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Mars 2022 - n°5
Actualité juridique des deux premières semaines du mois de mars 2022

TEXTES
Les conseils médicaux sont mis en place dans la FPT
 
Pour rappel, l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de

famille dans la fonction publique annonçait la création des conseils médicaux en remplacement du comité

médical et de la commission de réforme.
 

 

Un décret du 11 mars 2022 organise la fusion des deux instances et valide diverses mesures liées à l’aptitude

physique des fonctionnaires. 
 

 

Avec pour objectifs de simplifier et de rationaliser l'organisation et le fonctionnement des instances médicales

dans la fonction publique territoriale, ce décret modifie les dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987

relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de

maladie des fonctionnaires territoriaux relatives au comité médical et celles du décret n° 2003-1306 du 26

décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des

agents des collectivités locales relatives à la commission de réforme. 
 

 

Le service juridique du CDG45 diffusera prochainement un flash spécial sur cette réforme.

 

Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale

Du nouveau pour l'apprentissage
 
Un décret du 28 février 2022 précise les modalités de versement par le CNFPT auprès des CFA des frais de

formation des apprentis territoriaux.

Ainsi, pour tout contrat d’apprentissage conclu à compter du 1er janvier 2022, la prise en charge par le CNFPT

s’établira :

Après accord préalable du CNFPT

Dans les limites des montants déterminés dans une convention annuelle conclue entre le CNFPT et France

Compétences

Hors frais annexes ou majoration pour les apprentis en situation de handicap

Avec la possibilité de conclure une convention entre le CNFPT et le CFA sur un coût de formation inférieur

au montant maximal de prise en charge

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, le CNFPT contribue à hauteur de 100% (contre 50% précédemment) aux

frais de formation des apprentis recrutés par les employeurs publics, par le versement aux CFA (Centres de

Formation des Apprentis) d’une participation sur le coût de la formation (article 122 de la loi n° 2021-1900 du 30
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décembre 2021 de finances pour 2022).

 

Depuis cette même date, les collectivités et établissements publics doivent, en conséquence, verser une

majoration de 0,05% de leur masse salariale au titre de la formation professionnelle des apprentis auprès du

CNFPT.
 

 

Il est précisé que le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution

du CNFPT au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les

établissements publics en relevant est abrogé à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, les contrats

d'apprentissage conclus en application de ce décret demeurent régis par ses dispositions jusqu'à leur terme.
 

 

Les actualités | Apprentissage : une convention avec l’Etat | Le CNFPT - National
 

 
Décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis

des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en

relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale

Conservateurs du patrimoine : évolution des modalités
d'organisation des concours
 
Un décret du 28 février 2022 modifie les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des

conservateurs territoriaux du patrimoine.
 

 

D’une part, il scinde la deuxième épreuve d’admissibilité du concours externe, spécialité archives, intitulée «

documents d’archives du Moyen Age à nos jours » en deux options : « documents d’archives du Moyen Age à la fin

du 18eme siècle » et « documents d’archives du 19eme siècle à nos jours ».
 

 

D’autre part, il adapte l’épreuve d’entretien avec le jury du concours externe pour les candidats titulaire d’un

doctorat, en application de l’article 1er du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du

cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. Enfin, il aménage l’épreuve orale de langue de la

seconde épreuve d’admission du concours interne en permettant aux candidats de choisir la même langue vivante

à l’écrit comme à l’oral ou une langue ancienne à l’oral s’ils ont choisi une langue vivante étrangère à l’écrit.
 

 

Décret n° 2022-282 du 28 février 2022 modifiant le décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités

d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine

Revalorisation du taux des indemnités kilométriques
 
Un arrêté du 14 mars 2022 modifie le barème des indemnités kilométriques à effet du 1er janvier 2022.

 
 

Ce nouveau barème s'applique dans la fonction publique territoriale sans qu'il soit nécessaire de prendre une

délibération.
 

 

Arrêté du 14 mars 2022 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à

l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat

Revalorisation de la NBI des agents occupant les
fonctions de secrétaire de mairie
 
Un décret du 28 février 2022 modifie l’annexe au décret du 3 juillet 2006, point 36, pour porter à 30 points la NBI

devant être accordée aux secrétaires de mairie des communes de moins de 2000 habitants. Elle était de 15 points

jusqu’à présent.
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Cette revalorisation de la NBI s’inscrit dans l’objectif d’amélioration de l’attractivité du métier de secrétaires de

mairie.

Elle entre en vigueur au lendemain de la publication du décret, soit le 2 mars 2022.
 

 

Pour rappel, cette NBI ne peut être versée qu'aux agents titulaires et est versée au seul agent administratif

occupant les fonctions de secrétaire de mairie. A titre d'information, la fiche métier du CNFPT donne une

définition du rôle du/ de la secrétaire de mairie : il ou elle met en œuvre, sous les directives des élues et élus,

les politiques déclinées par l'équipe municipale, organise les services de la commune, élabore le budget et gère

les ressources humaines.
 

 

Décret n° 2022-281 du 28 février 2022 relatif à la nouvelle bonification indiciaire des secrétaires de mairie des

communes de moins de 2 000 habitants

La date des prochaines élections professionnelles est
fixée
 
La date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la

participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et

de la fonction publique hospitalière, a été fixée au 8 décembre 2022 par un arrêté du 9 mars 2022.
 

 

Ce texte indique aussi que dans la fonction publique territoriale, si des opérations de vote par internet sont

prévues, elles doivent se dérouler « pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et

supérieure à huit jours, et doit s’achever le 8 décembre ».
 

 

Arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique
 

 

COVID-19 : levée de la plupart des restrictions sanitaires
 
Le décret n°2021-699 du 1er juin 2021, pris à l’origine pour fixer les règles du passe sanitaire, est de nouveau

modifié ! la nouvelle version parue au journal Officiel, modifié par le décret du 12 mars 2022, prend effet le lundi

14 mars 2022 : la presque totalité des mesures sanitaires est abrogée.
 

 

Première modification, la distanciation physique d’un mètre entre les personnes prend fin. Cette notion est

supprimée dans le décret, et il ne subsiste plus que l’obligation de « mesures d’hygiène, dites barrières », c’est-

à-dire le lavage régulier des mains et le fait de tousser ou éternuer en se couvrant la bouche.
 

 

De plus, le décret du 12 mars supprime l'obligation du port du masque. Toutefois, dans les établissements de

santé, les Ehpad et établissements pour personnes handicapées, les transports collectifs, taxis, VTC et véhicules

de covoiturage, le port du masque reste obligatoire. 
 

 

Quant au passe vaccinal, il disparaît lui aussi dans presque tous les cas où sa présentation était obligatoire. Les

seuls lieux faisant exception sont « les services et établissements de santé » (sauf en cas d’urgence ou pour se

faire tester pour le covid-19), les Ehpad, maisons de retraite et établissements pour personnes handicapées. Plus

de passe vaccinal pour ces lieux néanmoins, mais un simple passe sanitaire (certificat de vaccination, de

rétablissement ou test antigénique négatif de moins de 24 heures). 
 

 

Attention, l’obligation vaccinale pour les personnels des établissements de santé, elle, subsiste. Pour « les

salariés, agents publics et bénévoles » qui ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale, le passe sanitaire est

obligatoire pour accéder à ces lieux.
 

 

Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures

générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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JURISPRUDENCES
Discipline : exclusion temporaire d'un gardien de
gymnase qui démontre une mauvaise volonté dans
l'exercice de ses fonctions
 
Un agent technique d'une commune qui occupe les fonctions de gardien de gymnase a fait l'objet d'une procédure

disciplinaire. L’intéressé s’est trouvé sans justification dans le local du club sportif et n’a pu justifier deux

absences. En outre, il s’est rendu coupable de nombreuses négligences et insuffisances dans la réalisation de son

travail, non pas du fait d’une inaptitude, mais d’une mauvaise volonté réitérée, qu' une première sanction

d'exclusion d'une durée de trois mois prise quelques années auparavant n'a pas eu pour effet de faire cesser.
 

 

Le conseil de discipline s'est prononcé en faveur d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une

durée de deux ans. Par un arrêté, le maire de la commune n'a pas suivi l'avis du conseil de discipline et prononcé

la révocation de l'intéressé.
 

 

Saisi par l'agent, le conseil de discipline de recours a proposé de substituer une sanction d'exclusion temporaire

des fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis à la sanction de révocation retenue par le maire.

Le tribunal administratif, saisi ensuite par la commune pour l'annulation de l'avis du conseil de discipline de

recours a rejeté la demande du Maire. La commune a ensuite saisi la Cour administrative d'appel.
 

 

Pour la Cour administrative, l’intrusion de l’intéressé dans les locaux du club de sport n’a pas révélé d’intention

malhonnête mais elle constitue néanmoins un manquement à son devoir d’obéissance. En outre, la tentative de

vol commise avant ces faits n’est pas sérieusement contestée. 
 

 

Si de tels faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction, la cour administrative rappelle que

l'ensemble des faits reprochés à l'agent, postérieurs à une première exclusion de ses fonctions, d'une durée de

trois mois, n'ont donné lieu à aucune sanction avant la sanction de révocation prononcée en dernier lieu. 
 

 

Par ailleurs, la Cour administrative a estimé que cet agent n'a bénéficié, durant toute cette période, d'aucun

accompagnement de nature à lui permettre une amélioration de son comportement et de ses compétences. Dans

les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du grade de l'agent et de la durée de ses états de service

au sein de la commune, la Cour administrative d'appel a estimé que le conseil de discipline de recours, en limitant

la sanction à une durée de deux ans d'exclusion de ses fonctions, dont un an avec sursis, n'a pas entaché son avis

d'une erreur d'appréciation.
 

 

CAA de MARSEILLE, 19 octobre 2021, n°19MA03520
 

 

Discipline : exclusion temporaire de 3 jours pour un
agent refusant de distribuer des repas
 
Une employée municipale chargée de la distribution des repas au sein d’une école maternelle a fait l’objet d’une

sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
 

 

Il s'avère qu'au cours de la distribution des repas aux enfants, l’intéressée a refusé de participer à la distribution

des repas qui étaient entreposés sur un chariot de ménage sale contenant des produits d’entretien.
 

 

Si l'intéressée a indiqué, dans un courrier avoir refusé de participer à la distribution des repas, il ne ressort pas

des pièces du dossier qu'elle aurait entendu mettre en œuvre son droit de retrait, en particulier dès lors qu'elle

n'a jamais alerté sa hiérarchie de cette situation. Ce faisant, elle a méconnu l'obligation d'assurer son service de

distribution des repas et de s'occuper des enfants dont elle avait la responsabilité, en particulier en assurant leur

sécurité, y compris le cas échéant en modifiant les modalités de distribution des repas.
 

 

L’intéressée s’est par ailleurs vu transmettre, à sa demande, deux photographies de collègues travaillant à la

distribution de ces repas et les a, elle-même, transmises à une autre personne. Même en l’absence d’une
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publication externe, elle a porté atteinte au droit à l’image des agents photographiés et à celui de la collectivité.

 

Ainsi, l’agent a bien commis des fautes disciplinaires. La sanction retenue par le maire, sanction du premier

groupe, n’ a pas été considérée comme disproportionnée par les juges de la Cour administrative d'appel.
 

 

CAA de DOUAI, 21 octobre 2021, n°20DA01812

Trois ans n'est pas un délai raisonnable pour réintégrer
un agent à l'issue de sa disponibilité
 
Après plusieurs années en disponibilité pour convenances personnelles, un adjoint technique territorial a demandé

sa réintégration au sein de la communauté d’agglomération qui l’employait. En l’absence de poste vacant dans un

emploi correspondant à son grade, le président de cet établissement l’a maintenu en disponibilité.
 

 

Il résulte de la réglementation relative à la disponibilité dans la FPT que le fonctionnaire mis dans cette position

administrative pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à

son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. 
 

 

D'une part, si ces textes n'imposent pas à l'autorité de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit

intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D'autre part, lorsque

la collectivité constate qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date

à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou

le centre de gestion afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
 

 

En l’espèce, la collectivité n'a jamais saisi le centre de gestion et il s'avère qu' au moins douze postes

correspondants au grade de l’intéressé avaient été déclarés vacants au sein de la collectivité entre la date de sa

demande et la première proposition de poste. 
 

 

Pour le Conseil d’Etat, l'administration a dépassé le délai raisonnable pour réintégrer l'agent.
 

 

Conseil d'État, 22 octobre 2021, n°442162

Une exclusion de fonction d'un an n'est pas
disproportionnée pour un agent ayant tenu des propos
injurieux et homophobes sur Facebook
 
Au terme d'une procédure disciplinaire, un agent technique d'une commune a été révoqué par le Maire.

 
 

Des constats d’huissier ont en effet établi que l’intéressé s’était livré, à l’occasion de discussions sur le réseau

social « Facebook », à des propos injurieux, avait manqué à son devoir de réserve, tenu des propos

particulièrement triviaux à connotation homophobe envers un membre de la municipalité et porté atteinte à

l’image de la municipalité, à plusieurs reprises, en critiquant violemment les actions de la commune. Il a été

jusqu’à publier une photographie d’un fusil équipé d’un viseur avec un commentaire menaçant, l’agent ne

contestant d’ailleurs pas ces faits. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une condamnation pénale pour diffamation et

injure publique envers un dépositaire de l’autorité et pour menace de mort à l’encontre d’un élu municipal.
 

 

Mécontent de la sanction, l'intéressé a saisi le conseil de discipline de recours. Par un avis, ce dernier a proposé

de substituer à la sanction de révocation, une sanction d'exclusion temporaire d'une durée d'un an dont six mois

avec sursis. Le Maire a alors saisi le juge administratif afin d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours.

Estimant la sanction trop légère, il a ensuite saisi la cour administrative d'appel après avoir vu sa demande

rejetée par le tribunal administratif. 
 

 

Sans que cela ne suscite la moindre difficulté, la Cour administrative a considéré qu’en effet, de tels faits

particulièrement graves et qui se sont répétés pendant plusieurs mois étaient bien de nature à justifier une

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044249823?isSuggest=true
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sanction disciplinaire.

 

S’agissant en revanche de la proportionnalité de la sanction, les juges de la Cour administrative d’appel ont

estimé que la sanction d’exclusion temporaire proposée par la commission de discipline de recours n’était pas

disproportionnée et n’était pas trop légère comme le pensait la commune.
 

 

En effet, les faits reprochés à l’agent s’inscrivaient dans un contexte conflictuel, généré par la suppression de la

pointeuse et l’installation de caméras de surveillance à l’hôtel de ville, ce qui avait créé un climat de tension

entre la municipalité et l’agent, représentant syndical. La Cour administrative d'appel relève d’ailleurs que cette

tension avait été exacerbée par des publications sur un site internet sans lien direct avec la municipalité,

d’attaques personnelles concernant l’intéressé et sa fille. Par ailleurs, l’agent était suivi pour un syndrome

dépressif en lien avec son travail et au cours des six mois en question, la commune ne l’avait pas rappelé aux

devoirs liés à son statut de fonctionnaire territorial. Enfin, il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire

antérieure.
 

 

Dans ces conditions, contrairement à ce que pensait la commune, la sanction d’exclusion temporaire proposée par

la commission de discipline de recours n’était pas disproportionnée.
 

 

CAA de DOUAI, 24 février 2022, n°21DA00209

Discipline : sanction d'un agent qui utilise un camion de
service à des fins personnelles
 
Un agent stagiaire, affecté au service de collecte et des déchetteries en qualité de conducteur d'un camion

transportant des bennes à la déchetterie a fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononçant son exclusion

définitive du service.
 

 

Il lui a été reproché d’avoir, peu de temps avant le terme de son stage, utilisé le camion du service en chargeant

une benne contenant des déchets verts appartenant à un ami et en allant la déverser dans la déchetterie

prestataire de la communauté de communes, aux frais de celle-ci, à un moment où il aurait dû être sur son lieu

de travail.
 

 

l'agent a contesté cette sanction devant le juge administratif qui en première instance lui a donné raison et

annulé son exclusion. Mais son employeur, la communauté de communes, a fait appel de ce jugement.
 

 

Pour les juges d’appel, en utilisant les moyens du service à des fins personnelles, l’agent stagiaire a bel et bien

commis une faute disciplinaire. Ainsi, ces faits, que l’intéressé a d’ailleurs reconnus, justifiaient bien une

sanction disciplinaire.
 

 

S'agissant de la proportionnalité de la sanction, les juges de la cour administrative d'appel ont pu constater que

l’intéressé n’avait pas précédemment fait l’objet de sanction disciplinaire. De plus, aucun élément n’a pu établir

que le comportement isolé de l’intéressé ait nui à la réputation du service. De plus, il n’a occasionné qu’un

préjudice modeste à la communauté de communes.
 

 

Aussi, dans les circonstances de l’espèce, les juges d’appel ont considéré comme trop sévère l’exclusion définitive

du service de l’agent stagiaire et jugé que le président de la communauté de communes avait commis une erreur

d’appréciation en prenant à son encontre cette sanction.
 

 

CAA de MARSEILLE, 25 janvier 2022, n°21MA00304

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.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045293291?isSuggest=true
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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 !

Publications

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://www.cdg45.fr/connaitre-le-cdg-45/lorganisation-du-cdg-45/les-services/publications/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Flash+statut+CDG45+%2F%2F+n%C2%B0+5+-+Mars+2022
https://www.cdg45.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Flash+statut+CDG45+%2F%2F+n%C2%B0+5+-+Mars+2022
https://www.cdg45.fr/desinscription-a-la-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.cdg45.fr/gerez-votre-abonnement-a-notre-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

