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Actualité juridique du mois de juin 2022

JURISPRUDENCES
L'employeur public doit respecter le temps de travail
prévu par le contrat
 
Estimant qu’elle n’avait pas perçu les rémunérations prévues par son contrat de travail, une employée

municipale, recrutée pour assurer le nettoyage des bâtiments communaux, a saisi le tribunal administratif afin

d’engager la responsabilité de son employeur. Au regard des fiches de paye présentées par l’intéressée, il s’avère

que le temps de travail stipulé dans son contrat n’a pas été atteint sur toute la période concernée. A défaut pour

la commune d’avoir régulièrement affecté l’agente aux missions prévues, les heures stipulées n’ont ainsi pas été

effectuées dans leur totalité.
 

 

Or, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l’absence d’accomplissement de son

service résulte de son propre fait.
 

 

En l’espèce, l’absence d’accomplissement des heures prévues au contrat ne lui étant nullement imputable,

l’intéressée ne saurait se voir opposer l’absence de service de fait. Dans ces conditions, et même en l’absence de

clause lui garantissant une rémunération minimale, elle était bien en droit de percevoir un traitement

correspondant aux heures de service que la commune s’était engagée à lui confier dans son contrat. La commune

a été condamnée à lui verser en réparation les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir en exécution de ses

contrats de travail.
 

 

CAA de LYON, 12 janvier 2022, n°20LY01588

Illustration d'une suspension non-justifiée
 
Employé par contrat à durée indéterminée en qualité de musicien depuis plusieurs années, un agent a été

suspendu par son employeur (dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire) à la suite d'une altercation

survenue avec la régisseuse générale de l'orchestre. 
 

 

En l'espèce, quelques minutes avant le début du concert, l’agent s’est présenté sur scène vêtu de chaussures de

moto, d’un pantalon et d’une veste de cuir noir. Alors que la régisseuse de l’orchestre, qui est notamment

chargée de veiller à la bonne tenue des musiciens lors des représentations, s’est approchée de lui pour lui

demander de retirer sa veste, l’intéressé s’est levé brusquement, a haussé le ton et quitté la scène en exigeant

des excuses. L’altercation avec la régisseuse s’est poursuivie dans les coulisses au cours de laquelle l’intéressé a

réitéré sa demande d’excuses, faisant valoir que les dispositions du règlement intérieur concernant la tenue des

musiciens ne s’appliquaient pas aux « concerts pédagogiques » et avertissant vouloir porter plainte à l’encontre

de l’intéressée pour avoir osé le déranger pendant son « travail de chauffe », alors qu’elle « ne vient pas du

milieu artistique et (…) n’y connaît rien »!
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Le musicien avait finalement regagné la scène et le concert, s'est déroulé sans difficulté particulière. De même,

ni menaces ni violences verbales à l’encontre de la régisseuse n’ont en outre pu être démontrées.
 

 

Finalement sanctionné par un blâme, l’intéressé a saisi le juge administratif pour obtenir l’annulation de la

mesure de suspension prise à son encontre. Le juge administratif lui a donné gain de cause en première instance

en annulant cette suspension. Son employeur a fait appel et saisi la Cour administrative d’appel (CAA).
 

 

Avant d’examiner les circonstances de cette affaire, la CAA a précisé les conditions dans lesquelles un agent

public, pouvait faire l’objet d’une mesure de suspension. Ainsi, lorsque l’intérêt du service l’exige, l’autorité

compétente peut écarter provisoirement de son emploi l’agent, en attendant qu’il soit statué disciplinairement

sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure

d’articuler à l’encontre de l’agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de

présumer que celui-ci a commis une faute grave.
 

 

Comme en première instance, la CAA a considéré que la suspension de l’agent n’était pas justifiée.
 

 

CAA de NANCY, 15 juin 2022, n°20NC03481 
 

 

Reclassement suite à une suppression de poste : le juge
valide la mutation d'un agent à plus de 300 kilomètres de
son domicile
 
Recrutée en 1982 par une commune en qualité d'animatrice pour être employée dans le centre de vacances d'un

château , une employée municipale a travaillé au sein de cette structure au moins jusqu'en 2017, date à laquelle

la commune a envisagé la fermeture du site. Le conseil municipal a approuvé cette fermeture par une

délibération, celle-ci entraînant la suppression de l'emploi d'une dizaine d'agents, dont celui de l'intéressée.

Plusieurs postes vacants situés sur le territoire de la commune ont été proposés en vain à cette dernière. La

commune a saisi la commission administrative paritaire qui a émis, en 2018, un avis favorable à un maintien en

surnombre après suppression d'emploi et un avis défavorable à une mutation comportant changement de

résidence. Par une décision contraire de février 2018, la maire adjointe de la commune a reclassé l'intéressée

dans l'emploi de coordinateur de la vie associative à compter de mars 2018, poste située à 300 kilomètres de chez

elle.
 

 

Le tribunal administratif a annulé cette décision au motif qu'elle portait une atteinte disproportionnée au droit de

l'intéressée, au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
 

 

la commune a fait appel de ce jugement, et c’est la Cour administrative d'appel (CAA) qui a été amenée à se

prononcer sur cette affaire.
 

 

En l’occurrence, la CAA a rappelé que pour apprécier si le reclassement d’un fonctionnaire porte une atteinte

disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, il appartient au juge administratif de prendre

en compte non seulement les conséquences de cette décision sur la situation personnelle ou familiale de

l’intéressé mais aussi le statut de celui-ci et les conditions de service propres à l’exercice des fonctions découlant

de ce statut.
 

 

En l’espèce, la CAA a censuré le jugement rendu en première instance et rétabli la décision affectant l’agent en

région parisienne.
 

 

En effet, la CAA a tout d’abord estimé que la commune avait bien cherché à reclasser l’intéressée et donc rempli

ses obligations en la matière. La commune a d’abord indiqué à l’employée municipale qu’elle l’accompagnerait

dans la recherche d’emploi et faciliterait sa reconversion et qu’eu égard à ses attaches personnelles dans la

région et à son souhait d’y maintenir son lieu de vie, elle pourrait bénéficier, au terme de la période de recherche

d’un poste vacant au sein de la collectivité, d’une période d’un an en surnombre. 
 

 

Néanmoins, la commune a par la suite précisé aux agents concernés, notamment à l’intéressée, qu’elle se
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contenterait finalement d’appliquer les textes en vigueur. En l’occurrence, l’intéressée s’est vue proposer

prioritairement huit postes vacants sur le territoire de la commune. Mais elle ne s’est positionnée sur aucune de

ces offres d’emplois et la commune l’a finalement reclassée dans l’emploi de coordinateur de la vie associative.

Si l’intéressée conteste cette affectation, elle correspond pourtant bien à son grade et son cadre d’emplois. Dès

lors, la commune a satisfait à son obligation de chercher à reclasser l’agent.
 

 

En outre, pour la CAA, la situation personnelle de l’agent ne l’empêchait pas de partir travailler en région

parisienne. Certes, l’agent, âgée alors de cinquante-cinq ans, se trouve, par la décision litigieuse, affectée sur un

poste situé à près de trois cents kilomètres de sa précédente affectation où se situe le centre de ses intérêts

familiaux et sociaux. Mais elle est sans personne à charge et n’établit notamment pas que l’état de santé de ses

parents âgés ou toute autre circonstance, nécessiterait sa présence constante dans la région où elle a travaillé

jusque là.
 

 

Par conséquent, la CAA a estimé que la décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de

l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Elle n’a donc pas méconnu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La CAA a rétabli le jugement permettant la

mutation de l’agent.
 

 

CAA de VERSAILLES, 19 mai 2022, n°20VE00643
 

 

L’interdiction pour une représentante syndicale
d’accéder au local syndical est susceptible de recours
 
Une fonctionnaire, représentante syndicale, s’est vue interdire, par courrier de son supérieur hiérarchique,

l’accès aux locaux de sa direction pendant ses congés. Par ce même courrier, il lui a également été demandé de

bien vouloir restituer les clés du local syndical et du panneau d’affichage syndical ainsi que son badge. La

question qu’a été amené à trancher le juge était de savoir si cette décision pouvait faire l’objet d’un recours ou

bien s’il s’agissait d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
 

 

En l’espèce, c’est bien au titre de responsable syndicale que l’employée municipale entendait avoir accès au local

syndical ainsi qu’au panneau d’affichage syndical de sa direction.
 

 

En lui demandant de remettre la clé du local syndical et du panneau d’affichage syndical, la mesure litigieuse a

donc porté atteinte à l’exercice de la liberté syndicale qui est au nombre des droits et libertés fondamentaux, et

ce alors même que l’intéressée était en congé. Ainsi, cette mesure ne présente pas le caractère d’une mesure

d’ordre intérieur mais constitue un acte susceptible de recours.
 

 

Conseil d'État, 10 décembre 2021, n°440458
 

 

Discipline : nouvelle illustration de sanction pour
désobéissance et manque de respect de la hiérarchie
 
Une chargée de mission aux affaires juridique s'est vue infligée une sanction disciplinaire, en l'espèce un

abaissement d’échelons, prononcée en raison de sa désobéissance hiérarchique et de son manque de respect à

l’égard des élus et de ses supérieurs.
 

 

En effet, il a été reproché à l'intéressée de mettre en cause, sans apporter aucun élément de preuve,

l'impartialité du directeur général des services, dans le cadre d'une procédure de marché public.
 

 

L’intéressée a estimé pour sa part qu’elle n’avait pas méconnu ses obligations, considérant au contraire que c’est

sa liberté d’expression garantie par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales qui avait été bafouée en tant que lanceur d'alerte.
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Telle n’est pas pourtant l’analyse retenue par le juge. En effet, il a rappelé qu’à l’instar de tout fonctionnaire,

l’intéressée était soumise à un devoir de réserve et de loyauté, tant envers sa hiérarchie qu’envers les élus de la

collectivité.
 

 

Le juge a donc estimé que l'intéressée avait eu une attitude fautive qui ne pouvait être assimilée à celle d’un

lanceur d’alerte et a justifié la sanction retenue à son encontre.
 

 

CAA de NANTES, 21 décembre 2021, n°20NT02291

Discipline : se faire livrer des armes sur son lieu de
travail, même achetées légalement, est constitutif d'une
faute grave
 
Un adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage, affecté au bureau des bibliothèques et de la lecture de la

direction des affaires culturelles a été suspendu dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire à la suite de

la réception d'un colis volumineux comportant des armes à feu sur son lieu de travail. 
 

 

L'employeur a par la suite décidé de révoquer l'agent.
 

 

Ce dernier a demandé l’annulation de sa suspension et de sa révocation au juge administratif qui, en première

instance, a rejeté ses demandes, le conduisant à saisir la cour administrative d’appel (CAA).
 

 

S’agissant, de la mesure de suspension, la CAA a estimé que la livraison d’armes à feu sur son lieu de travail, était

d'un gravité suffisante pour le suspendre, même si ces dernières étaient destinées au tir sportif et qu'elles avaient

été achetées en toute légalité.
 

 

Concernant la révocation, la CAA a relevé que l’agent avait fait preuve depuis plusieurs années d’un

comportement agressif vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues. Par ailleurs, la livraison d’armes à feu sur le

lieu de travail était constitutive d’une faute grave, là encore, même s’il s’agissait d’armes destinées au tir sportif

achetées en toute légalité. Le juge insiste sur la gravité de la faute, quand bien même, le choix du lieu de

livraison résulterait d’une simple erreur de copier-coller sur le bordereau de livraison.
 

 

La CAA confirme aussi que cette sanction est bien proportionnée. En effet, elle a été motivée, d’une part, par son

attitude, manifestant de façon répétée et continue un non-respect de sa hiérarchie, un comportement

irrespectueux et agressif envers ses collègues de nature à installer un climat anxiogène, insécurisant, pour ses

collègues de travail, mais aussi par la dangerosité intrinsèque de l’introduction d’armes à feu dans un

environnement professionnel.
 

 

Par ailleurs, la CAA a précisé que l'agent ne pouvait pas se fonder sur la violation du secret des correspondances

et le droit au respect de la vie privée en estimant qu'en interceptant son colis, l’administration avait violé ses

droits. Mais, appliquant une jurisprudence désormais bien établie (Cass. Soc. 2 octobre 2011, n°99-42.042), la

CAA a estimé qu’en l’absence de mention « personnel » figurant sur le colis, le fait que ce dernier n’ait pas été

déposé sur son bureau, mais placé dans un lieu fermé à clé, ne caractérisait pas un détournement de

correspondance privée.
 

 

CAA de PARIS, 24 mai 2022, n°21PA00765
 

 

Radiée du pôle communication pour des propos tenus sur
Facebook
Recrutée au sein d’une collectivité territoriale, une adjointe administrative a vu son stage renouvelé avant

finalement que soit l’autorité territoriale refuse de la titulariser à l'issue de son stage. L'intéressée a d’abord

contesté auprès de son employeur la décision de mettre fin à son stage puis elle a saisi le juge administratif,

estimant que l'employeur s'était prononcé sur la base de faits matériellement inexacts. Sa requête ayant été
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rejetée en première instance, elle a fait appel.

 

La cour administrative d’appel (CAA) a confirmé le jugement rendu en première instance et estimé que les faits

sur lesquels le refus de titularisation contesté s'est fondé étaient bien matériellement exacts.
 

 

En effet, il ressort que la décision de refus de titularisation est justifiée par des propos inappropriés que

l'employée municipale a tenus sur les réseaux sociaux à l'encontre des élus de la collectivité à laquelle elle

appartient. 
 

 

Si l'intéressée soutient que cette décision de refus est fondée sur des faits matériellement inexacts, la collectivité

a produit des captures d'écran de pages Facebook dans lesquelles l'intéressée a exprimé, dans des termes

outranciers, son soutien à une décision du maire refusant de payer pour les habitants de cette commune une

somme supérieure à celle réclamée aux habitants des autres communes, a exigé le paiement de son salaire, s'est

affirmée "indéboulonnable", a qualifié les élus de la collectivité de " menteurs " et a fait état d'une étude sur les

conséquences d'un management défaillant du personnel. A cet égard, si certains des propos ainsi relatés ont été

trop vagues pour permettre d'identifier les personnes visées, les extraits qualifiant plusieurs élus de la collectivité

de " menteurs " ont été rédigés dans des termes suffisamment explicites et/ou accompagnés de photographies

assez nettes pour permettre d'identifier les personnes incriminées.
 

 

Par ailleurs, la stagiaire licenciée a avancé un autre argument pour contester la décision la radiant des cadres.

Elle a estimé en effet que son employeur ne pouvait utiliser ses propos tenus sur son compte personnel Facebook

sans utiliser des moyens de preuves déloyaux.
 

 

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, comme l’a affirmé la CAA. En effet, si les éléments faisant état des propos

tenus par l’intéressée sont issus de son compte personnel Facebook, il s’avère que de tels propos étaient

accessibles au public par le biais notamment des commentaires et re-postages d’autres membres actifs disposant

d’un compte public ou dont les publications sont publiques sur les réseaux sociaux. Dans ces conditions, ces

éléments, qui n’ont pas été obtenus par des procédés déloyaux, pouvaient légalement être utilisés par la

collectivité pour établir la réalité des faits retenus à son encontre.
 

 

Pour tous ces motifs, la CAA a rejeté la requête de l'agent.
 

 

CAA de BORDEAUX 04 mai 2022, n°19BX02151
 

 

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
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