau statut des assistants
territoriaux d’enseignement artistique.
La Lettre de l’employeur territorial, n°1283, 13 décembre 2011, p. 6-8.
La Lettre de l’employeur territorial, n°1284, 20 décembre 2011, p. 6-8.

Le 30 novembre, le CSFPT (Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale) a examiné cinq projets de texte. Les
cadres d’emplois d’assistant et d’assistant spécialisé
fusionnent pour former le cadre d’emplois des assistants
territoriaux d’enseignement artistique qui suit la structure
commune à la catégorie B avec quelques spécificités.
Ces textes fixent les missions de ce nouveau cadre
d’emplois, le régime des concours, du déroulement de
carrière et de l’intégration des assistants et assistants
spécialisés.

Congé de longue maladie

Congé de longue durée

Travail à temps partiel thérapeutique

Primes et indemnités

Quelles sont les conséquences des congés de longue
maladie, congés de longue durée et du temps partiel
thérapeutique sur les traitements bruts, NBI et indemnités
(IFTS, IEMP, IAT, PFA) ? - Septembre 2011.
Bercy colloc, décembre 2011.- 3 p.

Le fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou
de longue durée conserve l’intégralité du supplément
familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)
est maintenu à l’agent en congé de longue maladie tant
qu’il n’est pas remplacé dans ses fonctions alors qu’il est
supprimé lors d’un congé de longue durée.
En l’absence de dispositions dans les textes instituant les
différentes primes et indemnités et de transposition du
décret n°2010-997 du 26 août 2010 à la fonction publique
territoriale, il revient à la collectivité de s’inspirer de ce
décret pour fixer par délibération les modalités du verse-
ment des primes en cas de maladie.
Faute de cette délibération, le comptable est fondé à en
suspendre le versement.

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

iaj février 201250

IAJ textes février ok:Maquet 1.qxd  14/02/2012  09:53  Page 50



L’agent exerçant son service à temps partiel pour des
raisons thérapeutiques perçoit l’intégralité de son traite-
ment et de la NBI, les primes et indemnités étant calculées
au prorata de la durée effective de service.

Congés de maladie / Congé à demi-traitement
Activité

Maintien du demi-traitement pour les fonctionnaires 
ayant épuisé leurs droits statutaires à congés de 
maladie - Octobre 2011.
Bercy colloc, décembre 2011.- 1 p.

Le maintien du paiement du demi-traitement jusqu’à la
date de la décision de reprise de service, de reclassement,
de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite d’un
fonctionnaire ayant épuisé ses droits statutaires à congés
de maladie, semble, sous réserve de l’appréciation souve-
raine du juge, le maintenir en position d’activité.

Contribution sociale généralisée

Contribution pour le remboursement de 

la dette sociale

Plafond de sécurité sociale

Allocations d’assurance chômage

Restauration du personnel

Charges sociales et fiscales sur salaires au 1er janvier 2012.
Liaisons sociales, 13 janvier 2012.- 4 p.

Un tableau récapitule les taux des contributions et coti-
sations dues par les employeurs et les salariés ainsi que
les plafonds annuels et mensuels applicables à compter
d u  
1er janvier 2012.

Cotisations au régime général de sécurité sociale

Revalorisation des forfaits avantages en nature 
au 1er janvier 2012.
Liaisons sociales, 5 janvier 2012.

Les montants forfaitaires sont revalorisés de 1,7 % au
premier janvier 2012. Un tableau présente l’évaluation
forfaitaire de l’avantage en nature logement. 

Frais professionnels pour 2012.
Liaisons sociales, 5 janvier 2012. 

Sont précisées dans trois tableaux les limites d’exonération
des allocations pour frais de repas, indemnités de grand
déplacement en métropole et frais liés à la mobilité
professionnelle.

Le forfait social.
Liaisons sociales, 5 janvier 2012, 2 p.

L’article fait le point sur les rémunérations ou gains soumis
au forfait social relevé à 8 % par la loi de financement de

la sécurité sociale du 21 décembre 2011 qui a intégré les
contributions des employeurs aux prestations de
prévoyance complémentaire dans les sommes soumises 
au forfait social et supprimé la taxe sur les contrats de
prévoyance.

Crèche

Assistant maternel

Le CAS dresse un bilan positif de l’accueil de la petite
enfance et propose des améliorations.
Localtis.info, 10 janvier 2012.- 2 p.

Le Centre d’analyse stratégique (CAS), dans une note
d’analyse, dresse le bilan de la politique menée en faveur
de l’accueil des jeunes enfants. Il remarque que la France
se situe à un bon niveau pour le nombre d’enfants accueillis
et l’effort budgétaire réalisé.
Il formule plusieurs propositions comme la détermination
d’un nombre optimal de relais d’assistantes maternelles,
l’obligation de réaliser des schémas départementaux de
développement de l’offre, le développement de structures
intermédiaires ainsi que le développement de la formation
continue des assistantes maternelles grâce à la prise en
charge par la collectivité publique, pendant cette période,
de la responsabilité contractuelle et de la rémunération.

CSG

CRDS

CSG : les nouvelles modalités de l’abattement pour 
frais professionnel.
Liaisons sociales, 11 janvier 2012.

Dans une circulaire du 30 décembre 2011, la Direction de
la sécurité sociale fait le point sur l’abattement pour frais
professionnel applicable, à partir du 1er janvier 2012, à la
CSG (contribution sociale généralisée) dont le taux a été
réduit à 1,75 % par la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2012.
Il est rappelé qu’au-delà de quatre fois le montant du
plafond de la sécurité sociale, les cotisations de CSG et de
CRDS (contribution pour le remboursement de la dette
sociale) sont calculées sur 100 % de l’assiette.

Culture

Filière culturelle

Le rapport Lockwood propose de transformer les
conservatoires en « écoles des arts ».
Localtis.info, 19 janvier 2012.- 2 p.

Quelles méthodes d’apprentissage et de transmission 
de la musique aujourd’hui ? : rapport à l’attention de
Monsieur Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et 
de la communication / Mission de réflexion présidée 
par M. Didier Lockwood.
Site internet Loclatis.info, janvier 2012.- 18 p.

Ce rapport propose, notamment, de remplacer les conser-
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vatoires par des écoles des arts permettant de mutualiser
davantage les enseignements artistiques, le développement
d’un enseignement bipolaire et la mise en œuvre de plans
de formation intégrés au projet d’établissement.

Cumul d’activités

De plus en plus de fonctionnaires exercent aussi une
activité privée.
Les Échos, 29 décembre 2011, p.1 et 3.

Selon le rapport de la commission de déontologie de la
fonction publique, les demandes de cumul d’activité pour
2010 ont augmenté de 70 % dans les collectivités
territoriales. 

Cumul d’activités

Incompatibilités

De plus en plus de fonctionnaires veulent cumuler emploi
et création d’entreprise.
Liaisons sociales, 11 janvier 2012.

Dans un rapport récent, la Commission de déontologie
indique que les demandes des agents pour partir vers le
secteur privé ou cumuler leur emploi public avec la création
d’une entreprise ont augmenté de 70 % en 2010 pour les
collectivités territoriales. 77 % des demandes dans la
fonction publique territoriale ont porté sur des cumuls
d’activités.
Ces hausses seraient dues au succès du statut d’auto-
entrepreneur.
Les demandes émanent à 71,1 % d’agents de catégorie C
pour la fonction publique territoriale, le secteur des travaux
publics étant le plus prisé.

Décentralisation

Les conséquences de la réforme des collectivités seront
parfois source de stress pour les agents.
Localtis.info, 6 janvier 2012.- 1 p.

Une étude, présentée lors de la séance du CSFPT (Conseil
supérieur de la fonction publique) du 4 janvier, indique
que faute de dispositions juridiques, les agents non titulaires
de droit privé et de droit public risquent de se trouver dans
une situation fragile lors du transfert de leur service vers
un autre employeur.
Pour les agents titulaires, ces transferts pourraient avoir
des conséquences sur leur situation professionnelle, sur
le déroulement de leur carrière et sur les aides sociales
dont ils pourraient bénéficier.
Le président de la formation spécialisée qui a piloté l’étude
dénonce également des risques de tensions sociales.
Un groupe de travail devrait se réunir pour examiner les
réponses à apporter à ces questions.

Démission

Dans le cadre du versement d’une indemnité de départ
volontaire, l’organe délibérant peut-il demander la
présentation d’un KBIS préalablement au versement de
l’indemnité afin de vérifier la réalité de l’activité de
l’entreprise ? - Octobre 2011.
Bercy colloc, décembre 2011.- 2 p.

Contrairement à l’article 3 du décret n°2008-368 du 
17 avril 2008 spécifique à la fonction publique de l’État, le
décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009 applicable à la
fonction publique territoriale ne prévoit pas la production
de pièces justificatives relatives à la reprise ou à la création
d’entreprise, notamment de Kbis pour le versement de
l’indemnité de départ volontaire.

Droit syndical

Fonction publique, les gros syndicats renforcent 
leur audience.
Entreprise et carrières, n°1078, 10 au 16 janvier 2012, p. 12-14.

Les résultats des élections professionnelles qui se sont
déroulées en octobre et novembre dans les fonctions
publiques de l’État et hospitalière donnent, cumulés à ceux
de 2008 pour la fonction publique territoriale, la CGT comme
première organisation syndicale pour l’ensemble des agents
publics devant la CFDT et FO.
Des tableaux reprennent les résultats d’une part pour les
trois fonctions publiques et d’autre part pour chacune
des fonctions publiques.

Effectifs

Finances locales

Maîtrise des dépenses : Nicolas Sarkozy va réunir les
associations d’élus.
Localtis.info, 12 janvier 2012.- 2 p.

Lors de ses vœux aux Parlementaires le 11 janvier, le
président de la République a annoncé qu’une réunion
associant les présidents des associations d’élus locaux et
des commissions des finances du Sénat et de l’Assemblée
nationale, se tiendrait le mois prochain.
Cette réunion vise à associer les collectivités territoriales
à la réduction du déficit public et devrait traiter de la
maîtrise des effectifs.

Établissement public / Social et médico-social
Mise à disposition

Détachement

Travailleurs handicapés

Amélioration du fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées.
Collectivités territoriales, n°73, novembre 2011, p. 41-45.

La loi n°2011-901 du 28 juillet 2011 tend à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des
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personnes handicapées (MDPH) en consolidant leur statut
de groupement d’intérêt public, en mettant en place une
convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens et en
clarifiant leurs compétences.
Face à la multiplicité des statuts dont relevait le personnel
et à leur instabilité, le régime de la mise à disposition des
fonctionnaires a été retenu et aménagé, le détachement
ou le recrutement d’agents contractuels intervenant à titre
subsidiaire. La loi de 2011 permet également aux agents
des MDPH de bénéficier des formations organisées par le
CNFPT (Centre national de la fonction publique terri-
toriale).

Filière police municipale

Conventions de coordination : le décret est paru.
Localtis.info, 4 janvier 2012.- 2 p.

Un décret du 2 janvier 2012 diffuse une nouvelle convention-
type de coordination entre les polices municipales et les
forces de sécurité de l’État et rappelle qu’aucune mission
de maintien de l’ordre ne peut être confiée aux policiers
municipaux.
Cette convention porte sur les échanges d’informations et
les moyens de communication sur le terrain. Elle prévoit
une évaluation annuelle.
Dans un communiqué, M. Christian Estrosi, indique que la
Commission consultative des polices municipales devrait
faire des propositions dans les semaines qui viennent sur
le statut et l’équipement des policiers municipaux.

Police municipale : un décret mais toujours rien 
sur le statut.
Localtis.info, 22 décembre 2011.- 2 p.

Le décret relatif aux conventions de coordination ente la
police municipale et la police nationale pourrait paraître
avant la fin de l’année. Imposant un diagnostic local de
sécurité, elle fixerait les lieux d’intervention et les missions
des policiers municipaux ainsi que les modalités de la
coopération opérationnelle.
Le dossier relatif au statut des policiers municipaux est en
attente, la Commission consultative des polices munici-
pales ne s’étant pas réunie depuis septembre alors que la
question de l’armement fait polémique. Deux propositions
de loi visant à rendre obligatoire le port d’arme ont été
déposées et une mission doit remettre un rapport sur ce
sujet.

Fonction publique

François Sauvadet a présenté l’agenda social pour 2012
aux organisations syndicales.
Site internet du ministère de la fonction publique, 
janvier 2012.- 2 p.

Agenda social de la fonction publique pour le premier
semestre 2012 : discours de M. François Sauvadet,
ministre de la fonction publique, jeudi 5 janvier 2012.
Site internet du ministère de la fonction publique, janvier 2012.- 9 p.

Dans son discours, le ministre de la fonction publique
indique que les textes relatifs à la prime de fonction et de

résultat (PFR) et à l’intéressement collectif devraient sortir
dans le courant du mois de janvier pour la fonction publique
territoriale de même que ceux relatifs au Conseil commun
et aux conseils supérieurs. 
Un médiateur du dialogue social devrait être créé et installé
fin mars.
Des concertations avec les organisations syndicales
devraient se poursuivre, notamment, sur l’accès aux
nouvelles technologies de l’information et de la commu-
nication et sur la carrière des agents investis de mandats
syndicaux.
Un décret sur le relèvement des rémunérations du bas de
la grille devrait être présenté lors du Conseil des ministres
de mercredi et des négociations devraient avoir lieu sur
des questions salariales, en matière d’égalité hommes-
femmes, sur la gestion des âges et sur le développement
du télétravail.
Le code de la fonction publique devrait être présenté au
conseil commun le 29 mars.

Fonction publique

Conseil commun de la fonction publique

Comité technique

Droit syndical

Réunion du Conseil supérieur de la Fonction publique 
de l’État : le Conseil commun de la fonction publique 
sera installé fin janvier.
Site internet du ministère de la fonction publique, décembre 2011.-
2 p.

Lors de la séance du Conseil supérieur de la fonction
publique de l’État, le ministre de la fonction publique a
présenté le décret organisant le futur conseil commun de
la fonction publique qui devrait être installé fin janvier, le
règlement intérieur type des comités techniques ainsi que
projet de décret relatif aux droits et moyens syndicaux qui
devrait être présenté en Conseil des ministres en janvier.
Ces textes devraient être présentés à la fin de la semaine
au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Fonction publique

Fonction publique territoriale

Fonction publique : le gouvernement boucle les dernières
réformes du quinquennat.
Localtis.info, 22 décembre 2011.- 2 p.

Le projet de loi sur la réduction de l’emploi précaire dans
la fonction publique devrait être examiné en janvier par
les sénateurs et en février par les députés. Un volet de ce
projet concerne l’égalité entre les hommes et les femmes
et comporte diverses dispositions relatives aux reçus-collés
aux concours et à la réforme de l’encadrement supérieur.
La parution des derniers décrets relatifs à la catégorie B
de la fonction publique territoriale devrait intervenir 
en 2012.
Dans les prochains mois, des projets de décrets relatifs à
la refonte du statut des infirmières, au grade à accès
fonctionnel des administrateurs et au cadre d’emplois
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des ingénieurs territoriaux en chef devraient être présentés
au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Le projet de loi sur la déontologie et la prévention des
conflits d’intérêts ne sera pas examiné avant la fin de la
législature contrairement à la proposition de loi sur les
centres de gestion.

Fonction publique territoriale

CSFPT

Philippe Laurent : « La culture centralisatrice de 
l’État menace la FPT ».
Localtis.info, 23 janvier 2012.- 3 p.

Dans un entretien, M. Philippe Laurent, président du
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
(CSFPT) exprime ses craintes quant à la mise en place du
Conseil commun aux trois fonctions publiques et à la culture
centralisatrice de l’État.
Il indique que le collège des employeurs est favorable à
la création d’un cadre d’emplois des ingénieurs en chef
et d’un tour extérieur pour les administrateurs territoriaux.

Formation

Plan de formation, mode d’emploi.
Service public territorial, n°1, novembre 2011, p. 22-23.

Toutes les étapes du déroulement d’un plan de formation
sont reprises sous forme de tableau.

Liberté d’opinion

Assistant maternel

Crèche

Le Sénat adopte la proposition de loi sur la laïcité dans les
crèches et pour les assistants maternels.
Localtis.info, 18 janvier 2011.- 1 p.

La proposition de loi qui prévoit d’étendre le principe de
laïcité aux établissements d’accueil de la petite enfance
ainsi qu’aux assistantes maternelles a été adoptée par le
Sénat le 17 janvier.
Les amendements proposés par la commission des lois
qui distinguent les structures et réservent l’obligation de
neutralité à celles qui bénéficient d’un financement public
et qui prévoient l’insertion dans le contrat de l’assistant
maternel de la possibilité ou non pour celui-ci de mani-
fester son appartenance religieuse, ont été adoptés.

Loi de finances

Congés de maladie

Pension de réversion

Cumul de pensions

Le budget 2012 définitivement adopté.
Liaisons sociales, 23 décembre 2011.

Voté définitivement le 21 décembre, le projet de loi de
finances pour 2012 crée un jour de carence pour les

fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public
en congés de maladie. Ne seront pas concernés par cette
mesure, les agents en congés de longue maladie, de longue
durée ou en congés de maladie du fait d’une invalidité
résultant de l’exercice des fonctions ou du fait d’un accident
de service. Il fixe également de nouvelles modalités pour
le partage de la pension de réversion entre les ayants droit
ainsi que pour le cumul de la pension de retraite et de la
rente viagère d’invalidité.
Le montant de la contribution de l’employeur à l’acqui-
sition des titres-restaurants exonérée de charges sociales
devrait rester inchangé.

Mesures pour l’emploi / Apprentissage
Effectifs

L’apprentissage en 2010 : des entrées presque aussi
nombreuses qu’en 2009 et des contrats plus longs.
Dares Analyses, n°089, décembre 2011.- 8 p.

Un encadré est consacré à l’apprentissage dans le secteur
public qui a progressé de 7 % en 2010. Un tableau présente
la répartition de ces contrats par type d’employeur et par
niveau de formation. Les communes totalisent plus de 
55 % des entrées en contrat d’apprentissage, 33 % des
jeunes recrutés étant sans qualification.

Non titulaire / Modalités de recrutement
Délibération

La délibération relative au recrutement d’agents non
titulaires pour un besoin occasionnel ou saisonnier peut-
elle être une décision de principe ? - Septembre 2011.
Bercy colloc, décembre 2011.- 1 p.

Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, une
délibération qui autorise le maire à recruter des agents
non titulaires pour un besoin saisonnier ou occasionnel
ne peut se substituer à la délibération créant l’emploi.

Plafond de sécurité sociale 

Plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2012 : 
3 031 euros / mois.
Liaisons sociales, 23 décembre 2010.- 4 p.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est revalorisé de
2,9%, soit 3031 euros par mois. 
Les taux de cotisations pour la CSG et la CRDS restent
inchangés au 1er janvier, l’abattement d’assiette de 
1,75 % au titre des frais professionnels de la CSG et de la
CRDS s’appliquant à un montant de rémunération limité
à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
L’article comprend un  tableau récapitulatif des effets du
relèvement du plafond sur les indemnités journalières de
maladie, d’accidents du travail, sur les pensions d’inva-
lidité et d’assurance vieillesse, le capital décès ainsi que
sur les cotisations sur les allocations chômage.
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Prise en charge partielle des titres de transport

Frais de transport des salariés. Région Ile-de-France - 
Tarifs au 1er janvier 2012.
Liaisons sociales, 9 janvier 2012.- 2 p.

À compter du 1er janvier 2012, les tarifs RATP et SNCF
augmentent de 1,5 % en moyenne en Ile-de-France. 
Sont publiés les nouveaux tarifs ainsi que les montants
des remboursements devant être opérés par l’employeur.
La prochaine revalorisation devrait avoir lieu au 
1er juillet 2012.

Protection contre les attaques et menaces de tiers

Droit pénal

Sanctions disciplinaires

Responsabilité administrative

Les insuffisances de la répression du harcèlement sexuel
dans la fonction publique.
Actualité juridique - Fonctions publiques, n°6, 
novembre-décembre 2011, p. 338-344.

L’auteur fait le point sur les voies de recours dont disposent
les agents publics victimes de harcèlement sexuel, en
souligne la lenteur et le caractère complexe, rappelle les
différences en matière de régime de la preuve en fonction
des juridictions et examine les modes de règlement
alternatifs à disposition des victimes.  Sont ensuite détaillées
les sanctions disciplinaires et pénales encourues par les
agents publics auteurs de harcèlement sexuel ainsi que
les cas dans lesquels peut être engagée la responsabilité
de l’administration. Il remarque que le dispositif de
protection actuel se révèle insuffisant et préconise diverses
amé-liorations dans la prévention et la lutte contre le
harcèlement sexuel dont la possibilité d’exercice d’un droit
de retrait pour les victimes.

Recensement de la population

La population de 8 000 communes recensée 
à partir du 19 janvier.
Localtis.info, 17 janvier 2012.- 2 p.

Recensement de la population - Bilan de la collecte 2011 :
résultats de l’enquête menée auprès des coordonnateurs
communaux et des agents recenseurs.
Site internet du Cnis, janvier 2012.- 4 p.

Alors que l’enquête annuelle de recensement va débuter
le 19 janvier, les résultats d’une enquête menée par la Cnerp
(Commission nationale d’évaluation du recensement de
la population) et par l’Insee auprès des coordonnateurs et
des agents recenseurs, montre que, pour 2011, parmi les
73 % des coordonnateurs répondants, 80 % étaient des
agents communaux et 3 % des agents recrutés spécia-
lement pour cette mission. Ils étaient majoritairement de
catégorie C pour les petites communes et de catégorie A
pour les communes de plus de 20 000 habitants. Ils
s’estiment satisfaits de leur formation, disent avoir eu des
difficultés pour recruter les agents recenseurs à plus de 

16 % et seul 1 sur 10 a bénéficié d’une décharge d’activité.
Ils jugent majoritairement bonnes les relations avec leur
superviseur et expriment un ressenti positif sur leur mission.
Les mêmes questions ont été posées aux agents recenseurs
dont 27 % seulement ont répondu. Parmi eux, trois sur
dix étaient des agents communaux.

Retraite

Le GIP info-retraite annonce que le relevé de situation
individuelle est en ligne.
Liaisons sociales, 10 janvier 2012.

Le GIP info-retraite a annoncé, le 3 janvier, que le relevé
individuel est déjà en ligne pour 11 régimes de retraite dont
la CNRACL et l’Ircantec.

Service départemental d’incendie et de secours

(SDIS)

Sapeur-pompier professionnel

SDIS : forte augmentation des dépenses attendue en 2012.
Localtis.info, 17 janvier 2012.- 2 p.

Le président de l’ADF (Assemblée des départements de
France) a indiqué, lors de la 5e journée nationale des SDIS
(services départementaux d’incendie et de secours), que
ceux-ci pourraient voir leurs dépenses augmenter de 4,5
à 7 % en 2012 du fait principalement de diverses dispositions
réglementaires et législatives comme la revalorisation des
vacations ou le protocole sur la réforme de la filière des
sapeurs-pompiers professionnels dont les décrets devraient
être publiés au cours du premier semestre.
Les dépenses de personnels ne devraient pas beaucoup
évoluer d’ici 2014, l’augmentation des effectifs devant
être de 0,7 %.
L’ADF demande un moratoire des textes législatifs et
réglementaires et a mis en cause le plafonnement des
contingents communaux.

Service public

Administration de l’État

Collectivité territoriale

Quelles missions et quelle organisation de l’État 
dans les territoires ?
Avis du Conseil économique, social et environnemental, 
n°14, 30 novembre 2011.- 53 p.

Dns son avis, le Conseil économique, social et environ-
nemental recommande, entre autres, la conservation par
l’État d’un service public d’ingénierie au service des
collectivités locales, la clarification des missions et des
responsabilités de l’État et des collectivités territoriales,
le développement des actions de formation sur la
construction européenne en direction des agents publics,
l’association des collectivités locales à l’élaboration du
droit européen, l’instauration de droits syndicaux
interprofessionnels ainsi que la suspension temporaire de
la RGPP (révision générale des politiques publiques).
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Supplément familial de traitement

Indemnité de résidence

L’application de la réforme du supplément familial de
traitement de nouveau reportée.
Localtis.info, 11 janvier 2012.- 1 p.

Le gouvernement a repoussé l’entrée en vigueur de la
réforme du supplément familial de traitement, le Premier
ministre n’ayant pas rendu ses arbitrages et une nouvelle
réunion de concertation avec les organisations syndicales
doit avoir lieu en février ou mars.
Le chantier suivant devrait concerner l’indemnité de
résidence, l’Insee devant remettre au gouvernement des
données sur les coûts du logement.

Télétravail

Vers un accord sur le télétravail.
Liaisons sociales, 2 janvier 2012.

Un accord sur le télétravail dans la fonction publique sera
négocié avec les organisations syndicales au début de
l’année 2012 et fera l’objet de dispositions législatives et
réglementaires reprenant les principes de l’accord et en
clarifiera les divers aspects juridiques.

Traitement / Paiement du reliquat des
appointements aux ayants cause des agents 
décédés en service

Rémunération d’un fonctionnaire décédé en cours 
de mois - Octobre 2011.
Bercy colloc, décembre 2011.- 1 p.

À compter du 1er juillet 2011, la rémunération d’un fonction-
naire décédé en cours de mois est interrompue à compter
de la date du décès de l’agent, la partie versée au-delà
constituant un trop-perçu.

Travailleurs handicapés

François Sauvadet, ministre de la fonction publique,
annonce une hausse du taux d’emploi des personnes
handicapées dans la fonction publique.
Site internet du ministère de la fonction publique, 
décembre 2011.- 1 p.

Dans un communiqué de presse du 22 décembre, le ministre
de la fonction publique a annoncé que le taux d’emploi
des travailleurs handicapés était passé, en 2010, à 5,08 %
dans la fonction publique territoriale, 3, 31 % dans la
fonction publique de l’État et 4,99 % dans la fonction
publique hospitalière.
Une journée du handicap qui s’est tenue le 12 mai 2011 a
permis de mieux informer ces travailleurs de leurs droits. 
Un plan pluriannuel d’accessibilité des locaux a été lancé
au mois de juin. g
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Trois volumes organisés en classeurs. Pour se constituer une
base pratique et actualisée présentant les règles de carrière
applicables à l’ensemble des cadres d’emplois territoriaux.

Cette collection présente une sélection annuelle de la jurispru-
dence administrative la plus significative en matière de fonction
publique territoriale.

Les ouvrages
du CIG petite couronne

Un volume par an depuis 1995.
Recueil 2011 de jurisprudence administrative, décisions de l’année 2010 

Réf. : 9782110088369 - 2011 - 513 pages - 55 euros

l EN VENTE :

x à La Documentation française
29 quai Voltaire, Paris 75007  
tél. 01 40 15 71 10

x en librairie

x par correspondance 
Direction de l’information légale 
et administrative (DILA)
Administration des ventes
23, rue d’Estrées
CS 10733
75345 Paris CEDEX 07 

x sur internet 
www.ladocumentationfrancaise.fr 

Recueil de jurisprudence administrative
applicable aux agents territoriaux

Répertoire des carrières territorialesRépertoire
des carrières territoriales

Les emplois fonctionnels de direction 
de la fonction publique territoriale
Guide pratique de gestion

emplois fonctionnels

de direction

Les

de la fonction publique
territoriale

Guide pratique de gestion 

fpt

Réf. : 97882110082961 - 2010 - 294 pages - 25 e

Statut général 
des fonctionnaires territoriaux 
Dispositions législatives - Édition 2010

Volume 1 Filière administrative - Filière technique - Sapeurs-pompiers professionnels 
Police municipale - Emplois fonctionnels 

Volume 2 Filière culturelle - Filière sportive - Filière animation

Volume 3 Filière médico-sociale

Ouvrage de base : vol. 1 : 161 e -  vol. 2 et 3 : 156 e
Abonnement annuel aux mises à jour : vol. 1 : 85 e - vol. 2 et 3 : 79 e
Collection complète des trois volumes : 375 e
Abonnement groupé aux mises à jour des trois volumes : 189 e

Réf. : 9782110072047 - 2008 - 228 pages - 40 e

Ce guide présente une analyse d’ensemble et actualisée du
régime statutaire applicable aux emplois fonctionnels de
direction, 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.

Cet ouvrage rassemble la plupart des dispositions législatives,
codifiées ou non, dont la connaissance est indispensable à la
gestion du personnel des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics. Les textes sont présentés dans leur version
applicable au 10 octobre 2010.  
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Edition 2010

STATUT GÉNÉRAL

des fonctionnaires
territoriaux

Décisions de
l’année 2010

Préface de Carole MONIOLLE
Maître de conférences Université de Paris Ouest La Défense

2011Recueil
de jurisprudence

administrative
applicable aux agents territoriaux

IAJ couv février:couv février.qxd  14/02/2012  09:11  Page 3



La revue Les informations administratives et juridiques
réalisée par le Centre interdépartemental de gestion de la petite
couronne de la région Ile-de-France, propose une information
juridique et documentaire relative au statut de la fonction
publique territoriale.

Destinée d'abord aux gestionnaires de personnel en fonction dans
les collectivités locales, elle s'adresse plus largement à tous
les praticiens du droit de la fonction publique, en leur présentant
chaque mois :

> un commentaire approfondi de l'actualité législative et
réglementaire,

> un suivi des décisions de jurisprudence les plus significatives, 

> une  analyse pratique et pédagogique de questions statutaires,
sous forme de dossiers,

> un recensement des plus récentes références documentaires
(textes, jurisprudences, réponses ministérielles, documents
parlementaires, presse et livres). 

Diffusion
Direction de l’information légale et administrative
La documentation Française
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