
 

 

Service juridique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret : 

 : conseil.juridique@cdg45.fr  : 02.38.75.66.31/32  

Service Parcours carrières et rémunérations : 

 : carrieres@cdg45.fr  : 02.38.75.85.30  

1 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

Assurés du régime général – SARS-CoV2 – procédures de demande de maladie professionnelle 

 

Un décret du 5 mai 2021 précise, pour les assurés du régime général, les règles de procédure et de réparation 

applicables aux demandes de maladies professionnelles relatives à une infection au SARS-CoV2. 

 

  Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du 

travail et des maladies professionnelles 

 

Formation civique et citoyenne des volontaires du service civique 

 

Un décret du 10 mai 2021 modifie les articles R. 121-15 et R. 121-47-1 du code du service national afin de préciser la 

durée de la formation civique et citoyenne et les modalités par lesquelles les organismes d'accueil doivent justifier 

de la réalisation effective de cette formation pour bénéficier d'une aide servie par l'Agence du service civique.  

Ces règles s’appliquent aux contrats d'engagement de service civique conclus à compter du 13 mai 2021. 

 

  Décret n° 2021-567 du 10 mai 2021 modifiant la partie réglementaire du code du service national relative au service 

civique 

 

Comités sociaux territoriaux (CST) des collectivités et de leurs établissements publics (rappel : il s’agit des 

futures nouvelles instances issues de la fusion des CT et CHSCT) 

 

Pris en application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, un décret du 10 mai 2021 fixe 

l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des futurs CST et de leurs formations spécialisées 

en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail  

Les dispositions des titres I (création et composition) et II (élections) du décret entrent en vigueur en vue du prochain 

renouvellement général des instances dans la fonction publique (élections en décembre 2022). L’essentiel des 

dispositions des titres III (attributions) et IV (fonctionnement) entrent en vigueur le 1er janvier 2023.  

Deux dispositions sont entrées en vigueur depuis le 13 mai 2021 et sont applicables aux CT et CHSCT. Il s’agit de la 

possibilité de tenir des réunions en conférence audiovisuelle en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles 

(article 82) et des règles de remplacement d’un représentant du personnel bénéficiant d’un congé de maternité ou 

d’adoption (article 83). 

 

Un flash statut spécial vous sera proposé dans les prochaines semaines 

 

  Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics 

 

Textes 

Flash statut – mai 2021 n°10 
d 

Flash statut 
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  Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics (rectificatif) 

(Il ne s’agit que de rectificatifs de coquilles dans la nomination d’articles) 

 

Concours et situation sanitaire 

 

Un décret du 10 mai 2021 adapte temporairement, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, 

les épreuves d'admission de certains concours d'accès à la fonction publique territoriale en cours ou ouverts au plus 

tard le 31 octobre 2021 pour tenir compte de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. Cette modification 

consiste en la suppression ou l’adaptation d’épreuves obligatoires ou facultatives (essentiellement les épreuves 

facultatives de langues ou d'informatique). 

Il concerne les candidats aux concours d'accès aux cadres d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux 

d'enseignement artistique, bibliothécaires territoriaux, attachés territoriaux de conservation du patrimoine, conseillers 

territoriaux des activités physiques et sportives, agents de police municipale, adjoints administratifs territoriaux, 

adjoints territoriaux du patrimoine, assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, 

conseillers territoriaux socio-éducatifs, ingénieurs territoriaux. 

 

  Décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours de la fonction 

publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à 

l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

 

Concours police municipale et situation sanitaire 

 

Un arrêté du 10 mai 2021 modifie temporairement le programme du concours des agents de police municipale afin 

de tenir compte de la crise sanitaire. 

 

  Arrêté du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire de l'arrêté du 25 octobre 1994 fixant le programme des 

matières des épreuves des concours pour le recrutement des agents de police municipale en application du décret 

n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours de la fonction publique 

territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation 

des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

 

Concours et examens – sapeurs-pompiers professionnels 

 

Un décret du 14 mai 2021 a pour objet d'adapter la forme d'une épreuve et la composition des jurys pour les concours 

et examens professionnels de caporaux et de sous-officiers pour faciliter leur organisation dans le cas de 

mutualisations entre services d'incendie et de secours. 

 

  Décret n° 2021-595 du 14 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités 

d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels 

 

Formation des élus locaux 

 

Un décret du 14 mai 2021 introduit les premières mesures d'application de la réforme de la formation des élus locaux 

prévue par deux ordonnances du 20 et du 27 janvier 2021. Concernant les instances de la formation des élus locaux, 

il revoit la composition et renforce le rôle du conseil national de la formation des élus locaux, et précise la mise en 

œuvre de ses missions nouvelles portant sur la situation financière du fonds du droit individuel à la formation des 

élus locaux, l'encadrement de la sous-traitance pour l'organisation de formations liées à l'exercice du mandat, et la 

procédure de suspension conservatoire et d'abrogation de l'agrément pour la formation des élus. Il établit les 

modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'orientation adossé au conseil national. Il renforce les 
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obligations liées à l'agrément. Concernant le droit individuel à la formation des élus locaux, il définit les modalités 

selon lesquels les droits des élus seront calculés, plafonnés et selon quelles modalités ils pourront être utilisés. 

Les dispositions de ce décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022, à l'exception de plusieurs dispositions 

qui entrent en vigueur le 17 mai 2021. Il s'agit des dispositions de l'article 4 relatives à la prévention des conflits 

d'intérêts, de l'article 10 relatives aux règles de la sous-traitance et à la procédure de suspension ou d'abrogation des 

agréments, des articles 13 à 16 relatives à la monétisation et aux modalités de mise en œuvre du DIFE, et des 

dispositions correspondantes s'agissant de la Polynésie française (II et 4° du III de l'article 17), et de la Nouvelle-

Calédonie (4° et 5° de l'article 18). 

 

  Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 relatif à la gouvernance de la formation des élus locaux, à l'agrément des 

organismes de formation des élus locaux et à la mise en œuvre et au calcul de leur droit individuel à la formation 

 

S’absenter sans autorisation pendant son temps de travail justifie un refus d’inscription au tableau 

d’avancement 

 

Afin de sanctionner deux absences injustifiées d’un de ses agents, le maire d’une commune a refusé de l’inscrire au 

tableau d’avancement au grade supérieur. S’estimant victime d’une sanction disciplinaire prise en dehors de toute 

procédure légale, l’intéressé a saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de ce refus. 

La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle tout d’abord que si les agents qui remplissent les conditions 

requises pour un avancement de grade ont vocation à en bénéficier et le cas échéant à être inscrit au tableau 

d’avancement de grade, il ne s’agit pas d’un droit puisque ces tableaux sont établis au regard de la valeur 

professionnelle des agents, appréciée, notamment, en fonction des comptes rendus d’entretiens professionnels. La 

Cour constate ensuite que c’est bien sur le comportement de l’agent que s’est fondé le maire pour prendre sa 

décision. En effet, quand bien même l’agent a présenté un certificat d’hospitalisation en urgence de son père 

postérieur aux deux absences injustifiées et une attestation de scolarité de sa fille, rien ne permet d’établir qu’il se 

serait absenté pour régler par téléphone des affaires familiales urgentes, mais au contraire, durant ces absences 

injustifiées, il avait été vu dans un commerce de la ville. Ainsi, la décision du maire de ne pas inscrire l’intéressé au 

tableau d’avancement de grade ne constituait pas une sanction disciplinaire même si elle a été prise en raison de 

l’appréciation portée par le maire sur le comportement de l’agent. 

 

  CAA Marseille, 1er avril 2021, n° 19MA05425 

 

Révocation d’un agent pour l’installation d’une caméra dans les toilettes 

 

Un inspecteur de sécurité de la ville de Paris a été révoqué pour avoir installé une caméra dans les toilettes mixtes du 

commissariat où il travaillait. Invoquant une « simple plaisanterie », il a demandé au juge l’annulation de cette 

sanction. 

Pour la Cour administrative d’appel de Paris, la manière de servir de l’agent ainsi que ses bonnes appréciations n’en 

ont pas rendu moins grave la faute commise. De même, les conséquences très lourdes de sa révocation sur sa famille 

n’ont pas non plus effacé la gravité des faits reprochés. 

En revanche, sa qualité de policier faisait peser une attente encore plus grande quant à son honorabilité. Ainsi, les 

juges ont estimé que la faute qui lui est reprochée est d’autant plus grave qu’elle a été commise par un agent 

assermenté, en charge du maintien de l’ordre public. 

Le juge relève d’ailleurs que l’intéressé n’en était pas à son coup d’essai. Cette faute est intervenue dans un contexte 

plus général de comportement inapproprié de sa part puisque l’enquête pénale a révélé qu’il avait recouru à un 

dispositif identique sur la voie publique, et notamment dans les transports en commun. 

Jurisprudences 
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Pour la Cour, l’installation de la caméra dans les toilettes ne pouvait constituer une simple plaisanterie comme 

l’affirmait l’agent mais bien une atteinte à l’intimité de ses collègues et à la dignité de ses fonctions. 

Si elle n’a pas eu de retentissement à l’extérieur, cette affaire a néanmoins gravement nui à la crédibilité et à l’image 

des services de sécurité auxquels il appartenait. De plus, même si l’intéressé a présenté des excuses écrites à tous ses 

collègues, les faits ont eu un fort retentissement au sein de son service à tel point qu’une cellule de soutien 

psychologique a dû être mise en place sans d’ailleurs empêcher une dégradation de l’ambiance de travail. 

Aussi, compte tenu de la nature et de la gravité des faits en cause, commis de surcroit par un agent assermenté 

assurant des fonctions de police, et au regard de l’impact que ces faits ont eu sur le fonctionnement du service, la 

Cour a confirmé que la révocation de l’intéressé n’était pas disproportionnée par rapport à ces faits. 

 

  CAA Paris, 19 mars 2021, n° 20PA02276 

 

Une tentative de chantage envers son maire ainsi que la tenue de propos virulents envers ses collègues et sa 

hiérarchie justifient une exclusion de fonctions de trois mois 

 

A l’occasion d’un entretien avec un agent au sujet de ses difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, le maire d’une 

commune a estimé que l’intéressé s’était livré à une tentative de chantage. Plus précisément, au cours dudit entretien, 

l’agent avait fait part de son souhait de ne plus être rattaché à son responsable hiérarchique direct, d’obtenir une 

fiche de poste claire et d’envisager une mutation. Il a également déclaré à plusieurs reprises, détenir des informations 

compromettantes et que, s’il n’obtenait pas satisfaction pour l’ensemble de ses demandes, il informerait les membres 

du conseil municipal de pratiques douteuses au sein de la collectivité. En conséquence, le maire a prononcé une 

sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois, malgré l’avis défavorable du conseil de discipline. L’agent 

a contesté cette sanction et a obtenu gain de cause devant le Tribunal administratif. 

La Cour administrative d’appel de Douai constate que les faits sont établis et qu’un représentant syndical, présent 

également lors de cet entretien a également corroboré ce compte rendu. Elle relève également que par la suite, 

l’agent s’est ravisé et a précisé au maire de la commune que ses propos visaient à informer le conseil municipal, qu’il 

pensait à tort compétent, de sa demande de protection fonctionnelle au regard des faits de harcèlement moral dont 

il se prévalait. 

Mais la Cour n’a pas retenu cet argumentaire et a considéré qu’en demandant au maire de prendre certaines décisions 

en sa faveur à défaut de quoi il révèlerait au conseil municipal des informations qu’il qualifie lui-même de 

compromettantes, l’intéressé a bien commis des faits de chantage justifiant une sanction. Elle constate ensuite que 

même si l’intéressé avait d’excellentes appréciations, il avait fait l’objet de nombreuses remarques de la part de sa 

hiérarchie concernant notamment sa manière de servir et la virulence de certains de ses propos à l’encontre de ses 

collègues et de sa hiérarchie. Elle en conclut que compte tenu de la gravité des faits de chantage qui lui sont 

reprochés, le maire n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’agent la sanction 

disciplinaire d’exclusion de fonctions de trois mois, et ce, même si le conseil de discipline était défavorable au 

prononcé d’une sanction. 

 

  CAA Douai, 8 avril 2021, n° 20DA00021 

 

 

 

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