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Avril 2022 - n°8
Actualité juridique des deux dernières semaines du mois d'avril 2022

TEXTES
Prime de revalorisation à certains personnels de la FPT
 
Un décret du 28 avril 2022 permet aux organes délibérant d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements

publics d’instituer pour certains agents paramédicaux et professionnels de la filière médico-sociale de la fonction

publique territoriale qui exercent des fonctions d'accompagnement auprès des publics fragiles, le service d'une

prime de revalorisation dont le montant est équivalent au complément de traitement indiciaire (CTI) instauré par

le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 (49 points d’indice majoré - actuellement 229,62 € brut).
 

 

Le décret rend aussi possible une prime de revalorisation d'un montant brut de 517 € pour certains agents

territoriaux exerçant les fonctions de médecin au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux,

en particulier la protection maternelle infantile.
 

 

Revalorisation de 49 points d'indice majoré pour certains
agents

Les agents concernés sont les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de conseillers territoriaux

socio-éducatifs, assistants territoriaux socio-éducatifs, éducateurs territoriaux de jeunes enfants,

moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux, agents sociaux territoriaux, psychologues

territoriaux, animateurs territoriaux, adjoints territoriaux d'animation exerçant , à titre principal, des

fonctions d'accompagnement socio-éducatif dans les établissements ou services suivants :

- services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L123-1 du Code de l'action sociale et des familles ;
 

- établissements et services mentionnés à l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils sont

créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
 

- services mentionnés au 1° de l'article L123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
 

- services mentionnés aux articles L123-4 et L123-4-1 du code de l’action sociale, c'est-à-dire les centres

communaux d'action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d'action sociale (CIAS).
 

 

Il est précisé que les agents contractuels de droit public exerçant, à titre principal, des fonctions similaires au

sein des mêmes services peuvent bénéficier également de cette prime.
 

Les agents exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes

handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de 
 

l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

les agents exerçant les fonctions de psychologue, aide-soignant, infirmier, cadre de santé de la filière

infirmière et de la filière de rééducation, masseur, kinésithérapeute, pédicure podologue, orthophoniste, 
 

orthoptiste, ergothérapeute, audioprothésiste, psychomotricien, sage-femme, puéricultrice cadre de 
 

santé, puéricultrice, auxiliaire de puériculture, diététicien, aide médico-psychologique, auxiliaire de vie

sociale, accompagnant éducatif et social dans les établissements et services suivants :

- établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L312-1 du code l'action sociale et des
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familles ou dans les services mentionnés à l'article L221-1 du même code ; 

 

- services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L2112-1 du Code de la

santé publique ou dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et les centres de

santé sexuelle mentionnés à l'article L2311-6 du même code ;
 

 

- centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département mentionnés aux articles L3112-2 et D3112-6 du

code de la santé publique ou des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à

l'article L2131-2 du même code.
 

 

Revalorisation d'un montant brut de 517 € pour les médecins
 
Le décret rend aussi possible une prime de revalorisation d'un montant de 517 euros bruts pour certains agents

territoriaux exerçant les fonctions de médecin au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux

mentionnés au 2°, 3° et 4° de l'article 4 du décret. Cette prime n'est pas cumulable avec la précédente.
 

 

Ces primes sont versées mensuellement à terme échu et sont cumulables avec le RIFSEEP, mais non cumulables

avec le CTI. Leur montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement ou le salaire.

Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, services et structures, le montant de ces primes est

calculé au prorata du temps accompli dans chacune des structures pouvant ouvrir droit à son versement.
 

 

Toutefois, à la différence du CTI, la prime de revalorisation n’est pas versée automatiquement. Pour la verser,

l’autorité territoriale doit l’instaurer par délibération de l’organe délibérant (après avis du CT/CST). Cette

délibération fixe la liste des bénéficiaires au regard des critères d'attribution qu'elle retient.
 

 

Dans la mesure où les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations dues à compter du mois

d'avril 2022, la délibération pourra rétroagir à compter des paies d’avril 2022.
 

 

Décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels

relevant de la fonction publique territoriale

Relèvement du minimum de traitement dans la fonction
publique
 
Un décret a pour objet d'augmenter à compter du 1er mai 2022 le minimum de traitement fixé par la grille

régissant la rémunération de la fonction publique. Le décret fixe le minimum de traitement, aujourd'hui fixé à

l'indice majoré 343 (soit indice brut 371), à l'indice majoré 352 correspondant à l'indice brut 382.
 

 

Ce relèvement concerne les agents qui sont situés sur : 
 

 

En catégorie C :
 

Les 7 premiers échelons de l'échelle C1

Les 3 premiers échelons de l'échelle C2

Les 3 premiers échelons du grade d'agent de maitrise

Les 3 premiers échelons du grade de gardien-brigadier

En catégorie B :
 

Les 2 premiers échelons du 1er grade du B Nes

Les 2 premiers échelons du grade d'aide-soignant de classe normale

Les 2 premiers échelons du grade d'auxiliaire de puériculture de classe normale

Les 2 premiers échelons du grade de moniteur éducateur et intervenant familial

Décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique
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Nouvelle prime de revalorisation pour les médecins
coordonnateurs exerçant en établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public
 
Un décret du 27 avril 2022 instaure une prime de revalorisation pour les agents publics titulaires et contractuels

des fonctions publiques hospitalière et territoriale exerçant les fonctions de médecin coordonnateur au sein des

établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
 

 

Dans la fonction publique territoriale, cette prime est instituée sous réserve d'une délibération de l'organe

délibérant. Son montant mensuel correspond à un montant brut de 517 euros. Elle est versée mensuellement à

terme échu. Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Son

attribution n'est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à

l'expertise et à l'engagement professionnel.

 

Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, services et structures, le montant de la prime est calculé

au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.
 

 

Les dispositions du décret s'appliquent au titre des rémunérations dues pour les périodes courant à compter du

1er avril 2022 .
 

 

Décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 relatif à la création d'une prime de revalorisation pour les médecins

coordonnateurs exerçant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public

Du nouveau sur la publication des offres sur l'espace
numérique commun aux trois fonctions publiques
 
Un décret du 20 avril 2022 modifie le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité

des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Le texte vise à actualiser les

modalités et règles relatives à la publication des offres d’emplois et à élargir le périmètre des emplois soumis à

l’obligation de publicité par une limitation des dérogations figurant en annexe.
 

 

Il indique en particulier que les emplois appartenant aux domaines fonctionnels ("achat, gestion budgétaire et

financière, direction et pilotage des politiques publiques, communication, numérique et ressources humaines") du

répertoire des métiers commun aux trois fonctions publiques, doivent donner lieu, en cas de vacance ou création

d'emploi, à la publication d'une offre d'emploi sur Place de l'emploi public.
 

 

En revanche, il est précisé que les "emplois entrant dans le périmètre d'une opération de restructuration ou de

réorganisation" soumise à la consultation obligatoire du comité social territorial, peuvent - à condition de ne pas

dépasser certains délais - déroger à l'obligation de publicité. Par ailleurs, une nouvelle dérogation à cette

obligation est introduite au bénéfice des apprentis en situation de handicap, qui sont titularisés directement à la

fin de leur contrat d'apprentissage, dans le cadre d'une expérimentation en cours.
 

 

Enfin, le décret met à jour la liste des mentions qui doivent figurer obligatoirement dans l'avis de vacance publié

sur Place de l'emploi public. De nouvelles informations sont ainsi exigées : le cadre d'emplois attendu pour

pourvoir l'emploi, l'autorité de recrutement, le profil attendu du candidat en termes d'expériences ou de

compétences ainsi que, "le cas échéant", les habilitations, diplômes et formation requis.
 

 

Le décret entre en vigueur le 23 avril 2022.
 

 

Décret n° 2022-598 du 20 avril 2022 modifiant le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation

de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques

Revalorisation de l'échelonnement indiciaire du cadre
d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684212
https://place-emploi-public.gouv.fr/
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Un décret du 14 avril 2022 procède à la revalorisation de l'échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des

conservateurs territoriaux du patrimoine, en cohérence avec l'échelonnement indiciaire du corps homologue de

l'Etat.

Le décret entre en vigueur le 17 avril 2022.

 

Décret n° 2022-559 du 14 avril 2022 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux

du patrimoine

Revalorisation de la carrière des conservateurs
territoriaux du patrimoine
 
Un décret du 14 avril 2022 revalorise la carrière des conservateurs du patrimoine de la fonction publique

territoriale, notamment en créant un échelon supplémentaire dans chacun des deux grades du cadre d'emplois et

en supprimant l'échelon de stagiaire.

Le décret entre en vigueur le 17 avril 2022.
 

 

Décret n° 2022-558 du 14 avril 2022 améliorant le déroulement de carrière des conservateurs territoriaux du

patrimoine

Intégration des techniciens de laboratoire médical,
préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens
de la fonction publique territoriale en catégorie A
Un décret du 22 avril 2022 tire les conséquences de l'intégration des techniciens de laboratoire médical, des

préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens en catégorie A. Ce décret insère ces trois spécialités

dans le cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et

manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux en conséquence des accords du 13 juillet 2020, dits du «

Ségur de la santé ». Ce décret précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles

structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents en 2022.
 

 

Le décret entre en vigueur le 1er mai 2022.
 

 

Décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités

technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien
 

 

Nouvel échelonnement indiciaire des techniciens de
laboratoire médical, des préparateurs en pharmacie
hospitalière et des diététiciens de la FPT
 
Un décret du 22 avril 2022 tire les conséquences, en matière d'échelonnement indiciaire, du passage des

diététiciens, techniciens de laboratoire et des préparateurs en pharmacie hospitalière en catégorie A dans la

fonction publique territoriale. Ils bénéficient ainsi de l'échelonnement indiciaire applicable aux pédicures-

podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale

territoriaux.
 

 

le décret entre en vigueur le 1er mai 2022.
 

 

Décret n° 2022-627 du 22 avril 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire des techniciens de laboratoire médical,

des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens de la fonction publique territoriale

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045591668
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045591645
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640774
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640887
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Reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus
inaptes à l'exercice de leurs fonctions
 
Un décret du 22 avril 2022 adapte les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement

(PPR), détermine les cas de report du point de départ et de sa prolongation. Il précise également les modalités

selon lesquelles une procédure de reclassement peut être initiée en l'absence de demande du fonctionnaire.
 

 

Le texte entre en vigueur le 1er mai 2022.
 

 

Un flash spécial sur le sujet a été diffusé le 3 mai 2022. Il est disponible sur notre site internet dans l'espace

publications.
 

 

Décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à

l'exercice de leurs fonctions

Un nouveau décret pour les sapeurs-pompiers
 
Un décret du 14 avril 2022 vient compléter le précédent décret n° 2021-1665 du 16 décembre 2021 portant

diverses mesures relatives aux sapeurs-pompiers professionnels. Tous deux traduisent notamment diverses

dispositions de la Loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le

volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels de novembre 2021. Ce décret du 14 avril

officialise ainsi la naissance de services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours dans le Code

général des collectivités territoriales (CGCT).
 

 

Le décret modifie notamment le classement des centres d’incendie et de secours. Le code dispose désormais que

les services locaux d’incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés

principalement des missions de secours, relèvent des communes ou EPCI disposant d’un corps communal ou

intercommunal de sapeurs-pompiers. Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui ne peuvent exercer

cette activité à temps complet. Chaque centre doit disposer d’un effectif lui permettant, au minimum, d’assurer

un départ en intervention.
 

 

Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de

l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-

pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
 

 

Par ailleurs, le directeur départemental des services d’incendie et de secours exerce désormais les fonctions de

"directeur de l’établissement public". Il assure le commandement des opérations de secours. En outre d’un

directeur départemental adjoint, il est également assisté du médecin-chef de la sous-direction santé (ancien

"service de santé et de secours médical"), des chefs de groupement, de services et de centres d’incendie et de

secours.
 

 

La sous-direction santé peut dorénavant comprendre des infirmiers — et le cas échéant un infirmier-chef — ainsi

que "des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires".
 

 

En ce qui concerne la formation, le décret revoit les modalités de la formation des sapeurs-pompiers

professionnels et volontaires qui seront définies ultérieurement par arrêté ministériel.
 

 

Le texte introduit de nouvelles dispositions pour la nomination de référents de spécialité : le préfet officiera pour

les référents départementaux conseillant les services d'incendie et de secours, le préfet de zone de défense pour

le référent zonal et le ministre pour le référent national.
 

 

Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers
 

 

 

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+8+-+Avril+2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640849
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044505745
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044367862
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045590826


07/06/2022 10:14 Flash statut CDG45 // n° 8 - avril 2022

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wzc4LCI2OWM4NmNlODZjNGIiLDAsMCwwLDFd 6/11

Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance
allouée aux sapeurs-pompiers volontaires
 
le décret tire les conséquences des dispositions introduites par la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à

consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers

professionnels, notamment son article 32. Il vient plus particulièrement introduire un nouveau seuil de 15 ans de

service permettant à un sapeur-pompier volontaire de bénéficier de la nouvelle prestation de fidélisation et de

reconnaissance et abaisse à 10 ans le seuil de bénéfice de cette prestation pour un sapeur-pompier volontaire

ayant cessé son activité en raison d'une incapacité opérationnelle reconnue médicalement.
 

 

Décret n° 2022-620 du 22 avril 2022 relatif à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance allouée

aux sapeurs-pompiers volontaires

Echelonnement indiciaire des sages-femmes territoriales
 
Un décret du 28 avril 2022 procède à la revalorisation de la grille indiciaire applicable aux sages-femmes

territoriales. Lorsque cette revalorisation n'est pas équivalente sur certains échelons à celle des fonctionnaires

des autres échelons, le décret prévoit le versement d'une indemnité différentielle.
 

 

le décret est applicable aux rémunérations dues à compter du mois d'avril 2022.
 

 

Décret n° 2022-753 du 28 avril 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux sages-femmes

territoriales

Renouvellement exceptionnel du congé de présence
parental et de l'allocation journalière de présence
parentale
Un décret du 28 avril 2022 précise les conditions de mise en œuvre du renouvellement exceptionnel avant le

terme du congé de présence parentale et de l’allocation journalière de présence parentale.
 

 

Il précise les délais dans lesquels le service du contrôle médical est tenu de rendre son avis et les modalités selon

lesquelles les salariés et les militaires doivent demander le renouvellement de ce congé à leur employeur.
 

 

Ainsi, par dérogation, lorsque le renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale est demandé

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale :
 

le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu’au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la

réception de la demande d’allocation journalière de présence parentale par l’organisme débiteur vaut avis

défavorable ;

le silence gardé par l’organisme débiteur des prestations familiales jusqu’au dernier jour du troisième

mois civil qui suit la réception de la demande d’allocation journalière de présence parentale vaut décision

de rejet ;

l’organisme débiteur des prestations familiales notifie, dès qu’il en a connaissance, l’avis favorable du

service du contrôle médical au demandeur.

Pour rappel, d’après l’article L. 632-3 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires en congé de

présence parentale bénéficient de l’allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par le

chapitre IV du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale.
 

 

Décret n° 2022-733 du 28 avril 2022 relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de

l'allocation journalière de présence parentale
 

 

https://circulaire.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044367862&categorieLien=cid
https://circulaire.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640564
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726494
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044329330
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044424920
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696622
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Allocation journalière de présence parentale
 
Dans le prolongement du décret n°2022-733 du 28 avril 2022 (voir ci-dessus), un autre décret du 28 avril 2022

précise les modalités réglementaires de mise en œuvre de la nouvelle possibilité de renouveler, par dérogation au

dispositif actuel, le versement de l'allocation journalière de présence parentale sur une nouvelle période de trois

ans, à l'expiration des 310 premiers jours et sans attendre le terme de la première période de trois ans.
 

 

Ainsi, l’allocation est versée dans la limite d’une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à

l’article D544-1 du code de la sécurité sociale (versement dans la limite d'une durée maximale de trois ans pour

un même enfant et par maladie, accident ou handicap et dans la limite 310 jours) :
 

Sans attendre la fin de cette durée maximale lorsque le droit à l’allocation journalière de présence

parentale est à nouveau ouvert ;

Au-delà de la même durée maximale, lorsque le droit à l’allocation journalière de présence parentale est

à nouveau ouvert.

Décret n° 2022-736 du 28 avril 2022 relatif à l'allocation journalière de présence parentale
 

Protection sociale complémentaire
 
Un décret du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation

obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement vient définir les

garanties minimales des contrats destinés à couvrir les risques en matière de prévoyance et de santé et fixer les

montants de référence pour le calcul de la participation minimale obligatoire des employeurs territoriaux au

financement des garanties santé et prévoyance.
 

 

Ainsi, concernant la couverture des risques en matière de prévoyance, la participation mensuelle des collectivités

territoriales et de leurs établissements publics ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, fixé à

35 euros.
 

 

En ce qui concerne la couverture des risques en matière de santé, la participation mensuelle des collectivités

territoriales et de leurs établissements publics ne peut être inférieure à la moitié d'un montant de référence,

fixé à 30 euros.
 

 

Les dispositions relatives aux risques en matière de prévoyance entreront en vigueur le 1er janvier 2025 et celles

relatives aux risques en matière de santé le 1er janvier 2026.
 

 

Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la

participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement

Révision du tableau des maladies professionnelles
Un décret crée un nouveau tableau de maladie professionnelle au régime général de sécurité sociale, le tableau

n° 102 « cancer de la prostate provoqué par les pesticides ».
 

 

Le décret est entré en vigueur le 21 avril 2022. 
 

 

Décret n° 2022-573 du 19 avril 2022 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés

au livre IV du code de la sécurité sociale

Retraite : le taux de cotisation des fonctionnaires
détachés à l’étranger
D’après l’article 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires, les militaires ou les

magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006737262?init=true&page=1&query=Article+D544-1+-+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696751?msclkid=a53c6dd1cf7511ecb682f46f596af027
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045614702
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045602348
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042916598/
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auprès d’un organisme international peuvent demander, même s’ils sont affiliés au régime de retraite dont relève

l’emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par ce code au titre

de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

L’assiette de la cotisation due par l’agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde

afférent au grade et à l’échelon détenu par cet agent dans l’administration dont il est détaché. Le taux de cette

cotisation est fixé par décret.
 

 

C’est dans ce cadre qu’un décret du 26 avril fixe le taux de la cotisation des fonctionnaires de la fonction

publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que des

magistrats et militaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat

étranger ou auprès d’un organisme international ayant opté pour l’affiliation volontaire à leur régime spécial de

retraite.

Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 87 du code des pensions civiles et

militaires de retraite est égal à 27,77 %.

 

Par dérogation, le taux de la cotisation due par le fonctionnaire, magistrat ou militaire dont le détachement a été

prononcé ou renouvelé avant le 1er mai 2022 est fixé à 11,10 % pour toute la durée de ce détachement.

 

Lorsque le détachement en cours au 30 avril 2022 est renouvelé, le taux de 27,77 % s’applique pendant toute la

durée de ce renouvellement.
 

 

Décret n° 2022-705 du 26 avril 2022 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 87 du code des pensions

civiles et militaires de retraite
 

 

JURISPRUDENCES
Protection fonctionnelle : calcul de la prise en charge
des frais d’avocat par l’employeur
 
Condamné pénalement pour complicité et recel de détournement de fonds publics, le secrétaire général adjoint

d’une commune a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été refusé par le maire. Le juge

administratif a annulé cette décision et au titre de la protection, l’intéressé a sollicité le remboursement de ses

frais d’avocats.

Pour autant, la commune a refusé de prendre en charge la totalité de ses frais d’avocat, le litige a été soumis à la

juridiction administrative. Pour celle-ci, le remboursement à l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle

des frais engagés sont calculés au regard des justificatifs fournis. L’administration peut toutefois décider, sous le

contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des

honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement

observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client

ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier.

En l’espèce, les sommes demandées n’étaient pas exagérées, mais dès lors que les faits reprochés à l’agent

trouvaient leur origine pour partie dans une faute personnelle, ces frais pouvaient n’être que partiellement pris

en charge. Ainsi, la somme demandée a dû faire l’objet d’un abattement de 10 %, en proportion de la faute

personnelle imputable à l’agent.
 

 

CAA de DOUAI, 10 novembre 2021, n°20DA01298

L’employeur doit suivre les recommandations du
médecin du travail
 
Placé en congé maladie, un agent technique a fini par être admis à la retraite pour invalidité sans que la

collectivité ne recherche à vérifier son inaptitude définitive pendant une longue période. C’est alors que l'agent a

engagé des poursuites contre la commune afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362851&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045669093/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044344666?isSuggest=true
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de l’absence d’aménagement de son poste de travail.

 

En effet, le médecin du travail avait préconisé un aménagement de son poste afin d’éviter notamment le travail

en hauteur, les positions de travail accroupi, le port de charges lourdes ou le port permanent de chaussures de

sécurité. Cet avis recommandait en conséquence que soit envisagé un changement de poste. Or, un ancien

employé communal a bien attesté que l’agent avait repris son travail sur son ancien poste.
 

 

La commune, pour sa part, n'a apporté aucun élément pour démontrer qu'elle a suivi les préconisations du

médecin du travail, ni qu'elle a effectivement proposé d'autres tâches à l'intéressé à compter de sa reprise. 
 

 

Ainsi, en ne suivant pas les préconisations du médecin du travail, la commune a méconnu à ses obligations. En

effet, l’employeur public doit rechercher les moyens de mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail

afin d’assurer la sécurité et la santé de ses agents. Le juge a donc reconnu la responsabilité de la commune.
 

 

CAA de DOUAI, 10 novembre 2021, n°20DA01807

Non-renouvellement de contrat justifié par le
comportement de l'agent
 
Alors que son contrat arrivait à son terme, une employée municipale recrutée en tant que contractuelle comme

violon soliste au sein de l’orchestre d’une ville a été informée que son engagement ne serait pas renouvelé, le

maire invoquant des motifs disciplinaires.
 

 

Après avoir été recrutée pour assurer un remplacement, l’intéressée a remis en cause les décisions de sa

hiérarchie sur le fonctionnement de l’orchestre, puis a été placée en arrêt maladie. A son retour, elle a bénéficié

d’un temps partiel thérapeutique en raison d’un syndrome anxio-dépressif causé, selon elle, par une surcharge de

travail. L’intéressée a alors fait preuve de négligence et de désinvolture au cours des répétitions, et d’un

comportement agressif envers d’autres membres de l’orchestre.
 

 

La cour administrative d'appel (CAA) a ainsi considéré comme fautif son comportement, qui a généré des

situations de tension et contribué à désorganiser le fonctionnement de l’orchestre, alors qu’elle y occupait un

poste à responsabilité. En conséquence, la CAA en a déduit que le non-renouvellement du contrat à durée

déterminée était justifié.
 

 

CAA de LYON, 03 novembre 2021, n°19LY02658

Retrait d'agrément d'un policier municipal
 
L'agrément accordé à un policier municipal par le procureur de la République peut légalement être retiré lorsque

l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée sa délivrance. L'honorabilité d'un

agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut

inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
 

 

Dans cet arrêt du 5 avril 2022, la Cour administrative d'appel (CAA) a confirmé le retrait de cet agrément à l'agent

qui tolère la consommation d'alcool dans les locaux et tient des propos déplacés et vulgaires aux agents placés

sous son autorité, sur les habitants de la commune, ainsi que sur certains membres du conseil municipal.

L'intéressé a également donné des surnoms dégradants à certains fonctionnaires de la police municipale. Il a

placardé des photos-montages outranciers dans les locaux du poste de police municipale, et il s'est servi des

images d'une vidéo surveillance pour décrédibiliser un policier municipal vis-à-vis du maire et du directeur général

des services de la commune.
 

 

Compte tenu de son comportement, l'intéressé a fait l’objet d'une procédure disciplinaire qui a conduit à son

exclusion temporaire de fonctions de deux ans. En conséquence, son agrément lui a également été retiré. C’est

cette décision qu’il a contestée et dont il a demandé l’annulation au juge administratif. En première instance, sa

demande a été rejetée, mais il a fait appel du jugement devant la CAA.
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044344671?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044344352?isSuggest=true
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Rappelant les dispositions du code de sécurité intérieure applicables et notamment son article L511-2, la CAA a

déduit que l’agrément accordé à un policier municipal par le Procureur de la République peut légalement être

retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée sa délivrance.
 

 

En l’espèce, les témoignages précis et concordants de sept agents sur les neuf auditionnés lors d’une enquête

interne ont établi que l’intéressé avait toléré la consommation d’alcool durant les heures de service dans le local

du poste de police municipale durant plusieurs années. Si l’intéressé a bien reconnu cette consommation d’alcool

devant le conseil de discipline, il l’a minimisée en invoquant son caractère occasionnel et s’inscrivant dans un

cadre festif.
 

 

Dans ces conditions, la CAA n’a pu que constater que les faits reprochés à l’intéressé étaient établis et portaient

atteinte à la dignité des fonctions de policier municipal, en dépit de témoignages favorables produits par

l’intéressé et de l’existence d’un climat qui aurait été délétère au sein du service de la police municipale.
 

 

En conséquence, la CAA en a déduit que le Procureur de la République avait pu s’appuyer sur ces faits établis de

tolérance de consommation d’alcool et de dénigrement de fonctionnaires au sein du poste de police municipale

pour estimer que l’intéressé ne présentait plus les garanties requises d’honorabilité auxquelles est subordonnée la

délivrance de l’agrément. Le fait que l’agent ait donné entière satisfaction jusque là n’y change rien.
 

 

La CAA a, comme les juges de première instance, rejeté la demande d’annulation du retrait de son agrément.
 

 

CAA de MARSEILLE, 05 avril 2022, n°20MA01169

REPONSES MINISTERIELLES
Un fonctionnaire retraité peut-il obtenir communication
de son dossier administratif personnel ?
 
Une réponse ministérielle rappelle que le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié désormais à l’article L.137-4 du code général de la

fonction publique, dispose que “Tout agent public a accès à son dossier individuel”.
 

 

Ce droit d’accès, garanti aux agents publics tout au long de leur carrière par le statut général des fonctionnaires,

perdure après leur départ en retraite en application des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code des

relations entre le public et l’administration.
 

 

Par ailleurs, la réglementation applicable aux données personnelles (Règlement général sur la protection des

données, loi du 6 janvier 1978 modifiée dite loi « Informatiques et Libertés ») renforce également ce droit d’accès

lorsque le dossier administratif de l’agent est conservé sous un format dématérialisé et ce, quel que soit le statut

d’activité de l’agent au moment où celui-ci formule sa demande.
 

 

Il résulte ainsi des dispositions précitées qu’un fonctionnaire retraité peut demander communication de son

dossier administratif auprès de son ancien employeur public. Il s’adressera pour cela, soit au service des

ressources humaines de l’administration qui l’a employé en dernier lieu, soit au service des archives lorsque le

délai de conservation des documents demandés a été dépassé.
 

 

Sénat, Question écrite n°24612 du 31 mars 2022

Supprimera-t-on les conditions nécessaires à l’obtention
de l’échelon spécial par un agent de police municipale ?
 
Aux termes de l’article 12-1 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre

d’emplois des agents de police municipale, peuvent accéder au choix à l’échelon spécial, après inscription au

tableau d’avancement, les agents exerçant des fonctions de responsable d’une équipe d’au moins trois agents de

police municipale et justifiant d’au moins quatre ans d’ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045535987?isSuggest=true
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210924612&idtable=q402931&_nu=24612&rch=qs&de=20190510&au=20220510&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
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principal ou d’au moins quatre ans d’ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police.

 

Cet échelon spécial a été créé par l’article 2 du décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification

de diverses dispositions relatives aux cadres d’emplois de police municipale de la fonction publique territoriale,

afin de revaloriser les fins de carrière des agents de la police municipale exerçant des fonctions d’encadrement.
 

 

Ses conditions d’accès ont été revues en 2017 afin de valoriser les fonctions d’encadrement, en supprimant la

règle fixant un nombre maximum d’agents susceptibles d’en bénéficier.
 

 

S’agissant du grade d’agent de maîtrise principal, le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du

cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ne prévoit ni échelon spécial, ni conditions d’accession à

l’échelon sommital.
 

 

Toutefois, les conditions d’accès au grade d’agent de maîtrise principal depuis le grade d’adjoint technique

territorial, premier grade de la filière technique, sont plus contraignantes que celles permettant d’accéder au

grade de brigadier-chef principal, second grade du cadre d’emplois des agents de police municipale.
 

 

En effet, dans le cas de la police municipale, il s’agit d’un avancement de grade alors que dans le cas de la filière

technique, cela relève de la promotion interne contingentée, puis de l’avancement de grade. De ce fait, on

constate que si près de 50 % des agents de catégorie C de la police municipale sont dans le grade le plus élevé

arrivant à l’échelon spécial précité, moins de 6 % des agents de catégorie C de la filière technique sont agents de

maîtrise principal.
 

 

Cette disparité a justifié l’instauration d’un échelon spécial sommital conditionné à l’exercice de fonctions

d’encadrement au sein des grades de brigadier-chef principal et de chef de police.
 

 

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n’envisage pas, à ce stade, de modifier les dispositions en

vigueur.
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