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JUILLET 2022 - n°11
Actualité juridique du mois de juillet 2022

Covid-19
La Direction générale de la fonction publique a mis à jour le 6 juillet 2022 sa Foire aux questions relative à la

gestion des situations liées au covid-19 par les employeur publics. Spécifique à la fonction publique d'Etat, ses

solutions n'en sont pas moins transposables à la fonction publique territoriale dans l'attente de la mise à jour de la

Foire aux questions de la DGCL.
 

 

DGAFP - FAQ mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’État de l’évolution de

l’épidémie de Covid-19 (mise à jour le 6 juillet 2022)

TEXTES

Télétravail - guide pour les territoires ruraux
 
Afin d'accompagner les territoires ruraux et périurbains dans le développement du travail à distance en fonction

de leurs spécificités territoriales, l’Association nationale des pôles territoriaux et des pays (ANPP – Territoires de

projet) vient de réaliser un guide pratique à leur attention.
 

 

Guide-OPTER-Teletravail.pdf (anpp.fr)

Congé de proche aidant et allocation journalière du
proche aidant
 
Un décret du 22 juillet 2022, pris pour l'application de l'article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de

financement de la sécurité sociale pour 2022, élargit le champ des bénéficiaires du congé de proche aidant et

complète la liste des pièces justificatives à fournir pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière du proche

aidant (AJPA) et de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) pour ces nouvelles catégories de

bénéficiaires.
 

 

Les dispositions du décret s'appliquent aux droits ouverts et aux prestations dues à compter du 1er juillet 2022.
 

 

Décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022 relatif au congé de proche aidant et à l'allocation journalière du proche

aidant

Formation et accompagnement des agents publics
 

https://www.cdg45.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Flash+statut+CDG45+%2F%2F+n%C2%B0+11+-+Juillet+2022
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/FAQ-actualisee-6-juillet-2022.pdf
https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2022/06/Guide-OPTER-Teletravail.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000044553428&idArticle=JORFARTI000044553512&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046081655
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Suite à l’Ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 renforçant la formation de certains agents publics afin de

favoriser leur évolution professionnelle, un décret du 22 juillet 2022 est venu préciser les modalités de mise en

œuvre.
 

 

Ce décret prévoit des mesures relatives au renforcement de la formation mais également des mesures relatives à

l’accompagnement personnalisé des agents.
 

 

Des aménagements sont destinés spécifiquement aux agents cités à l’article L.422-3 du code général de la

fonction publique, à savoir :
 

 

– le fonctionnaire qui appartient à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou l’agent contractuel qui

occupe un emploi de niveau de catégorie C, et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un

diplôme ou un titre professionnel correspondant à un niveau requis ;

– l’agent public en situation de handicap mentionné à l’article L. 131-8 ;

– l’agent public particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque

d’usure professionnelle.
 

 

Pour ces agents, le décret organise la priorité d’accès aux actions de formation, renforce les droits relatifs aux

congés de formation professionnelle et précise les conditions d’utilisation du congé de transition professionnelle.

Il définit par ailleurs, pour l’ensemble des agents publics, l’action de formation professionnelle. Il spécifie

l’accompagnement personnalisé qui s’appuie sur une offre de services formalisée, en vue de soutenir les projets

d’évolution professionnelle. Enfin, il définit le cadre d’usage du bilan de parcours professionnel, introduit le plan

individuel de développement des compétences et la période d’immersion professionnelle.
 

 

Décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents

publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle
 

 

JURISPRUDENCES
Indemnités des élus municipaux - le plafond se calcule
en tenant compte du nombre d'adjoints effectivement en
poste
 
Dans un arrêt du 1er juillet 2022, le Conseil d'Etat a indiqué que le plafond des indemnités des conseillers

municipaux se calcule en prenant en compte les postes d’adjoints effectivement pourvus et non ceux créés en

début de mandat.

La haute juridiction estime ainsi qu’en « jugeant que le nombre d’adjoints devant être pris en compte dans le

calcul du plafond mentionné au II de l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, d’une

part, correspondait au nombre d’adjoints exerçant effectivement leurs fonctions et non au nombre d’adjoints

désignés en début de mandat en application des dispositions de l’article L. 2122-2 du code général des

collectivités territoriales et, d’autre part, ne pouvait inclure de conseillers municipaux, fussent-ils délégataires

de fonctions précédemment exercées par un adjoint au maire, la cour, qui a apprécié la légalité de la

délibération à la date à laquelle elle a été adoptée, n’a pas commis d’erreur de droit ».
 

 

CE, 1er juillet 2022, n° 452223

Nouvelle précision quant au calcul de la rémunération
d’un salarié transféré à une personne publique
 
Le Conseil d'Etat a apporté une nouvelle indication sur la rémunération d'un salarié devenu agent public du fait du

transfert de son ancienne entité à une personne publique. Les juges ont ainsi précisé que pour comparer

l’ancienne et la nouvelle rémunération, il convient de prendre en compte toutes les primes et indemnités prévues

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535464
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044422312?isSuggest=true&anchor=LEGIARTI000044426264#LEGIARTI000044426264
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046083043
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046024273?init=true&page=1&query=452223&searchField=ALL&tab_selection=all
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par le nouveau contrat.

 

La haute juridiction était saisie pour la seconde fois du litige opposant une ancienne salariée de l’association

Comité de vacances et de loisirs au centre communal d’action sociale de la commune d’Hyères, qui avait repris,

en 2012, les activités périscolaires et extrascolaires précédemment exercées par l’association. Dans une première

décision, le Conseil d’État avait indiqué que la comparaison devait se faire sur la base du montant brut des

salaires et des primes (CE, 2 décembre 2019, n° 421715). Sur cette base, la cour administrative d’appel de

Marseille a ensuite jugé que l'agent n’était pas fondée à soutenir que sa rémunération avait baissé.

En cassation, le Conseil d’État indique que pour l’appréciation du montant de la rémunération résultant du

nouveau contrat de droit public, « le montant brut des primes accordées à l’agent et liées à l’exercice normal

des fonctions comprend toutes les primes et indemnités contractuellement prévues, qu’il s’agisse des primes

fixes, comme l’indemnité de résidence, ou des primes variables que l’agent est susceptible de percevoir.

S’agissant en particulier des primes variables, telles que l’Indemnité d’exercice de missions des préfectures

(IEMP) et l’Indemnité d’administration et de technicité (IAT), elles doivent ainsi être prises en compte, eu égard

aux modalités de leur détermination, pour leur montant de référence ou tout autre montant servant de base aux

modulations individuelles, tel que ce montant est arrêté par la collectivité concernée dans le cadre du régime

qui les détermine. »

Ainsi, les juges en déduisent qu'en jugeant qu’eu égard à leur nature de primes accordées à l’agent et liées à

l’exercice normal des fonctions, les montants de l’IEMP et de l’IAT devaient être intégrés dans la rémunération de

droit public, la cour administrative d’appel de Marseille, « qui a porté une appréciation souveraine sur les

stipulations contractuelles en débat sans les dénaturer, n’a pas commis d’erreur de droit. »
 

 

CE, 1er juillet, n° 444792
 

 

Discipline : avertissement contre un représentant
syndical s'adressant de manière menaçante à des non-
grévistes
Une bibliothécaire communale a fait l’objet d’un avertissement de la part du maire en raison d’un manquement à

son devoir de réserve pendant un mouvement de grève. L’agente a demandé l’annulation de la sanction mais ni le

maire ni le juge administratif saisi en première instance ne lui ont donné satisfaction. L'intéressée a décidé de

faire appel devant la Cour administrative.
 

 

En l'espèce, c’est lors d’une journée de grève organisée pour protester contre la fermeture ou la baisse des

moyens alloués à trois des bibliothèques de la commune que les faits reprochés à l’intéressée se sont produits.

Des agents grévistes qui participaient à un rassemblement devant l’une des bibliothèques municipales, dont

l’intéressée, y sont entrés pour dénoncer le maintien d’un fonctionnement normal du service grâce à la

participation de responsables et de chefs de service non-grévistes, habituellement affectés dans d’autres

établissements.
 

 

Alors qu’elle s’apprêtait à quitter les lieux, l’employée municipale s’est adressée à deux agents non-grévistes, en

employant des termes tels que « souviens-toi que c’est grâce à nous que tu es là » et « on s’en souviendra ». Elle

a rapidement indiqué que ses propos ne constituaient pas des menaces, mais visaient seulement à rappeler les

avancées jusqu’alors obtenues par le mouvement de protestation, mettant ainsi en avant son mandat de

représentant syndical.
 

 

Toutefois, la Cour administrative d'appel (CAA) a estimé que de tels propos ne pouvaient qu’être perçus comme

des menaces par leurs destinataires, ainsi pris personnellement à parti dans un contexte conflictuel. De tels

propos, qui visaient personnellement d’autres agents, ne défendaient alors nullement des revendications

professionnelles. Ils ne pouvaient donc être justifiés par le mandat de représentante syndicale dont s’est prévalue

l’intéressée et ont excédé sa liberté d’expression. Dans ces circonstances, ces propos ont, contrairement à ce

qu’elle prétend, revêtu un caractère fautif.
 

 

La CAA a par conséquent confirmé que la sanction n'était pas disproportionnée au regard de la faute commise.
 

 

CAA de LYON, 15 juin 2022, n°20LY02421
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046005085?init=true&page=1&query=444792&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045952103?isSuggest=true
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Discipline : révocation d'une employée municipale qui
volait de la nourriture et du matériel de cantine
 
Responsable de cuisine au sein d’une école, une employée municipale a été révoquée après s’être rendue

coupable à plusieurs reprises de vols de denrées destinées à la restauration scolaire. La soustraction frauduleuse

de denrées alimentaires durant trois ans lui a d’ailleurs valu une condamnation pénale. Sur ce point, les

constatations de fait opérées par le juge pénal "s’imposent au juge administratif statuant en excès de pouvoir

avec l’autorité absolue de la chose jugée" et n’ont pas été remises en cause par la Cour administrative d'appel

(CAA).
 

 

S’agissant des denrées non alimentaires, les différents inventaires montrent que l’intéressée déclarait des stocks

existants d’assiettes, de couverts et autres ustensiles inférieurs aux stocks réels, lui permettant de commander

des matériels neufs et de les détourner à son profit.
 

 

Pour la CAA, ces faits fautifs sont graves et réitérés sur une très longue période puisque, selon les aveux de

l’intéressée elle-même lors de son audition par les services de police, elle dérobait de manière répétée, et depuis

une quarantaine d'année, de la nourriture provenant des écoles au sein desquelles elle a exercé ses fonctions.

Dès lors, quand bien même ses compétences professionnelles auraient été appréciées, la sanction de révocation

n’est pas disproportionnée.
 

 

CAA de PARIS, 18 janvier 2022, n°20PA02602
 

 

L'obligation faite aux sapeurs pompiers de se raser la
barbe pour lutter contre la covid19 est une mesure
illégale
 
Pour faire face à l’épidémie de covid19, un service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a imposé aux

sapeurs-pompiers professionnels et volontaires un rasage complet de toute pilosité faciale. Deux d’entre eux

n’ont pas respecté cette consigne. Leurs gardes ont alors été déprogrammées pendant plusieurs semaines puis ils

ont été placés en autorisation spéciale d’absence.
 

 

Un syndicat a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du SDIS.
 

 

En première instance, le juge administratif a annulé la décision. Le SDIS a fait appel du jugement devant la cour

administrative d'appel (CAA).
 

 

Pour les juges de la CAA , cette mesure qui faisait obligation aux sapeurs-pompiers professionnels de procéder au

rasage complet de toute pilosité faciale, qu’il s’agisse de la barbe, du bouc, des moustaches, des pattes ou

encore des favoris, a apporté des restrictions importantes aux choix personnels des intéressés concernant leur

apparence physique. Quand bien même cette mesure aurait été édictée en vue de protéger, lors des

interventions, la santé et la sécurité des agents concernés, de leurs collègues et des usagers contre les risques de

contaminations liés à l'épidémie de Covid-19, elle doit ainsi être regardée comme portant atteinte au droit au

respect de la vie privée, garanti notamment à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, cette mesure ne constituait pas une mesure d’ordre

intérieur, mais bien un acte faisant grief, pouvant donc faire l’objet d’un recours.
 

 

De même, les décisions de déprogrammation des gardes des deux agents et les plaçant en autorisations spéciales

d’absence ont été jugées comme n’étant pas des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours mais bien au

contraire comme des actes faisant griefs. En effet, les gardes constituent une composante essentielle des missions

confiées aux sapeurs-pompiers professionnels et les autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte

dans le calcul des congés annuels dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux. Aussi, les mesures contestées

ont bien porté atteinte aux droits et prérogatives que les intéressés tenaient de leur statut et ne pouvaient, par

conséquent, être regardées comme des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours.
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045056262?isSuggest=true
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Par ailleurs, la CAA a relevé que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail aurait dû être

consulté préalablement à l’édiction d’une telle mesure, quand bien même il s’agissait d’une mesure temporaire.
 

 

Certes le CHSCT avait auparavant validé une autre délibération relative au rasage de sapeurs-pompiers mais celle-

ci était beaucoup moins contraignante puisqu’elle autorisait le port de la moustache et des boucs taillés, mais

cela ne dispensait donc pas le SDIS de consulter le comité pour le rasage total.

 

Par conséquent, la CAA a également jugé illégale la consigne interdisant toute pilosité faciale. Elle a également

constaté l’illégalité des mesures prises à l’encontre des deux sapeurs pompiers récalcitrants.
 

 

CAA de NANCY, 05 juillet 2022, n°21NC00980
 

 

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

Retrouvez également nos dernières publications !
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