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Avril 2022 - n°7
Actualité juridique des deux premières semaines du mois d'avril 2022

TEXTES
Réforme de la médecine de prévention
 
Un décret du 13 avril 2022 modifie les dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatives à la médecine

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. L'objectif de la réforme est de permettre le

développement de la pluridisciplinarité et des téléconsultations. Le champ de compétence des médecins est

étendu et l'examen médical est remplacé par une visite d'information et de prévention. Enfin, on parle

dorénavant de médecin du travail à l'instar du vocabulaire utilisé dans le secteur privé.
 

 

Un flash statut spécial sera réalisé dans les prochains jours sur le sujet.
 

 

Décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique

territoriale

Covid-19 - adaptation de certains concours et examens
 
Un décret du 12 avril 2022 suspend ou adapte, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats,

quelques épreuves obligatoires et facultatives d'admission à certains concours et examens professionnels d'accès à

la fonction publique territoriale en cours ou ouverts au plus tard le 31 octobre 2022 pour faire face aux

conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19. Les épreuves suspendues concernent principalement

des épreuves facultatives de langues étrangères ou d'informatique. Par ailleurs, le décret met à jour, dans les

décrets fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au grade d'adjoint

administratif territorial principal de 2e classe et au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e

classe, les intitulés des grades à la suite de la refonte des cadres d'emplois, opérée en 2016, d'adjoint

administratif territorial et d'adjoint territorial du patrimoine.
 

 

Décret n° 2022-529 du 12 avril 2022 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours ou examens

professionnels de la fonction publique territoriale

Frais de formation des apprentis - contribution annuelle
de France compétences au CNFPT
 
Un décret du 12 avril tire les conséquences des modifications apportées par l'article 122 de la loi n° 2021-1900 du

30 décembre 2021 de finances pour 2022, qui prévoit que France compétences participe au financement des frais

de formation des apprentis employés par les collectivités et leurs établissements, en adaptant les règles

financières et comptables de France compétences. Il complète en conséquence la liste des affectataires du

produit des contributions des employeurs de France compétences, afin d'en permettre le versement au CNFPT, et
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il crée une sous-section financière dédiée à ce versement au sein du budget de France compétences.

 

Décret n° 2022-528 du 12 avril 2022 relatif à la contribution annuelle de France compétences au centre national

de la fonction publique territoriale pour les frais de formation des apprentis

Modification de la liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics
 
Un décret publié le 8 avril 2022 au Journal officiel modifie la liste des pièces justificatives pouvant être

demandées par les comptables publics aux collectivités et établissements publics, notamment en matière de

dépenses de personnel (rubrique 21 pour l'essentiel).
 

 

Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités

territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé

Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique
 
L'accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, signé le 13 juillet 2021 (cf Flash

statut de juillet 2021, n°14), a été publié au Journal officiel du 3 avril 2022.
 

 

Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique

JURISPRUDENCES
Ancien article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 (nouvel
article L. 332-14 du CGFP) : priorité au recrutement de
fonctionnaires
 
La Cour administrative d'appel de Paris a rappelé qu'en recrutant des agents contractuels pour faire face

temporairement à des vacances d’emplois alors qu’un fonctionnaire aurait pu être recruté, un employeur public

commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

Dans les faits, un agent à temps non complet professeure de chant et relevant du cadre d’emplois des assistants

territoriaux d’enseignement artistique, a postulé à plusieurs reprises auprès de différents conservatoires pour

compléter ses heures de services. Elle s’est ainsi portée candidate à deux postes proposés par un conservatoire et

à deux autres proposés par deux conservatoires différents, tous relevant d’un même établissement public

territorial. Aucune de ses candidatures n’a toutefois été retenue, l’établissement public ayant préféré recruter

des agents contractuels sur chacun de ces postes. Ces agents ont été recrutés sur le fondement des dispositions

de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoyaient la possibilité de recruter un agent non titulaire pour

faire face temporairement à la vacance d’emploi (possibilité reprise à l’article L. 332-14 du code général de la

fonction publique).

L'agent a demandé la communication des arrêtés de nomination des agents recrutés à ces postes. Grâce à

l'intervention de la CADA, elle a fini par obtenir ces actes de recrutement et s'est aperçu que l’établissement

public avait préféré recruter sur ces postes des agents contractuels. Elle a donc demandé à être indemnisée du

préjudice qu’elle estimait avoir subi.

Devant le silence de l’établissement public, elle a saisi la juridiction administrative qui lui a donné en partie gain

de cause. L’établissement public a ainsi été condamné à lui verser 27 000 euros au titre des dommages et

intérêts. Il relève appel de ce jugement.

L'établissement ayant interjeté appel, la Cour administrative d'appel de Paris s'est prononcée et comme en

première instance, les juges ont donné raison à la fonctionnaire écartée au profit d’agents contractuels.

La Cour a ainsi rappelé le sens des dispositions législatives fondant les recrutements litigieux qu’elle qualifie
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expressément de "claires" et "qui n’ont pas à être interprétées". Ainsi, pour la Cour, le recrutement d’un agent

contractuel sur le fondement de l’ancien article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 pour occuper un emploi

permanent n’est possible que pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi qui ne peut être

immédiatement pourvu par un candidat statutaire. Par conséquent, dès lors qu’un emploi vacant peut être pourvu

par un candidat statutaire, le recrutement d’un agent contractuel sur ce poste est en principe illégal. Il n’en va

autrement que si la collectivité établit que l’emploi concerné ne correspond pas au grade du ou des candidats

statutaires.

Pour justifier son choix, l’établissement public territorial avait invoqué "l’inadéquation du profil" de l’intéressée

avec les postes concernés mais sans établir ni même soutenir qu’ils ne correspondaient pas à son grade. En

conséquence, l’établissement public n’était pas dans l’impossibilité de nommer un agent titulaire, en

l’occurrence la requérante. Les emplois en cause ne pouvaient donc être confiés, sur le fondement de l’article 3-

2 de la loi du 26 janvier 1984, à des agents contractuels. L’établissement public a donc méconnu cette disposition

et ainsi commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.

En termes indemnitaires; l’intéressée réclamait l’indemnisation du préjudice résultant pour elle du fait de ne pas

avoir pu bénéficier de la rémunération correspondante à l’un de ces trois postes et qui lui aurait permis de cotiser

pour la retraite à la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales).

La Cour a estimé que compte tenu de ses perspectives de service avant sa mise à la retraite, l’appréciation de

l’ensemble des préjudices financiers subis par l’intéressée fixée à la somme globale de 25 000 euros par les

premiers juges est juste. S’agissant du préjudice moral, les juges ont également confirmé l’évaluation qu’en

avaient faite les premiers juges en la fixant à 2 000 euros.
 

 

CAA Paris, 22 mars 2022, n° 20PA02259

Absence d'une insuffisance professionnelle justifiant un
licenciement
 
Un président de CCAS a décidé de licencier pour insuffisance professionnelle son directeur, recruté par contrat,

pendant sa période d'essai. Il lui était notamment reproché de ne pas être intervenu pour régler un problème de

prêt d’argent accordé par un bénéficiaire des prestations du centre en situation de vulnérabilité au profit d’une

aide à domicile employée par le centre. Les juges ont estimé que si l'agent n’a donné aucune suite à l’alerte

lancée pour régler ce problème qui relevait de ses compétences, ce seul fait ne peut être considéré en lui-même

comme suffisamment grave pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle avant même le terme

de sa période d’essai. Par ailleurs, aucun autre reproche n’a pu être établi. La décision de licenciement a été

annulée et le CCAS a été condamné à verser à l'agent près de 20 000 euros de dommages et intérêts.
 

 

CAA Bordeaux, 2 novembre 2021, n° 19BX01917

Exclusion de fonctions de deux mois pour attitude
malveillante envers sa hiérarchie
 
Un agent technique chargé de la surveillance des équipements d’une commune a été exclu de ses fonctions deux

mois à titre disciplinaire. Par plusieurs courriers dont certains émis au nom de la section syndicale qu’il avait

créée, il avait mis en cause sans fondement la probité de son supérieur hiérarchique direct, l’accusant d’utiliser

abusivement un parking alors qu’il y était autorisé. De façon virulente, il avait également accusé sans fondement

plusieurs de ses supérieurs de harcèlement, discriminations et persécutions.

Par ailleurs, dans des termes peu respectueux de sa hiérarchie, il avait refusé de transmettre un compte rendu

d’intervention alors qu’il lui était reproché de ne pas avoir respecté ses horaires de travail. Ensuite, sous couvert

de sa section syndicale, il a porté des accusations graves à l’encontre d’un agent, dépassant le libre exercice de

l’action syndicale. Enfin, au cours d’une réunion à laquelle il participait, il a ouvertement et publiquement

critiqué les compétences managériales de son supérieur direct, également présent, a tenu des propos humiliants à

son égard et l’a accusé sans fondement de harcèlement et de violences verbales.

Pour la Cour administrative d'appel, ces mises en cause réitérées et virulentes de la probité et de la compétence

de ses supérieurs hiérarchiques, ne reposant sur aucun commencement de preuve, ont révélé une attitude

malveillante de l’agent à leur encontre et sa volonté de leur nuire. Elles constituaient un comportement
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gravement fautif, justifiant l'exclusion de fonctions de deux mois.

 

CAA Versailles, 10 novembre 2021, n° 19VE02414

Un climat tendu lors d'un entretien disciplinaire ne
constitue pas un accident de service
 
Un professeur de musique employé dans une école de musique a été convoqué à un entretien préalable à une

sanction. Face au maire, au directeur général des services et à la directrice des ressources humaines, il était

accompagné de deux représentants syndicaux. Lui ont été notifiés les faits reprochés, à savoir notamment des

propos tenus à l’encontre de la commune sur les réseaux sociaux. Après cette notification, l'agent a pris l’air à la

fenêtre et a quitté l’entretien.

Son médecin l'a alors arrêté pendant deux semaines. L'agent a demandé à ce que cet "accident" soit reconnu

comme imputable au service. La commune ayant rejeté sa demande, il a saisi la juridiction administrative qui ne

lui a pas donné davantage raison.

La Cour administrative d'appel de Douai a tout d'abord rappelé que constitue un accident de service un évènement

survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la

date d’apparition de celle-ci. Elle a ensuite indiqué que sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un

comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le

supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur

encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être

regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que

soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.

L'agent se prévalait de l'attestation d'un représentant syndical présent lors de l'entretien faisant état d'un échange

houleux et animé. Mais les juges relèvent qu'il ressort des pièces du dossier que l'agent s'est inscrit dans un

contexte d'opposition, depuis plusieurs mois, à l'ouverture de l'école de musique pendant les vacances scolaires

souhaitée par la commune. En outre, si l'agent se prévaut du rapport d'un médecin psychiatre faisant état de

l'imputabilité au service de la " pathologie " présentée par l'intéressé, il résulte de celui-ci qu'il prend appui, pour

se prononcer, sur le contexte conflictuel existant avec sa hiérarchie. Les juges estiment que dans ces conditions,

et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, le directeur général des services et la directrice

des ressources humaines auraient eu, au cours de cet entretien, un comportement ou des propos excédant

l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, malgré l'avis

favorable rendu par la commission de réforme, que l'incident n'était pas imputable au service.
 

 

CAA Douai, 10 novembre 2021, n° 20DA01909

REPONSES MINISTERIELLES
Conséquences de la perte d'agrément d'un policier
municipal
 
Une réponse ministérielle fait un point sur les modalités et conséquences de la perte d'agrément des policiers

municipaux:

"L’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les agents de police municipale sont

nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le

représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.

L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après

consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit

procédé à cette consultation.

L’agrément a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper

cet emploi (CE, 6 avril 1992, 119653 ; CE, 10 juillet 1995, 148139, 148146), après la conduite d’une enquête

administrative réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 114-1 du CSI.

Plusieurs réponses du Gouvernement (QE n° 1493 publiée au JO AN du 13 novembre 2012 ; QE n° 8646 publiée au

JO AN le 26 février 2013 ; QE n° 12924 publiée dans le JO Sénat du 8 janvier 2015 ; QE N° 4028 publiée au JO AN

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044319025?init=true&page=1&query=19VE02414&searchField=ALL&tab_selection=all
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le 17 avril 2018) rappellent les conséquences de la perte d’agrément d’un policier municipal sur sa situation

statutaire. Le retrait ou la suspension de l’agrément d’un agent de police municipale entraîne la fin des

fonctions de l’agent puisqu’il s’agit d’une des conditions d’exercice, sans préjudice de l’engagement éventuel de

poursuites disciplinaires.

Comme le prévoit l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique, le maire ou le président de l’EPCI

peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois. Il résulte de ces dispositions que l’intéressé

peut être, selon les cas, reclassé dans un autre cadre d’emplois de niveau équivalent, inférieur ou supérieur, ce

qui ouvre un certain nombre de possibilités. Il peut par ailleurs suivre une formation afin de faciliter son accès à

un nouveau poste.

Le reclassement peut également s’effectuer dans une autre collectivité, ce dont le maire ou le président de

l’établissement public doit informer l’intéressé (Conseil d’Etat, 7 juillet 2006, 272433). La proposition de

reclassement constitue une faculté offerte à l’autorité territoriale, en alternative à la révocation et non un

droit pour l’agent (CE, 19 octobre 2012, 360790). La collectivité conserve donc la possibilité de licencier l’agent

(CE, 15 mars 2000, 205371 ; CAA de Marseille, 24 octobre 2000, 98MA00572).

Ainsi, le maire ou le président de l’EPCI a soit la possibilité de reclasser l’agent s’il existe un emploi susceptible

de lui être proposé au sein des effectifs de la commune ou de l’EPCI, soit de le licencier alors même qu’il

existerait une possibilité de reclassement.

Toutefois, une Cour administrative d’appel a indiqué que dans cette dernière hypothèse, il appartient à

l’autorité territoriale de justifier que l’intérêt général ou l’intérêt du service s’oppose à ce reclassement (CAA

de Marseille, 6 mai 2014, 13MA02535)".
 

 

QE, JO Sénat du 24 mars 2022, n° 26678

Calcul du premier traitement lors de l'intégration dans la
fonction publique
 
Un réponse ministérielle vient rappeler les règles propres à la détermination de la rémunération des agents

publics:

"La liquidation des traitements des agents publics s’effectue par trentième. Néanmoins, ces modalités ne doivent

pas permettre de verser une rémunération inférieure au minimum légal : tout agent a droit, après service fait, «

à un minimum de rémunération qui ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance » (Conseil d’État,

Section, 23 avril 1982).

Aussi, lorsque le calcul de la rémunération d’un agent public en trentième conduit à un montant inférieur au

salaire minimum de croissance (SMIC) calculé sur la période de la relation de travail, il convient effectivement

de mettre en œuvre l’indemnité différentielle instituée par le décret n° 91-769 du 2 août 1991 qui concerne les

fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique.

Cette indemnité est égale à la différence entre le montant brut mensuel du SMIC, le cas échéant proratisé en

fonction du nombre d’heures travaillées et le montant brut mensuel du traitement brut ou salaire brut dû au

bénéficiaire. Compte tenu de ces dispositions, aucun agent public ne peut être rémunéré en deçà du SMIC

horaire en vigueur".
 

 

QE, JO Sénat du 31 mars 2022, n° 27316

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

https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220226678.html
https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220327316.html
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Retrouvez également nos dernières publications !
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