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Le Service juridique du CDG 45 vous présente l’actualité juridique des deux premières semaines de juin 2021. 

 

Covid 19 : la suspension de la journée de carence est prolongée jusqu’ au 30 septembre 2021 

 

La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été promulguée. Elle fixe la fin de l'état 

d'urgence sanitaire au 2 juin 2021, mais prévoit une période transitoire jusqu'au 30 septembre 2021. Parmi les 

nouvelles dispositions de la sortie de crise, la loi prolonge la suspension de la journée de carence jusqu’au 30 

septembre prochain. 

 

Pour rappel, le décret n°2021-385 du 2 avril 2021 était venu prolonger la suspension de la journée de carence jusqu’au 

1er juin 2021. L’article 11 de la loi du 31 mai 2021 suspend à nouveau la journée de carence en cas de congés de 

maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021. 

 

Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19 inscrit 

à la nomenclature des actes de biologie médicale. 

 

  LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

 

Crise sanitaire : un décret prolonge le dispositif de titularisation 

 

Pour rappel, le décret n°2020-1082 du 21 août 2020 permettait la titularisation de certains fonctionnaires territoriaux 

stagiaires qui n’auraient pas pu réaliser la formation d’intégration au cours de leur année de stage en raison de la 

crise sanitaire née de l’épidémie de covid19.  

  

Pour les fonctionnaires stagiaires relevant de l’un des cadres d’emplois mentionnés en annexe de ce décret, lorsque 

la titularisation d’un stagiaire devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2020, elle n’était pas subordonnée à 

l’obligation de suivi de la formation d’intégration si cette dernière n’avait pu se dérouler, en tout ou partie, pendant 

la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, la formation d’intégration devait être 

réalisée avant le 30 juin 2021.  

 

Un décret du 2 juin 2021 modifiant le décret du 21 août 2020, proroge ce dispositif en modifiant les échéances de 

titularisation des fonctionnaires stagiaires. Ainsi, lorsque la titularisation d’un fonctionnaire stagiaire doit intervenir 

au plus tard le 31 octobre 2021, elle n’est pas subordonnée à l’obligation de suivi de la formation d’intégration si 

cette dernière n’a pu se dérouler, en tout ou partie, avant le 31 octobre 2021. Dans ce cas, la formation d’intégration 

doit être réalisée avant le 30 juin 2022. 

 

S’agissant des stagiaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale, par dérogation aux dispositions des 

décrets n° 2006-1391 et n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 et du décret du 21 avril 2011 imposant une période 

obligatoire de formation pendant le stage, ceux pour lesquels la titularisation intervient au plus tard le 31 octobre 
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2021 bénéficient, sur décision du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), selon leur situation au 

regard de cette obligation, des mesures suivantes : 

 

▪ La comptabilisation, au titre des stages prévus dans le cadre de la période obligatoire de formation, des 

services accomplis par les stagiaires auprès de la collectivité territoriale qui les emploie, sous réserve que 

cette collectivité effectue une évaluation du stage. Cette évaluation, prise en compte dans l'élaboration du 

rapport final d'évaluation du stage, est communiquée au CNFPT, au préfet et au procureur de la République; 

 

▪ Une dispense d'une durée maximale de quinze jours au titre des enseignements théoriques de la formation. 

 

Les stagiaires qui bénéficient de l'une de ces dérogations restent soumis à une évaluation globale par le CNFPT. 

 

Les enseignements théoriques non suivis peuvent, le cas échéant, être dispensés dans le cadre de la formation 

continue obligatoire prévue à l'article L511-6 du code de la sécurité intérieure. Dans ce cas, ils interviennent au cours 

de la première période pluriannuelle mentionnée à l’article R511-35 du même code. 

 

Le décret est entré en vigueur le 5 juin 2021. 

 

  Décret n° 2021-706 du 2 juin 2021 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation 

de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

 

Covid19 : la Direction générale des collectivités locales (DGCL) a mis à jour sa foire aux questions (FAQ)  

 

La FAQ relative à la gestion de l'épidémie dans la fonction publique territoriale a été mise à jour le 1er juin. 

L’assouplissement progressif des modalités d’exercice des fonctions en télétravail à compter du 9 juin et la 

prolongation de la suspension de la journée de carence jusqu’au 30 septembre en sont les principales nouveautés. 

 

  Questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale (MAJ le 1er juin 2021)  

 

 Le complément de traitement indiciaire est intégré dans la retenue pour pension 

 

Pris en application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale 

pour 2021, un décret publié au Journal officiel du 9 juin 2021 a pour objet d’intégrer le complément de traitement 

indiciaire dans l’assiette de la retenue pour pension pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques et pour les 

ouvriers des établissements industriels de l’Etat à temps partiel. 

 

Le décret entre en vigueur le 1er septembre 2020. 

 

  Décret n° 2021-731 du 8 juin 2021 relatif à la retenue pour pension sur le complément de traitement indiciaire 

  

Pas de transformation de CDD en CDI en dehors des cas prévus par la loi 

Un contribuable a contesté la délibération de sa commune qui prévoyait la transformation en contrat à durée 

indéterminée des contrats à durée déterminée des agents de catégorie B et C.  

Jurisprudences 
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Pour bénéficier de cette transformation, la délibération litigieuse exigeait que les agents aient été recrutés en 

application des articles 3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et justifient aussi d’une ancienneté de deux 

ans. 

Or, selon les termes de la loi du 26 janvier 1984, ce sont les contrats conclus pour pourvoir un emploi permanent en 

application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, avec un agent qui justifie d’une durée de services publics 

effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, qui doivent être conclus 

pour une durée indéterminée.  

Ainsi, la délibération litigieuse méconnaissait les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et a dès lors été annulée. 

  CAA de Bordeaux, 8 février 2021, n°19BX00811 

Cas d’exclusion de l’accident de trajet 

 

L’accident survenu à l’intérieur de la propriété de l’agent, alors qu’il avait sorti son véhicule sur la voie publique en 

vue de son départ et qu’il ne se trouvait à nouveau dans sa propriété que pour fermer la porte de son garage ne peut 

pas être considéré comme un accident de trajet. 

 

  Conseil d'État, 12 février 2021, n°430112 

 

Un agent territorial qui a déclaré son départ à la retraite peut-il changer d’avis ? 

 

En vertu du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la 

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les fonctionnaires territoriaux peuvent 

prétendre à pension après avoir été radiés des cadres soit sur leur demande, soit d’office. L’admission à la retraite 

d’office est prononcée lorsque le fonctionnaire a atteint la limite d’âge qui lui est applicable.  

 

Le fonctionnaire qui souhaite faire valoir ses droits à retraite doit présenter une demande adressée à la Caisse des 

dépôts et consignations. L’article 59 du décret précité dispose que la demande de pension doit être adressée au 

moins six mois avant la date souhaitée pour l’admission à la retraite. L’employeur est tenu de faire parvenir au moins 

trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier de demande de pension. 

  

En tenant compte de ces délais, l’agent peut décider de différer son départ en retraite dès lors que son admission à 

la retraite n’a pas été prononcée et qu’il n’est pas atteint par la limite d’âge. Toutefois, une demande tardive de report 

de départ en retraite pourrait rendre difficile le maintien d’un agent sur son poste. Il est donc dans l’intérêt de l’agent 

de faire part le plus rapidement possible de sa volonté de différer sa demande de pension. 

 

Il résulte de la jurisprudence que lorsque la mise à la retraite a été prononcée, pour un motif distinct de la limite 

d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressé, être retirée par l'autorité territoriale compétente à laquelle 

il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter sa date d'effet (CE, 20 juillet 1988, 

n° 58579). Toutefois, l'auteur de la décision n'est, dans ce cas, pas tenu de prononcer le retrait sollicité (CAA de 

Bordeaux du 7 décembre 2015, n° 13BX02610 ; CAA de Marseille, 15 juillet 2020, n° 19MA02436). Il en va de même 

lorsque l'agent a été remplacé dans les fonctions qu'il exerçait au moment où il a été radié des cadres, un tel retrait 

pouvant porter atteinte aux droits des tiers (CAA de Paris, 17 décembre 1998, n° 97PA02849). 

 

  Sénat, QE du 29 avril 2021, n°22601 
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DSN, l’échéance approche : le CDG45 peut vous accompagner ! 
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