
12/09/2022 08:52 Flash statut CDG45 // n° 12 - août 2022

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzkxLCJmMjE1ZGE2ODJkOTgiLDAsMCwwLDFd 1/7

AOUT 2022 - n°12
Actualité juridique des 2 premières semaines du mois d'août 2022

Covid-19
Impacts de la loi de "Vigilance sanitaire" pour les agents
de la FPT
 
Une loi du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la Covid-

19 ainsi que trois décrets d'application et un arrêté ont été publiés au Journal Officiel le 30 juillet 2022.
 

 

Ces différentes dispositions ont des conséquences sur la gestion des agents des collectivités locales.
 

 

En effet, l'article 4 de la loi du 30 juillet 2022 prévoit la possibilité de suspendre par décret l'obligation vaccinale

pour les agents de la FPT directement concernés (Flash spécial Covid 19 du 13 août 2021) au regard de l'évolution

de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques constatées par la Haute Autorité

de santé. 
 

 

A ce titre, la Haute autorité de santé a rendu le 21 juillet dernier un avis pour le maintien de l'obligation

vaccinale des personnels exerçant dans les établissements de santé et médico-sociaux.
 

 

S'agissant du décret du 30 juillet 2022, l'article 5 précise que les agents concernés par la vaccination obligatoire

doivent remettre à leur employeur un justificatif du statut vaccinal ou un certificat de rétablissement.
 

 

L'article 6 de ce même décret dispose que les agents exerçant des fonctions notamment administratives sont

soumis à l'obligation vaccinale lorsqu'il exercent leurs fonctions dans les mêmes locaux que les personnels

soignants.
 

 

Par ailleurs, l'arrêté du 30 juillet 2022 susmentionné prévoit la possibilité pour les responsables de ces

établissements et structures des secteurs sanitaires et médico-social d'imposer le port du masque.
 

 

Autre mesure découlant de la loi : la prolongation jusqu'au 31 janvier 2023 de la mise en œuvre du traitement de

données dénommé "TousAntiCovid". Après cette date, la fonction permettant d'informer les utilisateurs ayant

fréquenté un lieu en présence d'une autre personne diagnostiquée positive à la Covid-19 sera supprimée.
 

 

Enfin, un autre décret du même jour crée un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, chargé

d'anticiper et de suivre l'évolution de la situation sanitaire ainsi que d'émettre des avis sur la stratégie à adopter

pour lutter contre la menace sanitaire.
 

 

Loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à

la covid-19

Décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en

matière de lutte contre la covid-19

Décret n° 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de

données dénommé « TousAntiCovid »
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Décret n° 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires

Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la

gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de

l'infection du virus SARS-CoV-2
 

 

Pas de nouveauté sur la situation des agents vulnérables !
 

 

Ces nouvelles réglementations n’ont pas modifié la situation des agents vulnérables. 
 

 

De ce fait, les dispositions relatives aux agents vulnérables sont toujours celles prévues par le décret n° 2021-

1162 du 8 septembre 2021 consultable ici (voir notre flash spécial du mois de septembre 2021 disponible ici). 
 

 

Le service juridique du CDG45 vous tiendra informé en cas de changement de situation pour ces agents.
 

 

TEXTES
1607 heures : le Conseil constitutionnel a tranché !
 
La décision du conseil constitutionnel est tombée le 29 juillet 2022 : les collectivités ne peuvent pas s'appuyer sur

le principe de libre administration pour déroger à la mise en œuvre des 1607 heures.
 

 

Les Sages ont donc déclaré que les dispositions sur le temps de travail issues de la loi du 6 août 2019 de

Transformation de la fonction publique (TFP) étaient bien conformes à la Constitution, entrainant, de fait,

l’obligation pour les collectivités de délibérer sur les 1607 heures.
 

 

Décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022

Renforcement de la formation et accompagnement
personnalisé des agents publics
 
Un décret du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l’accompagnement personnalisé des agents des trois

versants de la fonction publique en vue de favoriser leur évolution professionnelle est paru le 24 juillet 2022 au

Journal officiel (JO). Il modifie le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle

tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
 

 

Ce texte porte application de l’ordonnance n°2021-658 du 26 mai 2021 qui avait créé l'article 22 quinquies au sein

de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 422-3 du Code général de la fonction publique.
 

 

Ses dispositions entrent en vigueur à compter du 25 juillet 2022.
 

 

Le décret prévoit notamment un renforcement des formations en faveur des agents mentionnés à l’article L. 422-

3 du Code général de la fonction publique, à savoir :
 

 

- les agents de catégorie C ou ceux occupant un emploi de catégorie C, n’ayant pas atteint un diplôme ou un titre

correspondant à un niveau requis ;

- les agents publics en situation de handicap ;

- les agents publics exposés à un risque d’usure professionnelle.
 

 

Le décret met en place une nouvelle obligation pour les employeurs publics. En effet, chaque employeur public

pour les agents qu’il emploie et chaque centre de gestion de la fonction publique pour les agents qui relèvent de

sa compétence (agents des CDG et FMPE) doivent élaborer un document formalisant l’offre d’accompagnement

personnalisé, les modalités d’accès à cette offre ainsi que les ressources et les outils pouvant être mobilisés pour

la mise en œuvre des projets des agents.
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12/09/2022 08:52 Flash statut CDG45 // n° 12 - août 2022

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzkxLCJmMjE1ZGE2ODJkOTgiLDAsMCwwLDFd 3/7

Le décret définit le bilan de parcours professionnel. Celui-ci consiste en une analyse du parcours professionnel

et des motivations de l’agent en vue de l’aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel. Il est

réalisé par un professionnel qualifié à la demande de l’agent ou à l’initiative de l’employeur, sous réserve de

l’accord de l’agent.
 

 

Le décret prévoit également une période d’immersion professionnelle. Cette période vise à permettre à l’agent

d’appréhender la réalité d’un métier, d’observer sa pratique et l’environnement professionnel dans lequel il se

déroule en vue de confirmer son projet d’évolution professionnelle et de faire un choix éclairé de mobilité.
 

 

Le service juridique du CDG45 diffusera très prochainement un flash spécial sur ce décret.
 

 

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
 

 

Du nouveau pour les agents contractuels : harmonisation
de leurs droits sur ceux des agents titulaires
 
Un décret du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction

publique territoriale est paru au Journal officiel le 14 août.
 

 

Le décret actualise les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique

territoriale, pour tenir compte en particulier des évolutions issues de la loi du 6 août 2019 de Transformation de la

fonction publique (TFP). Il vise principalement à étendre et aligner les droits des agents contractuels sur ceux des

agents titulaires, notamment en matière de temps de travail et de congés. Il tient compte par ailleurs de l'entrée

en vigueur du Code général de la fonction publique le 1er mars 2022 en introduisant dans l'ensemble des

dispositions réglementaires concernées les nouveaux renvois aux articles du code en lieu et place des articles issus

des lois statutaires.
 

 

Les nouvelles dispositions du décret entrent en vigueur le 15 août 2022.

 

Le service juridique du CDG45 diffusera très prochainement un flash spécial sur ce décret.
 

 

 

Décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de

la fonction publique territoriale
 

 

Voir également notre actualité sur le sujet

GIPA : prolongation du dispositif pour l'année 2022
 
Un décret du 1er août 2022 modifiant le décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité

dite de garantie du pouvoir d'achat proroge la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) pour l'année 2022. 
 

 

Le décret fixe, dans ce cadre, la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité

en 2022 du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021.
 

 

Parallèlement, un arrêté du 1er août 2022 fixe au titre de l’année 2022 les éléments à prendre en compte pour le

calcul de l’indemnité dite de GIPA.
 

 

Pour l'application du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, pour la période de référence fixée du 31 décembre 2017

au 31 décembre 2021, le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la

mise en œuvre de la formule figurant à l'article 3 du même décret sont les suivants :
 

taux de l'inflation : + 4,36 % ;
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valeur moyenne du point en 2017 : 56,2044 euros ;

valeur moyenne du point en 2021 : 56,2323 euros.

Décret n° 2022-1101 du 1er août 2022 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration

d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat
 

 

Arrêté du 1er août 2022 fixant au titre de l'année 2022 les éléments à prendre en compte pour le calcul de

l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat

Concours sur titres pour le recrutement des auxiliaires
de puériculture territoriaux et les aides-soignants
 
Un décret du 5 août 2022 organise les concours sur titres pour le recrutement des auxiliaires de puériculture

territoriaux et des aides-soignants territoriaux en application des décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29

décembre 2021 portant respectivement statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture

territoriaux et des aides-soignants territoriaux. Il tire ainsi les conséquences de la revalorisation de la catégorie C

à la catégorie B de ces cadres d'emplois, suite aux mesures statutaires et indiciaires prises dans le cadre du Ségur

de la santé.
 

 

Les concours d'accès à ces deux cadres d'emplois consistent en un entretien ayant pour point de départ un exposé

du candidat sur sa formation, son parcours et son projet professionnels, permettant au jury d'apprécier la

capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa

motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : 20

minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).
 

 

L'ouverture, l'inscription, ainsi que l'organisation et le déroulement des concours sont régis par le décret du 5

juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions

statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
 

 

Le présent décret est applicable aux concours pour lesquels l'arrêté d'ouverture a été publié postérieurement à

son entrée en vigueur (après le 8 août 2022).
 

 

Décret n°2022-1133 du 5 août 2022 fixant les modalités d'organisation des concours sur titres pour le

recrutement des auxiliaires de puériculture territoriaux et des aides-soignants territoriaux

Concours sur titres pour le recrutement des pédicures-
podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens,
orthoptistes, techniciens de laboratoire médical,
manipulateurs d'électroradiologie médicale,
préparateurs en pharmacie hospitalière, diététiciens,
masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes
territoriaux
 
Un décret du 5 août 2022 organise les concours sur titres pour le recrutement des pédicures-podologues,

ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs

d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière, diététiciens, masseurs-kinésithérapeutes et

orthophonistes territoriaux. Il tire ainsi les conséquences de la revalorisation de la catégorie B à la catégorie A de

ces cadres d'emplois, suite aux mesures statutaires et indiciaires approuvées dans le cadre des accords du Ségur

de la santé.
 

 

Le concours sur titres avec épreuve d'accès au cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes,

psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale,

préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux est ouvert dans l'une ou plusieurs des

spécialités mentionnées à l'article 4 du décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du
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cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de

laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et

diététiciens territoriaux.
 

 

Le concours sur titres avec épreuve d'accès au cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes

territoriaux est ouvert dans l'une ou les deux spécialités mentionnées à l'article 4 du décret n° 2020-1175 du 25

septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes

territoriaux.
 

 

Le concours comporte une épreuve orale d'admission consistant en un entretien ayant pour point de départ un

exposé du candidat sur sa formation, son parcours et son projet professionnels, permettant au jury d'apprécier la

capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à

travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée :

25 minutes, dont dix minutes au plus d'exposé).
 

 

Le présent décret est applicable aux concours pour lesquels l'arrêté d'ouverture a été publié postérieurement à

son entrée en vigueur (après le 8 août 2022).
 

 

Décret n° 2022-1134 du 5 août 2022 fixant les modalités d'organisation des concours sur titres pour le

recrutement des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de

laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière,

diététiciens, masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux

Crèches et halte-garderie : allègement des conditions de
recrutement pour faire face à la pénurie d'agents
qualifiés
Pour faire face aux difficultés de recrutement dans les établissements tels que les crèches collectives, haltes

garderies et jardins d'enfants, un arrêté du 29 juillet 2022, paru le 4 août au JO permet à compter du 31 août

prochain le recrutement de personnes ne disposant pas des qualifications requises par la réglementation,

notamment par les dispositions du Code de la santé publique et Code de l'action sociale et des familles.
 

 

L'article 1er de cet arrêté fixe une première liste de professionnels autorisés à exercer dans les établissements

visés à l'article R2324-17 du Code de la santé publique.
 

 

L'article 2 de l'arrêté fixe les dérogations aux conditions de diplômes ou d'expériences lorsque la collectivité se

trouve dans un "contexte local de pénurie de professionnels".
 

 

Ces dérogations sont prises en considération de la formation, des expériences professionnelles passées,

notamment auprès d'enfants, la motivation à participer au développement de l'enfant au sein d'une équipe de

professionnels de la petite enfance et de la capacité de la personne à s'adapter à un nouvel environnement

professionnel.
 

 

Toutefois, le contexte local de pénurie de professionnels doit être justifié. Pour cela, l'employeur doit être en

mesure de fournir :

 

- deux documents attestant du dépôt de l'offre d'emploi auprès d'organisme du service public de l'emploi ou

d'autre support de communication de l'information pendant au minimum trois semaines ;
 

- un document mentionnant l'absence de candidatures ou le nombre de candidatures reçues et attestant de

l'absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé.
 

 

La demande d'avis ou de dérogation est formulée auprès du président du conseil départemental par tout moyen

écrit donnant date certaine à sa réception.

 

Cette demande comporte les trois documents énoncés ci-dessus relatif au contexte local de pénurie de

professionnels, un curriculum vitae détaillant les formations et expériences professionnelles du candidat, un

courrier du candidat rappelant sa motivation à participer au développement de l'enfant au sein d'une équipe de

professionnels de la petite enfance et sa capacité à s'adapter à un nouvel environnement professionnel ainsi que

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042366071&idArticle=JORFARTI000042366098&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046151481
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022320382/
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les modalités de mise en œuvre du parcours d'intégration. La collectivité fournit également un tableau d'effectif

actualisé à la date où la demande est formulée.

 

Le président du conseil départemental dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier

pour notifier par tout moyen écrit son avis ou sa décision d'accorder ou de refuser la dérogation. Il est précisé

qu'en cas de vacance simultanée de plusieurs postes de professionnels chargés de l'encadrement des enfants

prévus à l'article R2324-42 du Code de la santé publique, ce délai est réduit à trois semaines.
 

 

 

Il est précisé que l'absence de réponse vaut dérogation pour les établissements et services gérés par une personne

de droit privé, ou avis favorable pour les établissements et services publics. L'avis défavorable ou le refus de

dérogation est motivé.
 

 

L'article 3 de l'arrêté précise également que l'agent faisant l'objet d'une dérogation ou d'un avis favorable,

bénéficie d'un accompagnement dans l'emploi, appelé parcours d'intégration, pendant les premières cent vingt

heures d'exercice professionnel.
 

 

Ce parcours d'intégration, permettant un accompagnement de la pratique professionnelle auprès de jeunes

enfants, est supervisé par le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de

l'établissement ou du service, à l'aide d'une fiche de suivi conservée dans le dossier du professionnel.
 

 

Le nombre de personnes en parcours d'intégration de manière simultanée ne peut excéder une personne. Dans les

très grandes crèches au sens de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, ce plafond est porté à deux.
 

 

Au cours du mois suivant l'arrivée de l'agent, plusieurs formalités doivent être respectées :
 

 

- des entretiens de suivi et de bilan doivent être assurés avec un référent, un responsable ou un directeur de

l'établissement. Ce bilan a notamment pour objet d'évaluer la bonne compréhension des besoins du jeune enfant,

du fonctionnement et du projet d'établissement, de la bonne intégration dans l'équipe ainsi que les besoins de

formation de la personne. Cet entretien conclut le parcours d'intégration ;

 

- un accompagnement individualisé doit se dérouler par un à deux membres de l'équipe présents au sein de

l'établissement depuis au moins un an et titulaires de l'un des profils professionnels cités au 1° de l'article R.

2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au III de l'article R. 2324-46-5 du

code de la santé publique;
 

 

- la communication et la présentation de différents documents (projet d'établissement, règlement de formation,

charte nationale pour l'accueil du jeune enfant…).
 

 

Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant

JURISPRUDENCES
Discipline : illustration d'une exclusion de fonctions de
deux ans d'une responsable de service
 
Dans un arrêt du 9 décembre 2021, une Cour administrative d'appel (CAA) a considéré que l'exclusion de service

d'une responsable de service propreté et ménage n'était pas disproportionnée par rapport à aux fautes commises.

En l'espèce, il a été reproché à l'intéressée d'avoir adopté des pratiques managériales discriminatoires à son

bénéfice ou à celui de certains agents, en particulier s'agissant des horaires de travail et de l'octroi de jours de

congés, de mettre en place des manœuvres destinées à diviser l'équipe qu'elle avait en charge, notamment par la

propagation de rumeurs ou d'isolements d'agents par le biais de petit-déjeuner qui duraient pendant plus de deux

heures. 
 

 

CAA de VERSAILLES, 09 décembre 2021, n°19VE02132

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043998756
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911671&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911662&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043994054&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138910
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044470640?isSuggest=true
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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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