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TEXTES

Encadrement des volontaires du service national
universel: un congé spécial avec traitement pour les
agents territoriaux

Une ordonnance n° 2021-1159 du 8 septembre 2021 crée un congé spécifique au bénéfice des agents publics des

trois  fonctions publiques qui souhaitent encadrer les volontaires du service national universel.  Ce congé avec

traitement s'applique aux agents titulaires et contractuels et a une durée maximale de 60 jours par an. Il est

accordé sous réserve des nécessités du service.

Ordonnance n° 2021-1159 du 8 septembre 2021 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des personnes

chargées d'encadrer les volontaires du service national universel

JURISPRUDENCES

Illégalité  de  l'obligation  de  présentation  d'un  passe
sanitaire pour tous les agents et pour l'accès à tous les
bâtiments municipaux

Par une note de service  en date du du  31 août 2021,  un maire  a entendu régir,  au  sein  de l'ensemble des

bâtiments municipaux, les conditions d’exercice des fonctions de l'ensemble des agents dont il est responsable en

sollicitant notamment des informations concernant leur éventuelle vaccination ou leur situation au regard de la

contamination par la covid-19. Un syndicat a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande de suspension

de cette note de service.

Le juge constate tout d'abord que la mise en œuvre de cette note de service a conduit l’autorité territoriale à

solliciter auprès des agents de la commune et du CCAS des informations personnelles en violation manifeste avec

les dispositions du II-B de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 exigeant que la présentation des documents

nécessaires pour accéder à certains lieux, établissements, services ou événements soit réalisée sous une forme ne

permettant pas « d’en connaître la nature ».



De plus, la note de service contestée, subordonne la production par les agents d’un « passe sanitaire » ou d’autres

documents pour accéder à l’ensemble des bâtiments de la commune et du CCAS, sous peine de suspension de

fonctions à défaut de régularisation de leur situation, sans aucun égard aux dispositions citées ci-dessus du II-A de

l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 réservant l’obligation de présenter un « passe sanitaire » à certains lieux,

établissements, services ou événements. Or, il n’est pas démontré que certains locaux municipaux seraient au

nombre de ceux où sont exercées les activités où la présentation d'un passe sanitaire est obligatoire.

Le tribunal en  conclut  qu’en  exigeant  des  informations  et  justificatifs  de  la  part  des  agents  municipaux en

méconnaissance  des  règles  relatives  à  la  présentation  d’un  «  passe  sanitaire  »,  alors  que  ni  sa  qualité  de

responsable des services ou celle d’autorité de police administrative, ni de prétendues circonstances locales ne

l’y habilitaient, le maire a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés au respect

de leur vie privée et à leur droit au travail.

La note de service contestée est donc suspendue et le tribunal ordonne en outre la suppression, dans le plus bref

délai, des données recueillies auprès des agents dans ce cadre.

Ordonnance TA Nîmes, 9 septembre 2021, n° 2102866

RIFSEEP et parité avec l'Etat : pas de maintien de l'IFSE
en cas de CLM ou CLD

Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris a censuré la délibération d'une commune qui maintenait l'IFSE

dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés de longue maladie (CLM) et de congés de longue

durée (CLD) au motif qu'une telle position contrevient au principe selon lequel le régime indemnitaire des agents

territoriaux ne peut pas être plus favorable que celui des agents de l'Etat.

CAA Paris, 9 avril 2021, n° 20PA01766

Illustration  d'un  changement  d'affectation  opéré  dans
l'intérêt du service

Suite à des tensions au sein du service de police municipale, le maire a changé d'affectation le responsable du

service en lui confiant de nouvelles fonctions consistant à coordonner l'action du conseil local de sécurité et de

prévention de  la  délinquance.  Mécontent,  l'agent  a  contesté cette décision  et  cherché  à être indemnisé  du

préjudice qu'il estimait avoir subi.

Mais le juge administratif  relève que c'est bien dans l'intérêt du service en raison du climat conflictuel qui y

régnait que le changement d'affectation a été décidé, que les nouvelles fonctions correspondaient bien à celles du

grade de l'agent, et enfin que l'agent n'a pas subi de perte de rémunération. La Cour administrative d'appel en

conclut que même si cette mutation d'office a entrainé une perte de responsabilité, elle ne constituait pas une

sanction déguisé. A défaut de faute de la  collectivité,  la  responsabilité  de la commune ne pouvait  pas  être

engagée.

CAA Bordeaux, 7 avril 2021, n° 18BX02370



Calcul  de  la  rémunération  en  cas  de  reprise  d'une
activité en régie directe

la Cour administrative d'appel de Nantes est venu apporter des précisions sur l'application de l'article L. 1224-3 du

code du travail en cas de reprise en régie d'une activité privée. Il s'agissait en l'espèce de la reprise en régie de

l'activité d'une association qui assurait des cours de musique.

Ainsi la rémunération antérieure et la rémunération proposée au salarié doivent être comparées en prenant en

considération, pour leurs montants bruts, les salaires, ainsi que les primes éventuellement accordées à l’agent et

liées à l’exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat. La Cour

administrative d'appel de Nantes précise donc que le supplément familial de traitement versé à l’agent dans le

cadre de son nouveau contrat constitue un avantage salarial qui doit être pris en considération lors de cette

comparaison. Ainsi, la rémunération brute mensuelle résultant du nouveau contrat n’est pas inférieure à celle

perçue antérieurement. La requête de l'agent est donc rejetée.

CAA Nantes, 20 avril 2021, n° 20NT01991

L'insuffisance professionnelle  ne peut pas  justifier  une
suspension de fonctions

Un  agent  devant  reprendre  ses  fonctions  après  un  congé  de  longue  durée  s'est  vu  notifier  par  arrêté  un

"éloignement temporaire dans l'intérêt du service". L'agent ayant demandé l'annulation de cette décision, le juge

administratif a tout d'abord considéré qu'elle devait être qualifiée de mesure de suspension de fonctions.

Puis il a constaté que cette mesure d’éloignement trouvait sa justification dans la mise en œuvre d’une procédure

de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée par la commune à l’encontre de l’intéressée, ainsi que

par l’intérêt du service qui s’attachait à ce qu’elle soit temporairement écartée de ses fonctions. La commune a

aussi clairement expliqué que la mesure adoptée par le maire, à titre conservatoire, face à l’imminence d’un

retour de l’agent au sein de la collectivité à l’expiration de son congé maladie, avait pour objectif de garantir la

sérénité nécessaire à l’action administrative.

Mais la Cour administrative d'appel de Lyon indique que les motifs invoqués relèvent tous de la seule insuffisance

professionnelle de l'agent, laquelle ne permet pas de mettre en œuvre une mesure de suspension puisque cette

dernière ne peut être motivée que par des manquements aux obligations professionnelles ayant le caractère

d’une faute disciplinaire, qui par sa nature, sa gravité et son incidence sur le fonctionnement du service, impose

que l’agent concerné en soit écarté d’urgence. La mesure d'éloignement est donc annulée.

CAA Lyon, 13 juillet 2021, n° 19LY02559

Rétrogradation justifiée pour une directrice de crèche
qui isolait les enfants en pleurs

Une puéricultrice  directrice  de  crèche  avait  instauré  et  maintenu une pratique  de  "pièce  des  émotions"  qui

consistait à isoler dans une pièce fermée et sans surveillance les enfants en pleurs. Malgré la demande de sa

hiérarchie  de  mettre  fin  à  cette  pratique,  l'agent  l'a  fait  perdurer  pendant  près  de  deux  ans,  changeant

simplement le nom de la pièce. Face à cette méthode controversée et au refus d'obéissance hiérarchique dont a

fait  preuve  l'agent,  il  a  été  décidé  l'engagement  d'une  procédure  disciplinaire  qui  a  débouché  sur  une

rétrogradation dans le grade de puéricultrice de classe normale.



Malgré la contestation de l'agent, la Cour administrative d'appel de Versailles a estimé que cette sanction n'était

pas  disproportionnée  compte  tenu  de  la  gravité  des  faits,  de leur  durée  et  du niveau  de  responsabilité  de

l'intéressé,  peu  importe  le  fait  qu'elle  n'ait  jamais  été  sanctionnée au  préalable et  que  ses  qualités  et  son

professionnalisme étaient reconnus dans ses notations.

CAA Versailles, 18 mars 2021, n° 19VE02473

RAPPELS
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