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Février 2022 - n°3
Actualité juridique des deux premières semaines du mois de février 2022

Rappel : 1er mars 2022: entrée en vigueur
du code général de la fonction publique

Il est rappelé qu'à compter du 1er mars 2022 le code général de la fonction publique (CGFP) entre en vigueur. 

 

Nous vous invitons à mettre à jour les documents que vous produirez à compter de cette date (délibérations,

arrêtés, contrats, ...) en remplaçant toutes les références aux lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984

notamment, par les références au CGFP.
 

 

Pour vous guider dans cette démarche, et dans l'attente de la mise à jour des documents disponibles sur notre site

internet, vous trouverez sur cette page dudit site, une table de concordance spécifique à la fonction publique

territoriale.
 

 

Le service juridique reste à votre disposition pour toute demande sur le sujet.

TEXTES
Un complément de traitement indiciaire pour certains
agents territoriaux
 
Pour mémoire et suite au Ségur de la santé, l’article 48 de la loi n° 2020-1576 de la loi de financement de la

sécurité sociale pour 2021 a créé un complément de traitement indiciaire (CTI) pour les fonctionnaires exerçant

leurs fonctions dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Une indemnité équivalente à ce complément de traitement est également versée aux agents contractuels de droit

public exerçant leurs fonctions dans les mêmes établissements.

Le décret n°2021-166 du 16 février 2021 avait modifié le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 pour étendre

le bénéfice du CTI aux trois versants de la fonction publique, en particulier les agents de la Fonction Publique

Territoriale.

Par la suite, l'article 42 de la loi n° 2021-1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a prévu un

élargissement du bénéfice du complément de traitement indiciaire aux agents publics concernés exerçant au sein

de certains établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, y compris ceux rattachés aux

établissements publics de santé ou appartenant à un établissement public gérant un ou plusieurs établissements

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d'un groupement de coopération sociale et médico-

sociale, d'un groupement d'intérêt public « à vocation sanitaire ».

À ce titre, le décret n°2022-161 du 10 février 2022 a modifié le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 pour

mettre en œuvre l’extension du CTI et de l’indemnité équivalente.
 

 

Jusqu’à présent, le CTI (ou l’indemnité équivalente) était versé seulement aux agents territoriaux exerçant leurs

fonctions au sein des établissements et des services créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs
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groupements qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes

quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale.

 

Désormais, le CTI (ou l’indemnité équivalente) s'applique aux rémunérations versées à compter du mois de

septembre 2020, de juin ou d'octobre 2021 et il est versé aux agents territoriaux exerçant :

  
 

leurs fonctions au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés

au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), y compris les

professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement ;

Le montant du CTI est fixé à :

              ο   24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;             

              ο   49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.

  
 

leurs fonctions au sein des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de

l'article L. 312-1 du CASF qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l'objectif de

dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;

Le montant du CTI est fixé à 49 points d'indice majoré au 1er juin 2021.

  
 

des fonctions analogues à celles d'aide-soignant, d'infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de

la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste,

d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de

puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant

éducatif et social au sein :

1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF : 
 

 

=> 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une

assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

=> 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes

handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies

chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de

soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu

ouvert ;

           Par exemple : des aides-soignants territoriaux ou des infirmiers en soins  généraux intervenant au sein d’un

service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) bénéficient du CTI ou de l’indemnité équivalente   

 

2° Des établissements et services mentionnés aux 2° (établissements ou services d'enseignement), 3° (centres

d'action médico-sociale précoce), 5° (établissements ou services d'aide par le travail et  de réadaptation) et 7°

(voir plus haut) du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de

handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du

même code ; 

 

3° Des établissements et services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des

difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et

professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins,

d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction

des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées

" lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique  ; 
 

 

4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier

alinéa du même I (accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou

partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat) ; 
 

 

5° Des résidences autonomie percevant un forfait de soins.

Le montant du CTI est fixé à 49 points d'indice majoré au 1er octobre 2021.

 

La question du financement de l’extension de cette indemnité s’est posée lors de l’examen du projet de ce décret

par le Conseil national d'évaluation des normes, qui a rendu un avis favorable lors de sa séance du 13 janvier.
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« Le ministère rapporteur précise que la mise en œuvre du présent dispositif sera neutre pour les finances des

collectivités territoriales que ce soit en tant qu’employeurs ou financeurs. Son financement pour les

établissements concernés, entrant dans le champ de l’article 42 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de

financement de la sécurité sociale pour 2022, sera assuré par l’intermédiaire des crédits de l’Assurance maladie

dans le cadre de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie dit ONDAM.
 

 

Décret n° 2022-161 du 10 février 2022 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains

agents publics en application de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la

sécurité sociale pour 2022

JURISPRUDENCES
Discipline : exclusion définitive d'un titulaire stagiaire
qui participe à la procédure d'appel d'offres qui retient
la société de sa femme
 
Un service a lancé une consultation en vue de l'acquisition des plans d'intervention et d'évacuation pour les

établissements de la ville. Ce marché a été passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert selon le cahier des

charges rédigé par le service ERP qui a également défini les critères d'attribution du marché. Trois mois plus tard,

l'agent technique stagiaire, responsable du service ERP, a rédigé et signé le rapport d'analyse des offres dudit

marché. Ce rapport a attribué la meilleure note et le meilleur classement à une entreprise, gérée par son épouse.

Par la suite, le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à cette entreprise, conformément au rapport d'analyse

des offres. 
 

 

Il est établi que l'intéressé, responsable de ce service, a pris part à la dévolution du marché lancé par son service

en ayant participé activement à l'analyse des offres dans le cadre de la procédure de consultation et de mise en

concurrence, alors même que la société gérée par son épouse était candidate à l'attribution de ce marché. Ces

faits permettent de caractériser, sans équivoque, l'existence d'un conflit d'intérêts.
 

 

Les agissements de l’agent ont ainsi porté atteinte à l’intérêt public qui s’attache à ses fonctions, et constituent

une faute disciplinaire. Quels que puissent être, par ailleurs, les états de service de l’agent, compte tenu de ses

fonctions et de ses responsabilités et de la gravité des fautes, la sanction portant exclusion définitive de l'agent

n’est pas disproportionnée.
 

 

CAA de BORDEAUX,12 juillet 2021, n°19BX00966

Faits non reconnus par le juge comme des actes
d'harcèlement moral
 
Une employée municipale exerce ses fonctions au sein du bureau des ressources humaines. Par un courrier, elle a

sollicité le maire afin d'obtenir l'octroi de la protection fonctionnelle pour être assistée dans le cadre d'une

procédure mettant en cause des faits de harcèlement dont elle ferait l'objet depuis plusieurs années, de la part

de la directrice générale des services de la commune. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par

l'administration. L'intéressée a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite précitée et de

condamner la commune à prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les honoraires qu'elle a

engagés pour assurer sa défense. L'intéressée a saisi le tribunal administratif qui a rejeté sa demande.
 

 

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de

soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il

incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les

agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à

qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces

échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 
 

 

https://www.vie-publique.fr/fiches/37919-definition-ondam-objectif-national-des-depenses-dassurance-maladie
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045155255
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En l'espèce, l'employée municipale soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de la directrice

générale des services de la commune. Elle fait valoir que ses collègues attestent qu'elle était sous " pression

constante " de la part de la directrice générale qui lui faisait sans arrêt des reproches, ironisant sur certains

aspects de son physique engendrant ainsi une dégradation très nette de ses conditions de travail par le caractère

répété de ces agissements.
 

 

En outre, l'agent qui bénéficie d'un horaire de 28 heures de travail par semaine, soutient que ce temps de travail

est insuffisant au regard de sa charge de travail. Elle aurait indiqué lors de son entretien d'évaluation qu'elle

souhaitait obtenir une à deux heures de plus pour pouvoir travailler correctement.
 

 

L'intéressée soutient également que dans un courrier, le maire lui a fait de nombreux reproches et n'hésitant pas à

l'interroger sur sa vie privée,« Que se passe-t-il ? Rencontrez-vous des problèmes personnels qui vous empêchent

de vous concentrer ? Vous sentez vous en difficulté devant la complexité de votre tâche ? ». Mais pour la

commune, la DGS était restée dans son rôle de supérieure hiérarchique, l’intéressée ayant commis un certain

nombre d’erreurs dans l’exercice de ses fonctions. 
 

 

Le juge a estimé pour sa part que les reproches faits à l’agent et le refus d’augmenter son temps de travail,

n’excédaient pas l’exercice du simple pouvoir hiérarchique et l’intérêt du service. Quant aux questions du maire,

elles ne constituent pas une immixtion dans la vie privée de l’agent, mais traduisent seulement un souci de

comprendre les difficultés auxquelles elle se heurtait. La demande de l’agent a été rejetée.
 

 

Par ailleurs, si les remarques de la directrice générales des services sur le physique de l'intéressée, seraient pour

le moins déplacées, si les attestations de collègues produites et l'arrêt de travail de quelques jours, révèlent le

mal être de l'intéressée, ces éléments ne permettent pas pour autant de caractériser un harcèlement moral de la

part de la directrice des services.
 

 

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été

légalement refusé.
 

 

CAA de DOUAI, 5 août 2021, n°20DA00825

Un agent mis en cause publiquement par le maire n'est
pas harcelé
 
Chargé de l’entretien des installations communales de la voirie et des espaces verts d’une commune, un adjoint

technique territorial a saisi la juridiction administrative afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir

subis du fait des agissements de la maire, constitutifs de harcèlement selon lui.
 

 

Pour l’agent, en effet, les agissements du maire à son encontre trouvent leur origine dans un courrier qu’il avait

adressé au préfet pour que celui-ci mette fin à un conflit de voisinage en raison de la carence de la maire à le

résoudre. Depuis cet épisode, l’agent soutient avoir fait l’objet, de la part du maire, d’agissements récurrents

constitués notamment par des propos irrespectueux, un dénigrement de son travail, des écrits publics

diffamatoires, une modification brutale de ses horaires de travail et son placement dans des conditions de travail

portant atteinte à sa sécurité, qui ont eu pour conséquence d’altérer sérieusement sa santé.
 

 

Mais après avoir analysé le dossier, les juges de la Cour administrative d'appel ont certes relevé l’existence d’un »

SMS » du maire rédigé sur le mode du tutoiement, lui demandant de retirer des pneus encombrant des poubelles.

Si ce message emploie un ton très familier, il ne contient aucun message blessant, injurieux ou malveillant, les

juges relevant d’ailleurs que l’agent y a lui-même répondu sur un ton analogue. De même, la fixation de

nouveaux horaires de travail, sans incidences sur ses responsabilité ni sur sa rémunération, n’ont absolument pas

excédé les limites normales du pouvoir d’organisation des services communaux qui appartient au maire.
 

 

En revanche, un autre agissement reproché au maire a retenu l’attention des juges. Il s’avère en effet que ce

dernier a fait afficher à l’attention de la population une note d’information mettant en cause directement le

refus d'obéissance hiérarchique et la mauvaise volonté de l'agent pour l'entretien du cimetière. 
 

 

Les juges n’ont pas cautionné cette note considérant que le maire avait excédé les limites inhérentes à l’exercice

de son pouvoir hiérarchique et eu une attitude fautive.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043949851?isSuggest=true
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Toutefois, pour les juges, cette faute ne caractérise pas une attitude harcèlement. En effet, ils ont relevé que

cette note se rapporte à un fait précis, à savoir l’entretien du cimetière communal pour la célébration de la

Toussaint et que par ailleurs, sa rédaction et sa diffusion se sont inscrites dans un contexte de vives tensions

personnelles entre le maire et l’agent, comme en témoignent des agressions verbales de l’agent à l’égard du

maire.
 

 

Dans ces circonstances particulières, l’existence et la diffusion de la note ne permettent pas de caractériser une

attitude de harcèlement de l’intéressé. Il en va ainsi alors même qu’une photographie d’identité de l’agent aurait

été apposée sur la note comme l’affirme ce dernier, ce que la commune conteste formellement.

Dès lors, la demande de l’agent de faire condamner la commune à l’indemniser pour harcèlement a été rejetée.
 

 

CAA de BORDEAUX, 13 décembre 2021, n°19BX00258, et CE, 29 décembre 2021, n° 434906

Discipline : la révocation d'un agent qui participe à une
émission de téléréalité pendant son congé de maladie
ordinaire n'est pas disproportionné
Comme en première instance, la Cour administrative d'appel, a estimé que la participation d'une employée

municipale à des compétitions sportives de haut niveau et à Koh-Lanta pendant son congé de maladie était

suffisamment grave pour justifier une révocation.
 

 

CAA de LYON, 12 janvier 2022, n°19LY03573

Un changement d'affectation peut constituer une mesure
d'ordre intérieur lorsqu'elle est fondée sur le
comportement de l'agent
 
Directrice déléguée au sein d’un département, une attachée territoriale s’est vue notifiée une nouvelle

affectation sur un poste de chargée de mission, ce qu’elle a contesté.
 

 

Le juge administratif rappelle que les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets,

ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur

insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont

à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de

leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours

contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la

mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public

concerné.
 

 

Dans cette affaire, il s'avère que dans son ancien poste, l’intéressée n’avait aucune tâche d’encadrement ni de

direction dont elle aurait été dépossédée par la nouvelle affectation litigieuse. En outre, sa mutation interne n’a

entraîné aucune baisse de sa rémunération et il n’a pas été porté atteinte à ses libertés fondamentales ni à ses

droits statutaires, son cadre d’emplois lui donnant vocation à exercer ses nouvelles fonctions.
 

 

Par ailleurs, la mutation litigieuse s’inscrit dans une réorganisation globale du pôle où l'intéressée exerçait ses

missions, et repose sur les répercussions du précédent poste qu'elle occupait, sur son état de santé et sur ses

difficultés relationnelles, sans que celle-ci ne démontre que la mesure contestée constitue une sanction déguisée.
 

 

Aussi, alors même que cette mesure de changement d’affectation a été prise pour des motifs tenant notamment

au comportement de l’intéressée, elle présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief

et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
 

 

CAA de MARSEILLE, 23 septembre 2021, n°20MA01379

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044512752?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044635908?init=true&page=1&query=434906&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045056335?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044153608?isSuggest=true
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Décharge syndicale : l'IFSE doit être maintenue !
 
En application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, une commune a par délibération mis en place un régime

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel

(Rifseep) pour l’ensemble du personnel de la commune.
 

 

Toutefois, le maire a refusé à l’un de ses agents, adjoint technique territorial, le bénéfice de l’indemnité de

fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), au motif qu'il bénéficiait d'une décharge d'activité de service (DAS).
 

 

Or, si l’agent bénéficie d’une décharge pour l’exercice d’activités syndicales, il a néanmoins droit, durant

l'exercice de son mandat syndical, au versement de l'ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au

titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué

sur la base d'un temps plein, à l'exception, pour la partie du temps de travail accompli en décharge, des

indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes

particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles

le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service.
 

 

Dans ces conditions, le maire ne pouvait sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, refuser à l'intéressé

le versement du moindre montant au titre de l'IFSE.
 

 

CAA de DOUAI, 23 septembre 2021, n°20DA01060, et CE, 30 décembre 2021, n° 448641

un choc psychologique reçu à la lecture de son compte
rendu professionnel n'est pas un accident de service
 
La directrice d’un CCAS a effectué une déclaration d’accident de service après avoir pris connaissance de son

compte-rendu d’entretien professionnel. A la suite de cette lecture, elle a été prise d’une crise d’angoisse suivie

de pleurs, de palpitations et de tremblements. La commission départementale de réforme s’est prononcée en

faveur de la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service mais le président du CCAS a pour sa part

refusé.

Pour le juge administratif, si le compte-rendu mentionne certes les lacunes de l’intéressée qui occupait son poste

depuis huit ans, il est aussi fait état de ses qualités humaines et professionnelles. Dans ces conditions et en dépit

de l’avis favorable de la commission de réforme, son état dépressif ne saurait être regardé comme résultant d’un

évènement précisément déterminé de nature à caractériser un accident de service. Le juge a donc confirmé la

légalité de la décision du président du CCAS de ne pas reconnaître sa dépression comme imputable au service.
 

 

CAA de Paris, 7 décembre 2021, n° 20PA01385

RAPPEL
Les gestionnaires carrières/paie ne répondent, s'agissant de la paie, qu'aux collectivités et établissements

publics ayant adhéré à la prestation "paie". Par conséquent, les collectivités et établissements publics n'ayant

pas adhéré à cette prestation et qui auraient des interrogations relatives à la gestion de la paie de leurs

agents sont invités à saisir le service juridique.

CONTACTS
Pour toutes questions juridiques et statutaires, voici vos contacts au sein du CDG45:

 

Service juridique
conseil.juridique@cdg45.fr

02 38 75 66 31/32

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044124826?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044806206?init=true&page=1&query=448641&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044462111?init=true&page=1&query=20PA01385&searchField=ALL&tab_selection=all
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Service parcours carrières et rémunération
carrieres@cdg45.fr

02 38 75 85 30
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