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Mars 2022 - n°6
Actualité juridique des deux dernières semaines du mois de mars 2022

TEXTES
Médiation préalable obligatoire
 
Est paru au JO du 27 mars 2022 le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation

préalable obligatoire (MPO) applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux.
 

 

1/ Les décisions concernées par la MPO

Le décret définit les catégories de décisions devant faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire. Ainsi , « la

procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est

applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes :

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération
mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique (traitement, indemnité de résidence, sft,

primes et indemnités) ;

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés
non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2

du décret du 15 février 1988 susvisé ;

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement,
d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à

l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un
avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de

la vie ;

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les
employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du

code général de la fonction publique ;

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail
des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les

décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés » (article 2 du décret du 25 mars 2022).
 

 

2/ Les agents concernés par la MPO

Pour la fonction publique territoriale, le décret précise que les agents publics concernés par la procédure de MPO

sont ceux « employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement

conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour

assurer la médiation prévue à l'article 2 » (article 3 du décret du 25 mars 2022).
 

 

3/ Une mission des CDG

Le décret identifie ensuite les instances et autorités chargées d'assurer ces missions de MPO.

Ainsi, la médiation préalable obligatoire est assurée, « pour les agents des collectivités territoriales et de leurs

établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu

avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3 ». Le décret précise
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également que « le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui
assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l'exécution de la mission de médiation préalable
obligatoire » (article 4 du décret du 25 mars 2022)

Les centres de gestion doivent communiquer aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant

conclu une convention (article 3 du décret du 25 mars 2022).
 

 

4/ La procédure de MPO

Le décret du 25 mars fixe enfin les modalités et délais d'engagement de la procédure de MPO au sein du code de

justice administrative (article 1er du décret du 25 mars 2022). Il résulte ainsi des nouveaux articles R. 213-10 à R.

213-13 dudit code que :
 

 

« Art. R. 213-10. - La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai

de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article

R. 421-7.

« La notification de la décision ou l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations
entre le public et l'administration mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur

compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
« La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite,

d'une copie de la demande et de l'accusé de réception ayant fait naître cette décision.
 

 

« Art. R. 213-11. - La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les

délais de prescription dans les conditions prévues à l'article L. 213-13.

« La réclamation auprès du Défenseur des droits, lorsqu'elle est faite dans les conditions prévues à l'article L.

213-14, produit les mêmes effets.
 

 

« Art. R. 213-12. - Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête

n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue

rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.

« Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête.
 

 

« Art. R. 213-13. - L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n'interrompt pas de

nouveau le délai de recours. »
 

 

Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à

certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

Protection des lanceurs d'alerte
 
Deux lois du 21 mars 2022, une loi organique et une loi ordinaire, sont venues renforcer la protection des lanceurs

d'alerte.

La loi organique porte sur la possibilité pour tout lanceur d’alerte d’adresser un signalement au Défenseur des

droits. Surtout, la loi ordinaire réécrit l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la

lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui définit ce qu’est concrètement, au sens

de la loi, un lanceur d’alerte. Ainsi, est un lanceur d'alerte une « personne physique qui signale ou divulgue, sans

contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou

un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un

engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une

organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi

ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles

mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».

La loi précise que les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la

révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret

médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret

professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte.
 

 

La loi du 21 mars expose également les trois cas dans lesquels un lanceur d’alerte bénéficie de protections: dans

le cas d’un signalement par la voie interne, d’un signalement externe ou encore en cas de divulgation publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412363
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Des précisions seront apportées par décret.

 

Le nouvel article 8 de la loi du 9 décembre 2016 revient également sur l’obligation d’établir une procédure

interne de recueil et de traitement des signalements qui s’impose, après consultation des instances de dialogue

social, aux personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes

de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de

coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de

population.

Les communes et leurs établissements publics employant moins de deux cent cinquante agents peuvent mettre en

commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements.

De plus, les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique

territoriale peuvent confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements internes dans les conditions

prévues dans le nouvel article L. 452-43-1 du code général de la fonction publique (CGFP), quel que soit le

nombre de leurs agents.
 

 

Le nouvel article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 liste, de façon non exhaustive, les mesures de représailles, de

menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures dont les lanceurs d’alerte ne peuvent pas faire l’objet,

notamment la suspension, l’évaluation de performance négative, le traitement désavantageux ou injuste, les

mesures disciplinaires, etc.
 

 

Les articles L. 135-1 et suivants notamment du CGFP sont modifiés en conséquence.

Ainsi, le nouvel article L. 135-1 indique qu' "un agent public signale aux autorités judiciaires des faits

constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à

l'article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives".
 

 

Le nouvel article L. 135-3 ajoute qu' "un agent public peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il

relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5 dont il a eu

connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent

déontologue prévu à l'article L. 124-2. » 
 

 

De plus, aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la

radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le

reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure

mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, ni de menaces ou de

tentatives de recourir à celles-ci pour avoir :
 

effectué un signalement ou une divulgation publique ;

signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 (des faits constitutifs d’un délit ou d’un

crime) et L. 135-3 (des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts) du CGFP (nouvel article L.

135-4 du CGFP).

Il en est de même si l’agent a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral,

formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces

faits, ou de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. La même règle est prévue en cas d’atteintes volontaires à

son intégrité physique, d’actes de violence, de menaces ou tout autre acte d’intimidation (nouvel article L. 135-

6 du CGFP).
 

 

La loi ordinaire entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation, soit le 1er septembre

2022.
 

 

Loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de

signalement d'alerte

Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte

JURISPRUDENCES
Harcèlement moral et rôle du juge
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045388740
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045388745
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Un agent contractuel recruté au sein d’un foyer logement géré par le CCAS (centre communal d’action sociale)

d’une commune est ensuite devenue directrice de ce foyer avant d’être titularisée comme rédactrice territoriale.

Considérant que ses conditions de travail s’étaient dégradées, l'agent a estimé qu’elle était victime de

harcèlement moral de la part du maire et de la secrétaire générale de la commune et a sollicité le bénéfice de la

protection fonctionnelle. Le président du CCAS a rejeté sa demande.
 

 

La Cour administrative d'appel de Nantes a tout d'abord rappelé que la protection fonctionnelle n’est pas

applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses

supérieurs hiérarchiques, sauf lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité,

insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Des agissements répétés de

harcèlement moral peuvent ainsi permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection

fonctionnelle.

La Cour a ensuite rappelé que l’agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de

harcèlement moral doit 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. Puis

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.

La cour a par ailleurs indiqué que pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs

d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements

respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été

victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque

l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en

a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de

ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
 

 

Mais en l’espèce, les juges ont estimé que les agissements reprochés par l’agent n’ont pas révélé l’existence d’un

tel harcèlement.
 

 

CAA de Nantes, 19 octobre 2021, n° 19NT04594

Suspension justifiée en cas d'exhibition sexuelle
vraisemblable
 
Dans un arrêt du 21 mars 2022 le Conseil d’État a rappelé le régime juridique applicable aux mesures de

suspension d’un agent dans l’intérêt du service. Appliqué à un magistrat de la cour des comptes, l’arrêt est

transposable aux agents de la fonction publique territoriale.

Plus précisément, il souligne que la suspension d’un agent public est justifiée dès lors que les faits, en

l’occurrence d’exhibition sexuelle, présentent un caractère de gravité et sont vraisemblables. Autrement dit, il

n’est pas nécessaire qu’ils soient établis avec certitude pour que la mesure soit justifiée.
 

 

Dans les faits, un conseiller référendaire à la Cour des comptes, a été suspendu de ses fonctions à la suite d’un

courrier adressé au secrétaire général de la Cour des comptes faisant état d'accusations portées à son encontre

pour des faits d'exhibition sexuelle qu'il aurait commis dans son bureau de la Cour des comptes en présence d'une

ancienne collègue, laquelle a maintenu son récit des faits lors d'un entretien avec le secrétaire général le mois

suivant.

L'agent a alors saisi le Conseil d’État d’une demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret le suspendant

de ses fonctions et tendant à ce qu’il soit ordonné sa réintégration.

Le Conseil d’État rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que la mesure de suspension susceptible

d'être prise à l'égard d'un magistrat de la Cour des comptes :

1/ revêt le caractère non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du

service ;

2/ qu’elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l'intervention

desquelles le magistrat concerné doit être mis à même de consulter son dossier ;

3/ qu’elle peut être prononcée lorsque les faits imputés au magistrat présentent un caractère suffisant de

vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de la Cour des comptes

présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044249625?init=true&page=1&query=19NT04594&searchField=ALL&tab_selection=all
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Or, en l’espèce le Conseil d’État estime qu'alors même que les faits étaient contestés, ils ont pu être regardés, eu

égard aux éléments rassemblés par le secrétaire général de la Cour des comptes, tels que les messages échangés

entre les intéressés le 30 mars 2021 quelques heures après, comme étant suffisamment graves et vraisemblables

pour justifier, compte tenu du retentissement de ces accusations et des fonctions que l'agent exerce à la Cour des

comptes, la mesure de suspension prononcée à son encontre.
 

 

CE, 21 mars 2022, n° 452722

Changement d'affectation sans garantie disciplinaire: les
droits de la défense sont respectés
 
Par un arrêt du 10 novembre 2021 le Conseil d'Etat est venu confirmer qu'un changement d’affectation dans

l’intérêt du service décidé par l’autorité territoriale sur le fondement de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984

(nouvel article L. 512-23 du code général de la fonction publique) ne constitue pas en principe une sanction ayant

le caractère d’une punition. En tout état de cause, à supposer qu’un tel changement d’affectation puisse être

regardé comme une sanction déguisée, les garanties de la procédure disciplinaire lui deviendraient alors

applicables.

Aussi, l’inapplicabilité des garanties de la procédure disciplinaire en cas de changement d’affectation d’un agent

dans l’intérêt du service ne méconnait pas le principe des droits de la défense, garanti par l’article 16 de la

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
 

 

CE, 10 novembre 2021, n° 452314

Une sanction disciplinaire pour gestes déplacés est
justifiée même en l'absence de plainte déposée contre
l'agent
 
Un gardien de gymnase municipal s'est vu infliger une exclusion de fonctions de trois jours, en raison notamment

d'un comportement inconvenant avec les adhérentes d’une association sportive. Plus précisément, le maire avait

été informé par la présidente d’une association sportive d’un incident «inquiétant» lors d’une séance photos

organisée dans le gymnase mis à la disposition de ses jeunes adhérentes par la mairie. Le gardien était alors

rentré à plusieurs reprises dans la salle, demandant à regarder les photos, allait et venait dans la salle mais aussi

à côté des vestiaires, pendant que les jeunes adhérentes se changeaient.

Par ailleurs, d’autres comportements déplacés de l’intéressé avaient déjà été sanctionnés, l’un consistant

notamment en un baiser sur les lèvres, obtenu par surprise alors que les intéressés se saluaient. Sans fonder la

nouvelle sanction, ces faits déjà sanctionnés pouvaient entrer en ligne de compte par le maire pour fixer le degré

de sanction.

Ainsi, les juges ont estimé qu'en dépit de l’absence de plainte déposée contre l’agent, les faits qui lui étaient

reprochés justifiaient l'exclusion de fonctions, compte tenu notamment des répercussions de ces faits sur le bon

fonctionnement du service.
 

 

CAA de Bordeaux, 2 novembre 2021, n° 19BX02766
 

 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045393155?init=true&page=1&query=452722&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044319233?init=true&page=1&query=452314&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044289321?init=true&page=1&query=19BX02766&searchField=ALL&tab_selection=all
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carrieres@cdg45.fr

02 38 75 85 30
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