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

 

Loi confortant le respect des principes de la République 

 

Ce texte qui poursuit le double objectif de garantir le respect des principes républicains et garantir le libre exercice 

du culte contient dans le premier chapitre du titre 1er intitulé « Garantir le respect des principes de la République et 

des exigences minimales de la vie en société » des mesures concernant les services publics et les agents publics. 

 

Les principales mesures qui y figurent sont les suivantes : 

 

▪ Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit 

public ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller 

au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Cet organisme veille également à ce que 

toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect 

de ces obligations (article 1er) ; 

 

▪ Une formation obligatoire à la laïcité pour tous les agents publics est introduite dans la loi du 13 juillet 1983 

qui détermine les droits et obligations des agents publics (article 3) ; 

 

▪ Les administrations publiques désignent un référent laïcité « chargé d’apporter tout conseil utile au respect 

du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte » et « d’organiser une journée 

de la laïcité le 9 décembre de chaque année ». Les missions de ces référents ainsi que les modalités et les 

critères de désignation de ces référents seront définies par un décret en conseil d’état (article 3) ; 

 

▪ Le contrôle sur les actes des collectivités territoriales qui porteraient gravement atteinte à la laïcité ou à la 

neutralité dans un service public est revu. Le préfet peut déférer l’acte et en demander la suspension au juge 

administratif, qui aura 48 heures pour décider (articles l. 2131-6, l. 3132-1 et l. 4142-1 du code général des 

collectivités territoriales) (article 5) ; 

 

▪ Il est introduit dans le Code pénal une sanction de « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende 

» pour les personnes usant « de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à 

l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-

même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui 

régissent le fonctionnement dudit service » (article 9) ; 

 

▪ Le dispositif de signalement à la disposition des agents publics est étendu aux « atteintes volontaires à 

l’intégrité physique » ainsi qu’aux « agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation ». 

Il prévoit également qu’en cas de « risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, 

la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire 
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cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits 

» (article 11). 

 

  Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République 

 

Création d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéficie des agents publics 

 

Un décret du 26 août 2021 pris dans le prolongement de l’accord-cadre du 13 juillet 2021 (voir notre flash statut n°14 

du mois de juillet 2021) vient créer une allocation forfaitaire visant à indemniser le télétravail dans les trois versants 

de la fonction publique. 

 

Dans la fonction publique territoriale, cette allocation appelée « forfait télétravail » peut être versée à tous les agents 

publics et les apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage, mais seulement après délibération de l'organe 

délibérant de la collectivité territoriale, de son groupement ou de son établissement public. 

 

Le décret rappelle que les agents publics peuvent bénéficier de ce forfait sous réserve d'exercer leurs missions en 

télétravail dans les conditions fixées par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016  relatif aux conditions et modalités 

de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique. 
 

Par ailleurs il est précisé que ce forfait peut être versé aux agents en télétravail dans des tiers lieux sous réserve que 

ces derniers n'offrent pas un service de restauration collective financé par l'employeur. 

 

Le « forfait télétravail » dont le montant est fixé à 2.5 euros par journée de télétravail dans la limite de 220 euros par 

an est versé selon une périodicité trimestrielle sauf pour les journées de télétravail effectuées entre le 1er septembre 

et le 31 décembre 2021 qui donnent lieu à un versement au premier trimestre 2022. 

 

  Décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des 

agents publics et des magistrats 

 

  Arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de 

l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats 

 

Formation à la langue des signes dans les collectivités de plus de 10 000 habitants  

 

L’article 106 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité 

de l'action publique prévoit que les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants proposent à au moins un de 

leurs agents et à titre expérimental pour une durée maximale de trois ans, une formation à la langue des signes 

française au titre des formations de perfectionnement. 

 

Cette formation ne relève pas des formations statutaires obligatoirement prises en charges par le CNFPT au titre de 

la cotisation obligatoire versée par les collectivités. La circulaire précise d’ailleurs que cette formation peut être 

réalisée par un prestataire choisi par la collectivité, ce dernier pouvant également être le CNFPT qui propose déjà une 

formation de cette nature dans son catalogue. 

 

  Circulaire du 22 juillet 2021 relative à la mise en œuvre de la formation à la langue des signes par les collectivités 

territoriales de plus 10 000 habitants en application de l’article 106 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 

relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique 
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GIPA 2021 : les éléments de calcul pour 2021 sont fixés par un nouvel arrêté  

 

Pour rappel, un décret et un arrêté du 23 octobre 2020 avaient prorogé la GIPA (garantie individuelle du pouvoir 

d’achat) jusqu’en 2021. Ils déterminaient les périodes de référence de prises en compte pour la mise en œuvre de la 

GIPA en 2020 et 2021 et fixaient les éléments à prendre en compte pour calculer l’indemnité au titre de l’année 2020. 

 

Un nouvel arrêté en date du 23 juillet 2021 fixe au titre de l'année 2021 les éléments à prendre en compte pour le 

calcul de cette indemnité. 

 

  Arrêté du 23 juillet 2021 fixant au titre de l'année 2021 les éléments à prendre en compte pour le calcul de 

l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat 

 

Covid-19 : l’indemnisation des professionnels de santé réquisitionnés 

 

Un arrêté du 17 août 2021 fixe les indemnisations des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de 

formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie de covid-19, notamment : 

 

- les infirmiers exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à 

l’article L. 2112-1 du code de la santé publique, et dans les autres services de santé dépendant des conseils 

départementaux ou des communes, les infirmiers exerçant en administration publique, lorsqu’ils exercent 

dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service perçoivent une indemnisation forfaitaire 

horaire brute de 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures 

à 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ; 

 

- les professionnels salariés exerçant dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du 

code de la sécurité sociale, ou en établissements mentionnés au I. de l'article L. 313-12 du code de l'action 

sociale et des familles, perçoivent une indemnité complémentaire mensuelle d'un montant de 3 000 euros 

pour les médecins salariés et les étudiants du troisième cycle en médecine mobilisés dans le cadre de leur 

obligation de service et de 2 000 euros pour les autres professionnels salariés, versée par leur employeur 

d'origine, en sus de leur rémunération mensuelle. 

 

  Arrêté du 17 août 2021 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en 

exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de covid-19 

 

La réforme des modes d'accueil de la petite enfance 

 

La réforme des modes d'accueil de la petite enfance engagée par l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative 

aux services aux familles a donné lieu en août à la publication de quatre textes réglementaires. Ceux-ci portent sur 

les missions des relais petite enfance (RPE, ex-RAM) et l'information des familles quant aux places en établissements 

d'accueil du jeune enfant (Eaje), sur les modalités de transmission des disponibilités d'accueil à la Cnaf et sur les 

obligations déclaratives des assistantes maternelles. 

 

  Décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l'information des familles sur les 

disponibilités d'accueil en établissements d'accueil du jeune enfant 

  Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes 

enfants 

  Décret n° 2021-1132 du 30 août 2021  relatif aux assistants maternels agréés 

 Arrêté du 31 août 2021 relatif aux modalités de transmission des disponibilités d'accueil des établissements 

d'accueil du jeune enfant à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) 
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Rifseep : le complément indemnitaire annuel ne peut pas être plafonné à 1€ 

 

Par une délibération de son conseil municipal, une commune a mis en place le régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) de ses agents. 

 

Le RIFSEEP étant composé d’une part de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, 

d’un complément indemnitaire annuel (CIA), l’organe délibérant de la collectivité a décidé par délibération de fixer le 

plafond du CIA à 1 euro. 

 

Estimant cette délibération illégale, le préfet en a demandé l’annulation au juge administratif qui en première instance 

a rejeté sa demande. C’est devant la Cour administrative d’appel que le préfet a fait appel de ce jugement et demandé 

l’annulation de cette délibération. 

 

En limitant à un euro le plafond du complément indemnitaire annuel, la Cour administrative d’appel (CAA) a estimé 

que la délibération a méconnu les dispositions légales et réglementaires aux termes desquelles ce complément doit 

être versé en fonction de l’appréciation de l’engagement professionnel des agents suivant des critères définis par la 

commune.  

 

Pour ces raisons, la délibération a ainsi été annulée. En revanche, l’annulation n’a pris effet qu’à compter de la 

notification de l’arrêt de la CAA à la commune du fait des conséquences s’agissant notamment des rémunérations 

versées aux agents de la commune pendant la période de mise en œuvre du régime indemnitaire instauré par cette 

délibération. 

 

   CAA de VERSAILLES, 21 juillet 2021, n°19VE04255 

 

Refus de l’octroi de la protection fonctionnelle pour un agent menaçant et agressif à l’encontre des usagers 

 

Agent d’accueil au sein d’une déchetterie gérée par un syndicat intercommunal, un agent technique a demandé à 

bénéficier de la protection fonctionnelle.  

 

Il estimait avoir fait l’objet de diffamation, être accusé à tort et harcelé dans le cadre de ses activités professionnelles. 

Il considérait en effet qu’il avait subi des pressions psychologiques lui ayant causé préjudice ainsi qu’à sa famille en 

raison notamment de son audition menée par son responsable hiérarchique pour qu’il s’explique à la suite des 

plaintes déposées contre lui par des usagers, concernant son agressivité et une accusation de concussion. 

 

L’agent s’estimant harcelé a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. 

 

De son côté, le syndicat lui a refusé l’octroi de la protection fonctionnelle, estimant que ses agissements étaient 

constitutifs d’une faute personnelle. L’enquête avait d’ailleurs montré que plusieurs usagers évitaient désormais de 

se rendre à la déchetterie en raison de l’attitude de l’agent. 

 

Dans sa décision, la Cour administrative d’appel de Marseille aboutit à la même conclusion que l’employeur en 

confirmant le refus de protection fonctionnelle mais avec un raisonnement juridique différent. 

 

La Cour ne cherche pas à savoir si les agissements sont constitutifs ou non d’une faute personnelle de l’agent, mais 

s’interroge sur l’existence d’éléments qui justifieraient la protection fonctionnelle. Or la Cour considère que le fait 
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d’entendre l’agent dans le cadre de l’enquête administrative ouverte contre lui après les plaintes d’usagers n’est pas 

constitutif d’une situation de harcèlement moral ou de diffamation, ni ne caractérise des menaces ou outrages. 

En effet, l’intéressé n’a n'apporté aucune précision quant aux menaces dont il aurait fait l'objet à cette occasion.  

 

Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu’il aurait été victime de violences, d'agissements constitutifs de harcèlement, 

de menaces, d'injures, de diffamations ou d'outrages relevant des dispositions du IV de l'article 11 de loi du 13 juillet 

1983, justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle. 

 

En conséquence, sans qu’il y ait besoin de rechercher l’existence d’une faute personnelle de l’intéressé justifiant le 

refus de la protection fonctionnelle par l’autorité territoriale, l’absence de menace à son encontre justifiait de toute 

façon que la protection fonctionnelle lui soit refusée. 

 

  CAA de MARSEILLE, 23 juillet 2021, n°21MA01268 

 

Polices municipales - Bénéfice du complément indemnitaire annuel (CIA) 

 

Une réponse ministérielle du 31 août 2021 rappelle que les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la 

police municipale peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret en 

application de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à 

diverses mesures d'ordre statutaire par dérogation au premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  

 

Le régime indemnitaire des agents de police municipale se compose de l'indemnité mensuelle spéciale de fonctions 

(ISF), de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour les agents de catégorie B dont l'indice brut est 

inférieur à 380 et les agents de catégorie C et, le cas échéant, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

(IHTS) pour les agents des catégories B et C.  

 

En raison de la spécificité des fonctions exercées par les agents de police municipale et de l'absence de corps 

équivalent au sein de la fonction publique de l'État, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), composé de l'indemnité de fonctions, de sujétions et 

d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA), n'a pas été rendu applicable aux agents de police 

municipale. Ces agents bénéficient toutefois d'un régime indemnitaire modulable qui leur est favorable ainsi qu'en 

atteste une part indemnitaire dans la rémunération en moyenne supérieure à celle dont bénéficient les autres cadres 

d'emplois de la fonction publique territoriale. 

 

  AN, réponse n°39677 du 31 août 2021 

 

Prise en charge de la rémunération des agents placés en ASA 

 

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement a préconisé que les agents ne relevant pas d'un plan de 

continuité d'activité et ne pouvant télétravailler, soient placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) par leur 

employeur territorial.  

 

En effet, cette position administrative garantit le maintien de la rémunération de l'ensemble de ces agents quelle que 

soit la situation de travail (fonctionnaires ou contractuels). Par ailleurs, compte tenu du caractère exceptionnel de la 

situation sanitaire et de son impact sur la situation individuelle des agents publics, les employeurs territoriaux ont été 
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invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA, y compris dans l'hypothèse où une délibération 

prévoit la suppression des primes en l'absence de service effectif.  

 

S'il n'existe pas de compensation spécifique pour les agents placés en ASA, le Gouvernement a mis en place deux 

dispositifs exceptionnels à destination d'une part, des agents gardant leurs enfants et d'autre part, des agents 

considérés comme « vulnérables » au sens du Haut Conseil de la santé publique afin de sécuriser la situation des 

agents publics exerçant leurs fonctions à temps non complet et d'alléger la charge financière pour les collectivités 

territoriales.  

 

Dès lors que ces agents assuraient la garde de leurs enfants de moins de 16 ans du fait de la fermeture des 

établissements scolaires et qu'ils étaient placés en ASA, leur employeur était invité à faire une télédéclaration pour 

l'arrêt de travail, puis à transmettre les données de paie pour le calcul des indemnités journalières. Dans ce cadre, 

l'employeur bénéficiait des indemnités journalières qui venaient en déduction de la rémunération versée. De même, 

les personnes vulnérables dont les missions ne pouvaient être exercées en télétravail pouvaient bénéficier d'un arrêt 

de travail soit en se rendant sur le portail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) 

afin de déposer une déclaration si elles sont en affection de longue durée, soit en s'adressant à leur médecin traitant 

ou à leur médecin de ville, selon les règles de droit commun.  

 

À l'issue du déconfinement, les employeurs territoriaux ont été invités à maintenir en ASA les seuls agents vulnérables 

qui sont dans l'impossibilité d'exercer leurs missions en télétravail et pour lesquels leur employeur estime être dans 

l'impossibilité de mettre en œuvre les aménagements de poste nécessaires à l'exercice de leurs missions en présentiel 

dans le respect des mesures de protection renforcées précisées au 2° de l'article 1er du décret n° 2020-1365 du 10 

novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2002 de finances rectificative 

pour 2020. 

 

  AN, réponse n°31561 du 31 août 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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