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

 

Formation de certains agents publics 

 

Est parue au JO du 27 mai 2021 l’ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 renforçant la formation de certains agents 

publics afin de favoriser leur évolution professionnelle.  

Cette ordonnance est prise sur le fondement de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et 

concerne 3 catégories d’agents (fonctionnaires comme contractuels) : 

 

• Les agents de catégorie C ne disposant pas d'un diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 4 

(Baccalauréat) ou d'une qualification reconnue comme équivalente ; 

• Les travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail c’est à 

dire, parmi les agents publics bénéficiaires de l'obligation d'emploi : 

- les travailleurs reconnus handicapés ; 

- les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; 

- les titulaires d'une pension d'invalidité ; 

- les bénéficiaires des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 

- les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité ; 

- les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ; 

- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ; 

• Les agents les plus exposés compte tenu de leur situation professionnelle individuelle aux risques d'usure 

professionnelle. 

 

Pour ces agents, l’ordonnance leur facilite l'accès aux dispositifs individuels de formation et d'accompagnement 

permettant l'évolution professionnelle en prévoyant la possibilité de leur donner accès à des droits à la formation 

supplémentaires, majorés ou étendus. 

Plus précisément, l’ordonnance crée dans la loi du 13 juillet 1983 un nouvel article 22 quinquies qui prévoit que ces 

agents pourront bénéficier : 

 

• D’un accès prioritaire à des actions de formation ainsi qu'à un accompagnement personnalisé dans 

l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet d'évolution professionnelle ; 

• D’une majoration du niveau de traitement et de sa durée pour la mise en œuvre du congé de formation 

professionnelle ; 

• De conditions d'accès et d'une durée adaptées, pour le congé pour validation des acquis de l'expérience et 

le congé pour bilan de compétences ; 

• Du congé de transition professionnelle permettant, lorsque la nécessité d'exercer un nouveau métier a été 

constatée, de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier. Ce nouveau 

congé sera d'une durée maximale d'un an et devra permettre à l’agent de suivre les actions de formation 

longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations, collectivités et 

établissements publics ou dans le secteur privé.  

Textes 
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Un décret doit venir préciser les conditions d’application de ces nouvelles dispositions. 

 

  Ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 renforçant la formation de certains agents publics afin de favoriser leur 

évolution professionnelle 

 

Insubordination, propos grossiers et déplacés, insultes racistes et homophobes – exclusion de fonctions d’un 

an 

 

Un agent a été sanctionné par une exclusion de fonctions d’un an pour différents faits d’insubordination, des propos 

grossiers et déplacés et des insultes teintées de racisme et d’homophobie tenues à l’encontre de personnels de sa 

collectivité, parfois en présence d’usagers. 

Il a contesté cette décision en indiquant notamment que ses propos avaient été tenus sur le ton de l’humour et que 

son attitude était justifiée par l’inertie de sa hiérarchie à lui confier des fonctions correspondant davantage aux 

qualités professionnelles qu’il estimait avoir. 

La Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que les faits reprochés portaient nécessairement atteinte à la 

dignité des personnes visées et à l’image du service et justifiaient la sanction disciplinaire prise à son égard. Selon la 

Cour, l’administration a en effet « tenu compte de la gravité des faits commis, de l’existence d’une précédente 

sanction disciplinaire du premier groupe qui lui avait été infligée pour des raisons similaires, et des états de service 

de l’intéressé qui avait récemment repris ses fonctions ». 

 

  CAA Marseille, 28 janvier 2021, n° 19MA04750 

 

Fin de détachement sur emploi fonctionnel – interdiction pénale d’exercer au sein de la collectivité et droit au 

congé spécial 

 

Au terme de son détachement dans l’emploi fonctionnel de DGA d’une communauté de communes, un agent s’est 

vu refuser le bénéfice du congé spécial prévu par les articles 53 et 99 de la loi du 26 janvier 1984. 

Saisi, le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’il est mis fin au détachement sur un emploi fonctionnel de l’article 53 de la 

loi du 26 janvier 1984 – qu’il s’agisse d’une fin anticipée ou seulement de son non-renouvellement – le fonctionnaire 

doit en principe être réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans le premier emploi disponible qui 

correspond à son grade et que, si cela n’est pas possible, il est en droit de bénéficier notamment du congé spécial 

prévu par la loi du 26 janvier 1984. 

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que l’impossibilité de trouver un poste tenait au fait qu’il faisait l’objet d’une 

interdiction pénale d’exercer une activité professionnelle au sein de cette même collectivité. Mais il estime que cette 

circonstance ne devait pas empêcher la collectivité d’examiner sa demande de congé spécial et lui demande donc de 

le faire dans un délai de deux mois. 

 

  CE, 26 janvier 2021, n° 439819 

 

Refus de protection fonctionnelle pour un élu condamné pénalement pour détournement de fonds publics 

 

Malgré l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de l’ancien président du conseil général de Haute-Corse pour 

détournement de fonds publics, l’assemblée délibérante lui a accordé la protection fonctionnelle. Doutant de la 

légalité des délibérations octroyant cette protection, le préfet les a déférées au tribunal administratif qui les a 

effectivement annulées.  

 

Jurisprudences 
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La Cour administrative d’appel constate qu’au terme de la procédure pénale ouverte à son encontre, l’élu a été 

condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et 25 000 euros d’amende. Les faits établis 

par le juge pénal ont permis de mettre en évidence, au sein du conseil général que présidait l’élu, un système organisé 

de détournement de subventions, pour un montant global de près de 500 000 euros, prétendument destinées à la 

création de gîtes ruraux. 

 

S’agissant du droit à la protection fonctionnelle la Cour rappelle que le président d’un conseil départemental est en 

droit d’obtenir la protection de sa collectivité en cas de poursuites pénales « à l’occasion de faits qui n’ont pas le 

caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions » (article L2123-34 code général des collectivités 

territoriales). Le juge devait donc déterminer si les faits en cause étaient en lien avec l’exercice des fonctions de l’élu 

ou, au contraire, s’en détachaient. 

 

Pour l’élu, la qualification pénale des faits étant indépendante de l’appréciation par le juge administratif de l’existence 

d’une faute personnelle, détachable des fonctions, sa demande de protection fonctionnelle ne pouvait pas être 

rejetée sur la base des faits établis par le juge pénal. Mais la Cour administrative d’appel de Marseille rejette cet 

argument. Elle indique que certes, le fait que le juge pénal ait reconnu l’existence du délit de détournement de fonds 

publics ne lie absolument pas le juge administratif pour apprécier l’existence ou non d’une faute personnelle de l’élu 

(ce n’est pas parce que l’élu a été pénalement condamné qu’il est nécessairement l’auteur d’une faute personnelle), 

néanmoins, celui-ci pouvait tout à fait se fonder sur le raisonnement du juge pénal pour déterminer si les faits visés 

par l’action pénale au titre de laquelle la protection fonctionnelle a été demandée étaient constitutifs d’une faute 

détachable de l’exercice des fonctions de président du conseil départemental. Il en avait même l’obligation puisque 

la Cour rappelle que les constatations factuelles du juge pénal s’imposent avec l’autorité absolue de la chose jugée 

lorsqu’elles procèdent d’une décision devenue définitive, comme c’était le cas en l’espèce, puisqu’un arrêt du juge 

pénal a condamné l’élu à trois ans d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et 25 000 euros d’amende. 

 

Selon l’élu, la seule chose qui pouvait éventuellement lui être reprochée, c’est un manquement à son obligation de 

contrôle, de vigilance et de surveillance. Mais le juge administratif estime que les subventions en question ont été 

attribuées à des fins clientélistes, en dehors de toute finalité d’intérêt général, à des proches de l’élu, originaires de 

sa circonscription électorale, et, ainsi, dans les intérêts personnels et politiques de ce dernier. Pour la Cour, ces faits 

relèvent bien de préoccupations d’ordre privé et sont incompatibles avec l’obligation de probité qui s’impose dans 

l’exercice de fonctions publiques. La Cour relève enfin que ces faits sont d’une particulière gravité compte tenu de 

leur nature et des conditions dans lesquelles ils ont été commis. 

 

Par conséquent, la CAA de Marseille estime que les faits commis par l’élu constituent bien une faute personnelle et 

non un simple manquement à une obligation de vigilance, rendant illégale les délibérations qui lui avaient octroyé la 

protection fonctionnelle.  

 

Cette jurisprudence illustre le fait que le juge administratif établit l’existence d’une faute personnelle d’un élu non 

pas en se fondant sur sa condamnation pénale, mais par sa propre analyse des faits tels qu’établis par le juge pénal 

et qui s’imposaient à lui. 

 

  CAA Marseille, 19 avril 2021, n° 19MA03711 

 

Accident de service – nécessité de prouver la survenance sur le lieu de travail  

 

Un agent soutenait avoir été victime d’une chute sur son lieu de travail, constitutive selon elle d’un accident de service.  

Mais l’intéressée n’avait pas détaillé par écrit les circonstances dans lesquelles cet accident était survenu. Ses seules 

déclarations orales consignées par son supérieur hiérarchique, absent le jour de l’accident, ne permettaient pas selon 

le tribunal administratif d’Orléans d’établir ni le lieu ni l’heure de l’accident dont elle a été victime. De même, 

l’attestation produite par le médecin traitant de l’agent ne permettait pas non plus de justifier que la chute se soit 
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produite sur le lieu de travail, celle-ci ayant été établie sur la base des dires de l’intéressée. La Cour administrative 

d’appel retient le raisonnement du tribunal administratif de sorte que le maire, après avis de la commission de 

réforme, était fondé à refuser l’imputabilité au service de l’accident. 

 

  CAA Nantes, 2 février 2021, n° 19NT02412 

 

Directeur de cabinet – absence de pouvoir hiérarchique sur les agents de la collectivité 

 

Une réponse ministérielle rappelle qu’un directeur de cabinet n’a pas de lien hiérarchique avec les agents de la 

collectivité. En effet, le juge administratif s'est prononcé sur la nécessaire distinction entre un emploi relevant de la 

hiérarchie de l'administration, et un emploi de cabinet (CAA Lyon, 29 Juin 2004, n° 98LY01726). Ainsi, le cabinet n'a 

pas vocation à gérer lui-même les services administratifs de la collectivité locale, ce rôle étant dévolu au directeur 

général des services aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987. 

 

  QE n° 20328, JO Sénat du 18 mars 2021 

 

NBI – exclusion pour les DGS des EPCI à fiscalité additionnelle 

 

Le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 prévoient que les DG 

et DGA des EPCI à fiscalité propre ne perçoivent une NBI que si ces EPCI « ont adopté la taxe professionnelle unique 

dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts ». Une réponse ministérielle 

indique que « la prise en compte du critère d'adoption de ce qui est désormais la fiscalité professionnelle unique 

correspond à la volonté du Gouvernement d'encourager le développement de la coopération intercommunale la plus 

intégrée, qui, au demeurant, relève du choix de l'assemblée délibérante. Il n'est pas envisagé à ce stade de modifier 

les règles applicables en la matière ». 

 

  QE n° 32940, JO AN du 23 février 2021 

 

 

 

 

 

 

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