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Février 2022 - n°4
Actualité juridique des deux dernières semaines du mois de février 2022

TEXTES
Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
 
Un décret du 25 février 2022 qui s’adresse aux employeurs et salariés de droit privé, mais aussi au personnel des

personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, précise les modalités de publication, sur le site

internet du ministère chargé du travail, des résultats obtenus aux indicateurs relatifs aux écarts de rémunération

entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Il définit également les

modalités de fixation des objectifs de progression de chacun des indicateurs et les modalités de publication de

ces objectifs et des mesures de correction et de rattrapage. En outre, il prévoit une obligation de transmission de

ces objectifs et des modalités de publication des mesures de correction et de rattrapage aux services du ministre

chargé du travail.
 

 

Décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les

femmes et les hommes dans l'entreprise prévues par l'article 13 de la loi visant à accélérer l'égalité économique et

professionnelle et par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Échanges entre le référent laïcité des établissements de
santé et des établissements médico-sociaux et l'A.R.S.
 
L’article 4 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République prévoit, pour les

établissements au sein desquels s’appliquent les dispositions du statut de la fonction publique hospitalière, le cas

particulier des échanges relatifs aux manquements à l’exigence de neutralité des agents de ces établissements

entre le référent laïcité desdits établissements et les agences régionales de santé territorialement compétentes.

 

Un décret du 24 février 2022 précise l’objet et les conditions de ces échanges. Les établissements concernés sont

ceux mentionnés à l’article L. 5 du Code général de la fonction publique, parmi lesquels on retrouve les

établissements publics locaux accueillant des personnes âgées, les établissements publics locaux relevant des

services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les foyers d’accueil médicalisé, etc.

 

En application de ce décret, les échanges entre le référent laïcité de ces établissements et les agences régionales

de santé territorialement compétentes ont pour objet d’améliorer la connaissance statistique des manquements à

l’obligation de neutralité des agents publics constatés dans ces établissements. Ils portent sur le nombre et la

nature des manquements constatés dans chaque établissement et ne peuvent en aucun cas comporter des

éléments permettant l’identification directe ou indirecte des agents publics concernés.
 

 

Les informations concernant les manquements constatés sont reportées par le référent laïcité sur un formulaire

mis à sa disposition par le ministère chargé de la santé.

Elles sont transmises chaque trimestre au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et à

l’agence régionale de santé territorialement compétente, par voie électronique et dans des conditions
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garantissant la confidentialité et l’intégrité des informations échangées.

 

Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales met annuellement à la disposition de chaque

référent laïcité un relevé de ses réponses à ce formulaire. Il met également à la disposition du référent

ministériel désigné en application de l’article 28 ter de la loi du 13 juillet 1983, selon la même périodicité,

l’agrégation de l’ensemble des réponses transmises par les référents laïcité.
 

 

Décret n° 2022-237 du 24 février 2022 relatif aux échanges entre le référent laïcité des établissements

mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales

et les agences régionales de santé concernant les manquements à l'exigence de neutralité
 

 

Application du code général de la fonction publique
(C.G.F.P.)
 
Un décret du 25 février 2022 tire les conséquences de l'abrogation le 1er mars 2022 - à l'occasion de l'entrée en

vigueur du C.G.F.P. - des lois n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique

territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale (abrogation partielle) et de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la

fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. Ces abrogations

font disparaître de l'ordonnancement juridique des dispositions qui n'ont pas été codifiées dans la partie

législative du code général de la fonction publique car étant de nature réglementaire. Or, ces dispositions doivent

être maintenues. Le décret remet donc en vigueur à droit constant les dispositions abrogées tout en effectuant

les renvois nécessaires aux articles de la partie législative du code général de la fonction publique.
 

 

Concernant la fonction publique territoriale, doivent notamment être signalés:
 

En application de l'article L. 322-4 du C.G.F.P., l'article 1er du décret dresse la liste des fonctions de

direction qui, exercées dans le même ressort territorial et au cours des deux dernières années, empêchent

les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs de procéder au recrutement de

ces agents.

L'article 6 dresse la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction pour nécessité absolue de

service, un véhicule ou des frais de représentation peuvent être attribués en application de l'article L.

721-3 du C.G.F.P.

Décret n° 2022-250 du 25 février 2022 portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction

publique

Seuil d'affiliation à la C.N.R.A.C.L.
 
Pris en application de l'article L. 613-5 du C.G.F.P., un décret du 25 février 2022 fixe le seuil d'affiliation à la

C.N.R.A.C.L. des fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi à temps non complet: le décret maintient la

règle de l'affiliation pour les agents ayant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à vingt-huit

heures.
 

 

Décret n° 2022-244 du 25 février 2022 déterminant le seuil d'affiliation à la caisse nationale de retraites des

agents des collectivités locales des fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi permanent à temps non

complet

Validation des services contractuels dans le régime de la
C.N.R.A.C.L.
 
Dans la continuité du décret n°2021-1604 du 9 décembre 2021, un arrêté du 22 février 2022 vient modifier l'arrêté

du 21 août 2015 relatif à la procédure de validation des services de non-titulaire dans le régime de retraite des
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fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. 

 

Le délai donné par la C.N.R.A.C.L lorsqu'elle enjoint à un employeur de lui transmettre le dossier d'instruction ou

les pièces complémentaires permettant la validation des services contractuels d'un agent passe de 3 mois à 6

mois.
 

 

Arrêté du 22 février 2022 modifiant l'arrêté du 21 août 2015 relatif à la procédure de validation des services de

non-titulaire dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des

collectivités locales

JURISPRUDENCES
Exemple de changement d'affectation susceptible de
recours
 
Une attachée territoriale directrice de la commande publique a fait l’objet d’une nouvelle affectation sur un

poste nouvellement créé de « chargé de mission auprès du monde associatif ». L'agent a contesté ce changement

d'affectation devant le juge. Pour juger la demande recevable, le juge devait d'abord déterminer si l'acte était

une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ou un acte faisant grief. La Cour administrative

d'appel constate que si ces deux postes pouvaient bien être confiés à un attaché territorial, le changement

d’affectation a conduit l’intéressée à assumer des responsabilités moins importantes, notamment au regard du

personnel encadré, qu'elle a perdu le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et que le nouveau poste

relève d'un niveau Bac +3 tandis que son ancien relevait davantage d'un Bac +5.

Par conséquent, compte tenu de la nature des fonctions exercées par l’agent avant son changement

d’affectation, de la diminution de ses responsabilités et de la perte d’un avantage financier, les juges ont estimé

que cette nouvelle affectation présentait le caractère non d’une mesure d’ordre intérieur, mais d’une mutation

comportant une modification de la situation de l’intéressée. Elle constituait ainsi une décision susceptible de

recours pour excès de pouvoir.
 

 

CAA de Marseille, 5 octobre 2021, n° 19MA02259

Non imputabilité au service de l'accident de la route d'un
agent ayant repris son scooter de service alcoolisé suite
à un repas de service
 
Suite à l'accident de la route mortel dont a été victime un de leurs agents alors qu’il regagnait son domicile

depuis son lieu de travail, la Ville de Paris a rejeté la demande de l'épouse de ce dernier de reconnaître cet

accident comme imputable au service.

Les juges rappellent tout d'abord qu'un accident de trajet est tout accident dont est victime un agent public sur le

parcours habituel entre son lieu de travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un

fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière détache l’accident du service.

Ils constatent en l'espèce que l’accident est survenu après que la victime a participé à un repas de service, repas

au cours duquel ont été consommées des boissons alcoolisées. Alors qu’il circulait sur l’autoroute pour regagner

son domicile avec un scooter de service, l’agent a perdu le contrôle de son véhicule. Les analyses réalisées ont

montré qu’il présentait un taux d’alcoolémie supérieur au taux maximal autorisé.

Les jugent en déduisent que le fait d’avoir fait le choix de regagner son domicile en conduisant un véhicule, alors

qu’il avait consommé de l’alcool peu de temps auparavant, révèle un fait personnel de l’agent rendant l’accident

détachable du service, même si l’alcool a été consommé à l’occasion d’un repas de service.
 

 

CAA de Paris, 5 octobre 2021, n° 20PA00835

Un maire ne peut statuer sur une demande de protection
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fonctionnelle fondée sur des faits de harcèlement moral
dont il serait l'auteur
 
Dans un arrêt du 3 février 2022, la Cour administrative d'appel de Douai a considéré que le maire d'une commune

ne peut légalement statuer sur une demande de protection fonctionnelle d’un agent communal pour des faits qui

le mettent personnellement en cause. Il doit alors se considérer comme empêché au sens de l’article L. 2122-17

du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) et transmettre la demande à l’un de ses adjoints ou à

l’un des conseillers municipaux.
 

 

Après avoir rappelé les dispositions de l’ancien article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relatives à la protection

fonctionnelle des agents publics (désormais articles L. 134-1 et suivants du C.G.F.P.) , la cour administrative

d’appel de Douai a considéré qu’il « résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause

à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour

prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son

subordonné ».

La Cour indique ensuite que le maire, qui n'aurait pas délégué la fonction afférente sur le fondement de l’article

L. 2122-18 du C.G.C.T., « est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection

fonctionnelle émanant des agents de sa commune. Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits de

harcèlement moral le concernant personnellement et qui comporterait les éléments de fait susceptibles de faire

présumer l'existence d'un harcèlement […] il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître

les exigences qui découlent du principe d'impartialité, et il lui appartient […] de transmettre celle-ci à l'un de

ses adjoints ou à l'un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17 du même code.

»

Dans ces conditions, conclut la cour, « le maire d'Hirson ne pouvait légalement, sans manquer à l'impartialité, se

prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle de M. B.... Le caractère implicite de la décision

contestée est sans incidence sur ce point, contrairement à ce que soutient la commune d'Hirson, dès lors que

cette décision est réputée avoir été prise par le maire auquel elle a été adressée, lequel n'établit, ni même

n'allègue, avoir transmis la demande présentée par M. B... à l'un de ses adjoints ou, à défaut, à l'un des

conseillers municipaux […] Enfin, les circonstances que l'adjointe au maire chargée de l'administration générale

et des services ne disposait pas d'une délégation de fonction en bonne et due forme et que le directeur général

des services était également mis en cause par M. B... ne faisaient pas obstacle à ce que la demande de

protection fonctionnelle transmise par ce dernier soit examinée par un autre adjoint ou, à défaut, un conseiller

municipal » sur le fondement de l’article L. 2122-17 du C.G.C.T.
 

 

CAA de Douai, 3 février 2022, n° 20DA02055

Non respect du délai de préavis: absence d'annulation
totale du licenciement de l'agent contractuel
 
Par un avis "Commune de Noisy-le-Grand" en date du 4 février 2022, le Conseil d’État a considéré que la décision

de licenciement d’un agent contractuel prise en méconnaissance du délai de préavis prévu par l'article 40 du

décret n°88-145 du 15 février 1988, "n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de ladite décision, mais la

rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable".

Par cet avis, le Conseil d’État revient sur l'ancienne position qu'il retenait et selon laquelle la méconnaissance du

préavis entachait la décision de licenciement d’illégalité dans son ensemble (CE, 14 mai 2007, n° 273244).
 

 

La Haute juridiction indique également dans cet avis que l'agent contractuel ayant été illégalement privé du

bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette

privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant.
 

 

Avis n° 457135 du 4 février 2022

Illustration de faits justifiant la résiliation de
l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire par un SDIS
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La Cour administrative d'appel de Douai a estimé légale la résiliation de l'engagement d'un sapeur-pompier

volontaire fondé sur les faits suivants:
 

la veille pour le lendemain, à 23h30, il a indiqué qu’il n’effectuerait pas son astreinte prévue le lendemain

sans apporter d’explication particulière. Il a certes produit par la suite un arrêt de travail mais la

tardiveté de l’information transmise à sa hiérarchie l’a conduite à rechercher en urgence un remplaçant et

a ainsi désorganisé le service.

quelques jours après, alors qu’il s’était plaint de ne pas avoir été sollicité en priorité pour remplacer un

collègue dont la femme était sur le point d’accoucher, l’intéressé s’est adressé à son chef de service sur

un ton discourtois et refusé de faire le plein d’un véhicule de service comme son chef le lui avait

demandé.

il a également annulé les gardes de renfort prévues quelques jours après, qu’il devait assurer dans le

cadre de l’Euro de football, sans fournir d’explication particulière.

Les juges ont ainsi estimé que compte tenu de la nature des faits et de leur réitération portant atteinte au code

de la sécurité intérieure, de leur impact sur le bon fonctionnement du S.D.I.S., et alors que l’intéressé avait déjà

fait l’objet de précédentes sanctions disciplinaires notamment motivées par des refus d’obéissance à sa

hiérarchie, la résiliation de son engagement comme sapeur-pompier volontaire était bien légale.
 

 

CAA de Douai, 5 août 2021, n° 20DA00837

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

 

Service parcours carrières et rémunération
carrieres@cdg45.fr

02 38 75 85 30

Retrouvez également nos dernières publications !
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