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Mai 2022 - n°9
Actualité juridique du mois de mai 2022

TEXTES
Présidents des conseils de discipline - nouveaux
montants des vacations
 
Un arrêté du 28 avril 2022 publié début mai modifie l'arrêté du 2 décembre 1996 fixant le montant des vacations

allouées aux magistrats de l'ordre administratif désignés pour présider les conseils de discipline de la fonction

publique territoriale.

Les nouveaux montants sont les suivants :
 

le montant : « 360 F » est remplacé par le montant : « 74,91 euros » ;

le montant : « 520 F » est remplacé par le montant : « 108,20 euros » ;

le montant : « 1 000 F » est remplacé par le montant : « 208,09 euros ».

Arrêté du 28 avril 2022 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1996 fixant le montant des vacations allouées aux

magistrats de l'ordre administratif désignés pour présider les conseils de discipline de la fonction publique

territoriale - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

JURISPRUDENCES
Directrice de régie - un refus de régulariser son contrat
justifie son licenciement
 
Une régie autonome chargée de la gestion d'un complexe de loisirs communal avait recruté sa directrice par

contrat à durée indéterminée (CDI). S'étant finalement rendu compte que son contrat ne pouvait légalement être

conclu que pour une durée déterminée (CDD) de trois ans, le président de la régie lui a proposé de modifier en ce

sens son contrat afin de le régulariser. Face au refus de l'agent, le président l'a licenciée. Cette dernière a donc

saisi le juge administratif.

La Cour administrative d'appel rappelle tout d'abord que l’emploi de directeur d’une régie chargée de

l’exploitation d’un service public, quelle que soit la nature du service public, est de droit public. Par conséquent,

conformément aux dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le CDI initialement conclu était bien

irrégulier. Or, en cas de refus de l'agent de régulariser son contrat ou si sa régularisation est impossible,

l’administration est tenue de licencier l’agent.

En l’espèce, la régularisation du contrat impliquait sa transformation en CDD ce que l’agent refusait. Dès lors, les

juges estiment que le refus de l’intéressée de consentir à une modification de son contrat nécessaire à la

poursuite régulière de son exécution a mis la régie dans l’obligation de la licencier.
 

 

CAA de Lyon, 3 novembre 2021, n° 19LY01578

https://www.cdg45.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Flash+statut+CDG45+%2F%2F+n%C2%B0+9+-+Mai+2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045734064
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044344332?init=true&page=1&query=19LY01578&searchField=ALL&tab_selection=all


07/06/2022 13:52 Flash statut CDG45 // n° 9 - mai 2022

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzgyLCIxYjNkN2MxOGJkNzIiLDAsMCwwLDFd 2/8

Un sapeur pompier professionnel commet une faute en
se présentant à son poste en tenue de sport et non en
tenue règlementaire
 
Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles confirme qu'en se présentant en tenue de sport non

opérationnelle au prétexte qu’il avait été contraint de laver toutes ses tenues réglementaires en même temps, un

sapeur-pompier professionnel a commis une faute justifiant son exclusion d’une journée.

Il était en effet reproché à un sapeur-pompier professionnel de s’être présenté sans être vêtu de sa tenue de

service réglementaire lors du rassemblement quotidien organisé à huit heures au centre d’intervention et de

secours (CIS) et, de ce fait, de ne pas avoir pu partir en intervention. Trois autres sapeurs-pompiers sur les onze

présents, s'étant présentés en tenue de sport et compte tenu par conséquent de l’insuffisance d’effectifs

disponibles en tenue opérationnelle, deux interventions ont dû être assurées par d’autres CIS plus éloignés des

lieux concernés. Pour sa défense, le sapeur-pompier avait expliqué avoir été contraint, le matin même,

d’effectuer le nettoyage, dans les machines à laver installées au CIS, de ses quatre tenues d’intervention, afin de

respecter le protocole sanitaire mis en place pour ce centre deux jours auparavant, afin de lutter contre les

punaises de lit. Or si lors de la réunion d’information sur le nouveau protocole, l’intéressé avait bien été informé

de la nécessité de nettoyer ses tenues à soixante degrés, il n’a pas été exigé que ce nettoyage soit effectué sur

place, plutôt qu’à domicile ou en laverie, ni davantage qu’il soit réalisé simultanément pour toutes les tenues

dont disposait chaque agent. Les juges en ont conclu que l’agent n’était donc pas dans l’impossibilité de disposer

d’au moins une tenue d’intervention dûment nettoyée pour le rassemblement en cause et, ainsi, être apte à

partir en intervention le moment venu. Ainsi, les faits reprochés constituaient bien une faute disciplinaire,

justifiant le prononcé d’une sanction son égard.

Ils ont ensuite estimé que la sanction contestée, qui relevait du premier groupe, n’était pas disproportionnée à la

fois en raison des faits reprochés à l’intéressé mais aussi des conséquences qu’ils ont eu sur le bon

fonctionnement du CIS.

Enfin, contrairement à l'argument du sapeur-pompier, les juges n'ont pas retenu la discrimination syndicale: le

sapeur-pompier estimait en effet qu’il avait été sanctionné en raison de son appartenance syndicale et qu’il était

ainsi victime de discrimination. En l’occurrence, sur les sept agents qui s’étaient présentés en tenue de sport non

réglementaire, seuls l’intéressé et un autre collègue ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire, eux-seuls étant

syndiqués et avaient, à ce titre, entretenu des échanges « musclés » avec l’autorité hiérarchique à propos de la

présence de punaises de lit au CIS. Mais les juges ont constaté que l’autorité hiérarchique avait initialement

décidé d’engager des poursuites disciplinaires également à l’encontre des cinq autres agents concernés avant d’y

renoncer car ces collègues avaient été informés tardivement du protocole sanitaire mis en place, soit la veille au

soir. Ils n’ont reçu les consignes de nettoyage que quelques minutes avant l’heure prévue pour leur

rassemblement suivant, contrairement à l’agent sanctionné. Dans ces conditions, les juges de la Cour

administrative d'appel ont estimé qu'aucune discrimination syndicale n’avait été faîte.
 

 

CAA de Versailles, 7 avril 2022, n°20VE02288

Les mineurs de plus de 16 ans peuvent être sapeurs
pompiers volontaires
 
Le syndicat SUD SDIS national avait demandé au Premier ministre l'abrogation des articles R. 723-6 et R. 723-10 du

code de la sécurité intérieure en tant qu’ils permettent l’exercice des missions de sapeurs pompiers volontaires

par des mineurs. Face au refus implicite de ce dernier, le syndicat avait saisi le Conseil d'Etat.

Par un arrêt en date du 19 avril 2022, la Haute Juridiction rejette le recours en estimant que ni l’exigence

constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ni le droit de l’Union européenne et le droit

international ne font obstacle à l’engagement de mineurs de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers

volontaires.

Plus précisément, l’engagement d’un jeune sapeur-pompier, relèvent les juges « repose sur le volontariat et le

bénévolat et nécessite, outre le choix volontaire du mineur, le consentement écrit de son représentant légal. Cet

engagement est subordonné à des conditions d’aptitude physique et médicale, certifiée par un médecin après

examen de l’intéressé ». De plus, « les sapeurs-pompiers volontaires mineurs doivent être encadrés en

permanence, dans le cadre de leur participation à une opération d’incendie ou de secours, par un sapeur-pompier

expérimenté ». Ils bénéficient « d’une formation adaptée dispensée tout au long d’une période probatoire qui ne
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07/06/2022 13:52 Flash statut CDG45 // n° 9 - mai 2022

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzgyLCIxYjNkN2MxOGJkNzIiLDAsMCwwLDFd 3/8

peut être inférieure à un an et leur engagement opérationnel se fait de manière progressive au fur et à mesure

de l’acquisition des compétences indispensables à leur sécurité ». De ces règles, le Conseil d’État déduit que « la

participation des sapeurs-pompiers volontaires mineurs à des activités de lutte contre l’incendie ou de secours,

potentiellement dangereuses, est assortie de garanties pour assurer leur sécurité et préserver leur santé ». Dès

lors, « eu égard au contenu et à la portée des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les

articles réglementaires critiqués ne peuvent être regardés comme portant atteinte à l’exigence constitutionnelle

de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Le syndicat invoquait également une méconnaissance de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la

protection des jeunes au travail. La Haute juridiction reconnaît que les missions des SPV mineurs « sont

susceptibles d’effectuer des travaux les exposant à certains des risques mentionnés au paragraphe 2 de l’article

7 de la directive ». Toutefois, les juges estiment que l’apprentissage progressif prévu pour les jeunes sapeurs-

pompiers « est indispensable à la formation professionnelle de ces adolescents qui ont choisi de s’engager comme

sapeurs-pompiers volontaires, laquelle implique nécessairement d’acquérir une expérience concrète et

opérationnelle, et peut ainsi relever des dérogations autorisées par le paragraphe 3 de l’article 7 de la directive

94/33/CE. Dès lors que ces sapeurs-pompiers volontaires mineurs sont encadrés en permanence, dans le cadre de

leur participation à une opération de lutte contre l’incendie ou de secours, par un sapeur-pompier expérimenté,

qui est une personne compétente au sens de l’article 7 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, et que leur

engagement, qui est subordonné à des conditions d’aptitude physique et médicale et nécessite le consentement

écrit de leur responsable légal, s’effectue dans des conditions visant à garantir leur sécurité et la protection de

leur santé, satisfaisant ainsi aux conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 7 de la directive 94/33/CE,

le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître les objectifs de cette directive, autoriser des mineurs âgés de

plus de seize ans à assurer des missions de sapeurs-pompiers volontaires ».
 

 

CE, 19 avril 2022, n° 451727

Précisions sur le droit au versement de l'allocation
temporaire d'invalidité
 
Dans un arrêt en date du 6 avril 2022, le Conseil d’État précise que le fonctionnaire territorial qui justifie d'une

invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au

moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d'un placement en congé de maladie pour un

autre motif a droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) à compter de la date de la

consolidation de sa blessure ou de son état de santé s'il formule une demande en ce sens dans l'année qui suit

cette constatation.

Dans cette affaire, un adjoint administratif affecté au sein des services du département des Bouches-du-Rhône, a

été victime d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision de la présidente du

conseil départemental en date du 22 juin 2015. Par décision du 5 mai 2017, l'autorité territoriale a fixé la date de

consolidation de son état de santé au 15 mars 2017 et le taux de son incapacité permanente partielle (IPP) à 25 %.

Puis, le 28 février 2018, l'agent a sollicité l'attribution d'une ATI, qui lui a été refusée par décision du directeur

général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire

d'invalidité des agents des collectivités locales.

L'agent a alors attaqué cette décision et a saisi le Conseil d'Etat du rejet de sa demande par le tribunal

administratif.

Dans son arrêt, le Conseil d’État précise tout d’abord qu’il résulte de l’article L. 417-8 du code des communes, de

l’article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, et des articles 56 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que

« le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant

entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en

raison d'un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l'allocation temporaire

d'invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s'il

formule une demande en ce sens dans l'année qui suit cette constatation. »

Or, les juges constatent que pour juger que l'agent ne pouvait prétendre au versement de l'ATI au 15 mars 2017,

date de consolidation des séquelles de l'accident de service survenu le 20 mai 2015, le tribunal administratif de

Marseille a, d'une part, relevé qu'elle n'avait pas repris ses fonctions en raison d'un syndrome de stress post-

traumatique et de troubles dépressifs associés la conduisant à être placée en congé de longue maladie puis, à

compter du 16 mars 2017, en congé de longue durée, et d'autre part, déduit des dispositions réglementaires

applicables que le fonctionnaire victime d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au

moins égale à 10 % ne peut bénéficier d'une telle allocation qu'à compter de la date à laquelle il reprend

effectivement ses fonctions.
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Ce faisant, conclut le Conseil d’État, le tribunal a commis une erreur de droit. Par conséquent, la requérante

était fondée à demander l'annulation du jugement.
 

 

CE, 6 avril 2022, n° 453847

Accords collectifs - annulation partielle du décret du 7
juillet 2021
 
Par un arrêt du 19 mai 2022, le Conseil d'Etat a jugé que la révision d'un accord collectif issu d'une négociation

dans la fonction publique peut être initiée par tout ou partie des organisations syndicales représentant la majorité

au moins des suffrages exprimés, même lorsque celles-ci n'ont pas été signataires de l'accord.

La Haute juridiction était saisie par la CGT, la FSU et Solidaires d'une requête pour excès de pouvoir contre le

décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021, qui a précisé les modalités de la négociation et de la conclusion des accords

collectifs dans la fonction publique.

L'article 8 du décret attaqué disposait que "la révision de l'accord intervient à l'initiative de l'autorité

administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales signataires,

représentant la majorité au moins des suffrages exprimés".

Or le Conseil d'Etat estime qu' en "réservant" aux seules organisations signataires de l'accord la possibilité d'ouvrir

une négociation, afin de parvenir à la modification de cet accord, les dispositions de l'article 8 du décret "ont

ajouté une condition, non prévue par la loi qui méconnaît l'exigence résultant des sixième et huitième alinéas du

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946". En effet, l'ordonnance du 17 février 2021 a conféré aux

organisations syndicales représentatives de fonctionnaires qui ont recueilli, ensemble ou séparément, au moins

50% des suffrages exprimés lors des élections professionnelles, la faculté d'initier une révision des accords

collectifs. Mais elle n'avait pas précisé que pour bénéficier de ce droit les organisations syndicales devaient avoir

signé l'accord. Ainsi, au premier alinéa de l'article 8 du décret du 7 juillet 2021 le mot "signataire" est annulé.
 

 

CE, 19 mai 2022, n° 456425

Nouvelle illustration d'une faute de l'employeur s'il ne
prend pas en compte les recommandations
d'aménagement de poste du médecin du travail
 
Un adjoint technique exerçant ses fonctions au sein d'un syndicat mixte intercommunal de collecte et de

traitement des ordures ménagères (SMICTOM) en tant que de conducteur de camion de collecte des déchets a été

affecté à compter du 5 octobre 2015 sur des fonctions de collecte manuelle des ordures ménagères et a été

victime ce même jour d'un accident du travail alors qu'il soulevait une poubelle. L'agent a demandé que soit

ordonnée une expertise médicale, et a sollicité le versement, par le SMICTOM, d'une somme de 7 585 euros au

titre des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de cet accident.

Par un jugement du 19 octobre 2018, le tribunal administratif a condamné le SMICTOM à verser à l'agent la somme

de 1 330 euros et a mis à la charge du SMICTOM la somme de 840 euros au titre des frais d'expertise, mais a rejeté

le surplus de la demande de l'agent Celui-ci se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il rejette le

surplus de sa demande.

Le Conseil d’État rappelle qu’en application des articles 2-1 et 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 il «

appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la

sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de

service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet ». Ainsi, au titre de

cette obligation, « il leur incombe notamment de prendre en compte […] les propositions d’aménagements de

poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de

santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre ».

Or, constate le Conseil d'Etat, lors d’une visite médicale périodique ayant eu lieu 4 ans avant l'accident, le

médecin de prévention avait conclu à la compatibilité entre le poste de l'agent (qui était alors conducteur de

camion-benne) et son état de santé sous réserve de l’absence de collecte manuelle. L’attestation de suivi établie

par un infirmier lors de la dernière visite de prévention avant l’accident n’avait pas repris cette restriction. Le

tribunal administratif en avait déduit que le SMICTOM avait pu, sans faute, affecter l'agent à la collecte. Ce

faisant, les juges de première instance ont inexactement qualifié les faits selon le Conseil d'Etat. Pour ce dernier

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045529402?init=true&page=1&query=453847&searchField=ALL&tab_selection=all
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« les observations formulées sur l’attestation de suivi infirmier ne sauraient remettre en cause les propositions

d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions émises par le médecin ».
 

 

CE, 12 mai 2022, n° 438121
 

 

Covid 19 - suspension d'un agent non vacciné soumis à
l'obligation vaccinale - la suspension doit prendre effet à
l'issue de l'éventuel arrêt maladie dudit agent
 
Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans avait suspendu l’exécution de la décision du directeur

général du centre hospitalier de l’agglomération montargoise suspendant de ses fonctions une infirmière titulaire

non vaccinée, alors placée en congé de maladie.

Suite au recours du directeur du centre hospitalier, le Conseil d’État rappelle que, si un agent en congé de

maladie qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale peut être suspendu, cette mesure ne peut entrer en vigueur

qu’à compter de la date à laquelle prend fin ce congé (CE 2 mars 2022, n° 458353, Groupe hospitalier Bretagne

Sud).

Examinant ensuite les conditions d’octroi du référé-suspension, la haute juridiction estime que le moyen tiré de

ce que la décision a pris effet alors que l’agent était en congé de maladie « est de nature à faire naître un doute

sérieux quant à la légalité de l’entrée en vigueur de cette décision, en tant qu’elle précède la fin du congé ».

Elle juge de même satisfaite la condition d’urgence tant que l’agent est en congé de maladie.

Le Conseil d’État prononce donc la suspension de la décision jusqu’au terme du congé « ou de tout autre congé

qui lui aurait été immédiatement consécutif ».
 

 

CE, 11 mai 2022, n° 459011

RÉPONSES MINISTÉRIELLES
Hausse des prix du carburant - un accompagnement des
collectivités pour leurs agents "itinérants"?
 
Une sénatrice avait interpellé fin mars le gouvernement sur la question des indemnités kilométriques des agents

utilisant leur véhicule personnel, dans un contexte de forte hausse des prix du carburant. En effet, un certain

nombre d’agents des collectivités utilisent leur voiture personnelle pour des déplacements professionnels. Il peut

s’agir d’agents travaillant dans plusieurs collectivités et contraints de se déplacer de l’une à l’autre, ou encore,

souligne la sénatrice, d’agents travaillant « dans des emplois précaires, contractuels ou à temps partiel,

majoritairement des femmes, dans les secteurs de l’animation, de la petite enfance, des auxiliaires de vie ».

Certains de ces agents, explique la sénatrice , ne sont toutefois « pas ciblés par le relèvement du barème de

l’indemnité kilométrique ». Le 15 mars dernier , le gouvernement a effectivement publié un arrêté revalorisant

de 10 % le taux des indemnités kilométriques pour les personnels de l’État, avec effet rétroactif au 1er janvier

2022. Cette mesure s’applique de droit aux agents des collectivités territoriales, comme le précise un décret de

2001.

Rappelant que le Premier ministre a encouragé, en mars, « les employeurs à augmenter les montants des

indemnités forfaitaires » de 10 % également, la sénatrice pointe deux écueils : d’une part, la hausse des

indemnités forfaitaires peut conduire des ménages à devenir imposables « alors qu’ils ne l’étaient pas » ; d’autre

part, « le financement de cette hausse par les collectivités » pose des difficultés et « devrait être compensé par

l'État ». La sénatrice a donc demandé au gouvernement « quels moyens et mesures d'accompagnement il entend

mettre en œuvre pour permettre aux agents de remplir leur mission de service public dans des territoires où

l'utilisation des véhicules personnels dans le cadre de l'exercice professionnel est inévitable ».

Sans donner de véritables réponses aux questions de la sénatrice, le ministère de la transformation et de la

fonction publiques commence par rappeler les conditions dans lesquelles l’autorité territoriale « peut autoriser

les agents à utiliser leur véhicule quand l’intérêt du service le justifie ». Dans ce cas, l’agent « est indemnisé de

ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base

d'indemnités kilométriques ». Par ailleurs, le ministère rappelle que les collectivités territoriales peuvent

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045795798?init=true&page=1&query=438121&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045790798?init=true&page=1&query=459011&searchField=ALL&tab_selection=all
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délibérer pour instaurer l'indemnité forfaitaire annuelle pour fonctions itinérantes. En décembre 2020, rappelle le

ministère, le montant plafond de cette indemnité a été fortement relevé, passant de 210 à 615 euros. Mais il ne

s’agit que d’un plafond et les collectivités, au titre de la libre administration, n’ont d’obligation ni d’instaurer

l’indemnité ni de l’allouer au taux maximum.

Le ministère rappelle enfin le chèque de 100 euros net versé à tous les salariés et agents touchant moins de 2 000

euros net par mois, pour les aider à faire face à la hausse des prix de l’énergie.

La réponse du ministère montre implicitement que le gouvernement ne prévoit pas de moyens ou mesures

d'accompagnement particuliers pour les collectivités et leurs agents.
 

 

QE n° 27428, JO Sénat du 05 mai 2022

Prise en charge financière des AESH pendant le temps
périscolaire
 
Plusieurs sénateurs ont saisi le gouvernement sur la question de la rémunération des AESH pendant le temps

périscolaire et le temps de cantine. Le Conseil d'État a en effet récemment décidé, dans un arrêt du 20 novembre

2020 que cette prise en charge financière revenait aux collectivités territoriales.

La Haute juridiction s’appuie sur l'argument suivant : l’organisation d’activités périscolaires et d’un service de

restauration scolaire est facultative, et « les communes, départements et régions en supportent la charge

financière ». Lorsque ces collectivités font le choix d’organiser de telles activités, « il leur incombe » donc de

veiller à ce que les élèves en situation de handicap puissent y participer et donc de rémunérer les AESH qui

rendent cette participation possible.

Dans une « analyse » complémentaire à cette décision, le Conseil d’État donne trois possibilités pour mettre en

œuvre ce dispositif : ou bien les accompagnants employés par l’État pour aider les élèves sur le temps scolaire

sont « mis à disposition » des collectivités pour le temps périscolaires, « sur le fondement d’une convention », la

charge financière étant assurée par la collectivité ; ou bien la collectivité recrute directement des

accompagnants; ou bien le recrutement se fait « conjointement par l’État et la collectivité ».

Cette décision « soulève de fortes inquiétudes chez les maires », avertissait le président de l’AMF dans un

courrier adressé à la secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel et à Jean-Michel

Blanquer, ministre de l’Education nationale, le 17 janvier dernier. Car il s’agit bien d’une décision qui remet en

cause des pratiques couramment appliquées jusqu’à présent dans la plupart des académies – à savoir la mise à

disposition gratuite des AESH par l’État. L’AMF relevait que cette décision allait « complexifier les conditions »

d’accueil de ces enfants, poser « d’inévitables difficultés organisationnelles » et « faire peser sur les communes

un nouvel effort financier conséquent ». Le tout étant encore compliqué par le fait que les communes ne sont pas

associées aux décisions des CDAPH (Commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes

handicapées) et qu'« un certain nombre de maires font état de l'absence de véritable concertation établie par la

direction académique pour la mise en œuvre de la décision du Conseil d'État » (voir l'article de l'AMF sur le sujet)

Sept sénateurs ont donc interpellé le gouvernement sur le sujet. Le ministère de l’Éducation nationale a publié

une réponse commune à tous ces sénateurs, rappelant pour l'essentiel la décision du Conseil d’État et précisant

que « des travaux interministériels sont en cours pour décliner (ces) différentes options et préciser les modalités

concrètes que prendra cette coordination nécessaire dans l'intérêt de ces élèves. »
 

 

QE n° 27016, JO Sénat du 19 mai 2022

Report et indemnisation des congés annuels non pris
 
Une député a sollicité le gouvernement afin qu'il lui fasse savoir si, conformément à ce qui avait pu être annoncé

il y a quelques années, un texte règlementaire de transposition de la directive n° 2003/88/CE est prévu afin de

préciser le cadre et le contenu des délibérations prises par les collectivités locales en matière de report et

d'indemnisation des congés annuels non pris.

Le ministère de la transformation et de la fonction publiques a indiqué que:

"Les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de

l'aménagement du temps de travail prévoient en effet que les Etats membres prennent les mesures nécessaires

pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, et que cette période

minimale de congé ne puisse être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de

travail. La jurisprudence européenne a précisé les modalités de report et de versement d'une indemnité

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ220327428
https://www.maire-info.com/handicap/prise-en-charge-financiere-des-aesh-pendant-le-temps-periscolaire-l%27%C3%89tat-refuse-de-soutenir-les-communes-article-26444
https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220327016.html#:~:text=publi%C3%A9e%20dans%20le%20JO%20S%C3%A9nat,%2F03%2F2022%20%2D%20page%201076&text=le%20ministre%20de%20l%27%C3%A9ducation,AESH)%20durant%20les%20temps%20p%C3%A9riscolaires.
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compensatrice des congés annuels non pris en cas de fin de relation de travail (CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-

619/16), et notamment en cas d'impossibilité pour l'agent de reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de

longue maladie ou de longue durée (CJUE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06) de mise à la retraite pour

invalidité (CJUE, 3 mai 2012, aff. C- 337/10), ou en cas de décès de l'agent (CJUE, 12 juin 2014, aff. C-118/13).

Le montant de l'indemnité compensatrice correspond à la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait pu

prendre son congé annuel (CJUE, 20 janvier 2009, précité et CJUE, 16 mars 2006, aff. C-131/04 et C-257/04). Il

n'est pas tenu compte des éventuelles primes et indemnités liées à l'organisation du cycle de travail ainsi que des

indemnités représentatives de frais (jury, mission, etc.) pour la détermination du montant de l'indemnité. Les

Etats membres demeurent néanmoins libres de prévoir ou non un droit de report ou à indemnité financière des

jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines (CJUE, 19 novembre 2019, aff. C-

609/17 et C-610/17). La réglementation nationale en vigueur dans les trois versants de la fonction publique

(décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État, décret n° 85-1250

du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, décret n° 2002-8 du 4 janvier

2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9

janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) n'a pas évolué sur la

question du droit à report ou, en fin de relation de travail, à indemnisation des congés annuels non pris. Il
résulte du principe de primauté du droit européen sur les normes de droit interne (CJUE, 15 juillet 1964, aff. C-

6/64), qui s'impose à l'ensemble des autorités nationales, que l'administration chargée d'appliquer les

dispositions d'une directive est tenue d'en assurer le plein effet en laissant inappliquée, de sa propre autorité,

toute disposition nationale contraire. Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit ni le
report ni le versement d'une indemnité compensatrice lorsque le fonctionnaire n'a pas pris ses congés
annuels car l'article 7 de la directive 2003/88/CE précitée est d'effet direct (CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-

282/10) et s'impose ainsi aux citoyens européens sans qu'il ne soit nécessaire pour les Etats membres de le
retranscrire dans des actes juridiques nationaux (CJUE, 5 février 1963, aff. C-26/62). Par ailleurs, le Conseil

d'Etat s'est également inscrit dans la jurisprudence européenne en considérant que le droit au report des congés

non pris s'exerce, en l'absence de dispositions nationales, dans la limite des quatre semaines prévue par l'article

7 de la directive 2003/88/CE précitée, et sur une période maximale de 15 mois après le terme de l'année de

référence (CE, 26 avril 2017, n° 406009). Néanmoins, une transposition explicite des règles issues de la
jurisprudence européenne par une disposition de droit interne permettrait en effet de renforcer la lisibilité
des règles de report et d'indemnisation des congés non pris et de faciliter leur gestion par les agents

publics et les administrations gestionnaires. Aussi, je vous confirme qu'un projet de décret portant
modification de la réglementation relative au report et à l'indemnisation des congés annuels non pris par
les agents de la fonction publique hospitalière est actuellement en cours d'élaboration. Il est également
prévu que les décrets relatifs aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires
territoriaux soient modifiés pour tenir compte des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre

2003, sans toutefois que les modalités en soient précisément arrêtées à ce jour. Dans cette attente,
l'administration a l'obligation d'écarter tout texte interne contraire aux dispositions de ladite directive et
d'autoriser le report des congés annuels non pris en raison d'un congé de maladie ou de longue durée, dans
la limite de 20 jours par année civile et sur une période maximale de 15 mois, et de procéder, le cas
échéant, à leur indemnisation conformément à la jurisprudence précitée".

 
 

QE n° 32557, JO AN du 03 mai 2022
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