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TEXTES

Réforme du temps partiel thérapeutique

Pris sur le fondement de l'ordonnance santé famille du 25 novembre 2020, un décret du 8 novembre 2021 est venu

poser les nouvelles règles du temps partiel thérapeutique dans la fonction publique territoriale. Il est entré en

vigueur le 11 novembre dernier (les périodes de temps partiel thérapeutiques en cours demeurent régies par les

anciennes dispositions et les prolongations demandées à compter du 11 novembre sont régies par les nouvelles

dispositions). Un flash spécial sur le sujet est adressé en parallèle.

Décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction

publique territoriale

Congé de présence parentale: possibilité de renouveler
la durée maximale

La loi du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la

pathologie nécessite un accompagnement soutenu a rajouté un alinéa à l’article L. 544-3 du code de la sécurité

sociale permettant de renouveler une fois, sous conditions, la durée maximale de 310 jours d'indemnisation. Ces

nouvelles dispositions sont applicables aux agents publics.

Loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant

dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu

JURISPRUDENCES

Réintégration après près de 30 ans de détachement

Après  avoir  été  détaché  pendant  une  trentaine  d’année  auprès  d'une  société  d’économie  mixte,  un  agent

communal a appris que le maire ne souhaitait pas renouveler son détachement et qu’il serait affecté au poste de



responsable de la brigade de l’environnement de la commune. L'agent a contesté cette décision.

Le juge administratif rappelle tout d'abord qu'en l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement

arrive à échéance n’a aucun droit à son renouvellement, même en cas de détachement de très longue durée

comme en l'espèce.

Le  juge  constate  ensuite  que  la  décision  contestée  était  motivée  par  la  nécessité  de  pourvoir  le  poste  de

responsable de la brigade de l’environnement devenu vacant. Par conséquent, c’est bien l’intérêt du service qui a

motivé l’affectation litigieuse de l’intéressé dans la mesure où cela permettait au maire, conformément à la

politique de réduction des dépenses engagée par la commune, de redéployer ses agents pour faire face à la

vacance d’un poste. La décision contestée était donc régulière.

CAA Marseille, 3 juin 2021, n° 20MA00926

Illégalité d'une transaction prévoyant la réduction du
temps de travail d'un agent tout en maintenant sa
rémunération

Le droit à rémunération contre service fait étant d’ordre public, une transaction ne peut pas réduire le temps de

travail d’un agent tout en maintenant sa rémunération

Une administration souhaitant se séparer en douceur du directeur de son centre de loisirs en fonction depuis cinq

ans a signé avec lui une transaction. Ce protocole transactionnel prévoyait que l’agent serait déchargé de ses

tâches  administratives  et  d’encadrement,  en  contrepartie  de  son  engagement  à  rechercher  activement  une

mutation. Ses nouveaux horaires de service seraient réduits à moins de 25 heures hebdomadaires et une autre

stipulation du protocole prévoyait que l’agent conservait l’intégralité de sa rémunération en dépit de la réduction

de son temps de travail. Un litige survenu quant à la mise en œuvre de cette dernière disposition a été soumis au

juge administratif.

La Cour administrative d'appel de Lyon rappelle dans un premier temps que si l’article 2044 du code civil définit la

transaction comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation ou la préviennent, son article 6

interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public.

Elle relève ensuite que l’administration peut tout à fait conclure un tel contrat transactionnel, comme l’indique

l’article  L.  423-1  du  code  des  relations  entre  le  public  et  l’administration  :  en  effet,  afin  de  prévenir  ou

d’éteindre un litige, elle peut légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve

que son objet soit licite et sous réserve de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties

et du respect de l’ordre public.

En l’espèce, la légalité du contenu du protocole posait difficulté. En effet, l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983

portant droits et obligations des fonctionnaires reconnait aux fonctionnaires un droit à rémunération après service

fait. Ils doivent travailler en principe trente-cinq heures (article 1er du décret n°2000-815 du 25 août 2000).

Aussi, la Cour a estimé que l'administration ne pouvait pas s’engager à maintenir le niveau de la rémunération du

directeur du centre de loisir,s en compensant la réduction de son traitement par une augmentation corrélative de

son régime indemnitaire, sans que cet engagement soit illicite. Ainsi en prévoyant le maintien tant du traitement

de l’intéressé que de son régime indemnitaire à son niveau antérieur, en dépit de la réduction de son temps de

travail, le protocole transactionnel instaurait la rémunération d’un service non fait méconnaissant ainsi les règles

d’ordre public relatives à la rémunération des fonctionnaires. Les juges en concluent que l'agent ne pouvait donc

se prévaloir des stipulations de cet accord transactionnel pour en demander l’application.

CAA Lyon, 13 octobre 2021, n° 19LY03475



Sapeurs-pompiers volontaires: astreintes et temps de
travail

Par un arrêt du 11 novembre dernier, La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est venue préciser sa

jurisprudence sur le temps de travail des sapeurs-pompiers non professionnels.

La demande du tribunal du travail irlandais portait sur le cas d’un pompier réserviste employé par la ville de

Dublin. L'intéressé soutenait que les heures de garde effectuées pour le compte de la ville constituaient du temps

de travail, en relevant notamment qu’au cours de ces périodes, il était censé répondre aux appels dans un délai

maximal de dix minutes. Pour rappel, La CJUE a jugé, dans son arrêt Matzak, qu’une garde obligatoirement

effectuée à domicile avec obligation d’intervenir dans les huit minutes était du temps de travail (CJUE 21 févr.

2018, aff. C-518/15, Nivelles (Ville) c/ Matzak).

En l'espèce, l'agent n’était astreint à se trouver en aucun lieu particulier et exerçait par ailleurs l’activité de

chauffeur de taxi. La Cour relève que « les circonstances que MG ne doit, à aucun moment, se trouver dans un

lieu précis pendant ses périodes de garde sous régime d’astreinte, qu’il n’est pas tenu de participer à l’ensemble

des  interventions  assurées  à  partir  de  sa  caserne  d’affectation,  un  quart  de  ces  interventions  pouvant  en

l’occurrence avoir  lieu  en  son absence,  et  qu’il  lui  est  permis  d’exercer  une autre activité professionnelle

n’excédant pas 48 heures hebdomadaires en moyenne, pourraient constituer des éléments objectifs permettant

de considérer qu’il est en mesure de développer, selon ses propres intérêts, cette autre activité professionnelle

pendant ces périodes et d’y consacrer une partie considérable du temps de celles-ci, à moins que la fréquence

moyenne des appels d’urgence et la durée moyenne des interventions n’empêchent l’exercice effectif  d’une

activité  professionnelle  susceptible  d’être  combinée  avec  l’emploi  de  sapeur-pompier  réserviste,  ce  qu’il

appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. »

CJUE, 11 novembre 2021, affaire C-214/20

Un agent à l'origine de son agression commet une faute
personnelle excluant la reconnaissance d'un accident de
service

Après une altercation avec l’un de ses collègues, un agent d’un département a demandé à sa collectivité que

l’incident soit reconnu comme accident de service. Le département ayant refusé, l’agent a porté l’affaire devant

la juridiction administrative. Contrairement au tribunal administratif, la Cour administrative d'appel a suivi la

position de l'employeur territorial.

Les faits étaient les suivants: l’agent a été agressé sur son lieu de travail et durant son service par l’un de ses

collègues qui l’a poussé à terre et a menacé de le frapper. Mais il s’avère que peu avant cette altercation, l’agent

violenté par son collègue avait dénigré auprès d’autres agents le travail de celui-ci. Alors que son collègue lui

demandait des explications sur le dénigrement qui lui avait été rapporté, l’agent lui a tourné le dos et l'a insulté

ainsi qu'un autre collègue. Ainsi, selon les juges d'appel, c’est bien lui qui a provoqué l’altercation litigieuse et a

commis par conséquent une faute personnelle de nature à détacher du service l’agression en cause. Dès lors,

cette agression ne saurait être qualifiée d’accident de service. Ainsi, malgré l’avis favorable de la commission de

réforme de la fonction publique territoriale, le président du conseil départemental a pu rejeter la demande de

l’agent de qualifier son agression comme un accident de service.

CAA Nancy, 21 octobre 2021, n° 19NC02250



Allocation chômage: la vérification de l'existence d'actes
positifs et répétés de recherche d'emploi ne conditionne
pas l'ouverture du droit

Licencié pour inaptitude totale et définitive à son emploi, un agent s’est vu refuser le bénéfice de l’allocation

d’aide au retour à l’emploi par son ancien employeur: la commune estimait qu'il ne justifiait d’aucun acte positif

et répété de recherche d’emploi préalablement à sa demande d’allocation.

Le Conseil  d'Etat  rappelle  qu'il  revient  aux  collectivités  territoriales  qui  assurent  la  charge  et  la  gestion  de

l’indemnisation de leurs anciens agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) de s’assurer,

lorsqu’ils en demandent le bénéfice, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est

subordonné.

Mais la Haute juridiction rappelle également que si l’existence d’actes positifs et répétés accomplis en vue de

retrouver un emploi est une condition du maintien de l’ARE, elle ne peut pas conditionner l’ouverture du droit à

cette allocation. Or à la date de sa demande, l’intéressée remplissait les conditions requises pour bénéficier de

cette allocation de sorte que le refus du maire de lui verser était irrégulier.

CE, 16 juin 2021, n° 437800
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