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Le Service juridique du CDG 45 vous présente l’actualité juridique du mois de juillet 2021. 

 

Accords collectifs dans la fonction publique 

 

Un décret du 7 juillet 2021 vient préciser les modalités d'application des nouveaux articles 8 bis à 8 nonies de la loi 

n° 83-634 du 13 juillet 1983 issus de l'ordonnance du 17 février 2021 portant sur la négociation et les accords collectifs 

dans la fonction publique (cf. Flash statut mars 2021 n°7). Ce décret définit les modalités de négociation des accords, 

notamment s'agissant de la demande à l'initiative des organisations syndicales d'ouvrir une négociation ou des 

modalités d'organisation des réunions à distance. Il identifie les mentions obligatoires que les accords doivent 

comporter, précise les conditions de publication des accords, ainsi que les conditions dans lesquelles les accords 

peuvent être révisés, suspendus et dénoncés. Ce décret est entré en vigueur le 9 juillet dernier. 

 

  Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs 

dans la fonction publique 

 

Accord-cadre sur le télétravail 

 

La ministre en charge de la Fonction publique et les représentants des neuf organisations syndicales représentatives 

de la fonction publique, ainsi que les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ont signé, le 13 juillet 

dernier, un accord-cadre sur le télétravail dans le secteur public.  

 

Dans la continuité de la réglementation issue du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, cet accord-cadre pose ou 

réaffirme un certain nombre de principes ayant valeurs règlementaires (volontariat du télétravail sauf circonstances 

exceptionnelles, alternance entre télétravail et travail sur site, réversibilité du télétravail, règles en matière de temps 

de travail, droit à la déconnexion, …). 

 

Par ailleurs, dans les services de l'Etat et dans les hôpitaux, les agents pratiquant le télétravail percevront à partir du                           

1er septembre 2021 une indemnité de 2,50 euros par jour de télétravail, dans la limite d’un montant de 220 euros 

annuels. S’agissant de la fonction publique territoriale, la mise en œuvre de l’indemnisation « s’inscrit dans le cadre 

du principe de libre administration des collectivités territoriales ». 

 

Si elles ne l’ont pas déjà fait, avant le 31 décembre prochain, les collectivités territoriales devront ouvrir des 

négociations avec les représentants des personnels en s'appuyant sur les dispositions de cet accord en vue de la 

conclusion d’un accord local relatif au télétravail qui "déclinera" l'accord-cadre. C'est dans ce cadre que les 

employeurs territoriaux et les syndicats locaux devront négocier un montant d'indemnisation en faveur des agents – 

mais sans montant s'imposant à eux. 

 

  Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique 

 

Un flash spécial dédié à ces deux textes sera prochainement réalisé par le service juridique. 

Textes 

Flash statut – juillet 2021 n°14 
d 

Flash statut 
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https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/Montchalin/20210713_Accord_relatif_mise_%C5%93uvre_teletravail_fonction_publique.pdf
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Recensement - Expérimentation par une entreprise prestataire – nouvelles dates et liste des communes pour 

2022 

 

En raison de la crise sanitaire, les opérations de recensement de 2021 ont été reportées dans toutes les communes à 

l'exception de Mayotte. L'expérimentation prévue en 2021 de pouvoir recourir à une entreprise prestataire pour la 

réalisation des opérations de collecte de recensement de la population n'a donc pas pu avoir lieu. Un décret du           

30 juillet 2021 modifie donc les trois années initialement prévues pour cette expérimentation. Ainsi, les dates : « 2021, 

2022 et 2023 » sont remplacées par les dates : « 2022, 2023 et 2024 ». 

Le décret fixe par ailleurs la liste des communes autorisées à mener cette expérimentation lors de l'enquête de 

recensement de 2022. Dans le département du Loiret, seule la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin est autorisée 

à mener cette expérimentation. 

 

  Décret n° 2021-1010 du 30 juillet 2021 modifiant le décret n° 2019-1173 du 14 novembre 2019 portant application 

de l'article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises et 

fixant les communes autorisées à mener l'expérimentation prévue à l'article 127 lors de l'enquête de recensement 

2022 

 

Discipline - Mise à la retraite d’office d’un agent de déchetterie pour vol et trafic de matériaux 

 

Une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre d’un agent d’accueil d’une déchetterie après que des images 

de vidéosurveillance aient révélé qu’il récupérait en toute illégalité les matériaux déposés par les usagers et participait 

au vol de batteries et d’autres métaux précieux. Une sanction de mise en retraite d’office lui a été infligée. 

Le juge constate que les images de vidéosurveillance montraient bien que l’agent plaçait ces batteries dans un lieu 

destiné à en faciliter le vol par lui-même ou par d’autres personnes extérieures et qu’il a ainsi joué un rôle dans 

l’organisation d’un trafic. De plus, malgré plusieurs rappels de ses supérieurs, l’intéressé se rendait sur le site de la 

déchetterie pendant ses jours de repos, nuisant ainsi au fonctionnement du service, ou bien il laissait entrer sur le site 

des usagers sans les enregistrer, en méconnaissance des consignes données .La Cour administrative d’appel en 

conclut que ces agissements constituaient un manquement grave à l’obligation de probité et au devoir 

d’obéissance attendus d’un fonctionnaire et justifiaient bien la sanction contestée. 

 

  CAA Bordeaux, 8 mars 2021, n° 19BX01550 

 

Reconnaissance et indemnisation d’un harcèlement moral subi par un agent pour avoir dénoncé des violences 

sexuelles au sein d’un accueil de loisirs 

 

Un responsable des affaires scolaires s’estimant victime de harcèlement moral après avoir dénoncé des faits de 

violence sexuelle commis entre enfants au sein du centre de loisirs de la commune a cherché à obtenir réparation du 

préjudice subi du fait des graves vexations endurées pendant deux ans, de son isolement et de son déclassement 

professionnel ainsi que d’une dégradation de son état de santé. 

En première instance, le juge administratif avait bien reconnu qu’il avait été victime de harcèlement mais avait 

condamné la commune à lui verser en réparation, une somme moins importante que celle qu’il demandait. Il s’est 

alors tourné vers la Cour administrative d’appel de Paris. 

Les juges d’appel constatent tout d’abord qu’après avoir été informé du signalement de violences sexuelles qu’aurait 

subi un enfant de la part de ses camarades, l’agent a averti sa hiérarchie directe ainsi que son responsable 

administratif, la personne responsable périscolaire à l’origine de cette information étant en copie de son courriel. 

Mais, en réponse, le maire de la commune lui a reproché d’avoir mis en copie ces deux responsables du secteur 

enfance et l’a sévèrement critiqué, lui reprochant de ne pas avoir fait preuve d’une attitude raisonnée à l’égard de cet 

Jurisprudences 
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incident. Le maire a également regretté qu’il ait exprimé son avis sur les faits portés à sa connaissance et sur les 

mesures pouvant être prises. A la suite de cette réponse, le conseil municipal a décidé de modifier le tableau des 

effectifs de la commune et de supprimer l’emploi de chef du service des affaires scolaires occupé par l’agent, alors 

même qu’il l’avait créé 18 mois auparavant et malgré l’avis défavorable de la CAP. Ce dernier a dû ensuite être placé 

en surnombre et a vu sa prime de fonctions et de résultats ainsi que la NBI lui être supprimées. La CAA en conclut 

que le déclassement de l’agent résultait de la volonté délibérée du maire de le voir quitter au plus vite les effectifs de 

la commune y compris en ne lui proposant que des postes ne comportant aucune fonction d’encadrement, avec un 

régime indemnitaire sensiblement inférieur à celui qui s’appliquait à sa situation. 

Dans ces conditions, la Cour a, comme les juges de première instance, reconnu que le fonctionnaire avait bien été 

victime d’un harcèlement moral en raison de sa mise à l’isolement, de l’atteinte à sa dignité qui en a résulté et de la 

dégradation de ses conditions de travail ainsi que son état de santé que cette situation a engendré. 

Par contre, la Cour a évalué à 7 000 euros, contre 2 000 euros en première instance, l’indemnisation du préjudice 

moral de l’agent. La somme globale mise à la charge de la commune en réparation de l’ensemble des préjudices 

subis par l’agent a en outre été portée à un peu plus de 12 000 euros, presque le double de ce que le jugement rendu 

en première instance avait fixé. 

 

  CAA Paris, 9 juin 2021, n° 20PA00074 

 

Non renouvellement de contrat – un motif lié à un projet de délégation des activités confiées à l’agent 

contractuel est légal 

 

Une commune avait recruté un agent par contrat à durée déterminée (CDD) pour assurer la surveillance des enfants 

pendant le temps de garderie, l’entretien des locaux de l’école et la surveillance de la cantine. Ce contrat a été 

reconduit plusieurs fois puis, lorsque le maire a envisagé de confier la gestion de ces activités à une structure 

municipale distincte, il a refusé de renouveler le dernier contrat de l’agent.  

La Cour administrative de Marseille constate que cette décision de non renouvellement est intervenue alors que le 

maire avait entamé des pourparlers avec le directeur de l’office communal de la jeunesse et de la culture de la 

commune pour confier à ce dernier, à partir de la prochaine rentrée scolaire, la gestion de la garderie et l’encadrement 

de la pause méridienne de l’école. La Cour en conclut que même si le projet n’était pas encore finalisé, il caractérisait 

bien l’existence d’un intérêt du service suffisant pour justifier la décision de non renouvellement contestée.  

 

  CAA Marseille, 4 mars 2021, n° 19MA03639 

 

Refus de congés bonifiés – interprétation (trop ?) stricte de la notion de « centres d’intérêts matériels et 

moraux » 

 

Un agent a contesté le refus qui lui avait été opposé à sa demande de congé bonifié afin de se rendre en Guadeloupe 

pendant deux mois d’été. La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que pour bénéficier de ce congé, le centre 

des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit se trouver sur le territoire d’outremer. Cette localisation 

s’apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié. 

En l’espèce, elle relève que l’agent est née en Guadeloupe, y a effectué toute sa scolarité et la plupart de sa famille 

proche y réside, qu’elle y possède un compte bancaire et y retourne régulièrement. 

Mais la Cour constate que l’agent travaille en métropole depuis trente ans. Ses trois enfants sont nés en métropole 

où elle s’est remariée et est domiciliée. De plus, l’intéressée ne dispose pas de logement en Guadeloupe, mais est 

hébergée par sa mère lorsqu’elle s’y rend. Par conséquent, le juge estime que, comme le maire a pu l’apprécier, la 

localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux ne se trouvait pas en Guadeloupe au moment de sa 

demande. Même si par le passé elle avait déjà bénéficié d’un congé bonifié, la demande en cause pouvait être rejetée. 

 

  CAA Nancy, 23 février 2021, n° 20NC00343 
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Demande de protection fonctionnelle – les motifs de la demande doivent être bien identifiés 

 

Une Atsem a, durant la surveillance de la cantine, tapé sur la main d’un des enfants installés à la table dont elle avait 

la responsabilité. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre et en parallèle, le père de l’enfant a 

déposé auprès de la police une plainte contre l’agent pour violence aggravée, conduisant l’intéressée à demander le 

bénéfice de la protection fonctionnelle à sa collectivité. Cette plainte ayant été classée sans suite, la commune a rejeté 

la demande de protection fonctionnelle. 

Mais la requérante estime que la protection fonctionnelle aurait dû lui être accordée du fait de la plainte en 

dénonciation calomnieuse qu’elle a déposée à l’encontre de plusieurs de ses collègues auprès du parquet. Cependant, 

la Cour relève qu’elle avait sollicité le bénéfice de cette protection uniquement pour l’instance juridictionnelle 

susceptible d’être introduite à la suite de la plainte du père de l’enfant, sans faire alors état d’une autre plainte pour 

diffamation déposée par elle-même à l’encontre de ses collègues. Qu’elle ait joint, parmi d’autres documents, cette 

plainte à sa demande ne permettait pas de considérer que celle-ci était présentée également sur ce fondement. 

La Cour en conclut que commune pouvait donc rejeter cette demande de protection fonctionnelle. 

 

  CAA Paris, 19 mars 2021, n° 20PA01082 

 

Protection de l’enfance - le partage d’informations confidentielles entre professionnels validé par la Cour de 

cassation 

 

Dans un arrêt du 8 juin 2021, la Cour de cassation considère que le partage d’informations à caractère secret entre 

personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance ou y 

concourent est possible et ne relève pas du code pénal mais du code de l’action sociale et des familles (CASF).  

En l’espèce, une mère reprochait à deux médecins d’avoir dévoilé des informations confidentielles à l’occasion d’une 

réunion entre professionnels, à savoir à des membres du service d’éducation spéciale et de soins à domicile, à une 

assistante sociale de secteur, au directeur de l’école et à l’institutrice spécialisée de l’enfant, et, par conséquent, d’avoir 

violé le secret professionnel. L’affaire objet de cette réunion donne, par la suite, lieu à un signalement par le service 

de protection de l’enfance d’un conseil départemental aux fins d’ouverture d’une mesure d’assistance éducative pour 

le mineur. La Cour indique qu’ « il résulte de l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles que, par 

exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre ou 

apportent leur concours à la politique de la protection de l'enfance sont autorisées à partager entre elles des 

informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les 

actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les 

personnes responsables du mineur ». Elle constate que dans cette affaire « les conditions d'application de cette 

disposition étaient réunies, en ce que les participants à la réunion du 19 octobre 2009 étaient soumis au secret 

professionnel par application, pour les uns, des dispositions de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des 

familles, pour les autres, de celles de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, la mère de l'enfant avait été préalablement informée de la tenue de cette réunion, et l'objet de celle-

ci était d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont lui et sa famille 

pouvaient bénéficier ». 

 

  C.cass, crim, 8 juin 2021, n° 20-86.000 

 

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