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Le Service juridique du CDG 45 vous présente l’actualité juridique du mois d’avril 2021. 

 

Rémunération – attribution de points d’indice majoré 

 

Un décret du 8 avril 2021 attribue des points d'indice majoré différenciés pour les indices bruts 354 à 361 afin de 

tenir compte de la revalorisation du SMIC de 0,99 % qui atteint le montant de 1 554,58 € bruts mensuels au                             

1er janvier 2021. 

 

  Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 portant attribution de points d'indice majoré à certains personnels civils et 

militaires de l'Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé 

 

Régime général – calcul des IJ maladie et maternité 

 

Un décret du 12 avril 2021 pris pour l’application des articles 84 et 85 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 

de financement de la sécurité sociale pour 2020, supprime la majoration appliquée aux indemnités journalières au-

delà d’une certaine durée d’arrêt lorsque l’assuré a au moins trois enfants. 

La règle de reconstitution du salaire pendant la période de référence est également modifiée afin de tenir compte 

des évolutions inhérentes à la liquidation unique des indemnités journalières pour les assurés ayant une ou plusieurs 

activités concomitantes ou successives de salarié ou de salarié agricole. 

Le décret modifie enfin certaines dispositions relatives à l’information de l’employeur et des caisses de sécurité sociale 

en matière de congé d’adoption. 

 

  Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité 

 

Stagiaires de la formation professionnelle – modification et revalorisation de la rémunération 

 

Deux décrets du 29 avril 2021 apportent des modifications à la rémunération des stagiaires. 

Le premier adapte les dispositions règlementaires relatives à la rémunération des stagiaires de la formation 

professionnelle ainsi qu'à la prise en charge des frais de transport afin d'en simplifier les modalités. Il prévoit que 

l'Agence de services et paiement assure le versement de la rémunération pour les bénéficiaires de stages 

d'accompagnement, d'insertion professionnelle, d'orientation ou d'appui à la définition d'un projet professionnel, de 

stages d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d'un programme 

national organisé et financé par l'Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes 

âgés de 16 à 29 ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d'emploi disposant d'un 

niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat. 

Le second procède à la revalorisation de la gratification des stagiaires. Elle passe ainsi de 200 euros par mois pour 

tous les stagiaires âgés de 16 à 18 ans contre 130 euros jusqu’à présent ; de 500 euros pour ceux âgés de 18 à 25 ans 

révolus contre un peu plus de 300 euros auparavant ; et de 685 euros pour les plus de 26 ans contre une rémunération 

de 401 euros ou 652 euros selon les cas, jusqu’à présent. 
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Ces décrets sont entrés en vigueur le 1er mai 2021. 

 

  Décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la 

formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l'article 270 de la loi n° 2020-1721 

du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 

  Décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la 

formation professionnelle 

 

Un refus de travailler en équipe peut justifier un blâme 

 

Un adjoint technique territorial a contesté le blâme dont il a été l’objet. Cette sanction a été prise pour les motifs 

suivants : « [le] non-respect de la hiérarchie et des instructions, [le] non-respect des règles d’hygiène, [un] 

comportement mutique, marginal et parfois agressif avec ses collègues, sa hiérarchie (agent de maîtrise) et les 

responsables d’établissement ou gardiens ». 

S’appuyant sur différents rapports, la Cour administrative d’appel de Paris a constaté que depuis près de deux ans 

avant que la sanction litigieuse soit prise, l’agent avait cessé de communiquer avec certains de ses collègues et 

responsables hiérarchiques. Il ressort en effet d’un compte-rendu d’un entretien individuel qu’il a adopté un 

comportement mutique « au vu du manque de respect qu’il lui avait été porté » en ce qui concerne une demande de 

congés. Un rapport indique aussi qu’il « a souvent mal perçu certains propos qui lui auraient été adressés ou certaines 

conversations auxquelles il ne prenait pas part directement et que son extrême susceptibilité l’a conduit à se fermer 

à toute discussion ». Il refusait également de se soumettre aux directives des agents de maîtrise, de leur remettre ses 

feuilles de travail à l’issue de ses interventions et de travailler en équipe. 

S’agissant du non-respect des conditions d’hygiène et de sécurité, il s’avère que l’intéressé avait déplacé dans le 

couloir son placard, après s’être emporté contre des agents qui laissaient la porte du vestiaire délibérément ouverte. 

La Cour a estimé que le comportement mutique de l’agent et son non-respect des règles d’hygiène ne pouvaient 

être regardés, en l’espèce, comme traduisant de sa part une volonté de s’affranchir de ses obligations. Autrement dit, 

ces agissements ne justifiaient pas un blâme. 

En revanche, le refus de l’agent de travailler en binôme et de déposer ses fiches horaires aux agents de maîtrise, le 

fait qu’il quittait le service par l’issue de secours, sans prévenir de son départ, obligeant le personnel de maîtrise à 

faire plusieurs fois le tour des locaux pour vérifier qu’il était parti et que les issues étaient bien fermées, constituaient 

bien une insubordination de sa part. 

La cour a ainsi estimé que les manquements de l’agent à son obligation de respect de sa hiérarchie et de ses collègues 

justifiaient un blâme. 

 

  CAA Paris, 17 mars 2021, n° 19PA02762 

 

Inéligibilité et notion d’« entrepreneur de services municipaux » 

 

Dans un arrêt du 3 mars 2021, et suite à la contestation de l’élection de deux conseillers municipaux d’une commune, 

le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’article L. 231 du code électoral aux termes duquel « (...) Ne peuvent être élus 

conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis 

moins de six mois : / (...) / 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les 

entrepreneurs de services municipaux ; (...) », et plus précisément sur la notion d’ « entrepreneurs de services 

municipaux ». 

S’agissant tout d’abord de l’élu salarié d’une entreprise de restauration scolaire titulaire d’une convention avec la 

commune, le Conseil d’Etat relève qu’aux termes de son contrat de travail, l’élu « (…) exerce, en tant qu'agent de 

maitrise, des fonctions de chef de cuisine chargé de la gestion. Il en résulte également que, si ses fonctions le 
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conduisent à être l'interlocuteur de la commune pour établir les besoins en approvisionnements de la restauration 

scolaire, prestation pour laquelle il dispose de marges de manœuvre opérationnelles, il n'exerce pas un rôle 

prépondérant dans les relations contractuelles entretenues avec la commune, contrairement à ce qu'allègue le 

requérant ». La Haute Juridiction en conclut que l’élu ne peut être regardé comme un entrepreneur de services 

municipaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral. 

S’agissant ensuite du second élu, ce dernier était président bénévole d’un organisme de gestion d’un établissement 

d’enseignement privé de la commune lequel bénéficie de subvention de la part de la commune. Le Conseil d’Etat 

constate que « outre le fait que la subvention communale résulte des obligations résultant des articles L. 442-5 et R. 

442-44 du code de l'éducation, l'OGEC n'a pas, compte tenu de son objet et de son mode d'organisation et de 

fonctionnement, la nature d'un service municipal au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code 

électoral ». Il en conclut que l’intéressé ne pouvait pas être regardé comme un entrepreneur de services municipaux 

au sens du code électoral. 

 

  CE, 3 mars 2021, n° 445635 

 

Discipline - Mise en retraite d’office d’une directrice de halte-garderie 

 

Une directrice de halte-garderie a fait l’objet d’une mise en retraite d’office pour avoir oublié dans les locaux de la 

structure un enfant qui était sous sa garde et sa surveillance, ne pas avoir respecté les horaires d’ouverture de 

l’établissement et s’être absentée sans autorisation ce jour-là, ne pas avoir mis en place de procédure de pointage 

fiable des enfants à leur sortie de la structure ni de procédure de contrôle de la présence des enfants au sein de la 

halte-garderie et enfin d’avoir exclu des enfants alors qu’ils étaient en période d’adaptation. 

Le conseil de discipline de recours avait demandé la substitution de la mise en retraite d’office par une exclusion de 

fonctions de six mois dont trois avec sursis. L’agent a contesté la nouvelle décision du maire prise conformément à 

cet avis du conseil de discipline de recours. Tant le Tribunal administratif que la Cour administrative d’appel de 

Marseille ont conforté le maire dans sa sanction initiale.  

Ainsi, la Cour constate qu’au vu de l’ensemble des pièces du dossier les faits reprochés à l’agent sont établis et 

constituent des manquements aux obligations professionnelles de la directrice de la halte-garderie, de sorte qu’ils 

présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire. Elle ajoute que ces manquements sont 

de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, que soit infligée à l’agent une sanction du quatrième groupe. 

Cet arrêt est aussi l’occasion pour la Cour administrative d’appel de Marseille d’affirmer la validité, au regard du 

principe de loyauté, d’images extraites de la vidéo surveillance de la commune comme moyen de preuve. 

 

  CAA Marseille, 4 mars 2021, n° 19MA04107 

 

Abandon de poste – annulation pour non-respect de la procédure mais absence d’indemnisation 

 

Un agent a, à plusieurs reprises au début de l'année 2015, été placé en arrêt de maladie. L'agent ne s'est pas présenté 

sur son lieu de travail le lundi 9 février 2015 et a transmis un arrêt de travail de prolongation pour la période allant 

du 9 février au 15 février 2015. La commune employeur a alors décidé, par courrier notifié le 12 février 2015, de le 

soumettre à une contre-visite médicale prévue le 13 février 2015 à 8 heures. Ce courrier du 12 février 2015 informait 

l’agent qu'il encourait une radiation des cadres s'il ne réintégrait pas ses fonctions en cas d'avis du médecin agréé 

favorable à la reprise du travail. A l'issue de cette visite, le médecin agréé a conclu que l’agent était apte à la reprise 

du travail à compter du même jour soit le 13 février. Une radiation des cadres pour abandon de poste a été prononcée 

à l'encontre de l’agent. Mais contrairement à la procédure applicable, cette radiation n'avait pas été précédée d'une 

mise en demeure de l'agent de rejoindre son poste ou de reprendre ses fonctions dans un délai déterminé et 

approprié. Le Tribunal administratif de Strasbourg par un jugement définitif, a donc annulé la procédure d’abandon 

de poste et enjoint à la commune de réintégrer l'intéressé à la date de son éviction illégale du service.  

Mais l’agent a ensuite demandé la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de cette éviction irrégulière. 

Suite au rejet du Tribunal administratif, il a saisi la Cour administrative d’appel de Nancy. Celle-ci constate l'illégalité 
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de l'arrêté du 13 février 2015 mais relève que l’agent ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant de rejoindre son poste 

de sorte qu’en ne rejoignant pas son poste le 13 février 2015, il est lui-même à l'origine du préjudice qu'il allègue. En 

conséquence, il n'est pas fondé à en demander l'indemnisation par la commune. 

 

  CAA Nancy, 4 février 2021, n° 18NC03251 

 

Liquidation d’une régie et reclassement de ses agents par la commune  

 

Une commune avait décidé de la création d’une régie personnalisée dotée de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière pour assurer la gestion de deux salles de spectacles. A cette occasion, un agent contractuel de 

droit public a été recruté par CDI pour exercer des fonctions administratives et comptables. 

Lorsque la commune a finalement décidé de renoncer à l’exploitation de cette régie, le conseil d’administration de 

cette régie a supprimé l’emploi de cet agent qui a alors été licencié. L’agent a contesté la procédure de licenciement 

devant la justice administrative. 

La Cour administrative de Lyon indique que si l’autorité territoriale compétente de la régie devait inviter l’agent 

contractuel qu’elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de 

reclassement, il appartenait au maire de la commune, chargé de procéder à la liquidation de la régie, de chercher à 

reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l’agent qui n’a pas pu faire l’objet 

d’un reclassement de la part de la régie. Elle en conclut, en l’espèce, que le licenciement litigieux est illégal dans la 

mesure où aucun emploi n’a été proposé à l’intéressé alors qu’aucune procédure de reclassement n’avait par ailleurs 

été initiée. 

 

  CAA Lyon, 14 janvier 2021, n° 18LY03413 

 

Secrétaire de mairie - Exclusion de fonctions de 2 ans pour cause de difficultés relationnelles et d’erreurs dans 

son travail 

 

Une adjointe administrative affectée au secrétariat de la mairie d’une commune s’est vue infliger une exclusion de 

fonctions de deux ans et a contesté cette sanction. Cette dernière faisait régner une ambiance détestable au sein de 

la mairie après le recrutement d’une nouvelle secrétaire, ce qui a conduit à ce qu’une partie de ses missions lui soit 

retirée. Ses difficultés à travailler en équipe et les tensions avec la nouvelle secrétaire étaient telles qu’elle a dû être 

placée dans un bureau séparé. 

Par ailleurs, il lui était également reproché d’avoir fait signer des contrats irréguliers à des enseignants de l’école de 

musique municipale et d’avoir exercé des pressions sur eux, de sa propre initiative. Des retards de facturation et de 

classement ont également été relevés, de même que des erreurs de gestion dans la rédaction de lettres et de mandats. 

Pour la Cour administrative d’appel de Nantes, ces faits et leur répétition constituent des manquements graves de 

l’agent à ses devoirs d’obéissance hiérarchique et à son obligation de servir. Aussi, en prononçant à son encontre une 

exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, l’autorité disciplinaire a en l’espèce pris une sanction 

proportionnée aux fautes commises. 

 

  CAA Nantes, 8 janvier 2021, n° 19NT01874 

 

 

DSN, l’échéance approche : le CDG45 peut vous accompagner ! 
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