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2

C onformément aux dispositions
de la loi n°2012-347 du 12 mars
2012 (1), l’accès aux cadres d’em-

plois de fonctionnaires territoriaux peut
être ouvert par la voie de recrutements
réservés valorisant les acquis profession-
nels pendant une durée de quatre ans,
à compter de la date de publication de
la loi. Le décret n°2012-1293 du 22 novem-
bre 2012, présenté dans le numéro des
Informations administratives et juridiques
de décembre 2012, fixe les modalités
d’application de ce dispositif dans la
fonction publique territoriale.

Une circulaire du ministère de l’intérieur
et du ministère de la réforme de l’État,
de la décentralisation et de la fonction
publique du 12 décembre 2012 (n°NOR
INTB1240384C) apporte des précisions
sur la mise en œuvre du dispositif d’accès 
à l’emploi titulaire. Elle prévoit notam-
ment les conditions générales d’organi-
sation des recrutements réservés donnant
accès aux cadres d’emplois territoriaux,
ainsi que les modalités d’organisation
de ces recrutements par le programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire
à adopter par chaque collectivité. 

Elle précise également les conditions de
mise en œuvre de la transformation des
contrats à durée déterminée (CDD) en
contrats à durée indéterminée (CDI) en
application de l’article 21 de la loi du 
12 mars 2012 précitée. Elle indique sur

ce point que cette mesure, d’application
directe, devait conduire dans les meilleurs
délais à une modification du contrat des
agents éligibles, effectuée par voie d’ave-
nant au contrat.

Par ailleurs, la circulaire ministérielle
rappelle que les dispositifs d’accès à
l’emploi titulaire et de transformation
des CDD en CDI sont réservés aux agents
recrutés conformément à l’article 3 de la
loi du 26 janvier 1984 (2), dans sa version
antérieure à la loi du 12 mars 2012. Au
regard de ce principe, elle en tire comme
conséquence l’exclusion du bénéfice des
deux dispositifs des agents dont le
contrat est irrégulier.

Il est toutefois permis de s’interroger sur
les risques, le cas échéant contentieux,
d’un éventuel refus opposé par une collec-
tivité territoriale à la candidature d’un
agent contractuel dont le contrat serait
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Une circulaire ministérielle du 12 décembre 2012 précise les
conditions de mise en œuvre du dispositif d’accès à l’emploi
titulaire prévu par la loi du 12 mars 2012 et son décret
d’application du 22 novembre 2012, ainsi que les modalités
de la transformation des CDD en CDI.

(1)  Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative 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, Journal officiel
du 13 mars 2012.

(2)  Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.

La circulaire du 12 décembre 2012
relative à la mise en œuvre 
du dispositif d’accès à l’emploi titulaire

Statut commenté
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Statut au quotidien

certes irrégulier, mais qui remplirait les
conditions d’ancienneté prévues par la
loi pour bénéficier des deux dispositifs. 

Le présent dossier se propose de revenir
plus précisément, au vu des éléments
apportés par la circulaire du 12 décembre
2012, sur les conditions de détermination
des cadres d’emplois accessibles aux
candidats par la voie des recrutements
réservés, et sur les conditions de classe-
ment des agents recrutés déclarés aptes. 

La détermination du grade 
du cadre d’emplois accessible 
au candidat

La liste des grades des cadres d’emplois
accessibles par la voie des recrutements
réservés, soit par voie de sélection pro-
fessionnelle, soit au titre du recrutement
sans concours, est fixée de manière limi-
tative en annexe du décret du 22 novem-
bre 2012 précité. 

On rappellera que tous les grades des
cadres d’emplois ne sont pas suscepti-
bles d’être ouverts aux recrutements
réservés dans le cadre du programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire
adopté par la collectivité ou l’établisse-
ment public. En effet, ce document déter-
mine, dans le respect des annexes du
décret du 22 novembre 2012, en fonction
des besoins de la collectivité territoriale
ou de l’établissement public et des objec-
tifs de la gestion prévisionnelle des effec-
tifs, des emplois et des compétences :

– les grades des cadres d’emplois ouverts
aux recrutements réservés, 

– le nombre d’emplois ouverts à chacun
de ces recrutements, 

– et leur répartition entre les sessions
successives de recrutement. 

Aux termes de l’article 18 de la loi du 
12 mars 2012, l’agent contractuel rem-
plissant les conditions fixées par la loi
ne peut se présenter qu’au recrutement
donnant accès aux cadres d’emplois dont
les missions, déterminées par le statut
particulier, correspondent à la nature et
à la catégorie hiérarchique des fonctions
exercées. En effet, les recrutements réser-

vés sont fondés notamment sur la prise
en compte des acquis de l’expérience
professionnelle correspondant aux fonc-
tions auxquelles destine le cadre d’em-
plois d’accueil sollicité par le candidat. 
L’autorité territoriale procède à l’exa-
men de la recevabilité des dossiers des
candidats.

La loi opère une distinction selon que
l’agent se trouvait en contrat à durée
indéterminée ou en contrat à durée déter-
minée à la date du 31 mars 2011.

Agents en contrat à durée
indéterminée au 31 mars 2011

Les agents titulaires de contrats à durée
indéterminée au 31 mars 2011 remplis-
sant les conditions d’éligibilité au dispo-
sitif (3) peuvent accéder aux cadres d’em-
plois dont les missions, définies par leurs
statuts particuliers, relèvent d’une caté-
gorie hiérarchique, telle que définie à
l’article 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984, équivalente à celle des fonctions
qu’ils exercent à cette date.

Agents en contrat à durée
déterminée au 31 mars 2011

Les agents titulaires d’un contrat à durée
déterminée au 31 mars peuvent accéder
aux cadres d’emplois dont les missions,
définies par leurs statuts particuliers,
relèvent d’une catégorie hiérarchique
équivalente à celle des fonctions qu’ils
ont exercées pendant une durée de quatre
ans en équivalent temps plein (4) dans la
collectivité territoriale ou dans l’établis-
sement public auprès duquel ils sont
éligibles. 

Ces dispositions sont également appli-
cables aux agents bénéficiant de la trans-
formation automatique de leur contrat

à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée à la date du 13 mars 2012
en application de l’article 21 de la loi du
12 mars 2012. La circulaire précise qu’il
convient, pour ces agents, d’apprécier l’an-
cienneté acquise auprès de l’employeur
dont ils relèvent à la date de transfor-
mation de leur contrat. 

Si les agents ont acquis une ancienneté
supérieure à quatre ans auprès de cette
collectivité territoriale ou de cet établis-
sement public, l’ancienneté s’apprécie
au regard des quatre années pendant
lesquelles l’agent a exercé les fonctions
équivalentes à la ou aux catégories les
plus élevées.

Lorsque cette ancienneté a été acquise
dans des catégories différentes, les
agents peuvent accéder aux cadres
d’emplois relevant de la catégorie dans
laquelle ils ont exercé leurs fonctions le
plus longtemps pendant la période de
quatre années de référence.

La circulaire fournit plusieurs exemples
permettant d’illustrer l’application de
ces règles (ces exemples sont présentés
dans l’encadré page suivante).

Elle apporte par ailleurs d’utiles préci-
sions quant à la date à laquelle l’ancien-
neté de quatre ans doit être appréciée.
Elle indique qu’elle s’apprécie au regard
de l’ancienneté acquise à la date de
clôture des inscriptions aux recrute-
ments réservés. Ceci permet la prise en
compte de services effectués postérieu-
rement au 31 mars 2011, le cas échéant,
dans une catégorie hiérarchique supé-
rieure.

Enfin, on signalera que les agents ne
peuvent se présenter, pour un même
cadre d’emplois, qu’à un seul recrute-
ment réservé au titre d’une même année
d’ouverture du recrutement. La circulaire
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(3) Pour plus de détails sur les conditions d’éligi-
bilité fixées par la loi du 12 mars 2012, se repor-
ter à l’article publié dans le numéro des Infor-
mations administratives et juridiques d’avril 2012.

(4) Pour l’appréciation de l’ancienneté, les services
accomplis à temps partiel et à temps non
complet correspondant à une quotité supé-
rieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont

assimilés à des services à temps complet. Les
services accomplis selon une quotité inférieure
à ce taux sont assimilés aux trois quarts du
temps complet. 
Toutefois, pour les agents reconnus handi-
capés, les services accomplis à temps partiel
et à temps non complet ne correspondant pas
à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont
assimilés à des services à temps complet.
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rappelle que cette limitation vaut pour
les seuls recrutements réservés : elle ne
prive pas l’agent de la faculté de candi-
dater, au cours de la même année, à la
fois à un recrutement réservé et aux
concours de droit commun.

Les conditions de classement 
et de garantie de la rémunération
antérieure

Les agents nommés en qualité de fonc-
tionnaire stagiaire dans le cadre des
recrutements réservés sont classés à un
échelon déterminé en prenant en compte
une fraction de leur ancienneté de ser-
vices publics en qualité d’agent non
titulaire, selon les dispositions commu-
nes à chaque catégorie hiérarchique (5).

Le décret du 22 novembre 2012 introduit
toutefois des dispositions dérogatoires
s’agissant du maintien de la rémuné-
ration antérieure pour les agents contrac-
tuels intégrés dans un cadre d’emplois
de catégorie A et B. En effet, lorsque leur
traitement indiciaire, à l’issue du classe-
ment, est inférieur à leur rémunération
antérieure (6) (primes comprises), ils sont
maintenus, à titre personnel, à un indice
majoré le plus proche de celui permet-
tant aux intéressés d’obtenir un traite-
ment mensuel brut égal à :

– 70 % de leur rémunération mensuelle
antérieure pour un classement en caté-
gorie A,

– 80 % de leur rémunération mensuelle
antérieure pour un classement en caté-
gorie B.

L’indice majoré ainsi déterminé est main-
tenu à titre personnel dans la limite du
traitement afférent au dernier échelon
du grade dans lequel l’intéressé est classé.

La rémunération mensuelle antérieure
prise en compte correspond à la moyen-
ne des six meilleures rémunérations
mensuelles perçues par l’agent dans son
dernier emploi, au cours des douze mois
précédant sa nomination dans le cadre
d’emplois. Elle comprend le traitement
indiciaire de base et toutes les primes,
à l’exclusion de tout élément accessoire
lié à la situation familiale, au lieu de
travail ou aux frais de transport. 

La circulaire du 12 décembre 2012 précise
que le régime indemnitaire versé à
l’agent pourra, le cas échéant, compléter
sa rémunération.

En revanche, les agents non titulaires
qui accèdent à un cadre d’emplois de
catégorie C y sont classés en application
des dispositions de droit commun fixées
par le décret n°87-1107 du 30 décembre
1987, notamment en ce qui concerne le
maintien du traitement antérieur. g

(5)  Il convient donc de se référer au décret 
n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 pour la
catégorie A, au décret n°2010-330 du 22 mars
2010 pour la catégorie B et au décret n°87-1107
du 30 décembre 1987 pour la catégorie C.

(6)  On notera qu’il s’agit bien de comparer le
traitement indiciaire obtenu à l’issue du
classement à la rémunération antérieure,
primes comprises, et non de comparer des
indices comme une coquille pouvait le laisser
penser dans le numéro des Informations
administratives et juridiques de décembre 2012,
p. 5.

Détermination des cadres d’emplois accessibles 
aux agents en CDD au 31 mars 2011

EXEMPLES

l Agents justifiant de 4 années d’ancienneté 

•  Soit un agent ayant acquis une ancienneté de 4 années, dont :

– 2 ans en catégorie C

– 1 an en catégorie B

– 1 an en catégorie A

Cet agent peut accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie C,
catégorie dans laquelle il a exercé ses fonctions le plus longtemps.

•  Soit un agent ayant acquis une ancienneté de 4 années, dont :

– 1 an et 6 mois en catégorie C    

– 2 ans en catégorie B

– 6 mois en catégorie A

Cet agent peut accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie B,
catégorie dans laquelle il a exercé ses fonctions le plus longtemps.

l Agents justifiant de plus de 4 années d’ancienneté

•  Soit un agent justifiant de 7 années d’ancienneté, dont :

– 4 ans en catégorie B

– 3 ans en catégorie A

L’ancienneté s’apprécie au regard des 4 années pendant lesquelles l’agent
a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées,
soit 3 ans en catégorie A et 1 an en catégorie B.

Sur cette période de référence de 4 années, c’est en catégorie A que l’agent 
a exercé ses fonctions le plus longtemps : il peut donc accéder aux cadres
d’emplois relevant de la catégorie A.

Statut au quotidien
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Indemnité d’exercice de missions 
des préfectures : 
la nouvelle réglementation  

statut au quotidien 

L e décret n°2012-1457 du 24 décem-
bre 2012 (1), publié au Journal
officiel du 27 décembre 2012,

modifie plusieurs textes indemnitaires
applicables à certains personnels de la
fonction publique de l’État relevant du
ministère de l’intérieur, dont le décret
n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant
création d’une indemnité d’exercice de
missions des préfectures (IEMP). 

L’arrêté du 26 décembre 1997 est quant
à lui abrogé, et remplacé par un arrêté
du 24 décembre 2012 fixant les montants
de référence de l’IEMP.

Ces dispositions entrent rétroactivement
en vigueur au 1er janvier 2012.

Les bénéficiaires

Les nouvelles dispositions visent notam-
ment à prendre en compte les restructu-
rations intervenues dans différents 
corps de l’État. L’article 1er du décret du 
26 décembre 1997 modifié précise que
l’IEMP est attribuée aux personnels des
préfectures relevant des filières admi-
nistrative, technique et sociale ; il ne 
mentionne plus les corps bénéficiaires. 

Ceux-ci sont listés par l’arrêté du 
24 décembre 2012, qui fixe par ailleurs
les taux qui leur sont applicables. 

Dans la fonction publique territoriale,
le régime indemnitaire est fixé, pour 
chaque cadre d’emplois, par référence

à celui dont bénéficie le corps de l’État
« équivalent ».

Un tableau des équivalences est fixé par
le décret n°91-875 du 6 septembre 1991(2).

En combinant strictement ce tableau et
les dispositions réglementaires relatives
à l’IEMP, on en déduit que cette indem-
nité peut être versée aux fonctionnaires
territoriaux relevant des cadres d’emplois
suivants :

La réglementation relative à l’indemnité d’exercice de
missions des préfectures est modifiée par un décret et un
arrêté du 24 décembre 2012, ayant tous deux un effet
rétroactif au 1er janvier 2012.

Corps de l’État bénéficiaires Cadres d’emplois territoriaux

équivalents

Rédacteurs

Éducateurs des activités physiques et sportives

Animateurs

Adjoints administratifs

Agents sociaux

Agents spécialisés des écoles maternelles

Adjoints d’animation

Opérateurs des activités physiques et sportives

Agents de maîtrise

Adjoints techniques

Conseillers socio-éducatifs

Assistants socio-éducatifs

Secrétaires administratifs 
de l’intérieur et de l’outre-mer
(préfectures)

Adjoints administratifs de l’intérieur 
et de l’outre-mer (préfectures)

Adjoints techniques de l’intérieur 
et de l’outre-mer (préfectures)

Conseillers techniques de service social

Assistants de service social

(1)  Décret n°2012-1457 du 24 décembre 2012
portant modifications de divers textes indem-
nitaires applicables à certains personnels
relevant du ministère de l’intérieur.

(2)  Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour
l'application du premier alinéa de l'article 88
de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
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On ne peut que constater, dans ce tableau,
l’absence de mention des corps équivalant
aux cadres d’emplois des attachés terri-
toriaux et des secrétaires de mairie et, par
conséquent, l’absence de mention de ces
deux cadres d’emplois eux-mêmes.

L’arrêté du 24 décembre 2012 précité ne
mentionne en effet plus ces corps, qui
sont désormais éligibles à la prime de
fonctions et de résultats (PFR), laquelle
se substitue à leur ancien régime indem-
nitaire : ils ne bénéficient donc plus de
l’IEMP.

Autant, pour les fonctionnaires de ces
corps de l’État, le passage à la PFR a été
généralisé, autant la situation des
attachés territoriaux et des secrétaires
de mairie varie d’une collectivité à
l’autre.

En effet, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics peuvent en
l’état actuel de la législation, soit passer
à la PFR pour tous les cadres d’emplois
dont le corps équivalent en bénéficie
déjà, soit maintenir l’ancien régime
indemnitaire aux agents concernés, sans
pouvoir le modifier. 

Les attachés territoriaux et les secré-
taires de mairie qui bénéficiaient jusqu’à
présent de l’IEMP peuvent ainsi conti-
nuer à percevoir celle-ci, sur le fonde-
ment de l’article 88 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 relative à la fonction
publique territoriale qui, modifié par la
loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 (3), dispose
que la PFR est mise en place dans la
collectivité ou l’établissement « lors de
la première modification de son régime
indemnitaire qui suit l'entrée en vigueur
de la prime de fonctions et de résultats
dans les services de l'État. Le régime anté-
rieur est maintenu jusqu'à cette modi-
fication ».

Les montants applicables

L’arrêté du 24 décembre 2012 fixe les
montants de référence annuels de l’IEMP
(voir en encadré ci-dessous le tableau
récapitulatif).

Il convient de relever que, pour certains
grades de catégorie C, les taux en vigueur
dans certaines collectivités pourraient 
se révéler supérieurs à ceux figurant dans
l'arrêté du 24 décembre 2012.

Le décret du 6 septembre 1991 précité et
les dispositions réglementaires spécifi-
ques aux primes et indemnités souffrent
en effet régulièrement d’un défaut de
prise en compte des restructurations dans
les corps et dans les cadres d’emplois,
ce qui ne va pas sans soulever des problè-
mes pratiques de gestion.

S’agissant de l’IEMP, l’arrêté du 26 décem-
bre 1997 avait conservé la distinction entre
le corps des adjoints administratifs 
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(3)  Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la
rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction
publique.

(4)  On notera que le décret n°91-875 du 6 septem-
bre 1991 n’a pas encore été modifié pour prendre
en compte la réforme de ces cadres d’emplois
qui sont entrés dans le nouvel espace statutaire
(décret n°2011-558 du 20 mai 2011, décret
n°2011-605 du 30 mai 2011 et décret n°2012-
924 du 30 juillet 2012).

Filières 
et cadres d’emplois

Montants annuels 

de référence maximaux

• Rédacteurs (4) 1 492 €

Adjoints administratifs :

• adjoints principaux de 1re et de 2e classe 1 478 €

• adjoints de 1re et de 2e classe 1 153 €

• Agents de maîtrise 1 204 €

Adjoints techniques :

• adjoints principaux de 1re et de 2e classe :
- exerçant les fonctions de conducteur de véhicule 838 €
- autres fonctions 1 204 € 

• adjoints de 1re et de 2e classe:
- exerçant les fonctions de conducteur de véhicule 823 €
- autres fonctions 1 143 €

• Conseillers socio-éducatifs 1 885 €

• Assistants socio-éducatifs 1 219 €

Agents spécialisés des écoles maternelles :

• agents principaux de 1re et de 2e classe 1 478 €

• agents de 1re classe 1 153 €

Agents sociaux :

• agents principaux de 1re et de 2e classe 1 478 €

• agents de 1re classe 1 153 €

• Animateurs (4) 1 492 €

Adjoints d’animation :

• adjoints principaux de 1re et de 2e classe 1 478 €

• adjoints de 1re et de 2e classe 1 153 €

• Éducateurs des activités physiques et sportives (4) 1 492 €

Opérateurs des activités physiques et sportives :

• opérateurs principaux et qualifiés 1 478 €

• opérateurs et aides opérateurs 1 153 €

Filière administrative

Filière technique

Filière sociale

Filière animation

Filière sportive

Montants de référence applicables à compter du 1er janvier 2012
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et celui des agents administratifs des
administrations de l'État, malgré leur
fusion dans le corps des adjoints admi-
nistratifs de l'intérieur et de l'outre-mer. 

Ainsi, certaines collectivités ont pu déci-
der de retenir le montant de référence des
adjoints administratifs de l’État pour tous
leurs fonctionnaires appartenant à un
cadre d’emplois équivalent, sans faire de
distinction entre les grades, à la suite des
restructurations de cadres d’emplois de
catégorie C dans la fonction publique de
l’État comme dans la fonction publique
territoriale.

Sont potentiellement concernés les
cadres d’emplois suivants :

– adjoints administratifs

– agents sociaux

– agents spécialisés des écoles mater-
nelles

– adjoints d’animation

– opérateurs des activités physiques et
sportives.

Ce choix qui a pu être fait se heurte
aujourd’hui aux nouvelles dispositions
de l’arrêté du 24 décembre 2012, qui
prévoit deux montants de référence
distincts au sein même du corps des
adjoints administratifs :

– le premier, applicable aux adjoints
administratifs, s’élève à 1 153 euros ; 
par rapport aux anciennes dispositions,
ce montant est supérieur à celui qui 
s’appliquait aux agents administratifs
(1 143 euros), mais inférieur à celui qui
s’appliquait aux adjoints administratifs
(1 173 euros),

– le second, applicable aux adjoints
administratifs principaux, s’élève à 
1 478 euros.

On peut par ailleurs signaler le cas des
adjoints techniques territoriaux. Pour
eux, en effet, les nouvelles dispositions
prévoient des montants différents selon
qu’ils exercent dans la spécialité 
« conduite de véhicules », auquel cas le
montant de référence est minoré, ou
dans une autre spécialité.

Ceux qui sont spécialisés dans la conduite
peuvent se voir appliquer un montant 
de référence inférieur au montant qu’ils
percevaient antérieurement. 

Pour les agents qui se retrouveraient,
par la stricte application des nouvelles
dispositions, avec un montant indem-
nitaire inférieur à celui qu’ils percevaient
jusqu’à présent, le maintien à titre person-
nel du montant antérieur plus favorable
peut être envisagé sur le fondement 
d’une délibération prise en application
du troisième alinéa de l’article 88 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Cette disposition permet le maintien du
montant antérieur plus favorable lorsque
ce montant se trouve diminué, notam-
ment, « par l’application ou la modifi-
cation des dispositions réglementaires
applicables aux services de l’État servant
de référence ».

Il ne faut cependant pas perdre de vue
que le problème de discordance des
montants que l’on a évoqué résulte non
pas tant de la modification des textes,
mais plutôt des incertitudes qui entou-
raient l’application de dispositions qui
n’étaient pas à jour.

La majoration des taux

Une possibilité de majoration de 25 %
des montants de référence est introduite
par le nouvel article 2-1 du décret du 
26 décembre 1997 dans deux situations : 

– soit lorsque les personnels occupent
des fonctions impliquant des responsa-
bilités ou des sujétions particulières, 

– soit lorsqu'ils sont affectés dans des
zones géographiques dont l'attractivité
insuffisante affecte les conditions d'exer-
cice des fonctions. 

L'arrêté du 24 décembre 2012 limite le
champ d’application de la majoration,
pour les personnels des préfectures, à
ceux qui sont affectés dans l’un des
départements de la région Ile-de-France.
On peut néanmoins s’interroger quant
à la transposition de cette majoration
au sein de la fonction publique territo-
riale, au regard du principe de parité.

On signalera, dans une logique similaire,
que la transposition dans la fonction
publique territoriale des coefficients géo-
graphiques de service applicables à
l’indemnité spécifique de service, qui
peut être attribuée aux ingénieurs et aux
techniciens territoriaux en application
du décret n°2003-799 du 25 août 2003,
pose également question ; une circulaire
du 22 mars 2000 relative au régime
indemnitaire des fonctionnaires territo-
riaux de la filière technique n’exclut
cependant pas ces coefficients géogra-
phiques du calcul de l'indemnité.

En tout état de cause, la majoration de
l’IEMP ne pourra être appliquée aux
attachés territoriaux et aux secrétaires
de mairie, toute modification de leur
régime indemnitaire étant impossible
depuis la mise en place de la PFR dans
les corps de l’État équivalents, comme
précédemment évoqué. g

iaj > février 2013
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Le congé de paternité et d’accueil 
de l’enfant

statut au quotidien 

iaj > février 2013

L a loi n°2012-1404 du 17 décembre
2012 de financement de la sécurité
sociale pour 2013 transforme le

congé de paternité en un « congé de
paternité et d’accueil de l’enfant » et 
étend son bénéfice à la personne qui,
sans être le père de l’enfant, vit marita-
lement avec la mère. 

Selon les travaux parlementaires, cet
élargissement vise à prendre compte
l’évolution des modèles familiaux. Cette
évolution avait déjà conduit à plusieurs
propositions de réforme du congé de
paternité, et la HALDE avait notamment
relevé, dans son rapport annuel de 2007,
que les différents services publics avaient
parfois des pratiques contradictoires
envers les couples du même sexe.

Les nouvelles dispositions entrent en
vigueur au 19 décembre 2012, lendemain
de leur publication au Journal officiel.

Dans la fonction publique territoriale,
les fonctionnaires, titulaires et stagiaires,
ainsi que les agents non titulaires (1) pou-
vaient bénéficier jusqu’ici du congé de
paternité, institué par la loi de finance-

ment de la sécurité sociale pour 2002 (2),
uniquement en cas de naissance d’un
enfant dont ils étaient le père. 

La loi du 17 décembre 2012 précitée
élargit le champ des bénéficiaires du
congé de paternité, qui était aupara-
vant fondé exclusivement sur le lien de 
filiation. L’article L. 1225-35 du code du
travail (3) dispose désormais que le congé
de paternité et d’accueil de l’enfant est
ouvert :

– au père de l’enfant,

– ainsi que, le cas échéant, au conjoint de
la mère, à la personne liée à elle par un
pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant
maritalement (c’est-à-dire en concubi-
nage) avec elle, indépendamment de son
lien de filiation avec l’enfant.

Il convient de préciser que le congé peut
être accordé à deux personnes, à la fois
au père et à la personne vivant marita-
lement avec la mère, quand elle n’est pas
le père de l’enfant. Le congé est accordé
quel que soit le sexe de cette personne.  

Par ailleurs, on rappellera que ce congé
est d’une durée égale à celle prévue par
la législation sur la sécurité sociale (4),
à savoir 11 jours calendaires consécutifs,
ou 18 jours en cas de naissances multi-
ples, et doit être pris dans un délai de
quatre mois suivant la naissance de
l’enfant. Il peut toutefois être reporté 
au-delà de ce délai (5):

– en cas d’hospitalisation de l’enfant,
le congé doit être pris dans les quatre
mois qui suivent la fin de l’hospita-
lisation, 

– en cas de décès de la mère, le congé
doit être pris dans les quatre mois qui
suivent la fin du congé postnatal dont
bénéficie le père, en application de
l’article L. 331-6 du code de la sécurité
sociale (6). 

10

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 étend
le bénéfice du nouveau « congé de paternité et d’accueil de
l’enfant », qui n’est plus réservé aux seuls pères.

(1)  En application, respectivement, de l’article 57
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et du décret n°88-145 du
15 février 1988 relatif aux agents non titulaires
de la fonction publique territoriale.

(2)  Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 de
financement de la sécurité sociale pour 2002.

(3)  En l’absence de dispositions spécifiques pour
la fonction publique territoriale, il est fait
application des dispositions de droit commun
prévues par le code du travail.

(4)  Article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;
article 57, 5° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

(5)  Article D. 331-3 du code de la sécurité sociale.

(6)  On pourra relever également que lorsque le
père n’exerce pas son droit au congé postnatal
en cas de décès de la mère, le bénéfice de celui-
ci est accordé à la personne vivant marita-
lement avec la mère (conjoint, partenaire de
PACS ou concubin). 

Les modifications dans 
les conditions d’octroi du congé : 

l le lien de paternité avec l’enfant
n’est plus exigé 

l les agents de sexe féminin peuvent
bénéficier du congé

l le congé peut être accordé à deux
personnes à la fois
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(7)  Rémunération brute, déduction faite des
indemnités, du supplément familial de traite-
ment et des contributions sociales salariales.

(8)  Circulaire ministérielle n° DF-6BCS-11-3475
du 11 mai 2011.
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L’agent qui souhaite bénéficier du congé
de paternité et d’accueil de l’enfant doit
avertir l’autorité territoriale au moins
un mois avant la date à laquelle il envi-
sage de prendre le congé, en précisant
la date à laquelle il entend y mettre fin (3). 

Pendant cette période de congé, les fonc-
tionnaires conservent leur traitement et
ses accessoires obligatoires (indemnité
de résidence, supplément familial de
traitement) et, le cas échéant, la nouvelle
bonification indiciaire. Concernant le
régime indemnitaire, les conditions de
l’éventuel maintien doivent être fixées
par délibération ; dans la fonction
publique de l’État, des règles de maintien

sont prévues par le décret n°2010-997 du
26 août 2010.

Les agents non titulaires ouvrent quant
à eux un droit à congé avec traitement
après six mois de services ; en l’absence
de temps de service suffisant, ils sont
placés en congé sans traitement pour
paternité. Ils bénéficient par ailleurs de
la prise en charge du régime général de
sécurité sociale qui leur verse, qu’ils
soient ou non rémunérés, des indem-
nités journalières.

On signalera enfin que les collectivités
territoriales sont remboursées par la
Caisse des dépôts et consignations, dans

les conditions définies à l’article D. 223-1
du code de la sécurité sociale, de la
rémunération (7) qu’elles continuent de
servir à ceux de leurs agents qui ne béné-
ficient pas des prestations en espèces
de la sécurité sociale (8). Les rembour-
sements interviennent trimestriellement,
sur la base d’un état récapitulatif indi-
quant, pour chaque agent concerné, le
montant des dépenses à la charge de
l’employeur et des dépenses rembour-
sables, ainsi que le nombre des agents
concernés et le nombre de jours de
congés pris. g

Statut au quotidien
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Congé de solidarité familiale et allocation

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

le régime applicable aux agents territoriaux 

statut au quotidien 
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L e congé de solidarité familiale 
qui a remplacé l’ancien « congé
d’accompagnement d’une person-

ne en fin de vie » instauré en 1999, a été
mis en place dans la fonction publique
par la loi n°2010-209 du 2 mars 2010 (1),
qui a créé concomitamment l’allocation
d’accompagnement d’une personne en
fin de vie, susceptible d’être versée égale-
ment aux salariés du secteur privé.

Pour la mise en œuvre de cette loi, le
décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 (2) a
permis l’octroi de ce congé et de l’allo-
cation aux salariés du secteur privé ; en
revanche, aucun dispositif réglementaire
n’avait été encore publié pour les agents
publics (3). 

C’est désormais chose faite, par le biais
des décrets n°2013-67 et 2013-68 du 
18 janvier 2013 (4), publiés au Journal offi-
ciel du 20 janvier 2013 et entrés en vigueur
le lendemain de cette publication. 

Le régime du congé de solidarité familiale
et de l’allocation d’accompagnement
d’une personne en fin de vie applicable
à la fonction publique territoriale peut
donc désormais être présenté de manière
complète.

Le congé de solidarité 
familiale

Les décrets n°2013-67 et 2013-68 du 
18 janvier 2013 précisent les conditions
d’attribution et de déroulement du congé

de solidarité familiale. Le premier des
deux règle le sort des fonctionnaires
soumis aux dispositions de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984 et le second celui des
agents contractuels relevant du décret
n°88-145 du 15 février 1988 (5).

Ces dispositions réglementaires ne
prévoient aucune modalité particulière
d’application du congé pour les fonction-
naires occupant un emploi à temps non
complet et relevant du régime général (6). 
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Si la loi dispose depuis 2010 que les agents publics terri-
toriaux en activité, fonctionnaires et non titulaires, ont droit
à un congé de solidarité familiale et à une allocation
d’accompagnement d’une personne en fin de vie, les condi-
tions de mise en œuvre de ce droit viennent seulement d’être
précisées par le pouvoir réglementaire. 

(1)  Loi n°2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer
une allocation journalière d’accompagnement
d’une personne en fin de vie.

(2)  Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 relatif au
service de l’allocation journalière d’accompa-
gnement d’une personne en fin de vie et au
congé de solidarité familiale. 

(3)  Une réponse ministérielle avait confirmé que
la mise en œuvre du congé de solidarité

familiale et de l’allocation dans la fonction
publique était subordonnée à la parution de
dispositions réglementaires d’application
(Question écrite Assemblée Nationale n°1235
du 17 juillet 2012 ; Journal officiel du 30 octobre
2012, p. 6172).

(4)  Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au
congé pour solidarité familiale et à l’allocation
d’accompagnement des personnes en fin de
vie pour les fonctionnaires relevant de la loi
n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
Décret n°2013-68 du 18 janvier 2013 relatif au
congé pour solidarité familiale pour les agents
non titulaires des fonctions publiques de l’État,
territoriale et hospitalière.

(5)  Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour
l’application de l’article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires
de la fonction publique territoriale.

(6)  Pour rappel, les agents territoriaux relevant
du régime spécial de protection sociale sont
les fonctionnaires qui occupent un ou
plusieurs emplois pour une durée hebdoma-
daire de service supérieure ou égale, selon la
règle générale, à 28 heures. Les agents soumis
au régime général sont les fonctionnaires
employés pour une durée de service inférieure
et les agents non titulaires.
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On en conclut, en s’appuyant également
sur les renvois figurant dans le décret
n°91-298 du 20 mars 1991, qu’ils béné-
ficient du congé de solidarité familiale
dans les conditions de droit commun (7).

Il est par ailleurs permis de s’interroger
sur l’octroi du congé aux fonctionnaires
stagiaires ; en effet, l’article 7 du décret
n°92-1194 du 4 novembre 1992 (8) ne ren-
voie pas au 10° de l’article 57 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984.

Toutefois, ce congé ne paraît pas incompa-
tible avec leur situation particulière, et
la réglementation applicable aux sta-
giaires de l’État (9) prévoit expressément
le bénéfice du congé. On indiquera enfin
que la Direction générale des collectivités
locales (DGCL) précise sur son site internet
que les fonctionnaires territoriaux sta-
giaires y ont droit (10). 

Les conditions exigées pour le placement
en congé de solidarité familiale des
fonctionnaires et des agents contractuels
sont identiques. S’agissant des fonction-
naires, le décret n°2013-67 du 18 janvier
2013 reprend la formule utilisée à l’article
57 10° de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984. S’agissant des agents non titu-
laires, le décret n°2013-68 insère un
article 14-3 dans le décret n°88-145 du
15 février 1988.

L’agent doit être en activité ou, s’agissant
d’un fonctionnaire, en activité ou en
position de détachement. Un ascendant,
un descendant, un frère ou une sœur de
l’intéressé, ou une personne qui partage
son domicile ou qui l’a désigné comme
sa personne de confiance (11) doit souffrir
d’une pathologie mettant en jeu le
pronostic vital ou être en phase avancée
ou terminale d’une affection grave et
incurable.

Ces conditions sont plus larges que celles
relatives à l’ancien congé d’accompa-
gnement d’une personne en fin de vie.
En effet, ce dernier n’était accordé que
dans l’hypothèse où un ascendant, un
descendant ou une personne partageant
le domicile de l’agent subissait des soins
palliatifs.

Le congé de solidarité familiale est
accordé de droit aux agents qui
remplissent les conditions, sous réserve
qu’ils aient adressé une demande écrite
à l’autorité territoriale qui les emploie(12). 
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Statut au quotidien

(7)  Articles 2 et 35 du décret n°91-298 du 20 mars
1991 portant dispositions statutaires appli-
cables aux fonctionnaires territoriaux nommés
dans des emplois permanents à temps non
complet.

(8)  Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant
les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la fonction
publique territoriale.

(9)  Article 19 bis du décret n° 94-874 du 7 octobre
1994 fixant les dispositions communes appli-

au cas où elle-même serait hors d’état d’expri-
mer sa volonté et de recevoir l’information
nécessaire à cette fin. Cette désignation est
faite par écrit. Elle est révocable à tout moment.
Si le malade le souhaite, la personne de
confiance l’accompagne dans ses démarches
et assiste aux entretiens médicaux afin de
l’aider dans ses décisions ».

(12)  Article 57 10° de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 et article 14-3 I nouveau du décret 
n°88-145 du 15 février 1988.

cables aux stagiaires de l’État et de ses établis-
sements publics.

(10)  Cette indication provient du site internet de
la DGCL, à la page correspondant au chemin
suivant : Fonction publique territoriale/
Protection sociale/Congés pour raisons
familiales.

(11)  Selon l’alinéa 1er de l’article L. 1111-6 du 
code de la santé publique, « toute personne
majeure peut désigner une personne de
confiance qui peut être un parent, un proche
ou le médecin traitant, et qui sera consultée

Fondements législatifs du congé de solidarité familiale 
et de l’indemnité d’accompagnement des personnes en fin de vie
dans la fonction publique territoriale

•  Article 57 10° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale (extrait)* : 

« Le fonctionnaire en activité a droit : (…)

10° A un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un
frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné
comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la
santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est
en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en
soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du
fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il
peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité
familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les
trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date
antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif.
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être
transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par
décret ».

* Cette disposition est rendue applicable aux agents non titulaires, par renvoi opéré à
l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

•  Article L. 168-1 du code de la sécurité sociale (extrait) :

« Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est
versée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase
avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la
cause, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° Soit être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l’avoir transformé
en période d’activité à temps partiel comme prévu (…) au 10° de l’article 57 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ».
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Il est accordé selon les durées et les
modalités suivantes :

– soit pour une période continue de trois
mois maximum, renouvelable une fois, 

– soit par périodes fractionnées d’au
moins sept jours consécutifs, dont la
durée cumulée ne peut dépasser six mois,

– soit sous la forme d’un service à temps
partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du
temps plein, accordé pour une durée
maximale de trois mois renouvelable
une fois (13).

À titre comparatif, le congé d’accompa-
gnement d’une personne en fin de vie
était accordé uniquement pour une
période continue de trois mois au maxi-
mum.

Le congé de solidarité familiale peut
s’achever avant le terme initialement
fixé, à la demande de son bénéficiaire
ou en cas de décès de la personne qu’il
accompagne. Dans cette dernière hypo-
thèse, le congé prend fin dans les trois
jours qui suivent le décès (14). 

Par ailleurs, s’agissant des incidences
du congé de solidarité familiale sur la
situation des agents, la durée du congé
est assimilée à une période de services
effectifs. Pour les agents non titulaires,
il est précisé qu’elle est prise en compte
pour la détermination des avantages liés
à l’ancienneté. En outre, elle ne peut
être imputée sur la durée du congé
annuel (15).

Les agents « conservent leurs droits aux
prestations en nature et en espèces de
l’assurance maladie, maternité, invalidité
et décès de leur régime d’origine » non
seulement pendant la durée du congé,
mais également à son issue, dans les
conditions suivantes (16) : 

– si les intéressés reprennent le travail
à l’issue du congé, pendant une durée
de douze mois à compter de la reprise,

– s’ils ne reprennent pas le travail en
raison d’une maladie ou d’une mater-
nité, pendant la durée de l’interruption
de travail liée à la maladie ou à la mater-
nité,

– lors de la reprise du travail après le
congé de maladie ou de maternité, les
agents conservent leurs droits à presta-
tions pendant une durée de douze mois
à compter de la reprise.

L’allocation d’accompagnement 
d’une personne en fin de vie

L’agent en congé de solidarité familiale
n’est pas rémunéré. Il peut percevoir
une allocation d’accompagnement d’une
personne en fin de vie, selon des moda-
lités qui diffèrent selon le régime de
sécurité sociale dont il relève : 

– pour les fonctionnaires relevant du
régime spécial, les conditions de verse-
ment sont réglementées par le titre II du
décret n°2013-67 du 18 janvier 2013. 
La charge et le versement de l’allocation
incombent à la collectivité ou à l’établis-
sement qui les emploie.

– pour les fonctionnaires qui relèvent
du régime général et pour les agents non
titulaires, il est fait application de
l’article L. 168-6 du code de la sécurité
sociale. Celui-ci, reproduit ci-dessous,
dispose que l’allocation est financée et
servie par le régime d’assurance-maladie
dont relève le bénéficiaire.

La charge et le versement de l’allocation
incombent donc aux caisses de sécurité
sociale ; pour les agents non titulaires,
l’application des règles du régime
général est d’ailleurs expressément
prévue (17).

Les lignes qui suivent abordent les règles
de versement prévues pour les fonction-
naires du régime spécial. Elles n’évo-
quent pas les dispositions du code de la
sécurité sociale applicables aux agents
du régime général dont l’application
n’incombe pas aux employeurs publics
territoriaux. 

L’allocation journalière d’accompagne-
ment d’une personne en fin de vie est
versée aux fonctionnaires en congé de
solidarité familiale, sur demande adres-
sée à la collectivité qui les emploie (18). 

Le montant journalier de l’allocation est
fixé à 54,17 euros (19) et est revalorisé
dans les conditions prévues à l’article
D. 168-7 du code de la sécurité sociale.
Si l’agent qui perçoit l’allocation exerce
son droit à congé de solidarité familiale
sous la forme d’un service à temps
partiel, le montant journalier est divisé
par deux ; quelle que soit la quotité de
temps de travail, l’allocation s’élève
donc alors à 27,08 euros par jour.

Le nombre maximum d’allocations
susceptible d’être versé au fonctionnaire
est fixé à 21. En cas de service à temps
partiel, il est doublé, et donc porté à 
42 (20). 

Article L. 168-6 du code 
de la sécurité sociale (extrait)

« L’allocation journalière d’accompa-
gnement d’une personne en fin de vie
est financée et servie par le régime
d’assurance maladie dont relève
l’accompagnant, après accord du
régime d’assurance maladie dont
relève l’accompagné ».

(13)  Article 2 du décret n°2013-67 du 18 janvier
2013 et article 14-3 II nouveau du décret 
n°88-145 du 15 février 1988.

(14)  Article 3 du décret n°2013-67 du 18 janvier
2013 et article 14-3 III nouveau du décret 
n°88-145 du 15 février 1988.

(15)  Article 57 10° de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 et article 14-3 I nouveau du décret 
n°88-145 du 15 février 1988.

(16)  Articles L. 161-9-3 et D. 161-2-1-1-1-1 du code
de la sécurité sociale.

(17)  Article 14-3 IV nouveau du décret n°88-145
du 15 février 1988 et notice du décret n°2013-
68 du 18 janvier 2013.

(18)  Article 4 du décret n°2013-67 du 18 janvier
2013.

(19)  L’article 5 du décret n°2012-67 du 18 janvier
2013 mentionne un montant de 53,17 euros
mais prévoit que ce montant est revalorisé
dans les conditions prévues à l’article 
D. 168-7 du code de la sécurité sociale ; or,
une revalorisation a porté le montant jour-
nalier à 54,17 euros à compter du 7 janvier
2013. 

(20)  Article 6 du décret n°2013-67 du 18 janvier
2013.

Statut au quotidien
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L’allocation peut être partagée entre
plusieurs personnes. Toutefois, le fait
qu’il y ait plusieurs bénéficiaires ne
change pas le nombre maximal d’allo-
cations qui peuvent être versées au titre
du même patient (21).

L’article L. 168-4 du code de la sécurité
sociale apporte les précisions suivantes,
qui ne sont pas évoquées dans le décret
applicable aux fonctionnaires, mais qui
pourraient les intéresser :

– l’allocation est versée pour chaque
jour ouvrable ou non,

– elle continue d’être versée lorsque la
personne accompagnée à domicile doit
être hospitalisée,

– elle cesse d’être due à compter du jour
suivant le décès de la personne accom-
pagnée.

Dans la demande de versement d’allo-
cations transmise à la collectivité, le
fonctionnaire doit préciser :

– le nombre de jours d’allocations qu’il
souhaite,

– les nom et prénom, le numéro de
sécurité sociale, l’attestation du médecin,
ainsi que le nom de l’organisme de
sécurité sociale dont relève la personne
accompagnée,

– éventuellement, le nom et le prénom
des autres bénéficiaires de l’allocation
et la répartition des allocations entre les
différents bénéficiaires (22).

À réception de la demande, l’employeur
doit, dans les 48 heures suivantes, en
informer l’organisme de sécurité sociale
dont relève la personne accompagnée
pour le service des prestations en nature
de l’assurance maladie. En effet, le verse-
ment de l’allocation est subordonné à
l’accord préalable de cet organisme (voir
l’article L. 168-6 page précédente) (23).
Le silence gardé pendant plus de sept
jours à compter de la réception de la
notification vaut accord (24).

Les allocations sont versées par les
collectivités, pour le nombre de jours
demandés, à la fin du mois civil au cours
duquel l’accord de l’organisme de sécurité
sociale est donné. Si la personne accom-
pagnée décède avant la fin du délai de
sept jours évoqué plus haut, l’allocation 

est servie pour les jours compris entre 
la date de réception de la demande 
du fonctionnaire et le lendemain du 
décès (25).

Une disposition du code de la sécurité
sociale, non reprise par le dispositif
prévu pour les fonctionnaires, précise
enfin que l’allocation n’est pas cumu-
lable avec : 

– l’indemnisation des congés de mater-
nité, de paternité et d’accueil de l’enfant
ou d’adoption, 

– l’indemnisation des congés de maladie
ou d’accident du travail,

– le complément de libre choix d’acti-
vité de la prestation d’accueil du jeune
enfant (26). g

(21)  Article 7 du décret n°2013-67 du 18 janvier
2013 ; articles L. 168-4 et D. 168-10 du code
de la sécurité sociale.

(22)  Article 7 du décret n°2013-67 du 18 janvier
2013.

(23)  Cet accord est utile, étant donné que l’article
L. 168-4 du code de la sécurité sociale autorise
le partage de l’allocation accordée au titre
d’un seul patient entre plusieurs bénéficiaires.

(24)  Article 8 du décret n°2013-67 du 18 janvier
2013.

(25)  Article 9 du décret n°2013-67 du 18 janvier
2013.

(26)  Article L. 168-7 du code de la sécurité sociale.

Dispositions qui continuent de se référer 
au congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie 

•  L’article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que le temps passé
en congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie suspend la période
de trois ans pendant laquelle les lauréats de concours sont inscrits sur une liste
d’aptitude.

•  Le décret n°2002-1547 du 20 décembre 2002 prévoit la prise compte du congé
d’accompagnement d’une personne en fin de vie dans la constitution du droit
à pension et dans la liquidation de la pension de retraite des fonctionnaires.

•  L’article 6 du décret n°2010-676 du 21 juin 2010 dispose que la prise en charge
partielle des titres de transport entre le domicile et le lieu de travail est suspendue
les mois durant lesquels l’agent est intégralement absent en raison de certains
congés, parmi lesquels le congé d’accompagnement d’une personne en fin 
de vie.
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Gestion du dossier individuel 
sur support électronique : 
parution de la nomenclature cadre  

statut au quotidien 

iaj > février 2013

P our rappel, au sein d’une collec-
tivité, la gestion des dossiers sur
support électronique est mise

en œuvre de manière facultative, par un
arrêté ou une décision de l’autorité
territoriale pris en ce sens, précédé d’un
avis du comité technique (3). Dans ce
cadre, une collectivité peut décider que
la gestion dématérialisée porte sur tout
ou partie des pièces figurant aux dossiers,
ou encore qu’elle concerne les dossiers
individuels de l’ensemble des agents ou
de seulement certaines catégories d’entre
eux. 

La nomenclature cadre annexée à l’ar-
rêté du 21 décembre 2012 répertorie les
documents pouvant figurer au dossier
et fixe des durées pour leur conserva-
tion, ainsi que des règles relatives à leur
destruction ou à leur archivage. On indi-
quera que la liste de documents fournie

par cette nomenclature présente égale-
ment un intérêt indirect pour la gestion
du dossier sur support papier puisqu’il
n’existait jusqu’à présent pas de réfé-
rence aussi complète sur le contenu des
dossiers individuels des agents publics. 

L’architecture 
de la nomenclature

Les documents pouvant figurer au dossier
individuel dématérialisé y sont classés
par référence à la nomenclature qui
indique, pour chaque type de document,
sa durée de conservation et le sort à lui
réserver à l’issue de cette durée.

La nomenclature revêt la forme d’un
tableau composé de quatre colonnes
représentées et expliquées dans le
schéma  page suivante.

Les documents pouvant figurer
au dossier individuel 

La nomenclature annexée à l’arrêté du
21 décembre 2012 établit une liste indi-
cative des documents pouvant figurer
aux dossiers individuels gérés sur sup-
port électronique. 

Jusqu’à présent, aucune liste compara-
ble n’existait dans les dispositions rela-
tives aux dossiers individuels. L’article
18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (4)

dispose seulement qu’ils contiennent 
« toutes les pièces intéressant la situa-
tion administrative » des agents et inter-
dit d’y faire état de leurs opinions ou
activités politiques, syndicales, reli-
gieuses ou philosophiques. 

16

Les collectivités territoriales disposent désormais de l’ensemble
des moyens juridiques nécessaires pour assurer la gestion des
dossiers individuels de leurs agents sur support électronique.
L’application concrète du décret n°2011-675 du 15 juin 2011
autorisant les employeurs des trois fonctions publiques à mettre
en œuvre une telle gestion dématérialisée était subordonnée
à la parution d’un arrêté établissant une nomenclature cadre
des documents pouvant figurer dans les dossiers (1). L’arrêté,
daté du 21 décembre 2012, a été publié au Journal officiel
le 1er janvier 2013 (2).

(1)  Article 2 du décret n°2011-675 du 15 juin 2011
relatif au dossier individuel des agents publics
et à sa gestion sur support électronique. 
Pour plus de détails, se reporter au dossier
consacré à ce texte, paru dans le numéro des
Informations administratives et juridiques du
mois d’août 2011.

(2)  Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la compo-
sition du dossier individuel des agents publics
géré sur support électronique.

(3)  Article 9 du décret n°2011-675 du 15 juin 2011. 

(4)  Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires.
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(5)  Ces opérations sont énumérées à l’article 4 du
décret n°2011-675 du 15 juin 2011 : collecte,
référencement, gestion du cycle de vie des
documents, consultation, modification, exploi-
tation, conservation, transfert, suppression
ou effacement des documents et versement
au titre des archives.

(6)  Article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2012.

(7)  Article 12 du décret n°2011-675 du 15 juin 2011.

Durée maximale 
de conservation 
en gestion courante 

Sort à réserver au terme de la durée 
de conservation en gestion courante

Rubrique Type de document

Tableau synthétique de la nomenclature annexée à l’arrêté du 21 décembre 2012

Thèmes auxquels les
documents se rapportent 

EXEMPLES : situation de
famille, cumul d’emplois
publics, gestion des
congés et absences…

Nature des documents 

EXEMPLES : lettre de
candidature, fiche de
notation, arrêté
d’avancement...

Durée pendant laquelle les
documents et les pièces qui
leur sont rattachés peuvent
être conservés au dossier 

Elle peut être dépassée 
en cas de contentieux

Sauf mention contraire,
les délais courent à compter
de la date de l’acte

Les documents sont :

– soit classés en A
Ils font l’objet d’un archivage intermédiaire 
(en accès restreint) jusqu’au terme de la durée
d’utilité administrative fixée à 80 ans 
à compter de la date de naissance de l’agent

– soit classés en D
Ils font l’objet d’une destruction

Rubrique

Règles de conservation applicables aux documents : 
exemples tirés de la nomenclature 

Type de document Sort à réserver au terme
de la durée de conserva-
tion en gestion courante

Durée maximale de
conservation en gestion
courante 

Recrutement- Extrait de casier judiciaire 3 mois D
Titularisation (bulletin n°2)

Gestion des Attestation de formation 15 ans D
compétences

Cessation Décision d’admission 1 an après la cessation A 
de fonctions à la retraite de fonctions de l’agent

iaj > février 2013 17
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Il est précisé à l’article 1er de l’arrêté que
les dossiers électroniques se composent :

– des documents figurant dans la nomen-
clature,

– et « des informations attachées à ces
documents, permettant d’établir la 
traçabilité des opérations de gestion 
y afférentes » (5).

Les documents et les informations sont
classés dans des rubriques (la nomen-
clature en compte vingt et une) et, le cas
échéant, dans des sous-rubriques. Par
exemple, la rubrique Changement de posi-
tion statutaire ou Mobilité-réintégration
est divisée en plusieurs sous-rubriques,
telles que Détachement/intégration ou
Congé parental.

La conservation, 
la destruction et l’archivage 
des documents

Pour chaque type de document, la
nomenclature établit une durée de conser-
vation correspondante. Il s’agit de la 
« durée de conservation pour la gestion
courante » (6). Si une collectivité peut
conserver un document pendant une
durée inférieure à celle indiquée, elle ne
peut dépasser cette durée, sauf dans
l’hypothèse d’un contentieux. 

À l’issue de la durée de conservation
pour la gestion courante, chaque docu-
ment fait l’objet, selon les prescriptions
de la nomenclature :

– soit d’un archivage intermédiaire, 

– soit d’une destruction.

L’archivage intermédiaire d’un document
prend fin à l’expiration de sa durée
d’utilité administrative, fixée à 80 ans
à compter de la date de naissance de
l’agent. À l’issue de la durée d’utilité
administrative, le document doit être
versé dans un service public d’archives
au titre des archives définitives, ou
éliminé sous le contrôle scientifique et
technique de l’État.

Les informations attachées aux docu-
ments, ainsi que les observations libres
les concernant, sont assujetties aux
mêmes durées de conservation et règles
de destruction que les documents aux-
quels elles se rapportent.

Enfin, l’arrêté fixe la durée de conser-
vation des traces de consultation des
dossiers électroniques à trois ans. Pour
rappel, la consultation s’effectue par
affichage sur écran des documents sous
une forme accessible (7). gRubrique

Exemple de rubrique

Type de document

Changement de
modalités de
temps de travail

Demande de travail à
temps partiel, y compris
demande de surcotisation

Décision/notification de
temps partiel et avenants 
de changement de quotité

Décision d’autorisation 
de surcotisation
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« Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif
aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris
pour l’application de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État : “Le contrat ou l’engagement
peut comporter une période d’essai dont la durée peut être modulée en fonction
de celle du contrat ” (1) ;

Considérant, toutefois, qu’une période d’essai ne peut être valablement stipulée
lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et
par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités profes-
sionnelles de l’agent ; 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que,
par un premier contrat à durée déterminée, Mme D. a été recrutée en qualité
d’assistante d’éducation au collège Cité de Narbonne pour la période du 3 janvier
au 31 août 2005, sur le fondement de l’article L. 916-1 du code de l’éducation
selon lequel : “ Des assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établis-
sements d’enseignement (...) pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe
éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement
et la surveillance des élèves. (...) / Les assistants d’éducation sont recrutés par
des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite
d’une période d’engagement totale de six ans.” ; que ce contrat prévoyait une
période d’essai ; qu’il a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2005
au 31 août 2006 ; que le second contrat prévoyait une nouvelle période d’essai ;
que le 23 septembre 2005, le chef d’établissement a décidé de mettre fin à ce
contrat à compter du 29 septembre 2005 ; que, par le jugement attaqué du 
24 février 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de

L’administration n’est pas fondée à soumettre un agent à une période
d’essai lors du renouvellement de son contrat, prononcé pour les
mêmes fonctions et par le même employeur. En effet, ce dernier
ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’agent,
la période d’essai perd son objet et est en conséquence illégale.

Conseil d’État, 26 novembre 2012, 
req. n° 347575

Extrait de l’arrêt

veille jurisprudentielle

Agents non titulaires :
période d’essai et renouvellement de contrat

.../...

(1)  La disposition correspondante applicable
aux agents territoriaux, l’article 4 du
décret n°88-145 du 15 février 1988, ne
prévoit pas de modulation de la durée de
la période d’essai en fonction de la durée
du contrat. En revanche, elle dispose que
cette durée ne peut dépasser trois mois.
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C et arrêt du Conseil d’État, publié
au Recueil Lebon, précise le
régime de la période d’essai des

agents non titulaires de la fonction
publique.

S’il fait suite à un litige opposant un agent
contractuel de l’État à son employeur, le
principe dégagé par le juge est transpo-
sable au régime de la période d’essai
applicable aux agents non titulaires des
collectivités territoriales.

Selon l’article 4 du décret n°88-145 du
15 février 1988 (2), « une période d’essai
dont la durée ne peut dépasser trois mois
peut être prévue par l’administration ».
Sauf exception (3), une autorité territo-
riale a donc la possibilité de soumettre
les agents qu’elle embauche en qualité

de non titulaire à une période d’essai. Le
juge considère que cette période doit être
expressément prévue dans l’acte d’enga-
gement, qui doit également mentionner
sa durée, ainsi que, le cas échéant, la
possibilité de son renouvellement (4). En
outre, conformément à l’article 4 du 
décret n°88-145 du 15 février 1988 sus-
évoqué, la durée globale de la période,
éventuellement renouvelée, ne peut en
aucun cas excéder trois mois.

L’agent en période d’essai se trouve dans
une situation précaire. En effet, son
employeur peut le licencier au cours ou
à l’expiration de cette période sans avoir
à respecter un préavis, ni à lui verser une
indemnité de licenciement (voir encadré
ci-après).

Mme D. tendant à la condamnation de l’État à réparer le préjudice subi à la suite
de son licenciement ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le second contrat à durée
déterminée ne pouvait prévoir une nouvelle période d’essai, le tribunal admi-
nistratif de Montpellier a estimé qu’il n’existait aucun obstacle à ce qu’une période
d’essai soit prévue dans le contrat procédant au renouvellement de l’engagement
d’un agent, y compris pour l’exercice des mêmes fonctions ; qu’en statuant ainsi,
alors que le second contrat était passé avec le même établissement pour les
mêmes fonctions, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans
qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit
être annulé ».

RAPPELS ET COMMENTAIRES

(2)  Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris
pour l’application de l’article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale.

(3)  Notamment, l’article 10 du décret 
n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au
recrutement des travailleurs handicapés
dans la fonction publique pris pour
l’application de l’article 38 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 empêche
expressément de soumettre à une période
d’essai les agents employés sous contrat
au titre du dispositif spécifique d’accès 
des personnes handicapées à la fonction
publique. 

(4)  Conseil d’État, 4 février 1994, req. n°115087. 
La solution dégagée ici dans le cadre d’un
litige applicable à la fonction publique de
l’État est également transposable à la
fonction publique territoriale.

La situation précaire des agents non titulaires en période d’essai
(articles 40 et 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988)

Article 40 (extrait) : L’agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne
peut être licencié par l’autorité territoriale avant le terme de son engagement
qu’après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l’article 39. Toutefois,
aucun préavis n’est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière
disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d’un congé sans
traitement d’une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l’expiration
d’une période d’essai (…).

Article 43 (extrait) : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs
disciplinaires, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité
de licenciement est due aux agents (…). 
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Les textes imposent cependant à l’em-
ployeur de convoquer préalablement 
l’intéressé à un entretien et de lui notifier
son licenciement par lettre recommandée
avec accusé de réception (5). Est égale-
ment prévu le versement d’une indem-
nité compensatrice en cas de congés
annuels non pris du fait de l’administra-
tion, selon les règles du droit commun (6). 

Toujours sur la procédure, il convient de
distinguer selon que le licenciement inter-
vient en cours ou au terme de la période
d’essai :

– un licenciement intervenant avant
l’expiration de la période constitue une
décision individuelle qui retire ou abroge
une décision créatrice de droits, au sens
de l’article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet
1979 (6), et doit à ce titre être motivé (8).
S’agissant d’une mesure prise en consi-
dération de la personne, l’agent doit en
outre avoir été en mesure de demander
au préalable la communication de son
dossier individuel (9).

– en revanche, une décision mettant fin
à l’engagement au terme de la période
d’essai n’a pas à être motivée, ni à être
précédée de la communication du
dossier (10).

Dans le cas d’espèce qui nous intéresse
ici, un ancien agent non titulaire demande
la condamnation de l’État à lui verser une
indemnité au titre du préjudice consé-
cutif à son licenciement. Son contrat avait
fait l’objet d’un renouvellement assorti
d’une période d’essai, au cours de laquelle
il a été licencié selon les règles applica-
bles à cette situation telles qu’elles ont été
présentées ci-dessus.

La question posée au juge était donc avant
tout de savoir si l’administration pouvait
légalement imposer une nouvelle période
d’essai à l’agent, à l’occasion du renou-
vellement de son contrat.

En première instance, le tribunal admi-
nistratif de Montpellier a rejeté la demande
indemnitaire de l’intéressé, au motif 
qu’aucun obstacle n’empêchait l’admi-
nistration de le soumettre à une période
d’essai lors du renouvellement du contrat.
Le Conseil d’État, saisi en cassation,

conclut à la solution inverse et annule la
décision de première instance pour erreur
de droit.

Selon le Conseil, l’objet de la période 
d’essai, qui est d’apprécier les capacités
professionnelles d’un agent, empêche
l’administration d’en prévoir une lors 
d’un renouvellement de contrat prononcé
pour les mêmes fonctions et par le même
employeur. En effet, dans une telle hypo-
thèse, le juge considère que l’employeur
a déjà été en mesure de porter une telle
appréciation.

Une solution similaire avait déjà été 
dégagée par un tribunal administratif, qui
avait qualifié de « superflue » une période
d’essai prévue lors du renouvellement de
contrat sur un même poste de travail. En
conséquence, le licenciement durant cette
nouvelle période d’essai avait été consi-
déré par le juge comme étant intervenu 
« pendant la période de validité de son
contrat » (11).

A contrario, il semble donc que le juge
pourrait reconnaître la légalité d’une
période d’essai dans l’hypothèse d’un
renouvellement de contrat s’accompa-
gnant d’un changement de fonctions.
Dans ce cas en effet, il pourrait considé-
rer que l’objet de la période d’essai est
respecté, l’employeur ne pouvant savoir,
lors du renouvellement de contrat, si 
l’agent détient les qualités profession-
nelles requises pour l’accomplissement
de ses fonctions.

On indiquera toutefois qu’un tel change-
ment de fonctions pourrait s’analyser
comme correspondant à un nouvel emploi,
ce qui nécessiterait donc la conclusion
d’un nouveau contrat, précédée d’une
nouvelle procédure de recrutement. g

(5)  Article 42 du décret n°88-145 du 15 février
1988.

(6)  Article 5 du décret n°88-145 du 15 février
1988.

(7)  Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative 
à la motivation des actes administratifs 
et à l’amélioration des relations entre
l’administration et le public.

(8)  Conseil d’État, 27 février 1995, 
req. n°105732.

(9)  Cour administrative d’appel de Paris, 
13 juin 1989, req. n°89PA00047.

(10) Cour administrative d’appel de Nantes,
28 mars 2003, req. n°01NT01736.

(11) Tribunal administratif de Paris,
15 janvier 2004, req. n°0215981/7.

La Cour de Cassation a dégagé le même
principe pour le secteur privé : 

l’employeur ne peut prévoir une période
d’essai lors d’un nouvel engagement
alors qu’il a déjà pu apprécier les
capacités professionnelles du salarié 
(Cass. soc, 28 septembre 2005, 
pourv. n° 03-47.214).

À NOTER
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n° 1 - janvier 2012 réf. 3303330611340 - 64 pages - 19 €
+ Index thématique des articles au 1er janvier 2012

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux : la modification du statut
particulier 

Application des nouveaux âges de la retraite : l’accélération du calendrier 

L’application d’un délai de carence aux agents publics en congé de maladie 

Saisie des rémunérations : quelques aménagements législatifs

Les modifications relatives au congé spécial 

Déclaration des vacances d’emplois et recrutement direct dans un emploi fonctionnel
(JURISPRUDENCE)

Recul de la limite d’âge pour motif d’ordre familial et prolongation d’activité
(JURISPRUDENCE)

n° 2 - février 2012 réf. 3303330611357 - 56 pages - 19  €

Le décret du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions
administratives paritaires 

Le Conseil commun de la fonction publique 

Les nouvelles conditions de reversement des sommes indûment perçues

Contrôle expérimental des arrêts maladie par la sécurité sociale : prolongation
et précision du dispositif 

Les conséquences de la réforme du statut des infirmiers hospitaliers sur leur
mobilité au sein de la FPT 

Changement de collectivité et prise en charge financière de la rechute d’un accident
de service (JURISPRUDENCE)

n° 3 - mars 2012 réf. 3303330611364 - 64 pages - 19  €

+ Recueil des références documentaires du 2e semestre 2011

Le décret du 3 février 2012 modifiant le décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène,
à la sécurité et la médecine du travail 

Jour de carence applicable aux congés de maladie : des précisions prévues par
circulaire 

Congés maladie et RTT : la circulaire du 18 janvier 2012 

Pension de réversion et pension d’invalidité : les modifications issues de la loi
de finances pour 2012 

Tabagisme passif : responsabilité de l’employeur (JURISPRUDENCE)

n° 4 - avril 2012  réf. 3303330611371 - 56 pages - 19  €

La loi du 12 mars 2012 :  lutte contre la précarité, égalité entre les hommes et
les femmes, recrutement et mobilité, dialogue social, missions des centres de
gestion et du CNFPT... 

Annulation d’un licenciement et reconstitution des droits sociaux : le versement
des cotisations (JURISPRUDENCE)

L’illégalité d’un refus de titularisation prématuré (JURISPRUDENCE)

n° 5 - mai 2012  réf. 3303330611388 - 72 pages - 19  €

Égalité entre hommes et femmes dans l’accès aux emplois supérieurs : le décret
d’application 

Le décret du 23 avril 2012 relatif à l’échelon spécial de la catégorie C de la FPT 

Le nouveau statut particulier des assistants territoriaux d’enseignement artistique 

La prime d’intéressement à la performance collective dans la FPT : les décrets du
3 mai 2012 

Les priorités du contrôle de légalité définies par circulaire 

Mutation des fonctionnaires récemment titularisés : les précisions du Conseil
d’État relatives à l’indemnité représentative de formation (JURISPRUDENCE)

L’application du principe d’égalité à l’octroi d’une mesure de faveur (JURISPRUDENCE)

n° 6 - juin 2012  réf. 3303330611395 - 64 pages - 19 €

La réforme des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels (1re partie) :
les nouveaux cadres d’emplois  de catégorie C 

L’allocation temporaire d’invalidité des fonctionnaires territoriaux  (POINT BREF)

Promotion interne : le Conseil d’État précise les conditions d’application des
quotas (JURISPRUDENCE)

n° 7 - juillet 2012  réf. 3303330611401 - 56 pages - 19 €

La réforme des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels (2e partie) :
les modifications relatives aux catégories B et A 

L’expérimentation du recours administratif préalable obligatoire dans la fonction
publique de l’État

L’articulation entre le temps partiel et le temps partiel thérapeutique (JURISPRUDENCE)

Mise en disponibilité d’office à l’expiration des congés de maladie : procédure
applicable au dernier renouvellement (JURISPRUDENCE)

n° 8 - août 2012 réf. 3303330611418 - 56 pages - 19 €

Le nouveau statut particulier des rédacteurs territoriaux

Départ en retraite anticipée : le décret du 2 juillet 2012 modifiant le régime des
carrières longues

Attribution des logements de fonction : les nouvelles règles

Reprise d’une entité privée par une personne publique : conservation de l’ancienneté
acquise par le salarié (JURISPRUDENCE)

n° 9 - septembre 2012 réf. 3303330611425 - 48 pages - 19 €

+ Recueil des références documentaires du 1er semestre 2012

Le licenciement pour insuffisance professionnelle

La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

Nouveau cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels
(rectificatif)

Régime des primes en cas de décharge de service pour mandat syndical
(JURISPRUDENCE)

n° 10 - octobre 2012  réf. 3303330611432 - 56 pages - 19 €

Associations transparentes et gestion du personnel : les risques juridiques

Fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé : départ à la retraite
anticipée et majoration de pension

Le nouveau régime du congé parental

Des nouveautés relatives à la publication des instructions et circulaires

Fin de la relation de travail et droit aux congés annuels non pris en raison de la
maladie (JURISPRUDENCE)

n° 11 - novembre 2012  réf. 3303330611449 - 48 pages - 19 €

Le supplément familial de traitement en cas de séparation des parents

Les cadres d’emplois bénéficiant d’un régime indemnitaire lié aux fonctions et
aux résultats individuels

L’allocation d’invalidité temporaire (AIT) (POINT BREF)

Maladie pendant un congé annuel : les droits de l’agent (JURISPRUDENCE)

Congé de maladie pendant une interdiction professionnelle (JURISPRUDENCE)

n° 12 - décembre 2012 réf. 3303330611456 - 56 pages - 19 €

Recrutements réservés pour l’accès à l’emploi titulaire : le dispositif réglementaire

Le dispositif des emplois d’avenir 

Prime d’intéressement à la performance collective des services : la circulaire du
22 octobre 2012

Décharge de service pour mandat syndical et avancement de grade (JURISPRUDENCE)

Service mal fait et retenue sur traitement (JURISPRUDENCE)

( voir bon de commande page 61 )
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« Considérant que, pour rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par 
Mme B. à l’encontre de la décision de France Télécom ayant refusé de lui proposer
un emploi dans le département des Pyrénées-Orientales pour y être réintégrée
à l’issue de la période de disponibilité dans laquelle elle avait été placée, en
application de l’article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, pour suivre son
conjoint affecté dans ce département, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
s’est notamment fondé sur le motif qu’il “ appartient à Mme B., demandeur
dans la présente affaire, de prouver que (...) des postes étaient disponibles
dans ce département ” et que l’intéressée “ n’apporte pas la preuve qui lui
incombe qu’à la date de la décision attaquée des postes étaient disponibles ” ;

Mais considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa
conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les
parties ; que s’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment
étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la
preuve des faits qu’il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de
se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties
par les éléments produits par l’administration en défense,

Le fonctionnaire qui conteste devant le juge la décision de son
employeur refusant, à l’issue d’une période de disponibilité, de lui
proposer une réaffectation n’est pas tenu de prouver, à l’appui de
son recours, l’existence d’un emploi vacant. Si les allégations du
requérant sont sérieuses et ne sont pas démenties par la défense,
il revient au juge de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux
d’instruction, et notamment, en cas de besoin, d’exiger de l’admi-
nistration la production de toutes pièces permettant d’établir
l’existence d’emplois vacants.

Conseil d’État, 26 novembre 2012, 
req. n°354108

Extrait de l’arrêt

veille jurisprudentielle

Existence d’emplois vacants lors d’une demande 

de réintégration après disponibilité : 

la charge de la preuve 

.../...
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de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de
prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments
de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de
l’administration compétente la production de tout document susceptible de
permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

Considérant, dès lors, qu’en faisant supporter à Mme B. la charge de la preuve
de l’existence d’emplois vacants dans le département dans lequel elle demandait
à être réintégrée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une
erreur de droit ; que, par suite, Mme B est fondée, sans qu’il soit besoin d’exa-
miner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation du jugement
attaqué ».

L es fonctionnaires en disponibilité
restent titulaires de leur grade et
conservent un lien avec l’admi-

nistration qui les emploie. C’est pourquoi
ils peuvent prétendre à une réintégration,
dans un emploi correspondant à leur
grade. Toutefois, la contrainte qui pèse
sur l’administration est plus ou moins
forte :

– selon que la demande de réintégration
intervient au cours ou à l’expiration de
la période de disponibilité,

– selon que le fonctionnaire est en dispo-
nibilité de droit ou « discrétionnaire »,

– et selon la durée de la disponibilité.

Le litige présenté ici oppose France
Télécom à un fonctionnaire qui sollicitait
une réintégration après une période de
disponibilité de droit, accordée pour
suivre son conjoint. L’employeur avait
en l’espèce proposé à l’intéressé un poste
vacant au sein d’une agence basée en
région parisienne, alors que ce dernier
souhaitait être affecté dans un emploi
vacant d’une agence située dans le
département où il résidait. Les faits à
l’origine du recours ne seront pas
commentés, car leur qualification juri-
dique n’intéresse pas la fonction publi-
que territoriale, composée en majorité
d’employeurs implantés sur une zone
géographique unique. En revanche, le

principe dégagé par le Conseil d’État
mérite d’être souligné, car il est appli-
cable à l’ensemble des fonctionnaires
qui contestent un refus de réintégration
après une période de disponibilité.

En l’espèce, le fonctionnaire de l’État
concerné avait, à l’expiration de sa
période de disponibilité, droit à être
réintégré à la première vacance dans son
corps d’origine et affecté à un emploi
correspondant à son grade (1) (Pour un
aperçu des conditions de réintégration
applicables à la fonction publique terri-
toriale, se reporter à l’encadré page
suivante).

Il a saisi le juge d’un recours pour excès
de pouvoir contre le refus de lui proposer
un emploi vacant dans le département
où il résidait. En première instance, 
le tribunal administratif a rejeté sa
demande au motif qu’il n’apportait pas,
à l’appui de sa requête, la preuve de
l’existence d’emplois vacants dans son
département de résidence. 

Il a alors saisi en cassation le Conseil
d’État, qui adopte une position opposée
à celle du tribunal administratif. Il consi-
dère en effet que si le juge peut, dans
l’examen d’un recours pour excès de
pouvoir, écarter des allégations insuf-
fisamment étayées, il ne peut en revanche

RAPPELS ET COMMENTAIRES

(1)  Article 49 du décret n°85-986 du 
16 septembre 1985 relatif au régime
particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l’État, à la mise à
disposition, à l’intégration et à la
cessation définitive de fonctions.
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exiger de l’auteur du recours qu’il
apporte la preuve des faits qu’il avance. 

Le Conseil d’État considère que, dans le
cadre d’un recours pour excès de pou-
voir, le juge doit avant tout former sa
conviction au regard des éléments versés
au dossier par chacune des parties. En
présence d’une requête assortie d’allé-
gations sérieuses non démenties par
l’administration, telle que celle qui lui
est soumise en l’espèce, il lui revient de
mettre en œuvre ses pouvoirs généraux
d’instruction et de prendre toute mesure
susceptible de lui procurer des éléments
lui permettant de former sa conviction.
Notamment, il peut mettre en demeure
l’administration de lui fournir tout
document lui permettant de vérifier les
allégations du demandeur.

C’est donc à l’administration de prouver
au besoin qu’il n’existe pas d’emploi
vacant permettant de réintégrer le fonc-
tionnaire, et non au fonctionnaire de
prouver que cet emploi vacant existe.

Le juge administratif a déjà été amené,
dans le cadre de litiges relatifs à des refus
de réintégration, à vérifier l’absence
d’emploi vacant invoquée par l’admi-
nistration (2).

À cette occasion, il peut avoir à mettre
en œuvre son pouvoir d’instruction. Par
exemple, un juge d’appel avait, avant
de rendre sa décision, ordonné à l’admi-
nistration de produire dans un délai
déterminé l’état des effectifs relatif au
grade en cause, l’identité et le grade des
personnes nommées sur ces emplois,

Conditions de réintégration du fonctionnaire territorial 
à l’expiration d’une disponibilité de droit pour suivre son conjoint (3)

(art. 72, 67 et 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

Conditions exigées du fonctionnaire :

l obligation de faire une demande de réintégration (3 mois au moins avant
l’expiration de la période si la disponibilité a duré au moins 3 mois) (4) ;

l condition d’aptitude physique à l’exercice des fonctions du grade, vérifiée par
un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical (4) ;

l conditions générales d’accès à la fonction publique (5).

Obligations de l’employeur (6) :

•  Après une période inférieure ou égale à 6 mois : réintégration obligatoire dans
le cadre d’emplois, réaffectation dans l’emploi occupé antérieurement.

•  Après une période de plus de 6 mois : réintégration obligatoire dans le cadre
d’emplois, réaffectation à la première vacance ou création d’emploi correspondant
à son grade dans la collectivité d’origine. 

l Si un emploi est vacant : 
– le fonctionnaire est prioritaire (7), 
– si le fonctionnaire refuse l’emploi proposé, il est placé en disponibilité

d’office et ne peut être nommé que lorsqu’une vacance est ouverte ou un
emploi créé.

l Si aucun emploi n’est vacant : 
– maintien en surnombre pendant un an dans la collectivité d’origine,
– le CNFPT ou le centre de gestion examine les possibilités de reclassement

ou de détachement sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois
au sein de la même collectivité (8),

– en l’absence de réintégration au terme du maintien en surnombre, prise
en charge par le CNFPT ou le centre de gestion, avec priorité pour être
affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité d’origine.

(2)  Conseil d’État, 22 novembre 1995, 
req. n°147454.

(3)  Se reporter également au dossier
consacré à la réintégration après
disponibilité paru dans le numéro de
septembre 1996, et à la rubrique mémo-
statut du numéro de mars 2008 des
Informations administratives et juridiques.

(4)  Article 26 du décret n°86-68 du 
13 janvier 1986.

(5)  Articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 
du 13 juillet 1983.

(6)  L’employeur est tenu de saisir la
commission administrative paritaire
avant de prendre une décision relative à
une demande de réintégration (art. 30, 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et Conseil
d’État, 17 novembre 1999, req. n°188818)

(7)  Conseil d’État, 27 juillet 2005, 
req. n°264099 ; l’administration ne peut
ainsi pas refuser de réintégrer le
fonctionnaire au motif de l’insuffisance
de ses qualifications et de son expérience
(Conseil d’État, 27 septembre 2006, 
req. n°276990).

(8)  La collectivité doit donc saisir l’instance
de gestion, afin que celle-ci examine les
possibilités de réintégration de l’agent ; 
à défaut de saisine, la décision refusant 
la réintégration est illégale (Conseil
d’État, 8 janvier 1997, req. n°142275).
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leur date de nomination respective, ainsi
que leurs grades et affectations anté-
rieurs (9). De même, une juridiction a
considéré, dans un autre cas d’espèce,
que les allégations d’un requérant
présentaient « un caractère précis et
suffisamment vraisemblable (…) pour
justifier que le tribunal, ainsi qu’il lui
appartient, exige de la commune la
production de tous documents suscep-
tibles d’établir sa conviction et de
permettre la vérification des allégations
de la requête » (Cour administrative
d’appel de Bordeaux, 14 octobre 1997,
req. n°95BX01122).

Cet arrêt du Conseil d’État assoit donc
un peu plus le pouvoir d’instruction du
juge administratif. Il dispense surtout
de la charge de la preuve de l’existence
d’un emploi vacant le fonctionnaire qui
conteste un refus de réintégration après
une disponibilité. Cette position paraît
logique, tant l’établissement d’une telle
preuve par l’agent pourrait s’avérer
difficile, car elle dépend souvent
d’éléments que seul l’employeur peut
produire. g

(9)  Cour administrative d’appel de Paris,
27 mai 1997, req. n°96PA01196.
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« Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A, ouvrier de l’État affecté au
cercle national des armées, a été placé en congé de maladie du 3 août 1998 au
2 août 1999, puis réintégré à compter du 3 août 1999 à mi-temps, alors que le
cercle national des armées avait été dissous pendant ce congé, et à temps
complet à compter du 2 février 2000 ; que, s’il a été réaffecté à compter du
1er juillet 1999 au premier régiment du train, devenu ensuite la deuxième base
de soutien au commandement de Vincennes, cette décision, prise rétroactivement
le 14 novembre 2000 et seulement “pour ordre ”, selon ses propres termes, n’a
en réalité correspondu à l’attribution d’aucun emploi ni d’aucune mission ; que
si un poste lui a été proposé en octobre 1999 par la direction du service des
essences des armées en région Méditerranée, l’administration, qui avait pris
en charge en novembre 1999 des frais de transport, de logement et de bouche
correspondant aux démarches nécessaires à la reconnaissance de cette nouvelle
affectation possible, n’a donné aucune réponse à sa candidature, malgré des
relances répétées ; qu’il a réitéré de 1999 à 2003 des demandes d’affectation
dans d’autres unités, qui ont toutes été rejetées ; que, mis en demeure, par une
lettre du 6 mai 2003 reçue le 16 ou le 17 mai 2003, de prendre avant le 19 mai
2003 l’un des quatre postes d’ouvrier de gestion des stocks et d’achats qui lui
étaient proposés par le même courrier, et dont aucun ne correspondait à une
affectation au premier régiment du train ou à la deuxième base de soutien au
commandement de Vincennes, il a pris de nouvelles fonctions, le 4 juin 2003,
à la dix-septième base de soutien du matériel de l’armée de terre ; 

Un agent ne perd son droit à percevoir sa rémunération qu’en cas
d’absence d’accomplissement du service résultant de son propre
fait. Par conséquent, si l’administration méconnaît son obligation
de le placer dans une situation régulière et de l’affecter dans un
délai raisonnable sur un emploi effectif, elle ne peut lui demander,
pour absence de service fait, le reversement des sommes qu’il a
perçues.

Conseil d’État, 19 décembre 2012, 
req. n°346245

Extrait de l’arrêt

veille jurisprudentielle

Absence de service fait 

imputable à l’administration 

et rémunération du fonctionnaire 

.../...
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Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’absence de service accompli
par M. A entre le 3 août 1999 et le 4 juin 2003 résulte de l’impossibilité d’exercer
ses fonctions dans laquelle il a été placé par l’administration ; que, par suite, il
ne pouvait être regardé comme étant, pendant cette période, dans une situation
d’absence de service fait permettant à l’administration de décider d’une restitution
des sommes perçues ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort
que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à
l’annulation de la décision du 12 mars 2004 ».

L e statut général établit le droit
des fonctionnaires à percevoir
une rémunération après service

fait (1). Ce droit implique, à l’inverse,
qu’aucune rémunération n’est due en
l’absence de service fait. 

Ce principe est parfois discuté, et peut
donner lieu à des recours devant le juge
administratif, dans certaines situations
particulières, et notamment lorsque 
l’agent ne s’estime pas responsable de
l’absence de service fait.

Le cas d’espèce auquel nous nous intéres-
sons ici concerne un ouvrier de l’État,
affecté au cercle national des armées. Il
est placé, à compter du 3 août 1998, en
congé de maladie pour une durée d’un
an, congé durant lequel le cercle national
des armées est dissous.

À l’issue de son congé, l’agent est réin-
tégré, à mi-temps puis à temps complet ;
il fait ensuite l’objet d’une réaffectation
rétroactive, mais ne se voit en réalité
attribuer aucun emploi ni aucune mis-
sion. Un poste lui a bien été proposé,
mais sa candidature n’a reçu aucune
réponse, malgré ses relances répétées.
Pendant une période de quatre ans
suivant sa réintégration, l’agent a réitéré
des demandes d’affectation, qui ont
toutes été rejetées.
Il a enfin reçu une lettre lui proposant
quatre postes et le mettant en demeure
d’accepter l’un d’entre eux ; aucun ne
correspondait pourtant à la réaffectation

rétroactive dont il avait fait l’objet.
L’agent a accepté l’un de ces postes, et
pris ses nouvelles fonctions le 4 juin
2003.

En 2004, l’administration a décidé de
prélever sur sa rémunération les sommes
qu’il avait perçues entre le 3 août 1999
et le 3 juin 2003, c’est-à-dire entre la date
de fin de son congé de maladie et la date
de reprise des fonctions.

L’intéressé a demandé au tribunal
administratif l’annulation de la décision,
d’une part, ainsi que la condamnation
de l’État à réparer son préjudice, d’autre
part ; ces deux demandes ont été rejetées.
Il a alors saisi la cour administrative
d’appel de deux requêtes en annulation
contre les deux jugements de première
instance ; là encore, ces deux requêtes
ont été rejetées. La Cour a considéré que
l’administration était tenue de procéder
à la récupération des sommes perçues,
dès lors que l’agent avait perçu sa
rémunération sans avoir effectué aucun
service.
L’agent a enfin saisi en cassation le
Conseil d’État.

Celui-ci commence, dans son arrêt, par
rappeler que l’administration est tenue
de placer ses agents dans une situation
régulière et de les affecter, dans un délai
raisonnable, sur un emploi correspon-
dant à des fonctions effectives.
Il en découle que le droit de tout agent
de percevoir son traitement ne peut

RAPPELS ET COMMENTAIRES

(1)  Article 20 de la loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 portant droit et obligations
des fonctionnaires.
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cesser qu’en cas d’absence d’accomplis-
sement du service résultant de son propre
fait.

En l’occurrence, l’absence de service fait
par l’agent pendant près de quatre années,
entre la fin de son congé de maladie et la
date de sa reprise de fonctions, résulte de
l’impossibilité d’exercer ses fonctions
dans laquelle il a été placé par l’adminis-
tration.
Il ne s’agit donc pas là, selon le Conseil
d’État, d’une situation d’absence de
service fait fondant une décision de
récupération de la rémunération perçue.

Le juge prononce donc l’illégalité de la
décision de prélèvement sur la rému-
nération, et enjoint à l’administration de
reverser les sommes indûment préle-
vées, ainsi que l’agent l’avait demandé.

Cet arrêt, mentionné aux tables du recueil
Lebon, se révèle protecteur vis-à-vis du
fonctionnaire auquel l’administration
tarderait à attribuer une affectation. Si
ce dernier entreprend les démarches que
l’on peut exiger de lui en vue d’obtenir
un poste, il ne peut avoir à subir les
conséquences financières d’une absence
de service fait liée à sa non réaffectation.

Il peut être rapproché d’une autre déci-
sion par laquelle le Conseil d’État avait
établi l’illégalité de la suspension de
rémunération d’un fonctionnaire auquel
l’administration, sans régler statutaire-
ment sa situation, ne proposait pour-
tant aucune affectation (Conseil d’État, 
24 novembre 2008, req. nos 322192 et
322511). g
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L
a réforme des retraites introduite

par la loi du 9 novembre 2010 (1)

et par ses décrets d’application

avait m
odifié le dispositif 

de retraite

anticipée applicable aux fonctionnaires

ayant effectué une carrière longue. 

En rendant applicable aux fonction-

naires affiliés à la CNRACL les nouvelles

dispositio
ns des articles L. 25 bis et 

D.16-1 à D.16-4 du code des pensions civi-

les et milita
ires de retraites (CPCM), cette

loi a prévu la possibilité
, sous certaines

conditions, pour les fonctionnaires terri-

toriaux ayant débuté leur activité avant

18 ans, de partir a
vant l’âge d’ouverture

des droits qui leur serait normalement

applicable.

Le décret n°2012-847 du 2 juillet 2012

relatif à
 l’âge d’ouverture du droit à

pension de vieillesse modifie ce dispo-

sitif e
n étendant, sous certaines condi-

tions, le droit au départ à la retraite

anticipée à des fonctionnaires ayant

commencé à travailler avant 20 ans.

De plus, la réforme supprime une des

conditions d’accès à ce dispositif, q
u’était

la durée minimale d’assurance (2) et

apporte quelques modifications à la

définition des périodes prises en compte

dans la durée d’assurance cotisée.

Le financement de cette mesure est prévu

par le décret, qui procède à une aug-

mentation progressive des cotisations

salariales et patronales d’assurance

vieillesse.

Départ en retraite anticipée :

le décret du 2 juillet 2012 

modifiant le régime des carriè
res longues

Le décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à
 l’âge d’ouverture du droit à pension 

de vieillesse modifie les conditions de départ en retraite anticipée pour carrière longue,

notamment en permettant aux fonctionnaires ayant débuté leur activité à 18 ou 19 ans 

et remplissant certaines conditions de durée d’assurance cotisée, d’en bénéficier.

statut au quotidien

(1)  Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant

réforme des retraites.

(2)  À ne pas confondre avec la condition de durée

minimale d’assurance cotisée qui, elle, est

maintenue.

g
Les nouvelles conditions de départ en retraite anticipée 

pour carrière longue, applicables aux pensions prenant effet 

à compter du 1er novembre 2012

Départ a
vant 60 ans

L’article D. 16-1 du code des pensions

civiles et milita
ires de retraite, créé par

la réforme de 2010, permettait d
éjà 

aux fonctionnaires ayant commencé à 

travailler avant l’â
ge de 16 ou 17 ans et

justifiant à la fois d’une durée minimale

d’assurance et d’une durée minimale

d’assurance cotisée, de partir à
 la retraite

avant l’â
ge de 60 ans, l’âge d’ouverture

de leurs droits à pension dépendant de

leur date de naissance et de leur durée

d’assurance cotisée.

Le décret du 2 juillet 2012 supprime la

condition de durée minimale d’assu-

rance, qui im
posait aux fonctionnaires

de justifier, tous régimes confondus,

d’une durée minimale d’assurance au

moins égale à la durée d’assurance néces-

saire pour bénéficier d’une pension au

taux plein, majorée de huit tri
mestres (3).

(3)  L’article D. 16-4 du CPCM, qui permettait la

prise en compte de certaines bonifications et

majorations dans le calcul de la durée d’assu-

rance, étant devenu sans objet par l’e
ffet de la

suppression de cette condition, est abrogé.

Statut au quotidien

5
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Sur titre avec épreuves

Candidats titulaires :

• d’un baccalauréat,

• d’un diplôme homologué au niveau

IV 

• ou d’une qualification reconnue

comme équivalente (j)

CONCOURS EXTERNE

Sur titre avec épreuves

Candidats titulaires :

• d’un diplôme sanctionnant

deux années de formation,

homologué au niveau III

• ou d’une qualification reconnue

comme équivalente (j)

CONCOURS EXTERNE

Sur épreuves

Tout fonctionnaire ou agent

public

Condition :

• 4 ans au moins de services

publics au 1er janvier de

l’année du concours.

CONCOURS INTERNE (i)

Liste d’aptitude après concours (a)

Liste d’aptitude au choix après avis de la CAP

TABLEAU D’AVANCEMENT (b)

Conditions (f) :

• 3 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre

d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau 

et 2 ans au moins dans le 5e échelon du grade de rédacteur

principal de 2e classe + examen professionnel

ou (g)

• 5 ans au moins de services effectifs dans un corps, 

cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même

niveau

et 1 an au moins dans le 6e échelon du grade de rédacteur

principal de 2e classe

Liste d’aptitude après examen professionnel (h)

Liste d’aptitude après concours (a)

Sur épreuves

Tout fonctionnaire ou agent

public

Condition :

• 4 ans au moins de services

publics au 1er janvier de

l’année du concours.

CONCOURS INTERNE (i)

Titulaires du grade d’adjoint administratif principal de 1re classe

• qui justifient d’au moins 10 ans de services publics effectifs,

dont 5 ans au moins dans le cadre d’emplois des adjoints

administratifs territoriaux en position d’activité 

ou de détachement

ou
Titulaires du grade d’adjoint administratif principal de 1re classe,

d’adjoint administratif principal de 2e classe ou d’adjoint admi-

nistratif de 1re classe

• qui justifient d’au moins 8 ans de services publics effectifs, 

dont 4 ans au moins dans les fonctions de secrétaire de mairie

d’une commune de moins de 2 000 habitants. 

Fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX

Titulaires du grade d’adjoint administratif principal de 1re classe 

ou principal de 2e classe

• qui justifient d’au moins 12 ans de services publics effectifs, 

dont 5 ans au moins dans le cadre d’emplois des adjoints

administratifs territoriaux en position d’activité ou de détachement

ou
• qui justifient d’au moins 10 ans de services publics effectifs

• et qui exercent les fonctions de secrétaire de mairie d’une

commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins 4 ans.

Fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX

Sur épreuves

Candidats justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, 

de l’exercice pendant 4 ans au moins :

• d’une ou plusieurs activités professionnelles (c) (e), 

• d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue

d’une collectivité territoriale (e),

• d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de

responsable d’une association (e).

TROISIÈME CONCOURS

TABLEAU D’AVANCEMENT (b)

Conditions (f) :

• 3 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre

d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau 

et 1 an au moins dans le 4e échelon du grade de rédacteur

+ examen professionnel

ou (g)

• 5 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre

d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau

et 1 an au moins dans le 6e échelon du grade de rédacteur

Cadre d’emplois des 

RÉDACTEURS TERRITORIAUX

rédacteur principal de 1re classe

rédacteur principal de 2e classe

rédacteur

2 iaj > août 2012

D epuis le 1er août 2012, l’uniquecadre d’emplois territorial decatégorie B de la filière admi-nistrative, celui des rédacteurs, s’inscritdans le nouvel espace statutaire (NES)qui caractérise dorénavant les nouvellescarrières dans cette catégorie. Le nou-veau statut particulier correspondant est fixé par le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 (1), qui abroge et remplacele décret n°95-25 du 10 janvier 1995 (2).Dès lors, seuls les cadres d’emplois de la filière médico-sociale demeurent à ce jour encore soumis aux règles du décret n°2002-870 du 3 mai 2002.

Les membres du cadre d’emplois desrédacteurs sont intégrés dans le nou-veau cadre d’emplois à compter de cettemême date, selon les règles issues dudécret précité du 30 juillet 2012.

Les décrets annexes à la réforme ducadre d’emplois des rédacteurs, relatifsà l’organisation des concours et aux examens professionnels organisés autitre de l’avancement de grade et de lapromotion interne, ont également étépubliés mais ne s’appliqueront qu’auxexamens et concours organisés à comp-ter de l’année 2013 (3).

La réforme avait recueilli des avis favorables du Conseil supérieur de lafonction publique territoriale, en date

du 21 décembre 2011 pour le statut par-ticulier, et du 18 janvier 2012 pour l’organisation des concours et examensprofessionnels. 

Le nouveau décret fixe également desrègles provisoires afin d’assouplir lesrègles de calcul du nombre de nomina-tions possibles par promotion internedans le premier grade, pour tenir comptede la situation des fonctionnaires decatégorie C lauréats de l’examen pro-fessionnel exceptionnel, voire inscritsactuellement sur des listes d’aptitudeétablies pour l’accès à l’ancien cadred’emplois au titre du dispositif de pro-motion interne provisoire, et qui n’ontpas encore été promus. En effet, commele rappelait une réponse ministérielle,le dispositif provisoire mis en place en2004 et ayant pris fin au 1er décembre2011, afin de favoriser « le repyramidagedes emplois administratifs, en dévelop-pant l’accès des agents de catégorie C à la catégorie B », a conduit à de nom-breuses inscriptions sur des listes d’ap-titude d’accès au grade de rédacteur par promotion interne, non suivies depromotion (4).

Statut commenté

statut au quotidien

Avec la publication récente du nouveau statut particulier desrédacteurs territoriaux, la réforme de la catégorie B estdésormais applicable à la filière administrative de la fonctionpublique territoriale. Les membres de ce cadre d’emplois relè-vent donc, à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit le1er août 2012, des règles communes prévues pour cettecatégorie par le décret du 22 mars 2010.

Le nouveau statut particulier 
des rédacteurs territoriaux

(1)  Journal officiel du 31 juillet 2012.(2)  Il abroge aussi le décret n°95-26 du 10 janvier1995 qui fixait l’échelonnement indiciaire du cadre d’emplois.
(3)  Journal officiel du 3 août 2012. (4)  Question écrite n°102374 du 15 mars 2011 ; JO AN du 17 janvier 2012, p. 499-500.
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Accidents de service et maladies professionnelles

Cotisations au régime général de sécurité sociale /
Accidents du travail

Arrêté du 24 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 
17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du
travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs
des cotisations d’accidents du travail et de maladies
professionnelles relevant du régime général de la sécurité
sociale pour 2013.
(NOR : AFSS1243347A).
J.O., n°304, 30 décembre 2012, pp. 21068-21094.

Sont fixés les taux nets des cotisations d’accidents du travail
et maladies professionnelles en annexe du présent arrêté
notamment pour les activités de services I qui comprennent
les collectivités territoriales et les établissements publics
médico-sociaux de ces mêmes collectivités (p. 21091 et
21092).

Arrêté du 21 décembre 2012 fixant les majorations visées à
l’article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale pour
l’année 2013.
(NOR : AFSS1242175A).
J.O., n°304, 30 décembre 2012, p. 21038.

Les majorations visées à l’article D. 242-6-4 du code de la
sécurité sociale sont fixées à 0,27 % au 1°, à 51 % au 2° et
à 0,59 % au 3° pour 2013.

Accomplissement du service national 

et des activités dans une réserve 

Santé

Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation
et aux réponses aux situations sanitaires exceptionnelles.
(NOR : AFSP1205870D).
J.O., n°7, 9 janvier 2013, pp. 716-719.

Ce décret modifie le code de la santé publique afin de
prendre en compte les modifications sur la réserve sanitaire
introduites par la loi n°2011-940 du 10 août 2011 et, plus
précisément, les dispositions relatives aux conditions de
mise à disposition des professionnels de santé (art. 3 : 
art. R. 3134-3-1- à R. 3134-3-3).
Il institue par ailleurs les cellules médico-psychologiques
assurant la prise en charge des victimes de catastrophes
ou d’accident impliquant un grand nombre de victimes.
Les professionnels de la cellule médico-psychologique,
médecins psychiatres, infirmiers et psychologues volon-
taires interviennent dans les conditions fixées par une
convention passée entre leur établissement et l’établisse-
ment de santé où est situé le service d’aide médicale urgente
et approuvée par le directeur de l’agence régionale de santé.
Une convention-cadre fixée par arrêté du ministre de la
santé définit les modalités d’information, d’alerte, de par-
ticipation et de mobilisation de ces professionnels (art. 5).

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

Références
Textes

Actualité 
documentaire
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Accueillant familial

Décret n°2012-1434 du 20 décembre 2012 relatif aux
concours versés aux départements par la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie, pour le financement 
de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation 
de compensation et des maisons départementales 
des personnes handicapées.
(NOR : AFSA1235638D).
J.O., n°298, 22 décembre 2012, p. 20285-20286.

La procédure de retrait de l’agrément au titre de l’accueil
familial est modifiée afin de permettre à un accueillant
familial d’être assisté de deux personnes lors de son audition
devant la commission consultative de retrait (art. 4).

Allocation de solidarité spécifique

Décret n°2012-1496 du 28 décembre 2012 revalorisant
l’allocation temporaire d’attente, l’allocation de solidarité
spécifique, l’allocation équivalent retraite et l’allocation
transitoire de solidarité.
(NOR : ETSD1242315D).
J.O., n°303, 29 décembre 2012, p. 208027.

Le montant journalier de l’allocation de solidarité spécifique
est fixé à 15,90 euros, la majoration accordée aux allo-
cataires justifiant de certaines conditions est fixée à 
6,92 euros à compter du 1er janvier 2013.

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

Arrêté du 4 juin 2012 portant inscription sur une liste
d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : INTB1300574A).
J.O., n°12, 15 janvier 2013, texte n°51, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

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

Arrêté du 25 juin 2012 portant inscription sur une liste
d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : INTB1300562A).
J.O., n°12, 15 janvier 2013, texte n°52, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de la Sarthe.

Arrêté du 1er octobre 2012 portant inscription sur une liste
d’aptitude (administrateurs territoriaux).
(NOR : INTB1300568A).
J.O., n°12, 15 janvier 2013, texte n°53, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

La liste émane du conseil général de la communauté urbaine
de Cherbourg.

Cadre d’emplois / Catégorie A. Filière culturelle. Attaché
de conservation du patrimoine

Arrêté du 4 décembre 2012 portant modification de l’arrêté
du 20 novembre 2012 portant ouverture au titre de l’année
2013 du concours d’attaché territorial de conservation du
patrimoine (spécialité : musées) par le service interrégional
des concours adossé au centre de gestion d’Ille-et-Vilaine
pour le Grand Ouest (Bretagne, Haute-Normandie, Basse-
Normandie et Pays de la Loire).
(NOR : INTB1300426A).
J.O., n°11, 13 janvier 2013, texte n°6, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Arrêté du 20 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 4 octobre
2012 portant ouverture de concours pour le recrutement
d’attachés de conservation du patrimoine (session 2013).
(NOR : RDFF1200013A).
J.O., n°302, 28 décembre 2012, texte n°37, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Le centre de gestion de la Côte-d’Or modifie le nombre de
postes ouverts au concours. 
42 postes sont proposés au total dont 32 au titre du concours
externe et 10 au titre du concours interne comme suit :
- spécialité Archives : 10 postes dont 7 au titre du concours
externe et 3 au titre du concours interne ; 
- spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel :
8 postes dont 6 au titre du concours externe et 2 au titre du
concours interne ; 
- spécialité Archéologie : 6 postes au titre du concours
externe exclusivement ; 
- spécialité Musées: 18 postes dont 13 au titre du concours
externe et 5 au titre du concours interne ; 

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

Décret n°2012-1438 du 21 décembre 2012 modifiant le
décret n°92-899 du 2 septembre 1992 fixant les conditions
d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le
recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques.
(NOR : INTB1240092D).
J.O., n°299, 23 décembre 2012, texte n°17, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Le décret harmonise les épreuves des concours externes
et du concours interne des conservateurs territoriaux de
bibliothèques avec celles des concours de conservateurs
de bibliothèques de l’État à compter du 1er janvier 2013.

Arrêté du 21 décembre 2012 portant modification de l’arrêté
du 29 janvier 2007 fixant le modèle de document retraçant
l’expérience professionnelle des candidats à certains concours
et examens professionnels de la fonction publique territoriale.
(NOR : INTB1242856A).
J.O., n°299, 23 décembre 2012, texte n°27, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

L’article 1er de l’arrêté du 29 janvier 2007 est modifié afin
de prendre en compte les modifications intervenues dans
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les modalités d’organisation des concours de recrutement
des conservateurs territoriaux des bibliothèques.

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

Arrêté du 19 décembre 2012 portant modification de la
répartition des postes ouverts aux concours pour l’accès au
cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du
patrimoine (session 2012).
(NOR : RDFF1200013A).
J.O., n°302, 28 décembre 2012, texte n°61, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Certains postes ouverts aux concours dans une spécialité
sont transférés au profit d’une autre spécialité.

Cadre d’emplois / Catégorie A. Filière médico-sociale.
Biologiste, vétérinaire et pharmacien
Cadre d’emplois / Catégorie A. Sapeur-pompier
professionnel. Pharmacien 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance
n°2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement
de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, 
à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet 
et à lutte contre la falsification des médicaments.
(NOR : AFSX1240311P).
J.O., n°297, 21 décembre 2012, pp. 20181-20182.

Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au
renforcement de la chaîne d’approvisionnement des
médicaments, à l’encadrement de la vente de médicaments
sur internet et à lutte contre la falsification des
médicaments.
(NOR : AFSX1240311P).
J.O., n°297, 21 décembre 2012, pp. 20182-20186.

Sont précisées les obligations des pharmacies à usage
intérieur, d’officine et des établissements pharmaceutiques
lors de la fabrication des médicaments à usage humain à
l’article L. 5138-3 du code de la santé publique ainsi que
pour la préparation des médicaments à usage vétérinaire
pour les vétérinaires et personnes autorisées à préparer
des autovaccins (art. 10).

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

Arrêté du 26 novembre 2012 portant ouverture par le centre
de gestion du département de l’Eure de concours pour le
recrutement de rédacteurs territoriaux.
(NOR : INTB1300387A).
J.O., n°9, 11 janvier 2013, texte n°23, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Le centre de gestion de l’Eure organise les concours externe,
interne et troisième concours de rédacteur dont les épreuves
d’admissibilité auront lieu le 25 septembre 2013 et les
épreuves d’admission au quatrième trimestre 2013. Les

dossiers peuvent être retirés du 26 mars au 17 avril 2013,
la date limite de dépôt est fixée au 25 avril 2013. Le nombre
de postes est fixé à 109 au concours externe, 137 au concours
interne et 30 au troisième concours.

Arrêté du 29 novembre 2012 portant ouverture des concours
pour l’accès au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.
(NOR : INTB1242313A).
J.O., n°11, 13 janvier 2013, texte n°5, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Le centre de gestion de la Vendée organise les concours
externe, interne et troisième concours de rédacteur dont
les épreuves d’admissibilité auront lieu le 25 septembre
2013 et les épreuves d’admission du 27 au 31 janvier 2013.
Les dossiers peuvent être retirés du 26 mars au 17 avril
2013, la date limite de dépôt est fixée au 25 avril 2013. Le
nombre de postes est fixé à 60 au concours externe, 75 au
concours interne et 15 au troisième concours.

Arrêté du 7 décembre 2012 portant ouverture de concours
pour le recrutement au grade de rédacteur territorial
principal de 2e classe.
(NOR : INTB1242895A).
J.O., n°299, 23 décembre 2012, texte n°22, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Seine-Maritime organise les
concours externe, interne et troisième concours pour l’accès
au grade de rédacteur territorial principal de 2e classe dont
les épreuves d’admissibilité auront lieu le 25 septembre
2013 et les épreuves d’admission en décembre 2013. Les
dossiers peuvent être retirés du 26 mars au 17 avril 2013 et
doivent être retournés le 25 avril 2013 au plus tard. Le
nombre de postes est fixé à 86 pour le concours externe,
50 pour le concours interne et 33 pour le troisième concours.

Arrêté du 10 décembre 2012 portant organisation de
concours de rédacteurs territoriaux principaux de 2e classe
par le centre de gestion de la fonction publique territoriale
de Loir-et-Cher (centre de gestion organisateur) et les
centres de gestion d’Eure-et-Loir, d’Indre-et-Loire et du
Loiret (coorganisateurs).
(NOR : INTB1243155A).
J.O., n°11, 13 janvier 2013, texte n°7, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Le centre de gestion de Loir-et-Cher organise les concours
externe, interne et troisième concours de rédacteur dont
les épreuves d’admissibilité auront lieu le 25 septembre
2013. Les dossiers peuvent être retirés du 15 mars au 
11 avril 2013, la date limite de dépôt est fixée au 19 avril
2013. Le nombre de postes est fixé à 20 au concours externe,
11 au concours interne et 7 au troisième concours.

Arrêté du 13 décembre 2012 portant ouverture au titre de
l’année 2013 du concours de rédacteur territorial principal
de 2e classe.
(NOR : INTB1242520A).
J.O., n°297, 21 décembre 2012, texte n°43, (version électronique
exclusivement).- 2 p.
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Le centre de gestion de la Loire-Atlantique organise un
concours de rédacteur territorial principal de 2e classe dont
les épreuves d’admissibilité auront lieu le 25 septembre
2013 et les épreuves d’admission en décembre 2013 ou en
janvier 2014. Les dossiers doivent être retirés du 26 mars
au 17 avril 2013 et retournés le 25 avril 2013 au plus tard.
Le nombre de postes est fixé à 35 pour le concours externe,
21 pour le concours interne et 12 pour le troisième concours.

Arrêté du 14 décembre 2012 portant ouverture de concours
externe, interne et troisième concours de rédacteur territorial
par le centre de gestion de la fonction publique territoriale
de La Réunion.
(NOR : INTB1243034A).
J.O., n°299, 23 décembre 2012, texte n°24, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de la Réunion organise les concours
externe, interne et troisième concours pour l’accès au cadre
d’emplois de rédacteur territorial dont les épreuves
d’admissibilité se dérouleront à compter du 25 septembre
2013. Les dossiers peuvent être retirés du 12 mars au 17 avril
2013 et doivent être retournés le 25 avril 2013 au plus tard.
Le nombre de postes est fixé à 22 pour le concours externe,
35 pour le concours interne et 14 pour le troisième concours.

Arrêté du 14 décembre 2012 portant ouverture des concours
externe, interne et troisième concours de rédacteur principal
territorial de 2e classe par le centre de gestion de la fonction
publique territoriale de La Réunion.
(NOR : INTB1243084A).
J.O., n°11, 13 janvier 2013, texte n°8, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Le centre de gestion de la Réunion organise les concours
externe, interne et troisième concours de rédacteur dont
les épreuves d’admissibilité auront lieu le 25 septembre
201. Les dossiers peuvent être retirés du 12 mars au 17 avril
2013, la date limite de dépôt est fixée au 25 avril 2013. Le
nombre de postes est fixé à 8 au concours externe, 4 au
concours interne et 3 au troisième concours.

Arrêté du 19 décembre 2012 portant ouverture de concours
de recrutement externe, interne et de troisième voie de
rédacteurs principaux de 2e classe territoriaux par le centre
de gestion du Doubs.
(NOR : INTB1301255A).
J.O., n°16, 19 janvier 2013, texte n°12, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion du Doubs organise les concours
externe, interne et troisième concours de rédacteur dont
les épreuves d’admissibilité auront lieu le 25 septembre
2013. Les dossiers peuvent être retirés du 12 mars au 17 avril
2013, la date limite de dépôt étant fixée au 25 avril 2013. Le
nombre de poste est fixé à 164 pour le concours externe,
99 pour le concours interne et 66 pour le troisième concours.

Arrêté du 20 décembre 2012 portant ouverture par le centre
de gestion de l’Aisne au titre de l’année 2013 de concours
externe et interne pour le recrutement de rédacteurs
territoriaux.
(NOR : INTB1300459A).
J.O., n°9, 11 janvier 2013, texte n°24, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Le centre de gestion de l’Aisne organise les concours externe
et interne de rédacteur dont les épreuves d’admissibilité
auront lieu le 25 septembre 2013 et les épreuves d’admission
les 7 et 8 janvier 2014. Les dossiers peuvent être téléchargés
sur le site internet du centre de gestion du 12 mars au 
17 avril 2013, la date limite de dépôt est fixée au 25 avril
2013. Le nombre de postes est fixé à 19 au concours externe
et 18 au concours interne.

Arrêté du 20 décembre 2012 portant ouverture par le centre
de gestion de l’Aisne au titre de l’année 2013 de concours
externe et interne pour le recrutement de rédacteurs
principaux territoriaux de 2e classe.
(NOR : INTB1300477A).
J.O., n°9, 11 janvier 2013, texte n°25, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Le centre de gestion de l’Aisne organise les concours externe
et interne pour l’accès au grade de rédacteur principal de
2e classe dont les épreuves d’admissibilité auront lieu le
25 septembre 2013 et les épreuves d’admission les 14 et 
15 janvier 2014. Les dossiers peuvent être téléchargés sur
le site internet du centre de gestion du 12 mars au 17 avril
2013, la date limite de dépôt est fixée au 25 avril 2013. Le
nombre de postes est fixé à 10 au concours externe et 4 au
concours interne.

Arrêté du 20 décembre 2012 portant organisation par le
centre de gestion de la fonction publique territoriale de la
Somme au titre de l’année 2013 des concours externe,
interne et troisième concours pour l’accès au grade de
rédacteur territorial.
(NOR : INTB1300375A).
J.O., n°9, 11 janvier 2013, texte n°26, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Le centre de gestion de la Somme organise les concours
externe, interne et troisième concours de rédacteur dont
les épreuves d’admissibilité auront lieu le 25 septembre
2013 et les épreuves d’admission à partir de décembre 2013.
Les dossiers peuvent être retirés du 12 mars au 17 avril 2013,
la date limite de dépôt est fixée au 25 avril 2013. Le nombre
de postes est fixé à 44 au concours externe, 49 au concours
interne et 5 au troisième concours.

Arrêté du 21 décembre 2012 portant ouverture par le centre
départemental de gestion de la fonction publique territoriale
de la Corse-du-Sud au titre de l’année 2013 d’un concours
externe sur titres avec épreuves d’accès au grade de
rédacteur territorial.
(NOR : INTB1300300A).
J.O., n°9, 11 janvier 2013, texte n°29, (version électronique
exclusivement).-1 p.
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Le centre de gestion de la Corse-du-Sud organise un
concours externe de rédacteur dont les épreuves d’admis-
sibilité auront lieu à partir du 25 septembre 2013. Les
dossiers peuvent être retirés du 12 mars au 17 avril 2013, la
date limite de dépôt est fixée au 25 avril 2013. Le nombre
de postes est fixé à 16.

Arrêté du 21 décembre 2012 portant ouverture par le centre
départemental de gestion de la fonction publique territoriale
de la Corse-du-Sud au titre de l’année 2013 d’un concours
interne avec épreuves d’accès au grade de rédacteur
territorial.
(NOR : INTB1300303A).
J.O., n°9, 11 janvier 2013, texte n°30, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Le centre de gestion de la Corse-du-Sud organise un concours
interne de rédacteur dont les épreuves d’admissibilité auront
lieu à partir du 25 septembre 2013. Les dossiers peuvent être
retirés du 12 mars au 17 avril 2013, la date limite de dépôt est
fixée au 25 avril 2013. Le nombre de postes est fixé à 23.

Arrêté du 21 décembre 2012 portant ouverture par le centre
départemental de gestion de la fonction publique territoriale
de la Corse-du-Sud d’un concours de troisième voie avec
épreuves d’accès au grade de rédacteur territorial.
(NOR : INTB1300304A).
J.O., n°9, 11 janvier 2013, texte n°31, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Le centre de gestion de la Corse-du-Sud organise un
concours de troisième voie de rédacteur dont les épreuves
d’admissibilité auront lieu à partir du 25 septembre 2013.
Les dossiers peuvent être retirés du 12 mars au 17 avril 2013,
la date limite de dépôt est fixée au 25 avril 2013. Le nombre
de postes est fixé à 7.

Arrêté du 21 décembre 2012 portant ouverture par le centre
de gestion de la fonction publique territoriale de la Mayenne
des concours externe, interne et troisième concours de
rédacteur principal territorial de 2e classe
(NOR : INTB1300482A).
J.O., n°9, 11 janvier 2013, texte n°32, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Le centre de gestion de la Mayenne organise les concours
externe, interne et troisième concours de rédacteur principal
de 2e classe dont les épreuves d’admissibilité auront lieu
le 25 septembre 2013. Les dossiers peuvent être retirés du
26 mars au 17 avril 2013, la date limite de dépôt est fixée
au 25 avril 2013. Le nombre de postes est fixé à 24 au
concours externe, 12 au concours interne et 5 au troisième
concours.

Arrêté du 2 janvier 2013 portant ouverture au titre de
l’année 2013 du concours externe, du concours interne et du
troisième concours de rédacteur territorial par le centre de
gestion de Maine-et-Loire en convention avec les centres de
gestion de la Sarthe et de la Mayenne.
(NOR : INTB1301281A).
J.O., n°16, 19 janvier 2013, texte n°13, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de Maine-et-Loire organise les concours
externe, interne et troisième concours de rédacteur dont
les épreuves d’admissibilité auront lieu le 25 septembre
2013. Les préinscriptions sur le site internet du centre de
gestion s’effectuent du 26 mars au 17 avril 2013, la date
limite de dépôt étant fixée au 25 avril 2013. Le nombre de
poste est fixé à 72 pour le concours externe, 78 pour le
concours interne et 6 pour le troisième concours.

Arrêté du 3 janvier 2013 portant ouverture au titre de
l’année 2013 de concours pour le recrutement au grade de
rédacteur territorial principal de 2e classe.
(NOR : INTB1300657A).
J.O., n°12, 15 janvier 2013, texte n°4, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion des Alpes-Maritimes organise les
concours externe, interne et troisième concours de rédacteur
principal de 2e classe dont les épreuves d’admissibilité
auront lieu le 25 septembre 2013. Les préinscriptions
s’effectuent sur le site internet du centre de gestion du 
12 mars au 17 avril 2013, la date limite de dépôt étant fixée
au 25 avril 2013. Le nombre de poste est fixé à 70 pour le
concours externe, 42 pour le concours interne et 28 pour
le troisième concours.

Arrêté du 7 janvier 2013 portant ouverture de concours pour
le recrutement au grade de rédacteur territorial principal de
2e classe (session 2013).
(NOR : INTB1300601A).
J.O., n°12, 15 janvier 2013, texte n°5, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion de l’Oise organise les concours externe,
interne et troisième concours de rédacteur principal de 
2e classe dont les épreuves d’admissibilité auront lieu le
25 septembre 2013. Les préinscriptions s’effectuent sur le
site internet du centre de gestion du 12 mars au 17 avril
2013, la date limite de dépôt étant fixée au 25 avril 2013. Le
nombre de poste est fixé à 18 pour le concours externe, 
10 pour le concours interne et 6 pour le troisième concours.

Arrêté du 7 janvier 2013 portant ouverture au titre de
l’année 2013 d’un concours pour le recrutement au grade de
rédacteur territorial par le centre de gestion de la fonction
publique territoriale des Landes.
(NOR : INTB1300681A).
J.O., n°12, 15 janvier 2013, texte n°6, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Le centre de gestion des Landes organise les concours
externe, interne et troisième concours de rédacteur dont
les épreuves d’admissibilité auront lieu le 25 septembre
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2013. Les dossiers peuvent être retirés du 12 mars au 17 avril
2013, la date limite de dépôt étant fixée au 25 avril 2013. Le
nombre de poste est fixé à 65 pour le concours externe, 
80 pour le concours interne et 15 pour le troisième concours.

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

Arrêté du 27 novembre 2012 modifiant l’arrêté du 26 juin
2012 portant ouverture au titre de l’année 2012 d’un
examen professionnel de recrutement d’éducateurs des
activités physiques et sportives principaux de 1re classe
(avancement de grade).
(NOR : INTB1242478A).
J.O., n°297, 21 décembre 2012, texte n°39, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Sont précisés les lieux et dates des épreuves d’admissibilité
et d’admission.

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

Avis modifiant l’avis portant ouverture de l’examen
professionnel de lieutenant de 2e classe de sapeurs-
pompiers professionnels au titre de l’année 2013.
(NOR : INTE1243652V).
J.O., n°3, 4 janvier 2013, texte n°98, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Est modifié le 2e paragraphe de l’avis d’ouverture de
l’examen professionnel de lieutenant de 2e classe de
sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2013.

Avis portant ouverture au titre de l’année 2013 d’un
concours externe en vue de l’établissement d’une liste
d’aptitude aux fonctions de lieutenant de sapeur-pompier
professionnel.
(NOR : INTE1243028V).
J.O., n°1, 1er janvier 2013, texte n°113, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Les épreuves écrites d’admissibilité du concours externe
pour l’établissement d’une liste d’aptitude aux fonctions
de lieutenant de sapeurs-pompiers auront lieu à partir du
22 mai 2013 et les épreuves d’admission en octobre et
novembre 2013. Les préinscriptions sur internet se dérou-
leront du 2 janvier au 23 février 2013, les dossiers devant
être retournés le 2 mars 2013 au plus tard.

Avis portant ouverture de l’examen professionnel de
lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels
au titre de l’année 2013.
(NOR : INTE1243025V).
J.O., n°302, 28 décembre 2012, texte n°117, (version électronique
exclusivement).-1 p.

L’épreuve écrite d’admissibilité de l’examen professionnel
de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers aura lieu
le 18 avril 2013 et l’épreuve d’admission à compter du 
1er juillet 2013. Les préinscriptions sur internet se dérou-

leront du 28 décembre 2012 eu 21 février 2013, les dossiers
devant être retournés le 28 février 2013 au plus tard.

Avis portant ouverture au titre de l’année 2013 du concours
interne de lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers
professionnels.
(NOR : INTE1242791V).
J.O., n°300, 26 décembre 2012, texte n°144, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Les épreuves d’admissibilité au concours interne de lieu-
tenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels
auront lieu à partir du 11 avril 2013 et les épreuves orales
d’admission à compter du 24 juin 2013.  Les préinscriptions
sur internet se déroulent du 2 janvier au 23 février 2013, les
dossiers devant être retournés au plus tard le 2 mars 2013.

CNFPT / Ressources

Décret n°2012-37 du 10 janvier 2013 portant fixation de
taux de cotisation obligatoire versée par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics pour la
formation des bénéficiaires des contrats conclus au titre de
l’article L. 5134-110 du code du travail.
(NOR : ETSD1241379D).
J.O., n°10, 12 janvier 2013, p. 893.

Le taux de cotisation obligatoire versée par les collectivités
et leurs établissements publics au Centre national de la
fonction publique territoriale pour la formation de leurs
salariés en emploi d’avenir est fixé à 0,5 % de la masse des
rémunérations brutes de ces employés.

Comptabilité publique

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif à l’instruction budgétaire
et comptable M. 14 applicable aux communes et aux
établissements publics communaux et intercommunaux à
caractère administratif.
(NOR : INTB1241618A).
J.O., n°297, 21 décembre 2012, pp. 20211-20219.

Au volume I, tome III, annexes du tome III, « annexe 1 :
plan de comptes applicable aux CCAS et CIAS » et « an-
nexe 3 : plan de comptes applicable aux caisses des écoles »,
des comptes concernant les rémunérations des personnels
sont supprimés (21° et 22°).
Différentes annexes au volume II, tome I, du budget pri-
mitif et du budget supplémentaire votés par nature ainsi
que du compte administratif sont remplacées, notamment,
celle relative à l’état du personnel (38°, 53° et 70°). Il en
est de même pour le budget primitif voté par fonction (85°).

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif à l’instruction budgétaire
et comptable M. 61 des services départementaux d’incendie
et de secours.
(NOR : INTB1241629A).
J.O. n°300, 26 décembre 2012, pp. 20421-20424.

Au tome I, à l’annexe intitulée « Annexe n°1 : Plan de
comptes », les comptes 4211, 4212 et 4214 concernant le
personnel sont supprimés (14°).
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Arrêté du 12 décembre 2012 relatif à l’instruction budgétaire
et comptable M. 71 applicable aux régions.
(NOR : INTB1241631A).
J.O. n°300, 26 décembre 2012, pp. 20424-20429.

Au volume II, tome II, les états intitulés IV-C.1.1 et IV-D.1.1,
IV-C.1.2, et IV-D.1.2 relatifs aux états du personnel et aux
états du personnel non titulaire du budget supplémentaire
et du compte administratif votés par fonction sont remplacés
(86° et 101°).

Arrêté du 14 décembre 2012 relatif à l’instruction budgétaire
et comptable M. 52 des départements et de leurs
établissements publics administratifs.
(NOR : INTB1241621A).
J.O., n°302, 28 décembre 2012, pp. 20650-20655.

Les comptes 4211, 4212 et 4214 relatifs aux rémunérations
des personnels lors de l’exercice courant, précédent et
antérieures sont supprimés.
Au volume II, tome I, l’état intitulé « IV. Annexes. Autres
éléments d’informations.- D1.1.- État du personnel » du
budget primitif voté par nature est remplacé conformé-
ment à l’annexe 15 du présent arrêté (art. 1er, 47).
Au volume II, tome I, l’état intitulé « IV. Annexes. Autres
éléments d’informations.- D1.1.- État du personnel » du
budget supplémentaire voté par nature est remplacé confor-
mément à l’annexe 28 du présent arrêté (art. 1er, 56).
Au volume II, tome I, l’état intitulé « IV. Annexes. Autres
éléments d’informations.- D1.1.- État du personnel » du
compte administratif voté par nature est remplacé confor-
mément à l’annexe 47 du présent arrêté (art. 1er, 70).

Arrêté du 24 décembre 2012 relatif au plan comptable M. 22
applicable aux établissements et services publics sociaux et
médico-sociaux 
(NOR : AFSA1242972A).
J.O., n°304, 30 décembre 2012, pp. 21095-21104.

L’annexe 4 du tome I est modifiée.
Les comptes 42 et 64 concernent le personnel.

Congés pour événements familiaux / Pour
accompagnement d’une personne en fin de vie

Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour
solidarité familiale et à l’allocation d’accompagnement des
personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la
loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.
(NOR : RDFF1202585D).
J.O., n°17, 20 janvier 2013, texte n°11, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Dans les conditions prévues à l’article 1 du présent décret,
un fonctionnaire peut bénéficier d’un congé de solidarité
familiale pour une durée maximale de trois mois renou-
velable une fois soit pour une période continue soit par
périodes fractionnées de sept jours ou encore sous forme
de service à temps partiel.
Le titre II du décret fixe le montant de l’allocation journa-
lière d’accompagnement d’une personne en fin de vie à

53,17 euros et précise les modalités de demande et de 
versement de cette allocation.
Voir également page 12.

Décret n°2013-68 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour
solidarité familiale pour les agents non titulaires des
fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière.
(NOR : RDFF1229650D).
J.O., n°17, 20 janvier 2013, texte n°12, (version électronique
exclusivement).- 3 p.

Les agents non titulaires des trois fonctions publiques
peuvent bénéficier d’un congé de solidarité familiale par
période continue, fractionnée ou sous forme service à temps
partiel pour une durée de trois mois renouvelable une 
fois dans les conditions fixées par le présent décret et d’une
allocation journalière d’accompagnement d’une personne
en fin de vie. Les décrets n°86-83 du 17 janvier 1986, 
n°88-145 du 15 février 1988 et n°91-155 du 6 février 1991
sont modifiés.

Convention de gestion avec l’Unédic ou affiliation 

des collectivités à l’Unédic

Circulaire n°2012-27 du 21 décembre 2012 de l’Unédic
relative au plafond des contributions à l’assurance chômage.
Exercice 2013.- 5 p.

Suite à la publication de l’arrêté du 12 décembre 2012, le
plafond annuel des cotisations de sécurité sociale est fixé
à 37 032 euros. En conséquence, le plafond dans la limite
duquel les contributions d’assurance chômage doivent
être calculées est fixé à 12 344 euros par mois du 1er janvier
au 31 décembre 2013 et la limite supérieure des rému-
nérations soumises aux contributions d’assurance chômage
à 148 128 euros pour l’année.

Cotisations sur les allocations pour perte d’emploi

Contribution sociale généralisée

Contribution pour le remboursement de la dette

sociale

Circulaire n°2012-28 du 28 décembre 2012 de l’Unédic
relative au relèvement du Smic (métropole, Dom et
collectivités d’outre-mer) au 1er janvier 2013. Précompte
sécurité sociale, CSG, CRSD : Seuil d’exonération.- 5 p.

En conséquence du relèvement du Smic au 1er juillet 2013,
le seuil d’exonération du précompte de sécurité sociale,
de la contribution sociale généralisée et de la contribution
pour le remboursement de la dette sociale reste fixé à
47,15 euros.

Cotisations au régime général de sécurité sociale /
Accidents du travail
Accidents de service et maladies professionnelles

Arrêté du 17 décembre 2012 portant modification de l’arrêté
du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des
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accidents du travail et des maladies professionnelles et de
l’arrêté du 6 décembre 1995 modifié relatif à l’application 
du dernier alinéa de l’article D. 242-6-11 et du I de l’article 
D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale relatifs à la
tarification des risques d’accidents du travail et des
maladies professionnelles.
(NOR : AFSS1242492A).
J.O., n°297, 21 décembre 2012, pp. 20188-20190.

Un tableau spécifiquement consacré aux activités de service
I est modifié, notamment pour ce qui concerne les collec-
tivités territoriales et leurs établissements publics, les
établissements publics médico-sociaux faisant l’objet d’un
code risque spécifique.

Cotisations au régime de retraite de la CNRACL /
Cotisations patronales

Décret n°2012-1525 du 28 décembre 2012 portant
modification du taux de la contribution employeur due à la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales.
(NOR : AFSS1242151D).
J.O., n°304, 30 décembre 2012, texte n°41, (version électronique
exclusivement).-2 p.

Sont fixés les taux de la contribution employeur due à la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales pour les années 2012 à 2016. Le taux est fixé à 
28,85 % pour l’année 2013 soit une augmentation de 1,45 %. 

Cotisations patronales / Allocation temporaire
d’invalidité

Arrêté du 28 décembre 2012 fixant le taux de la cotisation
prévue à l’article 16 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005.
(NOR : AFSS1242141A).
J.O., n°304, 30 décembre 2012, texte n°60, (version électronique
exclusivement).-2 p.

Le taux de la cotisation mensuelle versée à la Caisse des
dépôts par les collectivités territoriales et les établissements
publics dont les fonctionnaires peuvent bénéficier de
l’allocation temporaire d’invalidité est fixé à 0,4 %.
L’arrêté du 20 septembre 1964 est abrogé.

Déclaration des données sociales

Arrêté du 17 décembre 2012 fixant le modèle du formulaire
« Déclaration annuelle des données sociales – DADS 2011 ».
(NOR : AFSS1242455A).
J.O., n°299, 23 décembre 2012, p. 20332.

La déclaration annuelle des données sociales effectuée
sous forme de téléprocédure doit être conforme à la norme
« 4DS ».

Déclaration des données sociales 

Comité technique paritaire / Attributions
Centre de gestion / Compétences
CSFPT / Fonctionnement
Bilan social 

Circulaire rectificative du 14 décembre 2012 du ministre 
de l’intérieur et du ministre de la réforme de l’État, de la
décentralisation et de la fonction publique modifiant la
circulaire NOR : INTB1234614C du 7 novembre 2012 relative
à la nomenclature des emplois territoriaux (NET).
(NOR : INTB1240358C).
Site internet légifrance.circulaires.gouv, décembre 2012.- 15 p.

Le deuxième paragraphe ainsi que la nomenclature annexée
à la circulaire du 7 novembre 2012 sont remplacés afin
d’intégrer les modifications statutaires intervenues pour
la filière culturelle.

Dossier individuel

Informatique 

Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du
dossier individuel des agents publics géré sur support
électronique.
(NOR : RDFF1239419A).
J.O., n°1, 1er janvier 2013, texte n°72, (version électronique
exclusivement).- 9 p.

Sont fixées les modalités de gestion du dossier des agents
publics sur support électronique. La durée d’utilité admi-
nistrative des documents est fixée à quatre-vingts ans à
compter de la naissance de l’agent.
La nomenclature des documents pouvant figurer au dos-
sier individuel géré sur support électronique est annexée
au présent décret et fixe les durées de conservation en ges-
tion courante.
Voir également page 16.

Finances publiques

Comptabilité publique

Mode de règlement des rémunérations

Marchés publics

Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles
25, 26, 32, 34 35, 39 et 43 du décret n°2012-1246 du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique et énumérant les moyens de règlement
des dépenses publiques et les moyens d’encaissement des
recettes publiques.
(NOR : EFIE1239638A).
J.O., n°301, 27 décembre 2012, texte n°13, (version électronique
exclusivement).- 4 p.

Cet arrêté fixe les modalités d’utilisation par les comptables
publics des moyens ou instruments de paiement prévus
par le code monétaire et financier ou par les lois et règle-
ments en vigueur.
Le règlement par virement bancaire est obligatoire pour
toutes les dépenses, y compris les traitements et leurs
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accessoires, dont le montant net total dépasse un montant
unitaire de 300 euros. Sont dispensés du règlement par
virement, entre autres, les dépenses réglées par l’intermé-
diaire des régisseurs, les arrérages de pensions et leurs
accessoires qui ne sont pas à la charge de l’État, le rembour-
sement de frais à des agents titulaires de fonctions électives
ou consultatives et les dépenses résultant de marchés
publics qui peuvent être réglées par lettre de change-relevé
(art. 3 et 5).
L’article 7 fixe les justificatifs des règlements et l’article 10
prévoit que les entités publiques peuvent recourir à la carte
d’achat comme modalité d’exécution des marchés publics.
L’arrêté du 23 juillet 1991 est abrogé.

Honorariat et distinctions honorifiques

Filière police municipale

Sapeur-pompier professionnel

Sapeur-pompier volontaire

Arrêté du 31 décembre 2012 pris en application de l’article 8
du décret du 28 mars 2012 relatif à la médaille de la sécurité
intérieure et modifiant l’arrêté du 28 mars 2012.
(NOR : INTK12412823A).
J.O., n°7, 9 janvier 2013, p. 723.

Sont modifiées les dispositions relatives aux modalités
d’instruction des propositions de nomination et de retrait
de la médaille de la sécurité intérieure.

Circulaire du 31 décembre 2012 du ministère de l’intérieur
relative à la mise en œuvre des dispositions du décret
n°2012-424 du 28 mars 2012 portant création de la
médaille de la sécurité intérieure.
(NOR : INTK1241822C).
Site internet légifrance.circulaires.gouv, janvier 2013.- 8 p.

Toute personne exerçant à titre professionnel ou bénévole
des activités dans le domaine de la sécurité intérieure et
qui se distingue de manière honorable ou exceptionnelle
peut de ce fait voir sa candidature à la médaille proposée.
S’agissant d’agents de la fonction publique territoriale,
cette candidature sera transmise au préfet sous réserve de
la rédaction d’un rapport, dont le modèle figure en annexe
de la circulaire, accompagné d’un extrait de casier judiciaire
n°2. Deux promotions ont lieu chaque année, le 1er janvier
et le 14 juillet.

Indemnité de mission des préfectures

Décret n°2012-1457 du 24 décembre 2012 portant
modification de divers textes indemnitaires applicables à
certains personnels relevant du ministère de l’intérieur.
(NOR : INTA1239107D).
J.O., n°301, 27 décembre 2012, pp 20519-20520.

Le bénéfice de l’indemnité d’exercice de missions des
préfectures est étendu à tous les agents de la filière sociale
du ministère de l’intérieur.
Le montant moyen de l’indemnité peut être majoré lorsque
les personnels occupent des fonctions impliquant des

responsabilités ou des sujétions particulières ou lorsqu’ils
sont affectés dans certaines zones géographiques (art. 2
modifiant le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997).
Voir également page 6.

Arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de
référence de l’indemnité d’exercice de missions des
préfectures.
(NOR : INTA1239113A).
J.O., n°301, 27 décembre 2012, texte n°37, (version électronique
exclusivement).- 1 p.

Les montants annuels de référence de l’indemnité sont
fixés dans des tableaux figurant en annexe.
Les montants de référence peuvent être majorés de 25 %
pour les personnels affectés dans les préfectures situées,
notamment, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis
et le Val-de-Marne.
L’arrêté du 26 décembre 1997 est abrogé.
Voir également page 6.

Indemnité forfaitaire représentative de sujétions 

et de travaux supplémentaires attribuée 

aux personnels des corps de conseillers techniques

de service social et d’assistants de service social 

des administrations de l’État

Décret n°2012-1504 du 27 décembre 2012 modifiant le
décret n°2002-1105 du 30 août 2002 relative à l’indemnité
forfaitaire représentative de sujétions et de travaux
supplémentaires attribuée aux personnels des corps de
conseillers techniques de service social des administrations
de l’État et d’assistants de service social des administrations
de l’État.
(NOR : RDFF1238727D).
J.O., n°303, 29 décembre 2012, texte n°68, (version électronique
exclusivement).-2 p.

Arrêté du 27 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 30 août
2002 fixant les montants de référence annuels de l’indem-
nité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux
supplémentaires attribuée aux personnels des corps de
conseillers techniques de service social des administrations
de l’État et d’assistants de service social des administrations
de l’État.
(NOR : RDFF1238773A).
J.O., n°303, 29 décembre 2012, texte n°69, (version électronique
exclusivement).-1 p.

Les fonctionnaires détachés sur un emploi de conseiller
de l’action sociale des administrations de l’État peuvent
bénéficier de l’indemnité forfaitaire représentative de
sujétions et de travaux supplémentaires. Le coefficient
multiplicateur servant au calcul de cette indemnité est
désormais compris entre 1 et 7.
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Indemnité spécifique de service

Décret n°2012-1494 du 27 décembre 2012 modifiant le
décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité
spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des
eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques
de l’équipement.
(NOR: DEVK1235804D).
J.O., n°303, 29 décembre 2012, texte n°40, (version électronique
exclusivement).-3 p.

Les coefficients applicables à certains grades comme ceux
d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État ou
de technicien supérieur du développement durable sont
remplacés.

Loi de finances

Frais de déplacement

Fiscalité - Imposition des salaires

Recrutement de ressortissants étrangers

Versement transport

Loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour
2013.
(NOR : EFIX1234869L)
J.O., n°304, 30 décembre 2012, p. 20859.

Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.
(NOR : CSCL1243655S)
J.O., n°304, 30 décembre 2012, p. 20966.

Le plafond de la déduction forfaitaire des frais profession-
nels calculée en fonction du revenu brut, après défalcation
des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux
1° à 2° quinquies de l’article 83 et à l’article 83 bis; est fixé
à 12 000 euros (art. 5). L’évaluation des frais de déplacement
pour les bénéficiaires optant pour le régime des frais réels
s’effectue sur le fondement d’un barème forfaitaire en
fonction de la puissance du véhicule retenue dans la limite
de sept chevaux (art. 6).
La taxe versée par un employeur pour l’embauche d’un
travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché
temporairement par une entreprise non établie en France
dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la
première partie du code du travail pour une durée supé-
rieure ou égale à douze mois lors de la première entrée en
France est portée à 55 % du salaire versé à ce travailleur.
Les dispositions relatives à la contribution spéciale pour
l’emploi d’un travailleur étranger sans titre de travail sont
modifiées (art. 42).
Le taux du versement transport est fixé à 2,7 % pour Paris
et le département des Hauts-de-Seine et à 1,8 % pour les
communes dont la liste est fixée à l’article R. 2531-6 du
code général des collectivités territoriales et qui comprend
les communes de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
(art. 84).
Sont précisées les modalités de transmission de l’ordre du
jour et des différents éléments d’information au comité
interministériel pour la modernisation de l’action publique
par le gouvernement concernant notamment les décisions
prises et les réformes ainsi que leur incidence sur les
emplois et dépenses publiques (art. 92).

Loi de finances

Fiscalité - Imposition des salaires

Retraite complémentaire / Préfon

Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances
rectificative pour 2012.
(NOR : EFIX1238817L).
J.O., n°304, 30 décembre 2012, p. 20920.

Décision n°2012-661 DC du 29 décembre 2012 du Conseil
constitutionnel.
(NOR : CSCL1243656S).
J.O., n°304, 30 décembre 2012, p. 21007.

Les déductions des cotisations ou primes versées aux
régimes de prévoyance et de retraite, comme celui institué
par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction
publique, prévues au 3° du c du I de l’article 143 quatervicies
du code général des impôts, pour les  membres d’un couple
marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
soumis à imposition commune, sont étendues à l’année
2013 (art. 17).
L’article 199 quater C du code général des impôts relatif au
crédit d’impôt auquel ouvrent droit les cotisations versées
aux organisations syndicales, est remplacé (art. 23).
L’article 62 complète les dispositions du code général des
impôts relatives aux factures électroniques.
Le taux normal de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) est
fixé à 20 % (art. 68) et les taux réduits de 5,5 % et de 7 %
passent respectivement, à 5 % et à 10 %.

Mobilité entre fonctions publiques / Ministère de
l’intérieur

Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut
particulier des officiers du corps technique et administratif
de la gendarmerie nationale.
(NOR : INTJ1230506D).
J.O., n°301, 27 décembre 2012, texte n°28, (version électronique
exclusivement).- 11 p.

L’admission à la scolarité des officiers du corps technique
et administratif de la gendarmerie national s’effectue par
un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts, notamment,
aux fonctionnaires de catégorie B, réunissant en cette qualité
au moins trois ans de services, titulaires d’un diplôme de
fin de second cycle de l’enseignement secondaire général,
technique ou professionnel ou titre reconnu équivalent
d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV
et âgés de trente-six ans au plus (art. 5).

Mobilité entre fonctions publiques / Ministère des
affaires sociales et de la santé
Fonction publique hospitalière

Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut
particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de 
la fonction publique hospitalière.
(NOR : AFSH1232607D).
J.O., n°302, 28 décembre 2012, texte n°17, (version électronique
exclusivement).- 9 p.
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Décret n°2012-1467 du 26 décembre 2012 relatif au
classement indiciaire du corps des cadres de santé
paramédicaux de la fonction publique hospitalière.
(NOR : AFSH1232617D).
J.O., n°302, 28 décembre 2012, texte n°18, (version électronique
exclusivement).- 2 p.

Ce corps, qui comprend la filière infirmière, la filière
rééducation et la filière médico-technique, est accessible
par la voie du détachement ou par la voie de l’intégration
directe aux fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois
de catégorie A ou de niveau équivalent justifiant de
diplômes, titres ou autorisation requises pour l’accès à ce
corps (art. 20).

Non discrimination

Décret n°2013-8 du 3 janvier 2013 portant création du Haut
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
(NOR : DFEX1242344D).
J.O., n°4, 5 janvier 2013, pp. 407-409.

Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes,
qui remplace l’Observatoire de la parité entre les femmes
et les hommes, a pour mission d’animer le débat public
sur les grandes orientations de la politique des droits des
femmes et de l’égalité, notamment en ce qui concerne l’égal
accès aux fonctions publiques.

Permis de conduire

Décret n°2013-58 du 17 janvier 2013 modifiant le décret
n°2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures
réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE
relative au permis de conduire.
(NOR : INTS1241318D).
J.O., n°15, 18 janvier 2013, pp. 1148-1149

Sont précisées certaines autorisations de conduite de
véhicules pour les détenteurs de permis A, A1, B et B10.

Arrêté du 10 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 20 avril 2012
fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de
validité du permis de conduire.
(NOR : INTS1243542A).
J.O., n°15, 18 janvier 2013, pp. 1149-1153.

Sont modifiées les dispositions de l’arrêté du 20 avril 2012
pour ce qui concerne la demande et la délivrance du permis
de conduire aux candidats étrangers. Et certaines conditions
de validité, de renouvellement et de délivrance aux diffé-
rentes catégories de permis de conduire. Les conditions
dans lesquelles certaines catégories de permis de conduire
donnent le droit à leurs titulaires de conduire des véhicules
d’autres catégories sont annexées au présent arrêté.

Arrêté du 21 décembre 2012 modifiant les articles 4 et 8 
de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions
d’établissement, de délivrance et de validité du permis de
conduire.
(NOR : INTS1243279A).
J.O., n°1, 1er janvier 2013, pp. 130-131.

Un modèle de permis de conduire est institué à titre
provisoire du 19 janvier au 15 septembre 2013.

Plafond de sécurité sociale

Arrêté du 12 décembre 2012 portant fixation du plafond 
de la sécurité sociale pour l’année 2013.
(NOR : AFSS1242110A).
J.O., n°297, 21 décembre 2012, pp. 20186-20187.
Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 
1er janvier au 31 décembre 2013, la valeur mensuelle du
plafond de la sécurité sociale est portée à 3086 euros et la
valeur journalière à 170 euros.

Recrutement de ressortissants étrangers

Circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur
relative aux conditions d’examen des demandes d’admission
au séjour déposées par des ressortissants étrangers en
situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
(NOR : INTK1229185C).
Site internet légifrance.circulaires.gouv, décembre 2012.- 12 p.

La deuxième partie de cette circulaire comporte des para-
graphes relatifs au séjour des étrangers au titre du travail.
Sont rappelés les documents à fournir, notamment les
bulletins de salaire ainsi que les conditions à remplir pour
obtenir une carte de séjour temporaire comportant soit la
mention « salarié », soit la mention « travailleur tempo-
raire ». Les conditions de renouvellement de la carte de
séjour sont également indiquées et il est rappelé que, selon
un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du
27 mars 2012, les conditions de travail et de rémunération
d’un ressortissant étranger doivent être semblables à celles
d’un ressortissant national.

Circulaire du 31 décembre 2012 du ministère de l’intérieur
relative aux taxes liées à l’immigration. Mise en œuvre des
dispositions de l’article 42 de la loi de finances pour 2013.
Site internet légifrance.circulaires.gouv, janvier 2013.- 7 p.

Cette circulaire modifie la circulaire du 12 janvier 2012, du
ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration et commente les modifi-
cations apportées par l’article 42 de la loi de finances pour
2013 et le décret n°2012-1535 du 29 décembre 2012.
Il est indiqué que la taxe versée par les employeurs pour
une embauche pour une durée égale ou supérieure à douze
mois est désormais de 55 % du salaire versé dans la limite
de 2,5 Smic. La taxe est supprimée pour les ressortissants
roumains et bulgares.
Deux tableaux récapitulent les nouveaux montants.
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Retenues sur le traitement / Saisie-arrêt

Décret n°2012-1488 du 28 décembre 2012 portant revalo-
risation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
(NOR : AFSA1242353D).
J.O., n°303, 29 décembre 2012, p. 20804.

Le montant forfaitaire mensuel du RSA pour un allocataire
est porté à 483,24 euros à compter du 1er janvier 2013.

Décret n°2013-44 du 14 janvier 2013 révisant le barème des
saisies et cessions des rémunérations.
(NOR : JUSC1240237D).
J.O. n°13, 16 janvier 2013, pp. 1029-1030.

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 février 2013.

Sapeur-pompier volontaire

Décret n°2012-1533 du 28 décembre 2012 modifiant le
décret n°2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités
des sapeurs-pompiers volontaires.
(NOR : INTE1225096D).
J.O., n°304, 30 décembre 2012, pp. 21122-21123.

Les gardes accomplies en salle de gestion opérationnelle
sont prises en compte pour la perception d’indemnités
prévues par le décret n°2012-492 du 16 avril 2012.

Arrêté du 28 décembre 2012 fixant le taux horaire de
l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers
volontaires.
(NOR : INTE1239500A).
J.O., n°1, 1er janvier 2013, pp. 135-136.

Sont fixés les montants de l’indemnité horaire de base des
sapeurs-pompiers volontaires pour les officiers, sous-
officiers, caporaux et sapeurs qui sont revalorisés tous les
trois ans par la Conférence nationale des services d’incendie
et de secours.

Service départemental d’incendie et de secours 

Arrêté du 11 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 18
septembre 2012 portant nomination à la Conférence
nationale des services d’incendie et de secours.
(NOR : INTE1243067A).
J.O., n°301, 27 décembre 2012, p. 20553.

Services et bonifications valables pour la retraite /
Droits à pension 

Décret n°2012-1487 du 27 décembre 2012 relatif à la durée
d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de
retraite à taux plein et à la durée des services et
bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage

maximum d’une pension civile ou militaire de retraite
applicable aux assurés nés en 1956.
(NOR : AFSS1240189D).
J.O., n°303, 29 décembre 2012, p. 20803.

La durée nécessaire pour bénéficier d’une pension de
retraite à taux plein sans décote est fixée à 166 trimestres
pour les assurés nés en 1956.

Situation des fonctionnaires détachés / Au regard 
de la retraite
allocation temporaire d’invalidité

Décret n°2012-1507 du 27 décembre 2012 portant fixation du
taux de contribution employeur due pour la couverture des
charges de pensions des fonctionnaires de l’État, des militaires
et des magistrats ainsi que du taux de contribution employeur
versée au titre du financement des allocations temporaires
d’invalidité des fonctionnaires de l’État et des magistrats.
(NOR : BUDB1240597D).
J.O., n°303, 29 décembre 2012, pp. 20833-20834.

Le taux de la contribution employeur due par les collec-
tivités pour la constitution des droits à pension des
fonctionnaires détachés de l’État qu’elles emploient est
fixé à 74,28 % à compter du 1er janvier 2013 (art. 2).
Le décret n°2011-2037 du 29 décembre 2011 est abrogé.

Smic

minimum garanti de rémunération

Décret n°2012-1429 du 19 décembre 2012 portant
relèvement du salaire minimum de croissance.
(NOR : ETSX1242365D).
J.O., n°297, 21 décembre 2012, p. 20223.

À compter du 1er janvier 2013, le montant du Smic est porté
à 9,43 euros de l’heure, le minimum garanti de rému-
nération étant fixé à 3,49 euros.

Traitement et indemnités / Augmentation
Classement indiciaire

Minimum garanti de rémunération

Décret n°2013-33 du 10 janvier 2013 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 : RDFX1243560D).
J.O., n°9, 11 janvier 2013, texte n°50, (version électronique
exclusivement).- 19 p.

Pour tenir compte de la revalorisation du Smic, ce décret
fixe le minimum de traitement à l’indice majoré 309 soit
une rémunération mensuelle brute de 1430,22 euros et
attribue des points d’indice majorés différenciés jusqu’à
l’indice brut 321. Le texte entre en vigueur au 1er janvier
2013. g

Références > Textes

iaj > février 201342

IAJ textes février-2013_Maquet 1.qxd  15/02/2013  15:40  Page 42



Assistant familial / Rémunération
Cotisations au régime général de la sécurité sociale

Question écrite n°3090 du 14 août 2012 de M. Marc Francina
à M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
J.O. A.N. (Q), n°51, 25 décembre 2012, pp. 7760-7761.

Les sommes allouées aux assistants familiaux afin de
couvrir les dépenses engagées pour l’enfant accueilli au
titre, notamment, de l’argent de poche, de l’habillement
ou de l’accès aux loisirs, ne sont pas assimilables à une
rémunération et ne sont pas assujetties aux contributions
et cotisations sociales. Si leur montant, proportionné aux
dépenses, est prévu par un arrêté ou une décision de
l’assemblée délibérante, aucun justificatif n’est requis par
les URSSAF.

Avancement de grade 

Promotion interne

Motivation des actes administratifs

Question écrite n°3269 du 21 août 2012 de M. Lionel Tardy 
à Mme la ministre de la réforme de l’État, de la
décentralisation et de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°51, 25 décembre 2012, pp. 7937-7938.

La ministre rappelle que par un arrêt du 27 avril 2011,
Commune de la Ciotat, req. n°304987, le Conseil d’État a
jugé que si l’administration n’était pas tenue de faire figurer
l’ensemble des agents remplissant les conditions pour être
promus sur le projet de tableau soumis à la commission
administrative paritaire (CAP), elle devait, d’une part, avoir
procédé, préalablement à la présentation de ce tableau, à
l’examen de la valeur professionnelle de chacun des agents
remplissant ces conditions et, d’autre part, tenir à la dispo-
sition de la CAP les éléments qui fondent l’établissement
de ce projet de tableau.
Cette même procédure s’applique pour l’accès à un cadre
d’emplois supérieur par voie d’inscription sur une liste
d’aptitude.
La décision de ne pas inscrire un agent au tableau 
d’avancement n’a pas à être motivée.

Cadre d’emplois / Catégorie C. Filière sportive.
Opérateur des activités physiques et sportives
Agrément

Enseignement

Question écrite n°929 du 19 juillet 2012 de M. Alain
Fauconnier à M. le ministre de l’éducation nationale.
J.O. S. (Q), n°47, 29 novembre 2012, pp. 2741-2742.

Seuls les opérateurs des activités physiques et sportives
intégrés lors de la constitution initiale du cadre d’emplois
et titulaires de l’un des diplômes reconnus dans le domaine
de la natation scolaire mentionnés à l’annexe 2 de la
circulaire n°2011-090 du 7 juillet 2011 peuvent obtenir
l’agrément afin d’intervenir et d’encadrer des classes.

Congé de maladie / Certificat médical
Secret médical

Secret professionnel et discrétion professionnelle

Sanctions disciplinaires

Droit pénal

Question écrite n°5079 du 25 septembre 2012 de M. Alain
Bocquet à Mme la ministre de la réforme de l’État, de la
décentralisation et de la fonction publique.
J.O. A.N. (Q), n°51, 25 décembre 2012, pp. 7938-7939.

Il est rappelé que les fonctionnaires doivent transmettre à
l’administration les volets n°2 et n°3 des certificats d’arrêt
de travail, le volet n°2 précisant simplement si l’arrêt est
consécutif à une affection de longue durée.
Le volet n°1 doit être conservé par l’agent et présenté lors
d’une requête du médecin agréé.
Les agents ayant connaissance des éléments relatifs au volet
n°2 sont soumis à l’obligation de discrétion et de secret
professionnels prévue à l’article 26 de la loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 et s’exposent, en cas de manquement à cette
obligation, à des sanctions disciplinaires (Conseil d’État,
6 juin 1953, Demoiselle F., 15 février 1961, Dame M., 12 mai
1997, M. B.) et à une sanction pénale en application de
l’article 226-13 du code pénal.
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Travailleurs handicapés

Service départemental d’incendie et de secours

Proposition de loi visant à soumettre à l’obligation d’emploi
de 6 % de personnes handicapées les seuls personnels
administratifs et techniques des services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS).
Document du Sénat, n°101, 5 novembre 2012.- 5 p.

Dans le but de tenir compte des difficultés rencontrées par
les SDIS afin de respecter l’obligation d’emploi de 6 % de
travailleurs handicapés du fait de la prise en compte dans
l’effectif des sapeurs-pompiers, dont les conditions d’emploi
sont incompatibles avec le handicap, il est proposé de créer
un article L. 5212-1-1 dans le code du travail dérogeant au
mode de calcul actuel. g
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Accidents de service et maladies professionnelles

Une affection est-elle présumée imputable au service du fait
de son inscription au tableau des maladies
professionnelles ?
Bulletin juridique des collectivités locales, n°11/12, novembre
2012, pp. 750-753.

Sont publiées les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-
Boucher, rapporteur public, ainsi que l’arrêt du Conseil
d’État du 23 juillet 2012, Ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État
c/ Mme L.-H., req. n°349726.

Le rapporteur public rappelle la position de la Cour de
cassation quant au lien de causalité existant entre le travail
et une maladie mentionnée au tableau auquel renvoie
l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, remarque
que les lois statutaires ne renvoient pas expressément à
cet article mais que son application aux fonctionnaires a
été admise par la jurisprudence dans certains cas et conclut,
après examen de décisions antérieures, qu’aucune
disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant
de la fonction publique de l’État, qui demandent le bénéfice
des dispositions combinées du 2° de l’article 34 de la loi
n°84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions
de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2012, M. et Mme N. et
syndicat SUD-santé solidaires des personnels de l’AP-HP,
req. n°1020706/5-2, précédé des conclusions de M. Vincent
Huc, rapporteur public.
Actualité juridique – Fonctions publiques, n°6, novembre-décembre
2012, pp. 322-324.

Le suicide d’un agent peut être reconnu comme imputable
au service, si cet acte a eu pour cause déterminante des
circonstances tenant au service. 
Il résulte de l’ensemble des éléments recueillis au cours
de l’instruction, de la charge de travail imposée, des termes
même de la lettre que l’agent a laissé la vieille de son suicide
et alors qu’aucune autre cause en particulier d’ordre person-
nel ou privé n’est susceptible d’expliquer son geste, que

le suicide de celui-ci a pour cause déterminante les condi-
tions du service et lui est ainsi imputable alors même que
cet agent a pu bénéficier, lors des difficultés rencontrées
dans le travail du soutien des membres de l’équipe. En
l’espèce des raisons objectives liées à la charge de travail
et donc aux conditions du service sont établies et consti-
tuent la cause déterminante du suicide. 

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

Conseil d’État, 29 octobre 2012, Commune d’Aix-en-
Provence, req. n°347259.

Les dispositions de l’article 77 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 ont pour objet de garantir aux fonctionnaires
bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice
de mandats syndicaux un déroulement de carrière
équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre
d’emploi, emploi ou corps auquel ils appartiennent et
visent à les prémunir contre des appréciations défavorables
qui pourraient être liées à l’exercice de leur mandat
syndical. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de soustraire
ces fonctionnaires aux procédures d’avancement qui, en
vertu des dispositions précitées des articles 79 et 80 de la
loi du 26 janvier 1984 s’appliquent à tous les fonctionnaires,
et de reconnaître à ceux d’entre eux dont l’ancienneté de
grade excède l’ancienneté moyenne des agents titulaires
du même grade, un droit automatique à l’avancement au
grade supérieur, qu’aucun principe ni aucune disposition
ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur
situation et leur manière de servir. 
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient
à l’autorité territoriale, sous le contrôle du juge, de veiller
à ce que les fonctionnaires, bénéficiant d’une décharge
totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux,
bénéficient effectivement d’un déroulement de carrière
équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre
d’emploi, en se fondant, pour les inscrire, après avis de
la commission administrative paritaire, au tableau annuel
d’avancement, sur l’avancement moyen au cours des

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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années précédentes des fonctionnaires du cadre d’emploi,
emploi ou corps de la collectivité territoriale ou, si les
effectifs de celle-ci sont insuffisants, des fonctionnaires
du cadre d’emplois, emploi ou corps des collectivités terri-
toriales et établissements affiliés au centre de gestion de
la fonction publique territoriale compétent. 
Voir également le numéro de décembre 2012 de cette revue,
pages 19 à 21.

Cadre d’emplois / Catégorie C. Filière police municipale.
Agent de police
Agrément

Contentieux administratif / Référé
Radiation des cadres

Reclassement pour inaptitude physique

Quelles obligations pour le maire en cas de retrait de
l’agrément d’un policier municipal ?
La Semaine juridique – Administrations et collectivités territoriales,
n°51-52, 24 décembre 2012, pp. 28-31.

Sont publiées les conclusions de M. Gilles Pellissier,
rapporteur public, sous l’arrêt du Conseil d’État du 19
octobre 2012, Commune de Loupian, req. n°360790, dont
des extraits sont reproduits.

Dans ses conclusions, le rapporteur public rappelle que si
le juge n’a jamais formellement consacré la présomption
de l’urgence à suspendre une mesure d’éviction d’un agent
du service, il résulte de la jurisprudence que celle-ci doit
être reconnue a priori.
Examinant la portée de l’article L. 412-49 du code des
communes qui prévoit la possibilité de reclasser l’agent
de police municipale dont l’agrément est retiré ou suspen-
du, il fait un parallèle entre cette disposition et les termes
de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 relatif au reclas-
sement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs
fonctions et analyse les interprétations à donner au verbe
pouvoir dans les deux cas de figure.
Suivi par le juge, il se prononce, en se basant sur les travaux
parlementaires et sur une réponse ministérielle à une
question écrite, pour le caractère non obligatoire du reclas-
sement d’un policier municipale auquel l’agrément a été
retiré.
Voir également le numéro de janvier 2013 de cette revue,
pages 26 à 29.

Complément de rémunération

Établissement public de coopération intercommunale

Droit constitutionnel

Conseil d’État, 7 novembre 2012, Communauté
d’agglomération du Calaisis, req. n°359929.

Ne sont pas contraires au principe d’égalité, les dispositions
de l’article 64 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de l’intercommunalité
qui permettent à l’autorité délibérante d’un établissement
public de coopération intercommunale de maintenir, à
titre individuel, des compléments de rémunération acquis

par des agents des communes membres, dès lors que ces
dispositions ont pour objectif de faciliter le transfert de ces
personnels lors des transferts de compétences aux établis-
sements publics de coopération intercommunale et que
ces personnels ne sont pas, au regard de l’objet de ce texte,
dans la même situation que les agents recrutés directement
par les établissements publics de coopération intercommu-
nale. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits et
libertés garantis par la constitution, il n’y a donc pas lieu
de renvoyer au conseil constitutionnel la question prioritaire
de constitutionnalité ainsi soulevée. 

Congé de maladie ordinaire

Traitement et indemnités

Droit constitutionnel

Conseil d’État, 11 octobre 2012, M. R., req. n°361257.

Doit être écarté le moyen tiré de ce que l’article 105 de la
loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Consti-
tution et ne donne, ainsi, pas lieu à renvoi de la question
prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitu-
tionnel. En effet, à supposer que ces dispositions relevaient
normalement du domaine de la loi ordinaire et que  le
législateur aurait méconnu les règles de l’article 34 de la
Constitution, ces règles ne sont pas au nombre des droits
et libertés garantis par la Constitution. 
Par ailleurs, le droit à rémunération après service fait, tel
qu’il est défini à l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier
1984 qui dispose que le fonctionnaire en activité a droit à
l’intégralité de son traitement pendant les trois premiers
mois d’un congé maladie, s’il constitue une garantie
fondamentale accordée aux fonctionnaires au sens et pour
l’application de l’article 34 de la Constitution, ne figure
pas au nombre des droits et libertés qui sont garantis par
le Préambule de la Constitution de 1946.
Enfin ces dispositions, qui n’ont pas été soumises à la
consultation préalable des représentants des fonction-
naires alors qu’elles étaient relatives à leurs conditions de
travail, n’ont pas été ainsi adoptées en méconnaissance
du principe de participation des travailleurs à la déter-
mination collective des conditions de travail, garanti par
les dispositions du huitième alinéa du Préambule dès lors
les dispositions de ce huitième alinéa n’obligent pas, par
elles-mêmes, le Gouvernement à faire précéder la présen-
tation au Parlement d’un projet de loi touchant à la
détermination des conditions de travail des agents publics
d’une consultation préalable de leurs représentants. 

Contentieux administratif / Effet d’une décision
contentieuse
Sanctions du quatrième groupe / Révocation
HLM

Conseil d’État, 10 octobre 2012, Office public de l’habitat 
de Châtillon c/ Mme H., req. n°347128.

N’est pas entaché d’erreur de droit l’arrêt d’une cour
administrative d’appel qui, après avoir annulé la décision
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du 2 février 2007 de révocation d’un agent, directrice
générale d’un OPHLM, a enjoint à l’office public de l’habitat
de procéder à sa réintégration à compter de la date de son
éviction illégale du service. En effet, à cette dernière date,
l’intéressée bénéficiait d’un droit à réintégration dans
l’emploi unique de directrice de l’office dont elle avait été
illégalement écartée et l’office ne pouvait utilement se
prévaloir, pour la première fois en cassation, de ce que le
poste de directeur de l’office avait changé de nature avec
la transformation de l’OPHLM en office public de l’habitat
résultant de l’ordonnance du 1er février 2007 relative aux
offices publics de l’habitat.

Durée du travail

Autorisations d’absence pour assister à des fêtes

religieuses

Droit au congé annuel des agents en congés 

de maladie

Conseil d’État, 26 octobre 2012, M. L., req. n°346648.

S’il appartient à un ministre, dans l’exercice de son pouvoir
d’organisation des services de son ministère, de préciser
dans une circulaire, dans le respect de la réglementation
applicable, les modalités pratiques de mesure du temps
de travail effectif des agents placés sous son autorité,
l’introduction d’un mode de calcul forfaitaire de la durée
de travail, par exemple pour les agents en mission, présente
un caractère statutaire, et ne peut donc être légalement
édictée que par décret en Conseil d’État. En outre, est illégale
une circulaire qui interdit, en dehors des fêtes légales,
l’octroi d’autorisation pour des fêtes religieuses autres que
celles dont la direction générale de l’administration et de
la fonction publique publie annuellement la liste, au
demeurant indicative, dès lors qu’il appartient au chef de
service d’apprécier au cas par cas si l’octroi d’une autori-
sation d’absence sollicitée par un agent pour participer à
une fête autre que l’une des fêtes religieuses légales est
compatible avec les nécessités du fonctionnement normal
du service. 
Par ailleurs, les dispositions de l’article 5 du décret n°84-972
du 26 octobre 1984 relatifs aux congés des agents de l’État,
qui ne prévoient le report des congés non pris au cours
d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans
réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité
de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de
maladie, est incompatible avec les dispositions de l’article
7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du
Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de
l’aménagement du temps de travail, telles qu’interprétées
par la Cour de justice des Communautés européennes dans
son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009.

Jury de concours

Concours

Conseil d’État, 24 octobre 2012, M. V., req. n°330953.

Il ne saurait résulter de la seule circonstance de la présence
d’un supérieur hiérarchique au sein d’un jury, avec qui un

candidat allègue, sans plus de précision, entretenir de
mauvaises relations, que le jury aurait méconnu le principe
d’impartialité et d’égalité entre les candidats.
Par ailleurs, aucune règle ou principe ne prévoit que le jury
d’un concours, qui décide souverainement de fixer le seuil
minimum de la note pour déclarer admissible un candi-
dat, soit tenu d’en informer les candidats avant le com-
mencement des épreuves.

Mutation interne - Changement d’affectation

CAP / Attributions
Acte administratif / Entrée en vigueur

Conseil d’État, 29 octobre 2012, Commune de Cabries, 
req. n°348341.

Les décisions administratives ne peuvent disposer que
pour l’avenir. L’annulation d’une décision ayant illéga-
lement muté un agent public oblige l’autorité compétente
à replacer l’intéressé, à la date de sa mutation, dans l’emploi
qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement
les mesures nécessaires pour le placer dans une position
régulière. Lorsque cette autorité reprend, après une nouvelle
procédure, une mesure de mutation, elle ne peut légalement
donner à sa décision un effet rétroactif. Ainsi, si le maire
pouvait prendre une nouvelle décision de mutation concer-
nant l’agent après avoir régulièrement consulté la commis-
sion administrative paritaire mais il ne pouvait légalement
donner à cette mutation un caractère rétroactif. La commune
donc est fondée à demander l’annulation du jugement
attaqué en ce qu’il annule en totalité la décision attaquée
et non uniquement en tant qu’elle a un effet rétroactif. 
Ainsi si un maire pouvait régulièrement prendre une
nouvelle décision de mutation après avoir régulièrement
consulté la CAP le 27 janvier 2009, à la suite de l’annulation
le 25 janvier 2007 d’une première décision de mutation du
28 septembre 2001 par le juge, au motif que la CAP n’avait
pas été consultée, cette autorité ne pouvait légalement
donner à cette décision un caractère rétroactif dans son
courrier de régularisation du 17 mars 2009 qui, ne mention-
nait pas la date à laquelle la décision de mutation prenait
effet. 

Non titulaire 

Non titulaire / Droits et obligations
Responsabilité administrative

Tribunal administratif de Cergy Pontoise, 5 décembre 2011,
M. L., req. n°0901468.
Actualité juridique – Fonctions publiques, n°6, novembre-décembre
2012, pp. 334-335.

Constitue une promesse de recrutement, à laquelle le
requérant a répondu favorablement par renvoi de courriel
au directeur de cabinet et au maire, le courriel émanant du
directeur de cabinet d’un maire précisant le montant de la
rémunération nette mensuelle ainsi que les avantages
consentis dans le cadre de ce recrutement, en qualité de
chargé de mission à la culture et au festival à compter du
15 mai 2008. Commet donc une faute de nature à engager
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sa responsabilité, la commune qui n’a pas tenu cette
promesse, faite par une personne compétente, et qui a laissé
le requérant dans l’attente d’un recrutement pendant
plusieurs mois, jusqu’en juillet 2008, malgré la circonstance
qu’elle serait intervenue à la demande insistante de
l’intéressé d’obtenir un poste au sein de la commune en
raison de ses difficultés financières. Par ailleurs, le requérant,
qui, bien que non lié à la commune par un contrat, a poursui-
vi auprès d’elle son rôle de conseil, pour l’organisation d’un
festival mais aussi en matière de politique culturelle et
d’organisation des affaires culturelles de la commune, a
droit en raison de l’enrichissement sans cause en résultant
pour la commune à réclamer le versement d’une somme en
paiement de ces prestations, dès lors que leur utilité n’est
pas contestée et que la commune lui a adressé des
documents relatifs à cette direction.

Non titulaire / Licenciement
Communication du dossier et droits de l’agent

incriminé

Conseil d’État, 24 octobre 2012, M. C., req. n°338290.

Il résulte des dispositions l’article 70 de la loi n°84-16 du
11 janvier 1984 et de l’article 44 du décret n°86-83 du 17
janvier 1986 qu’un agent public non titulaire dont le
licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé
par l’autorité compétente doit être mis à même de
demander, s’il la juge utile, la communication de l’intégra-
lité des pièces figurant dans son dossier ou sur lesquelles
l’administration entend se fonder dans un délai garantissant
le respect des droits de la défense avant que la décision de
licenciement ne soit prise. 
En l’espèce, doit être annulée la décision de licenciement
pour insuffisance professionnelle d’un agent non titulaire
qui n’a pas été mis à même de demander la communication
d’un rapport d’audit comportant une annexe « évaluation
de l’adéquation des compétences aux missions » détaillant
notamment le niveau de ses compétences et portant sur
lui une appréciation, dès lors que ce document, eu égard
à sa nature et à son contenu, était au nombre des pièces
dont l’intéressé devait être mis à même de demander la
communication, alors même que l’administration ne s’est
pas exclusivement fondée sur cette appréciation pour
prononcer le licenciement.
L’illégalité de cette décision de licenciement constitue une
faute de nature à engager la responsabilité de l’adminis-
tration pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice
direct et certain. Toutefois au vu de l’insuffisance profession-
nelle répétée de l’agent, eu égard au niveau des fonctions
et des responsabilités qui lui étaient confiées et des compé-
tences professionnelles que l’administration était légiti-
mement en droit d’attendre de lui, le licenciement de
l’intéressé pour insuffisance professionnelle était justifié.
Par suite, la faute commise par l’administration n’a pas
causé à l’agent un préjudice indemnisable.

Primes et indemnités

Frais de mission

Responsabilité administrative

Arrêt n°187-699 du 18 décembre 2012 de la Cour de
discipline budgétaire et financière.
(NOR : CDBX1242803A).
J.O., n°300, 26 décembre 2012, pp. 20477-20479.

Le fait de procéder aux remboursements de frais missions
dont la réalité n’est pas établie ou de frais qui n’ont pas
été exposés en vue de verser une indemnité non instituée
par un texte législatif ou réglementaire constitue une
infraction aux règles d’engagement et d’exécution des
dépenses de l’État sanctionnée par l’article L. 313-4 du code
des juridictions financières.
En l’espèce, les versements effectués au profit d’agents
écuyers, palefreniers et soigneurs ayant participé à des
galas organisés hors les murs de l’école nationale d’équi-
tation, de frais de missions déjà pris en charge par les pro-
ducteurs des spectacles et de frais de mission ou de
déplacement jamais réalisés dans le but de leur octroyer
une indemnité prohibée par les textes statutaires consti-
tuent un avantage injustifié et un préjudice financier pour
l’établissement public.

Protection contre les attaques et menaces de tiers

Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2012, M. C., 
req. n°0900690.
Actualité juridique – Fonctions publiques, n°6, novembre-décembre
2012, p. 321.

Le signalement par un agent public, exerçant les fonctions
de trésorier-payeur général, auprès du ministère public du
tribunal de grande instance compétent, en application de
l’article 40 du code de procédure pénale, de faits suscep-
tibles de caractériser une infraction pénale, ne saurait
présenter le caractère de menaces, violences, voies de fait,
injures diffamations ou outrages entraînant l’octroi de 
la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi
n°83-634 du 13 juillet 1983, au bénéfice du requérant
trésorier percepteur, mis en cause dans le cadre d’une
information judiciaire pour détournement de fonds publics. 
Au surplus, en l’espèce, il est constant que l’intéressé a
conservé par-devers lui des fonds publics dans des condi-
tions irrégulières et pendant des durées excessives, révélant
une faute personnelle, sans qu’y fasse obstacle la circons-
tance qu’elle a été commise dans le cadre du service,
empêchant l’octroi de cette protection par l’administration.

Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2012, Mme B.,
req. n°0801918.
Actualité juridique – Fonctions publiques, n°6, novembre-décembre
2012, pp. 332-334.

Un maire, refusant illégalement d’assurer la prise en charge
de la requérante au titre de la protection fonctionnelle de
l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, alors que
celle-ci s’estimait victime de faits de harcèlement moral,

Références > Jurisprudence

iaj > février 201348

IAJ textes février-2013_Maquet 1.qxd  15/02/2013  15:40  Page 48



commet une faute de nature à engager la responsabilité
de sa commune.
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime
d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de
soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire
présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à
l’administration de produire, en sens contraire, une argu-
mentation de nature à démontrer que les agissements en
cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout
harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’appré-
cier si les agissements de harcèlement sont ou non établis,
se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il
peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure
d’instruction utile. En l’espèce, les agissements du maire
ne peuvent être regardés comme ayant eu pour objet ou
pour effet une dégradation des conditions de travail suscep-
tible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la
requérante, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel, qu’il s’en suit,
qu’en l’absence de faute de la commune susceptible d’enga-
ger sa responsabilité, l’intéressée ne peut obtenir la répa-
ration des préjudices qu’elle invoque.

Recrutement / Par voie de mutation
Cadre d’emplois / Sapeur-pompier professionnel
Formation d’intégration

Formation de professionnalisation

Indemnisation

Tribunal administratif d’Amiens, 21 février 2012, Service
départemental d’incendie et de secours de l’Ariège, 
req. n°1001981.
Actualité juridique – Fonctions publiques, n°6, novembre-décembre
2012, pp. 305-306.

En cas de mutation d’un agent territorial dans les trois
années suivant sa titularisation, la collectivité ou l’établis-
sement d’origine peu prétendre, en vertu des dispositions
de l’article 51 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, au
remboursement par la collectivité ou l’établissement public
d’accueil, d’une part, du coût des rémunérations qu’elle a
supportées durant le temps pendant lequel l’agent a suivi
une formation d’intégration et de professionnalisation
obligatoire, dans les conditions prévues par le statut
particulier dont il relève, et, d’autre part de l’ensemble des
dépenses de formation qu’elle a engagées, y compris celles
tenant à la formation obligatoire, dans le cas où celle-ci ne
serait pas prise en charge par le centre national de la fonction
publique territoriale, notamment pour les sapeurs-pompiers
professionnels. En l’espèce, le SDIS de l’Aisne, collectivité
d’origine, a donc droit au remboursement par le SDIS de
l’Ariège, collectivité d’accueil, de la formation suivie par
un sapeur-pompier en vue de sa titularisation prise en
charge par lui. Toutefois, doit être annulé le titre exécutoire
du SDIS de l’Aisne envers le SDIS de l’Ariège, dès lors que
les bases de liquidation du coût de ladite formation ne sont,
précisément et clairement, indiquées ni dans le titre litigieux,
ni dans le document annexe produit ultérieurement, ou
dans le rejet du recours gracieux formé par le SDIS de
l’Ariège.

Régime public de retraite additionnel 

Contentieux administratif / Compétences des
juridictions administratives

Conseil d’État, 19 octobre 2012, Établissement de la retraite
additionnelle de la fonction publique, req. n°342212.

Le régime de retraite additionnel et obligatoire institué par
l’article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites et dénommé « retraite additionnelle
de la fonction publique » en vertu du décret n°2004-569
du 18 juin 2004, pris pour l’application de ce texte, constitue
un avantage se rattachant aux statuts des fonctionnaires
civils, des magistrats et des militaires. Il appartient ainsi
au juge administratif de connaître des litiges auxquels peut
donner lieu l’application de ces dispositions. Dès lors,
commet une erreur de droit le tribunal administratif qui
s’est jugé incompétent pour connaître du litige opposant
l’établissement de la retraite additionnelle de la fonction
publique (ERAFP) à l’un de ses bénéficiaires au motif que
les rapports entre les bénéficiaires et l’établissement
gestionnaire étaient des rapports de droit privé.

Sanctions disciplinaires

Sanctions du troisième groupe / Exclusion temporaire
Motivation des actes administratifs

Droit pénal

Contentieux administratif

L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits 
de l’homme induit-il un contrôle entier sur les sanctions
infligées à un fonctionnaire ?
Bulletin juridique des collectivités locales, n°11/12, novembre
2012, pp. 736-749.

Sont publiées les conclusions de M. Samuel Deliancourt,
rapporteur public, ainsi que l’arrêt de la cour administrative
d’appel de Marseille du 17 juillet 2012, M. D., req. n°10MA02135.

Le rapporteur public détaille les circonstances de l’espèce,
qui consistent dans le prononcé de la sanction d’exclusion
temporaire de fonction d’un an à l’égard d’un professeur
des écoles pour différentes fautes et manquements, ainsi
que les différents moyens invoqués par l’intéressé.
Il revient sur l’obligation de motiver la sanction discipli-
naire, sur les délais dans lesquels doit être engagée l’action
disciplinaire ainsi que sur l’applicabilité de l’article 6 § 1
de la Convention européenne des droits de l’Homme et de
sauvegarde des libertés fondamentales.
Il distingue le droit disciplinaire et le droit pénal, fait le
point sur l’évolution de la position de la Cour européenne
des droits de l’homme quant à l’applicabilité de cet article
6 § 1 aux fonctionnaires, sur les conséquences de cette
applicabilité quant au droit disciplinaire, sur le contrôle
fait par le juge et les différentes positions à cet égard et se
prononce, suivi par le juge, pour un contrôle de la
proportionnalité de la sanction à la faute.

iaj > février 2013 49

Références > Jurisprudence

IAJ textes février-2013_Maquet 1.qxd  15/02/2013  15:40  Page 49



Stage / Refus de titularisation

Conseil d’État, 17 octobre 2012, M. D., req. n°349361.

Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire
stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un
stage dans la limite de la durée maximale prévue par les
règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère
aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision
refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pour effet,
ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait,
pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli
dans la totalité de la durée prévue par la décision de
nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une
décision créatrice de droits. Une décision refusant de
titulariser un stagiaire n’est pas au nombre de celles qui
doivent être motivées en application de l’article 1er de la
loi du 11 juillet 1979. 

Traitement / Trop-perçu

Conseil d’État, 29 octobre 2012, Ministre de l’éducation
nationale c/ Mlle M., req. n°335955.

Le maintien indu du versement d’un avantage financier à
un agent public n’a pas le caractère d’une décision accor-
dant un avantage financier et constitue une simple erreur
de liquidation. Il appartient à l’administration de corriger
cette erreur et de réclamer le reversement des sommes
payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir
de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de
reversement.
Le versement à un agent de la part fixe destinée aux ensei-
gnants stagiaires de l’indemnité de suivi et d’orientation
des élèves du 1er septembre 2000 au 30 juin 2006 alors que
celle-ci n’en remplissait plus les conditions d’octroi ne
résulte d’aucune décision explicite mais d’une simple erreur
de liquidation. Par suite, ce versement n’a créé aucun droit
au bénéfice de l’intéressée et l’administration a pu légale-
ment lui demander le remboursement des sommes indû-
ment perçues. g
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Accès aux documents administratifs

Concours

Examen professionnel

Informatique

Réutilisation des données publiques - Résultats d’examens.
Lettre d’information juridique, n°170, décembre 2012, pp. 20-22.

Par un jugement du 16 octobre 2012, Société France examen,
req. n°s1008762 et 1102751, le tribunal administratif de Paris
a jugé que des résultats d’examens comportent des données
personnelles et que faute de pouvoir obtenir le consente-
ment à la communication des candidats vu leur nombre,
l’administration était tenue de les anonymiser, anonymi-
sation nécessitant des traitements informatiques spécifi-
ques constitutifs d’efforts disproportionnés au sens de
l’article 5 de la directive du 17 novembre 2003 et de l’article
40 du décret du 30 décembre 2005.
Cette chronique rappelle, par ailleurs, les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Acte administratif / Entrée en vigueur
Sapeur-pompier volontaire

Contentieux administratif / Effet d’une décision
contentieuse
Admission à la retraite pour invalidité / Décision

Agent public - Réintégration à la suite d’une éviction illégale
du service annulée par une juridiction - Rétroactivité des
mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et pour le
placer en position régulière.
Lettre d’information juridique, n°170, décembre 2012, pp. 12-13.

Commentant la décision du 22 mai 2012, Service départe-
mental d’incendie et de secours de la Nièvre, req. n°329025,
par laquelle le Conseil d’État a jugé que, les décisions
administratives ne pouvant légalement disposer que pour
l’avenir, l’arrêté prononçant la résiliation de l’engagement
d’un sapeur-pompier volontaire ne pouvait légalement
prendre effet rétroactivement à la date à laquelle la commis-
sion médicale d’aptitude a constaté l’inaptitude médicale
définitive de l’intéressé, cette chronique rappelle des déci-
sions antérieures allant dans le même sens, la non rétro-
activité des actes étant tempérée dans certains cas,

notamment lorsqu’il s’agit d’une mise à la retraite d’office
pour invalidité.

Assurance

Mutuelles

Assurance de groupe - Loi du 31 décembre 1989 (Loi Evin) -
Champ d’application - Exclusion - Contrat souscrit par une
collectivité territoriale garantissant le versement ou le
remboursement de charges statutaires.
Les Cahiers de la fonction publique, n°327, novembre 2012, pp. 37-39.

Cette rubrique publie et commente l’arrêt de la 2e chambre
civile de la Cour de cassation du 28 juin 2012, Société
Quatrem assurances collectives, pourvoi n°11-14.938.
Le commentaire reprend et explicite l’article 7 de la loi
n°89-1009 du 31 décembre 1989 qui permet la poursuite
des prestations acquises ou nées lors de l’exécution d’un
contrat collectif de prévoyance alors même que ce contrat
n’a pas été renouvelé ou a été résilié ainsi que la position
de la Cour de cassation qu’il rapproche de celle du ministre
de l’économie, des finances et du budget exprimée dans
une réponse à une question écrite le 25 mars 1991.
La Cour dissocie ces contrats de ceux souscrits par les
collectivités territoriales pour garantir les risques qui leur
incombent statutairement, l’article 7 de la loi n’étant pas
applicable dans ce dernier cas.

Concession de logement

Concession de logement - Utilité de service - Appréciation -
Examen des attributions.
Lettre d’information juridique, n°170, décembre 2012, pp. 10-11.

Commentant l’arrêt du 6 juin 2012, M. X., req. n°336160,
par lequel le Conseil d’État a jugé que la décision de concé-
der un logement à un agent par nécessité absolue de service
ou par utilité de service doit être prise après examen des
attributions de l’agent et de leurs conditions d’exercice,
cette chronique rappelle les modalités d’octroi d’un loge-
ment aux agents, les modifications apportées à ce régime
par le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 ainsi que des déci-
sions antérieures selon lesquelles cette attribution doit
faire l’objet d’un examen particulier au cas par cas.

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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Personnel territorial exerçant des fonctions en cuisine -
Établissement scolaire - Logement de fonction pour
nécessité absolue de service.
Lettre d’information juridique, n°169, novembre 2012, p. 8.

Commentant la décision du 5 juillet 2012, Mme X c/ Région
Ile-de-France, req. n°1104180, par laquelle le tribunal
administratif de Montreuil a jugé que le refus d’attribuer
un logement de fonction pour nécessité absolue de service
à une adjointe technique territoriale des établissements
d’enseignement exerçant les fonctions d’agent de cuisine
n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
dès lors que cette attribution était réservée à la fonction
de chef de cuisine, poste en cours d’affectation, et qu’il
n’était pas établi que l’intéressée n’ait pu exercer ses
fonctions sans être logée sur place, cette chronique rappelle
une jurisprudence antérieure relative à l’octroi d’un
logement pour utilité de service ainsi que le dispositif
applicable à l’octroi de logement dans les EPLE (établis-
sements publics locaux d’enseignement) et remarque que
le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime
des conces- sions de logement ne concerne que les
immeubles appar-tenant à l’État ou à ses établissements
publics.

Décharge de service pour l’exercice d’un mandat

syndical

Primes et indemnités

Prime de fonctions informatiques

Décharge d’activité de service pour mandat syndical et
maintien du régime indemnitaire.
La Semaine juridique - Administrations et collectivités territoriales,
n°51-52, 24 décembre 2012, pp. 32-35.

Commentant l’arrêt du 27 juillet 2012, M. B., req. n°344801,
par lequel le Conseil d’État a jugé qu’un fonctionnaire,
bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice
d’un mandat syndical, a droit, durant l’exercice de ce mandat,
que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants
et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement
attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé,
à l’exception des indemnités représentatives de frais et des
indemnités destinées à compenser des charges et contraintes
particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du
travail ou au lieu d’exercice des fonctions, ce commentaire
examine la situation statutaire de l’agent bénéficiant d’une
décharge de service, les décisions jurisprudentielles interve-
nues jusqu’alors et détaille les clarifications apportées par
cet arrêt.
L’auteur de l’article remarque que cette décision diffère
des règles applicables en droit du travail, que la question
de la NBI reste posée et prône une réflexion d’ensemble
sur le maintien du régime indemnitaire.

Droit de grève

Droit de grève - Limites - Pouvoir du recteur d’académie -
Limitations à l’exercice du droit de grève justifiées par la
continuité du service public pour les candidats au
baccalauréat.
Lettre d’information juridique, n°170, décembre 2012, pp. 8-9.

Commentant la décision du 21 juin 2012, Syndicat national
du personnel technique de l’enseignement supérieur et de
la recherche (S.N.P.T.E.S.)-UNSA, req. n°1100029, par
laquelle le tribunal administratif de Besançon a jugé qu’en
l’absence d’une réglementation encadrant le droit de grève,
il revient aux chefs de service de fixer eux-mêmes, sous le
contrôle du juge en ce qui concerne leurs services, la nature
et l’étendue de la limitation à apporter au droit de grève,
en l’espèce pour maintenir la continuité du service public,
cette chronique rappelle des arrêts et jugements antérieurs
par lesquels des injonctions de reprendre le service faites
à des agents grévistes ont été jugées légales.

Informatique

Droit du travail 

À propos de la révolution numérique. Actualités des TIC 
(mai-septembre 2012).
Droit social, n°11-12, novembre-décembre 2012, pp. 1027-1038.

Cette étude dresse un panorama de la jurisprudence rendue,
essentiellement par la Cour de cassation, en matière
d’utilisation des outils TIC (technologies de l’information
et de la communication) sur le lieu de travail : accès de
l’employeur aux fichiers personnels du salarié et aux
courriels des « salariés protégés », respect de la vie privée
et harcèlement par la voie de courriels.
Un point est fait sur les activités de la Cnil entre 2011 et
2013 et sur la proposition d’un nouveau règlement commu-
nautaire sur la protection des données personnelles.

Marchés publics

Responsabilité du fonctionnaire

Infractions au port autonome : griefs et circonstances.
L’Actualité juridique - Droit administratif, n°44, 24 décembre 2012,
pp. 2441-2443.

Par un arrêt du 22 octobre 2012, Port autonome de Marseille,
n°185, la Cour de discipline budgétaire et financière appli-
que sa jurisprudence antérieure en jugeant que des
infractions au code des marchés publics tant dans la procé-
dure de passation que lors de l’exécution des conventions
de marchés doivent être sanctionnées. Elle considère égale-
ment que la signature d’un marché, d’un avenant ou d’un
bon de commande par une personne n’ayant pas la compé-
tence juridique pour le faire constitue une infraction
réprimée par l’article L. 313-3 du code des juridictions
financières.
Pour sanctionner la direction générale et les chefs de service,
la Cour prend en compte les circonstances qui peuvent être
atténuantes ou aggravantes et qui, en l’espèce, tenaient à
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des grèves et des mouvements sociaux, ainsi que la situation
et le comportement des personnes concernées, notamment
leur expérience professionnelle et leur attitude face aux
irrégularités constatées.

Non titulaire / Licenciement
Reclassement pour inaptitude physique

Congé de maladie / Mise en disponibilité

Personnel contractuel - Maître auxiliaire - Inaptitude
physique à occuper son emploi - Reclassement - Principe
général du droit.
Lettre d’information juridique, n°169, novembre 2012, p. 11.

Cette chronique commente la décision du 23 mai 2012, 
Mme X, req. n°0905865, par laquelle le tribunal administratif
de Melun a jugé qu’il résulte d’un principe général du droit
que lorsqu’un fonctionnaire se trouve, d’une manière
définitive et médicalement constatée, inapte à exercer son
emploi, il appartient à son employeur de le reclasser dans
un nouvel emploi et en cas d’impossibilité de le licencier.
La jurisprudence antérieure du Conseil d’État est rappelée
de même qu’un arrêt de la cour administrative d’appel de
Bordeaux jugeant que l’employeur commettait une faute
susceptible d’engager sa responsabilité dès lors qu’il n’invi-
tait pas l’agent à présenter une demande de reclassement
avant de le mettre en disponibilité d’office et que l’impos-
sibilité du reclassement n’était pas avérée.

Non titulaire / Rémunération
Non titulaire / Licenciement
Parité des rémunérations entre fonctions publiques

Un agent non titulaire trop bien payé doit être licencié s’il
refuse une diminution de sa rémunération.
L’Actualité juridique - Droit administratif, n°1, 14 janvier 2013, 
pp. 43-46.

Cette chronique commente et publie l’arrêt du 22 octobre
2012, M. S., req. n°12NC00150, par lequel la cour admi-
nistrative d’appel de Nancy a jugé que la rémunération du
directeur, sous contrat, d’une régie étant manifestement
disproportionnée, notamment en comparaison de celle
perçue par le directeur général des services de la ville,
l’administration était tenue de lui proposer une modifi-
cation de son contrat afin de ramener son salaire au niveau
de celui d’un directeur territorial titulaire et en cas de refus
de celui-ci de le licencier.
Le commentaire rappelle que le Conseil d’État a, par
plusieurs décisions, étendu le principe de parité avec la
fonction publique de l’État, aux agents non titulaires de
la fonction publique territoriale et analyse le moyen
invoqué par le requérant tenant au principe de loyauté
des relations contractuelles.

Promotion interne

Services effectifs

Droit européen

Promotion interne : les services des non titulaires sont
valorisés comme ceux des fonctionnaires.
La Lettre de l’employeur territorial, n°1332, 18 décembre 2012, 
pp. 6-7.

Dans une décision du 8 septembre 2011, Francisco Javier
Rosado Santana, n°C-177/10, la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) rappelle que les services exercés en
contrat à durée déterminée ne doivent pas être traités
différemment de ceux exercés en contrat à durée indéter-
minée en matière d’ancienneté, en vertu de la clause 4 de
l’accord-cadre du 18 mars 1999 mis en œuvre par la directive
1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999. De ce fait, les services
d’agents non titulaires doivent être pris en compte dans
le calcul de l’ancienneté d’un fonctionnaire dans la pers-
pective d’une promotion interne dans la mesure où ces
fonctions antérieures sont comparables à celles exercées
par le fonctionnaire. Il reste cependant à déterminer les
critères de cette similarité (nature des tâches, qualifications
requises, notamment).

Sanctions disciplinaires

Sanctions du troisième groupe / Exclusion temporaire

Professeur - Discipline - Sanction - Exclusion temporaire de
fonctions.
Lettre d’information juridique, n°169, novembre 2012, pp. 10-11.

Commentant l’arrêt de la cour administrative d’appel de
Lyon du 13 juillet 2012, M. X, req. n°11LY02815, par lequel
il a été jugé qu’une sanction d’exclusion temporaire de
fonctions d’une durée d’un an assortie d’un sursis de six
mois n’était manifestement pas disproportionnée eu égard
aux fautes commises consistant en des propos insultants
de la part d’un professeur à l’égard de son chef de travaux
et d’une attitude inappropriée à l’égard de sa classe, cette
chronique rappelle que, par des décisions antérieures, le
Conseil d’État a jugé que l’administration pouvait prendre
en compte le fait que l’agent avait déjà fait l’objet d’une
sanction disciplinaire et que des problèmes d’ordre psycho-
logique ne font pas nécessairement obstacle au prononcé
d’une sanction.

Sanctions du troisième groupe / Exclusion temporaire
Cumul d’activités

Congé de maladie ordinaire

Congé de longue maladie

Personnel enseignant - Cumul - Nécessité d’obtenir
l’autorisation des autorités dont l’agent dépend -
Conséquences - Discipline.
Lettre d’information juridique, n°169, novembre 2012, p. 10.

Après la publication en extraits de l’arrêt du 22 mai 2012,
M. Z., req. n°10MA00611, par lequel la cour administrative
d’appel de Marseille a jugé que la sanction d’exclusion
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temporaire de fonctions de deux ans était justifiée sans
erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un agent,
confirmant connaître les règles applicables au cumul d’acti-
vités, avait cumulé ses fonctions avec une activité accessoire
de faible montant sans y être autorisé et avait poursuivi
cette activité lors d’un congé de maladie ordinaire puis
congé de longue maladie, une note rappelle des décisions
relatives à la révocation ou au licenciement en cas de cumul.

Traitement / Trop-perçu
Primes et indemnités

Même non formalisée, la décision accordant un avantage
financier au fonctionnaire peut être créatrice de droits.
Actualité juridique - Fonctions publiques, n°6, novembre-décembre
2012, pp. 312-314.

Sous la décision du 25 juin 2012, Office national de la chasse
et de la faune sauvage, req. n°334544, par laquelle le Conseil
d’État a jugé que la mise en paiement au profit du requérant

de la prime mensuelle de risque faisant suite à la transmis-
sion aux services centraux de l’Office du procès-verbal de
sa prestation de serment préalable à l’exercice des fonctions
de police judiciaire ne constituait pas une simple erreur
de liquidation ou de paiement mais révélait l’existence
d’une décision administrative individuelle créatrice de
droits, une note commente une nouvelle évolution de la
jurisprudence qui, après avoir étendu la règle des droits
acquis aux décisions non formalisées puis finalement avoir
exclu ces décisions du champ d’application de cette règle
en les assimilant à des erreurs de liquidation ou de
paiement, admet qu’une décision créatrice de droits peut
ne pas être formalisée eu égard au comportement de
l’administration et à la situation du bénéficiaire. g
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Assurance chômage 

Allocations d’assurance chômage 

Perte d’emploi et licenciement 

Le chômage du fonctionnaire.
Actualité juridique – Fonctions publiques, n°6, novembre-décembre
2012, pp. 336-347.

Cette étude examine les conditions de l’indemnisation des
fonctionnaires subordonnée à la perte involontaire
d’emploi, que la privation soit définitive ou temporaire et
que la rupture émane de l’employeur ou de l’agent, et à
l’obligation de recherche d’emploi ainsi que les modalités
de détermination des allocations versées en fonction de la
durée des services effectués par les employeurs publics
soumis au régime de l’auto-assurance.

Concession de logement 

Restauration du personnel 

Cotisations

Avantages en nature : barèmes 2013.
Site des Urssaf, janvier 2013.- 2 p.

Les Urssaf publient une synthèse relative aux avantages
en nature nourriture et logement au 1er janvier 2013.

Revalorisation des forfaits avantages en nature au 
1er janvier 2013.
Liaisons sociales, 4 janvier 2013.- 1 p.

Les montants forfaitaires sont revalorisés de 1,8 % au
premier janvier 2012. Des tableaux présentent l’évaluation
forfaitaire des avantages en nature logement et repas. 

Conditions de travail

Fonctionnaires sous pression.
Santé et travail, n°81, janvier 2013, pp. 25-40.

Ce dossier dresse un état des conditions de travail dans la
fonction publique à travers les analyses de statisticiens,
de spécialistes des conditions de travail et d’une sociologue,
en constatant une aggravation de la situation, comparable
à celle du secteur privé, avec une forte augmentation des
accidents du travail et des maladies professionnelles, de

l’absentéisme ainsi que de la souffrance au travail.
Un article est plus particulièrement consacré à la fonction
publique territoriale avec, notamment le témoignage du
docteur Brixi, coordonnateur du conseil scientifique du
FNP (Fonds national de prévention), créé par la CNRACL
il y a dix ans, et le démarrage d’actions de prévention dans
les collectivités territoriales.

CSFPT

Fonction publique territoriale

CSFPT : un programme déjà bien rempli pour 2013.
Localtis.info, 9 janvier 2013.- 1 p.

Intervention de M. Philippe Laurent, Président du 
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
mercredi 9 janvier 2013, cérémonie des vœux.
Site internet du CSFPT, janvier 2013.- 7 p.

Lors de la cérémonie des vœux, le président du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale a dressé le
bilan des travaux réalisés et des textes examinés par le
Conseil en 2012. Il a, notamment, rappelé qu’un groupe de
travail « inter formations spécialisées » a été mis en place
dans le cadre du projet d’« Acte III de la décentralisation».
Il a précisé les principaux dossiers sur lesquels porteraient
le travail de l’instance en 2013 : la filière animation et ensei-
gnement artistique, la mise en œuvre des dispositions rela-
tives à la formation de la loi du 19 février 2007, l’appren-
tissage en alternance, les cumuls emploi-retraite et le reclas-
sement professionnel.
Un groupe de travail a été constitué afin de définir des para-
mètres objectifs d’évaluation des effectifs de la fonction
publique territoriale.

Décentralisation

Nouvelle étape de la décentralisation : ne pas négliger 
« l’inquiétude » des personnels.
Localtis.info, 21 décembre 2012.- 1 p.

Lors de la réunion du CSFPT (Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale) du 20 décembre, le directeur
général des collectivités locales a indiqué qu’un chapitre
du projet de loi relatif à la décentralisation serait consacré
aux personnels territoriaux.

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.
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Un groupe de travail formé par le CSFPT devrait rédiger
un ensemble de propositions le 9 janvier, l’examen du
projet de loi par le Conseil restant à confirmer.

Décentralisation

Retraite

SMIC

Demandez le programme.
Localtis.info, 3 janvier 2013.- 2 p.

Le programme de travail du gouvernement
Portail du gouvernement, janvier 2013.- 5 p.

Lors du Conseil des ministres du 3 janvier, le Premier
ministre a présenté le programme du gouvernement pour
le premier semestre 2013.
Parmi les mesures prévues, figurent la présentation avant
la fin du mois de janvier d’un décret modifiant les règles
de revalorisation du Smic, la remise au printemps des 
travaux du Haut Conseil sur le financement de la protec-
tion sociale et qui devraient, notamment, concerner les
retraites et la présentation en mars du projet de loi relatif
à la décentralisation.

Déontologie

Cumul d’activités

Incompatibilités

Inéligibilité

Prise illégale d’intérêts

Pour un renouveau démocratique / Commission de
rénovation et de déontologie de la vie publique.
Site internet de la Documentation française, 2012.- 129 p.

Le troisième chapitre du rapport est consacré à la prévention
des conflits d’intérêts. La commission propose, notamment,
une définition de cette notion dont elle préconise l’inscrip-
tion dans la loi, la fixation à trois mois du délai de saisine
d’office de la commission de déontologie, l’extension du
contrôle à tous les départs des fonctionnaires vers des
organismes du secteur public ayant une activité écono-
mique, la mise en place d’une Autorité de déontologie de
la vie publique ainsi que celle d’un dispositif « d’alerte
éthique ».

Droit syndical

Autorisation d’absence pour activité syndicale

Lebranchu fait un geste sur les moyens syndicaux.
Les Échos, 8 janvier 2013

Un projet de décret prévoit d’améliorer les conditions
d’utilisation des crédits de temps et des autorisations
spéciales d’absence pour les représentants syndicaux.
D’autres mesures comme le renforcement de la validation
des acquis de l’expérience sont également évoqués.

Fonction publique territoriale

Le président du CNFPT fait 46 propositions pour améliorer le
statut.
Localtis.info, 10 janvier 2013.- 1 p.

Le président du CNFPT (Centre national de la fonction
publique territoriale) vient de transmettre à la ministre de
la fonction publique 46 propositions relatives à la fonction
publique territoriale. Il est préconisé, notamment, la
création d’une charte de déontologie et la nomination d’un
déontologue national, l’instauration d’un calendrier et
d’une base d’information uniques pour les concours, la
mise en place d’une bourse nationale de l’emploi public
territorial, des dispositions pour les contractuels, un régime
indemnitaire minimal commun ainsi qu’un dispositif de
reclassement professionnel.

Fonction publique

Marylise Lebranchu annonce un projet de loi de
modernisation du statut.
Locatis.info, 18 janvier 2013.- 1 p.

Vœux aux partenaires sociaux de la fonction publique, 
jeudi 17 janvier - 16h30.
Site internet de la DGAFP, janvier 2013.- 5 p.

Lors de ses vœux le 17 janvier, la ministre chargée de la
fonction publique a fait le point sur les négociations
engagées avec les organisations syndicales ainsi que sur
les chantiers prévus pour l’année 2013.
Elle a annoncé un projet de loi destiné à moderniser les
droits et obligations des fonctionnaires qui devrait, selon
l’AFP, être présenté en Conseil des ministres vers le 
11 juillet.
Des propositions relatives aux parcours professionnels,
aux carrières et aux rémunérations devraient être présen-
tées prochainement aux partenaires sociaux.

Lebranchu veut moderniser le statut des fonctionnaires.
Les Échos, 18 et 19 janvier 2013, p. 4.

La ministre de la fonction publique a annoncé une réforme
du statut général des fonctionnaires afin de réaffirmer les
valeurs de la fonction publique et de moderniser les droits
et obligations des fonctionnaires. Le projet de loi pourrait
être finalisé en juin 2013 et devrait faciliter les passerelles
entre les trois fonctions publiques.

Fonction publique

Non discrimination

Un nouveau projet de protocole d’accord sur l’égalité
professionnelle dans la fonction publique.
Liaisons sociales, 21 décembre 2012, pp. 6-7. 

Un nouveau projet de protocole d’accord, remis aux
organisations syndicales le 20 décembre, détaille les 
quinze mesures envisagées pour favoriser l’égalité profes-
sionnelle dans les fonctions publiques et indique que des
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recherches en cours devraient permettre de chiffrer les
écarts de rémunération entre les hommes et les femmes à
l’horizon 2014 et permettre de déterminer des mesures
pour les réduire, mesures devant figurer dans un plan
d’action de l’employeur.
La prochaine séance devrait avoir lieu le 17 janvier.

Frais de déplacement 

Cotisations

Barèmes frais professionnels : janvier 2013.
Site des Urssaf, janvier 2013.- 2 p.

Les Urssaf publient un tableau détaillé des différents types
de frais professionnels accompagnés des limites d’exoné-
ration pour l’année 2013.

Frais professionnels pour 2013.
Liaisons sociales, 4 janvier 2013.- 1 p. 

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 profes-
sionnelle.

Gestion du personnel

Informatique

Formalités déclaratives auprès de la Cnil.
Liaisons sociales, 16 janvier 2013.- 4 p.

L’article rappelle les modalités de procédure de déclaration
des fichiers à la CNIL concernant la gestion du personnel.
Un tableau fait le point sur les formalités et les conditions
requises pour la déclaration de ces différents fichiers. 

Non discrimination

L’âge, premier facteur de discrimination dans l’emploi.
Les Échos, 14 janvier 2013, p. 15.

Selon le baromètre réalisé par l’Ifop et le Défenseur des
droits auprès de 500 salariés et de 500 agents de la fonction
publique, un actif sur trois se dit victime de discrimination
et la première cause de discrimination citée est celle qui
concerne l’âge (20 % pour la fonction publique). Dans la
fonction publique, 17 % des agents publics interrogés ont
été témoins de « mise au placard », 44 % des agents qui
ont subi une discrimination s’en sont ouverts auprès de
leur hiérarchie et 24 % ont alerté un syndicat.

Plafond de sécurité sociale 

Plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2013 : 
3 086 euros/ mois.
Liaisons sociales, 21 décembre 2012.- 4 p.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est revalorisé de
2,8 % pour atteindre 3 086 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’invali-
dité et d’assurance vieillesse, le capital décès ainsi que
sur les cotisations sur les allocations chômage.

Protection contre les attaques et menaces de tiers

Les nouveaux risques du harcèlement.
Liaisons sociales Magazine, n°138, janvier 2013, pp. 14-24.

Cette enquête, consacrée au harcèlement moral, comporte
un article relatif à la situation dans la fonction publique.
Basée sur des exemples, elle fait état du constat de
représentants syndicaux et de mesures mises en place dans
certains départements.
Elle constate une tendance au déni de l’administration,
l’absence d’état des lieux et le non-respect de la régle-
mentation.

Retenues sur le traitement / Saisie-arrêt

Le montant du RSA devrait être porté à 483,24 euros par
mois.
Liaisons sociales, 27 décembre 2012.

Un décret à paraître devrait revaloriser le revenu de
solidarité active de 1,75 % au 1er janvier 2013 le portant à
483,24 euros mensuel.

Retraite

De l’incidence des réformes sur les départs à la retraite de la
CNRACL.
Questions Retraite et Solidarité, novembre 2012.- 8 p.

Ce document fait un point sur les principales modifications
apportées au régime des retraites des fonctionnaires
relevant de la CNRACL (Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales) par les réformes de 2003
et de 2010.
Il analyse les répercussions de ces réformes sur les départs
en retraite des agents et constate des pics de départs avant
les réformes, un nombre de départ pour carrière longue
important en 2008 et une progression de près de 80 % du
nombre des nouveaux retraités entre 2000 et 2012.
Ces réformes ont également eu un impact sur l’âge moyen
des départs qui est en progression.

Financement des retraites : les projections et les pistes du
COR.
Liaisons sociales, 21 décembre 2012, pp. 1-2.

Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a présenté, le
19 décembre, son rapport sur les perspectives de retraite
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à l’horizon 2020, 2040 et 2060. Ce rapport devrait être suivi
d’un état des lieux plus général du système de retraite,
d’une réunion le 22 janvier d’une commission chargée de
formuler des pistes de réforme et d’une phase de concer-
tation entre le gouvernement et les partenaires sociaux au
printemps 2013.
Le COR évoque trois scénarios principaux, donne des indi-
cations sur les âges de départ et le montant des pensions
et préconise d’agir sur un ou plusieurs des leviers existants
qui sont les taux des cotisations, les montants des pen-
sions et l’âge de départ à la retraite.

Pénibilité et retraite : les éléments du débat.
Site internet du COR, novembre 2012.- 18 p.

Le Conseil d’orientation des retraites (COR), dans ce
document de travail présenté lors de la séance plénière du
21 novembre, rappelle les conclusions de deux rapports
sur la pénibilité au travail et sa prise en compte par les
régimes de retraite ainsi que les données issues de diverses
études relatives à l’impact de la pénibilité sur l’espérance
de vie avec ou sans incapacité, revient sur la négociation
nationale interprofessionnelle ouverte en 2005 et fait le
point sur les dispositifs prenant en compte la pénibilité
dans la cessation d’activité, notamment, pour cette dernière
partie, les dispositifs de départ anticipé en retraite dans
la fonction publique.

Retraite 

Cessation anticipée d’activité 

Hygiène et sécurité 

Travailleurs handicapés

Retraite anticipée : le point sur les dernières réformes -
Travailleurs handicapés - Pénibilité - Carrières longues.
Actualités sociales hebdomadaires, n°2788, 21 décembre 2012, 
pp. 41-44.

Cette première partie consacrée à la retraite anticipée des
travailleurs handicapés décrit le dispositif instauré par la
loi n°2010-1130 du 9 novembre 2010 qui conditionne ce
départ à la reconnaissance officielle de travailleur handi-
capé et à des durées d’assurance variables selon l’année
de naissance.

Retraite anticipée : le point sur les dernières réformes -
Travailleurs handicapés - Pénibilité - Carrières longues 
(suite et fin).
Actualités sociales hebdomadaires, n°2789, 28 décembre 2012, 
pp. 45-52.

Cette seconde et dernière partie porte sur la retraite anticipée
pour pénibilité, dispositif mis en place à compter du 
1er juillet 2011 qui permet à certains assurés de partir à la
retraite dès 60 ans en touchant une pension à taux plein
quelle que soit leur durée d’assurance, ainsi que sur la
retraite anticipée pour carrières longues ouverte depuis le
1er novembre 2012 aux personnes ayant commencé à
travailler à l’âge de 20 ans.

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

Assouplissement des conditions de cumul entre une retraite
CNRACL et une activité.
La Lettre de l’employeur territorial, n°1334, 2 janvier 2013, pp. 6-7.

Les fonctionnaires retraités peuvent librement cumuler
leur pension avec une activité exercée dans le secteur privé
sous réserve de l’avis de la commission de déontologie.
Le maintien de la pension est incompatible avec un recru-
tement comme stagiaire ou fonctionnaire.
Le cumul avec un emploi de non titulaire est possible sans
plafonnement depuis le 1er janvier 2009 si le retraité compte
suffisamment de trimestres pour bénéficier d’une retraite
à taux plein ou s’il a atteint l’âge d’annulation de la décote.

Sapeur-pompier

Formation

Rapport sur l’École nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers (ENSOSP) / Inspection générale de
l’administration.
Site internet du ministère de l’intérieur, 2012.- 75 p. + 40 p.
d’annexes.

Analysant les conditions de fonctionnement et les missions
de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-
pompiers (ENSOSP), l’Inspection générale de l’adminis-
tration formule quarante-trois recommandations.
Elle préconise, notamment, de garantir une présence
effective des représentants des collectivités territoriales
au conseil d’administration, de mettre en œuvre les
recommandations faites dans un rapport de 2011 sur la
formation des officiers, de réorienter le concours externe,
de densifier la formation des lieutenants, d’engager une
réflexion sur les formations de santé, de garantir aux
officiers une continuité de la formation tout au long de
leur carrière, de restructurer la formation des officiers, de
confier à l’ENSOSP l’élaboration des programmes de
formation et de mettre en œuvre le statut d’élève officier
pour les lieutenants et capitaines.

Sécurité sociale

Cotisations et contributions communes aux deux

régimes

Indications à porter sur le bulletin de paie

Régime général de sécurité sociale

Charges sociales et fiscales sur salaires. Ce qui change au
1er janvier 2013.
Liaisons sociales, 7 janvier 2013.- 5 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
du 1er janvier 2013.
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SMIC 

Smic et minimum garanti au 1er janvier 2013. Incidences de
la revalorisation de 0,3 %.
Liaisons sociales, 14 janvier 2013.- 12 p.

Ce dossier publie les nouveaux montants liés à l’augmen-
tation du Smic dont, notamment la rémunération minimale
de la fonction publique, la participation des salariés aux
chèques vacances et le calcul des indemnités journalières.

Traitement et indemnités

Salaires : le secteur public reste attractif en catégorie B et C.
La Lettre de l’employeur territorial, n°1332, 18 décembre 2012, p. 1.

Selon le rapport 2012 du ministère de la fonction publique,
le salaire net moyen s’établit en 2010 à 2459 euros dans la
fonction publique de l’État et la progression de la rémuné-
ration nette moyenne atteint 1,7 %, à 1 800 euros dans la
fonction publique territoriale accompagné d’une diminution
de la rémunération nette moyenne de 0,2 % et à 2 205 euros
dans la fonction publique hospitalière avec une diminution
de 0,6 %.

Salaires : pas d’augmentation générale, mais des gestes très
probablement.
Localtis.info, 21 décembre 2012.- 1 p.

La concertation sur les rémunérations et les parcours
professionnels devrait s’achever le 7 février 2013.
Si la revalorisation du point d’indice n’a pas été exclue
par le gouvernement, les syndicats tablent plutôt sur une
refonte des grilles indiciaires, notamment pour les plus
bas échelons de la catégorie C.
La prime de fonctions et de résultats devrait être maintenue
mais en laissant de côté la part liée aux résultats. Elle
engloberait tous les éléments du régime indemnitaire afin
de favoriser la mobilité.
Des travaux concernant les inégalités entre les hommes
et les femmes devraient être engagés afin d’aboutir à des
résultats en 2014.
Une négociation devrait être menée avec les organisations
syndicales parallèlement aux discussions sur la réforme
des retraites engagée en 2013. 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 2012 de jurisprudence administrative, décisions de l’année 2011 

Réf. : 9782110092458 - 2011 - 414 pages - 55 e

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 : 174e -  vol. 2 et 3 : 162 e
Abonnement annuel aux mises à jour : vol. 1 : 92 e - vol. 2 et 3 : 82 e
Collection complète des trois volumes : 395 e
Abonnement groupé aux mises à jour des trois volumes : 199 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.  

Recueil de textes

fpt
Dispositions législatives

Edition 2010

STATUT GÉNÉRAL

des fonctionnaires
territoriaux

Décisions de
l’année 2011

Préface de Marie-Christine  DE MONTECLER
Rédactrice en chef de «L’ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT ADMINISTRATIF»

2012Recueil
de jurisprudence

administrative
applicable aux agents territoriaux

couv fevrier 2013_couv février.qxd  15/02/2013  09:58  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
tél. 01 40 15 70 10 
www.ladocumentationfrancaise.fr
issn 1152-5908
cppap 1115 B 07382

Prix : 19, 50 e

Vendu avec supplément
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