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AOUT 2022 - n°13
Actualité juridique des 2 dernières semaines du mois d'août 2022

Covid-19
Mise à jour de la FAQ de la DGAFP - fin de l'ASA garde
d'enfants
 
La Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) a mis à jour le 24 août 2022 sa foire

aux questions à l’attention des employeurs et des agents publics et portant sur les mesures relatives à la prise en

compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de Covid-19. Pour rappel, les indications y

figurant sont transposables à la fonction publique territoriale.
 

 

Il est à souligner qu'à l'occasion de cette mise à jour, et en raison du contexte épidémique plus apaisé en cette

rentrée, la DGAFP a supprimé l'ASA garde d'enfant pour les agents publics contraints de garder leur enfant du fait

du Covid 19 sans pouvoir télétravailler. 
 

 

FAQ de la DGAFP - maj 24 août 2022

TEXTES
Rémunération et indemnités des assistants familiaux
 
Pris pour l’application de l’article 28 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants,

un décret du 31 août, précise les éléments de la rémunération des assistants familiaux. Il fixe également les

montants minimums de la rémunération qui leur est garantie pour les accueils continus et intermittents, ainsi que

celui de l’indemnité de disponibilité pour les accueils urgents et de courte durée.

Il précise enfin les conditions selon lesquelles l’indemnité prévue pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre

d’enfants qui sont confiés à l’assistant familial est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur, est

calculée.

Ce décret s’applique aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022
 

 

Décret n° 2022-1198 du 31 août 2022 relatif à la rémunération des assistants familiaux et à certaines indemnités

Loi de finances rectificatives pour 2022 - les apports
dans la FPT
 
La loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 contient quelques dispositions intéressant la fonction

publique territoriale, à savoir notamment:
 

https://www.cdg45.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Flash+statut+CDG45+%2F%2F+n%C2%B0+13+-+Ao%C3%BBt+2022
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/FAQ-actualisee-24-aout-2022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046242006
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compensation partielle pour les communes et leurs groupements de l'augmentation du point d'indice

(article 15).

reprise dans le code général de la fonction publique (CGFP) de dispositions relatives aux conditions de

financement de la formation des apprentis au sein de la fonction publique territoriale (article 27).

rétablissement dans le CGFP de la dérogation à l'obligation de remboursement de la mise à disposition des

agents de la fonction publique d'Etat vers la fonction publique territoriale (FPT) (article 28).

reprise dans l'article L. 715-2 du CGFP de l'article 106 de la loi du 26 janvier 1984 relatif au fonds de

compensation qui assure la répartition des charges qui résultent, pour les collectivités territoriales et les

établissements publics en relevant et n'employant que des fonctionnaires à temps non complet, du

versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires (article 29).

extension de l'éligibilité au complément de traitement indiciaire (CTI) (article 44). La liste des services et

établissements concernés est désormais la suivante (hors établissements de santé) (article 48, I, B de la loi

n° 2020-1576):

1. établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action

sociale et des familles, à l'exception des services d'aide et d'accompagnement à domicile ;

2. équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en

place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;

3. structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1

dudit code ;

4. structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

5. établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du

code de la justice pénale des mineurs ;

6. services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure

pénale ;

7. services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du

code de l'action sociale et des familles ;

8. établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du

code de la santé publique ;

9. centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ;

10. centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même

code ;

11. centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 dudit code ;

12. centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

13. services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et

des familles.

=> Pour rappel, sont concernés dans ces structures les agents exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier,

de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de

pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de

sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale

ou d'accompagnant éducatif et social. L'article 44 de la loi de finances rectificatives est venu ajouter les agents

exerçant les fonctions de puéricultrice.
 

 

LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

Recensement - liste des communes autorisées à
expérimenter le recours à un prestataire privé
 
L'article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186661
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prévoyait une expérimentation permettant aux communes et établissements publics de coopération

intercommunale (EPCI) de recourir à une entreprise prestataire pour la réalisation des opérations de collecte de

recensement de la population. Un décret du 11 août 2022 fixe la liste des communes autorisées à mener cette

expérimentation lors de l'enquête de recensement 2023. Dans le Loiret, sont concernées les communes suivantes:
 

Chuelles

Ferrières-en-Gâtinais

La Chapelle-Saint-Mesmin

Olivet

Paucourt

Décret n° 2022-1149 du 11 août 2022 modifiant le décret n° 2021-1010 du 30 juillet 2021 portant application de

l'article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises

et fixant les communes autorisées à mener l'expérimentation prévue à l'article 127 lors de l'enquête de

recensement 2023

JURISPRUDENCES
Télétravail et tickets restaurant
 
Dans un arrêt du 7 juillet 2022, le Conseil d'Etat a posé le principe selon lequel "lorsqu'une administration décide

d'attribuer le titre-restaurant à ses agents (...), les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient du

même droit à l'attribution de ce titre que s'ils exerçaient leurs fonctions sur leur lieu d'affectation".
 

 

Par conséquent, en l’absence d’un dispositif de restauration collective, l’agent en télétravail a droit à des tickets

de restaurant comme s’il se trouvait en présentiel, à l’inverse, s’il existe un dispositif de restauration collective,

il n’y a pas droit. C'est pour cette raison qu'en l'espèce, le Conseil d'Etat indique qu' « Il n'est pas contesté qu’il

[M. A…] pouvait bénéficier sur son lieu d'affectation, pendant la période en cause, de l'accès à un dispositif de

restauration collective, excluant l'attribution de titres-restaurant. Par suite, M. A... n'avait pas davantage droit

aux titres-restaurant, au cours de cette période, pour les jours de travail effectués à son domicile. »
 

 

CE, 7 juillet 2022, n° 457140

Légalité de l'inéligibilité au CST des agents en CLM, CLD
ou CGM
le Conseil d'Etat est venu confirmer la légalité de l'article 34 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux

comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dont le syndicat Force

ouvrière demandait l’annulation, arguant d'une violation du principe d'égalité. Il ressort de cet article que "sont

éligibles au titre d'un comité social territorial les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur

la liste électorale de ce comité, à l'exception : / 1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou

de grave maladie (...)".
 

 

La Haute juridiction administrative a estimé qu'"en prévoyant l'inéligibilité à un comité social territorial des

agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, le pouvoir réglementaire a entendu

assurer le bon fonctionnement de ces comités en garantissant l'exercice effectif du mandat de représentant du

personnel. Il résulte des dispositions citées au point 3 que ces agents sont atteints d'affections particulièrement

graves, par leur caractère invalidant et par la nécessité d'un traitement et de soins prolongés, les mettant

durablement dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions. Dans ces conditions, le pouvoir réglementaire a pu

légalement traiter ces agents différemment des autres agents en congé de maladie, qui ne se trouvent pas

durablement dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, dès lors que cette différence de traitement est en

rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des

objectifs poursuivis".
 

 

CE, 22 juillet 2022, n° 454471

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046179293
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046028980?init=true&page=1&query=457140&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046082461?init=true&page=1&query=454471&searchField=ALL&tab_selection=all
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Disponibilité pour convenances personnelles de moins de
3 ans - rappel des règles de réintégration
 
Dans un arrêt du 7 juillet 2022, le Conseil d'Etat a procédé à un rappel des conditions de réintégration au terme

d'une disponibilité pour convenances personnelles de moins de 3 ans et a précisé que le fait que l'agent accepte

un poste qui lui est proposé ne permet pas d'établir le caractère régulier de cette réintégration.
 

 

Les juges ont tout d'abord rappelé qu'il résulte de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 et de l'article 97 de la

loi du 26 janvier 1984, "d'une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour

convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi

correspondant à son grade, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui

proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants, d'autre part, que si le fonctionnaire territorial n'a

droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans

qu'à l'occasion de l'une des trois premières vacances d'emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus

de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service et, enfin, que les
propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l'une
des trois premières vacances d'emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l'emploi et la
rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à
l'appréciation de la collectivité".

 
 

En l'espèce, une ingénieure territoriale principale de la région Poitou-Charentes avait, à sa demande, été placée à

deux reprises en disponibilité pour convenances personnelles de moins de 3 ans. Insatisfaite du traitement de ses

demandes de réintégration qui, selon elle, lui a causé des préjudices, elle a engagé la responsabilité pour faute

de la région. Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ayant rejeté sa demande, l'agent s’est

alors pourvue en cassation. La Haute juridiction va estimer que deux erreurs de droit ont été commises dans

l'appréciation de la cour administrative d'appel.

Ainsi, le Conseil d’État relève tout d'abord « que la cour a retenu que, parmi les cinq propositions d'emploi faites

à Mme B... par courriels des 3 et 8 février 2010 figuraient, d'une part, au moins l'un des trois premiers emplois

vacants correspondant à son grade et, d'autre part, une offre ferme et définitive pour le poste de responsable du

pôle “analyse et prospective territoriale” auprès de l'institut atlantique d'aménagement du territoire Poitou-

Charentes. En se déterminant de la sorte, sans rechercher si, comme l'y invitait l'argumentation de l'appelante,

l'une au moins des propositions d'emploi correspondant aux trois premières vacances présentait un caractère

ferme et précis, la cour a commis une erreur de droit. »

Puis, s'agissant du second moyen soulevé par la requérante selon lequel « les emplois d'architecte programmiste

et de chargé de mission sur lesquels elle a été réintégrée respectivement en 2010 et 2015 ne correspondaient pas

aux fonctions susceptibles de lui être confiées », le Conseil d'Etat constate que la cour administrative d’appel « a

retenu qu'elle avait accepté ces emplois, sans alléguer y avoir été contrainte. » Mais la Haute juridiction

considère qu’ « en statuant ainsi, alors que l'acceptation de l'offre par l'agent ne suffit pas à établir que la

réintégration était légale, la cour, qui s'est abstenue de rechercher si ces postes correspondaient au grade

d'ingénieur territorial principal de Mme B..., a commis une erreur de droit. »
 

 

CE, 7 juillet 2022, n° 449178

Illustration d'une révocation justifiée : dénigrement du
service, manquement aux devoirs d'obéissance et de
réserve et comportement agressif et violent
 
La présidente d'un conseil départemental avait, après avis favorable du conseil de discipline, révoqué un adjoint

technique territorial des établissements d’enseignement scolaire. Cette révocation était fondée sur les motifs

tirés de ce que, premièrement, il a tenu des propos agressifs envers ses collègues de travail et a adopté un

comportement violent à l'égard du chef de cuisine, deuxièmement, il a manifesté une animosité violente à l'égard

de sa hiérarchie en déchirant un rapport, troisièmement, il a refusé d'obéir, d'exécuter les tâches qui lui sont

confiées, et de se conformer au port de la tenue réglementaire, et enfin, il a pris des clichés photographiques de

plats servis aux élèves de la cantine du collège en les accompagnant de commentaires désobligeants pour

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046027728?init=true&page=1&query=449178&searchField=ALL&tab_selection=all
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l'établissement et en les communiquant aux élèves et aux surveillants.

 

L'agent a contesté cette sanction devant le juge administratif en faisant notamment prévaloir son intégrité

irréprochable et en relevant que les griefs concernant sa manière de servir ne lui ont été adressés par sa

hiérarchie qu'à compter de l'année 2016, soit quatre années après son recrutement. Or selon la Cour, cela ne

remet pas en cause les faits et manquements précis, leurs dates et leur nature, tels que décrits dans le rapport de

saisine du conseil de discipline et repris par la décision en litige, et consistant notamment en un nettoyage

superficiel et incomplet des salles de classe, ainsi qu'en un refus de porter la tenue réglementaire pour entrer

dans les cuisines, signalé à deux reprises à l'intéressé qui, pourtant, disposait de l'équipement requis. La cour

relève qu'il ressort également des pièces du dossier que, sous le coup d'une interdiction d'accéder au collège

prononcée par sa principale au motif de propos agressifs tenus par l'agent à l'égard de ses collègues de travail,

celui-ci s'est tout de même présenté sur son lieu de travail pour récupérer certains de ses effets personnels, a été

accompagné à son casier pour ce faire mais a perdu son sang-froid en criant et tapant sur les murs et les casiers.

Ensuite, constatant que l'agent a versé au dossier d'appel une page de carnet à spirales sur laquelle trois agents

du collège, qui ne précisent pas leurs qualités et postes respectifs ni ne datent leurs déclarations, affirment ne

jamais avoir rencontré de problèmes avec le requérant qui, à l'égard de l'un d'eux, se serait montré " disponible au

besoin ", la cour estime qu'un tel document, non assorti des pièces d'identité de ses auteurs, n'est pas de nature à

remettre en cause le motif de la sanction, corroboré par les pièces du dossier, tenant aux propos agressifs de

l'intéressé envers ses collègues et à son comportement violent à l'égard du chef de cuisine.
 

 

La cour constate enfin qu'en prétendant que la photographie d'un plat servi aux élèves de la cantine du collège,

supposée démontrer, avec le commentaire qui l'accompagnait, la présence de larves d'insectes, a été diffusée par

les élèves, l'agent ne conteste pas être l'auteur de ce cliché, ainsi qu'en attestent la principale du collège et deux

de ses agents. Et bien qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier que cette photographie et son commentaire aient

été mis en ligne sur les réseaux sociaux ou sur d'autres canaux de diffusion, il est constant que la principale du

collège a été contrainte de s'en expliquer auprès des services du département pour les assurer de la qualité des

plats servis aux élèves, et qu'il en est donc résulté dans cette mesure une désorganisation du service.
 

 

La cour en conclut que les faits reprochés à l'agent, qui constituent des manquements aux obligations d'obéissance

et de comportement irréprochable, ainsi qu'à son devoir de réserve, étaient bien de nature à justifier légalement

le prononcé d'une sanction disciplinaire. Par ailleurs, compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété sur

plus de deux années, les juges estiment que la présidente du conseil départemental n'a pas prononcé une sanction

disproportionnée en lui infligeant la sanction de la révocation, malgré ses conséquences sur la situation financière

de l'agent et les difficultés d'ordre personnel et familial qu'il a pu rencontrer avant le prononcé de cette sanction.
 

 

CAA Marseille, 5 juillet 2022, n° 21MA04309

Suicide et imputabilité au service
 
La cour administrative d'appel de Nancy a eu l'occasion d'affirmer que présente le caractère d'accident de service

le suicide ou la tentative de suicide survenu sur le lieu et dans le temps du service en l'absence de circonstance

particulière détachant cet évènement du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le

suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service.

Selon la cour, il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative

compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel geste, de se prononcer au vu des

circonstances de l'espèce.
 

 

Dans les faits d'espèce, un technicien territorial, directeur des services techniques d’une commune, a mis fin à ses

jours chez lui et son frère a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service du suicide.

Les juges de la cour ont constaté qu'il ressort des éléments du dossier qu'une surcharge de travail et des

difficultés relationnelles avec son supérieur direct et son responsable des services techniques municipaux

pouvaient effectivement être regardées comme étant à l'origine de l'épuisement physique et mental de l'agent.

Ainsi, selon la cour, l'existence d'un contexte professionnel pathogène à l'origine du mal être profond de l'agent l'a

bien conduit au suicide.
 

 

La collectivité soutenait que le geste de l'agent était imputable aux difficultés personnelles et familiales qui

l'affectaient et que son état dépressif pourrait également résulter de la maladie de Lyme dont il souffrait. Mais

pour la cour, ces autres causes alléguées, à les supposer même établies, ne pouvaient être regardées comme des

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046028931?init=true&page=1&query=21MA04309&searchField=ALL&tab_selection=all
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circonstances particulières détachant du service le suicide, dès lors que celui-ci trouvait également et

directement sa cause dans l'état de grande fatigue physique et mentale ressentie par l'agent dans son

environnement de travail et dans la dégradation de son état psychologique qui s'en est suivie. Dans ces conditions,

en l'absence de circonstances particulières le détachant du service, le frère de l'agent était fondé à soutenir que

le suicide de son frère présente un lien direct avec ce service et caractérise dès lors un accident de service. Par

suite, le requérant est fondé à soutenir, que la responsabilité sans faute de la commune est engagée.

A ce titre, la cour retient une indemnisation du préjudice moral du requérant lié au suicide de son frère à hauteur

de 4 000 euros. 
 

 

CAA Nancy, 3 février 2022, n° 21MA04309

Blâme infligé à un encadrant pour avoir demandé à l'un
de ses subordonnés les motifs de son arrêt maladie
 
Un ingénieur territorial responsable du service logistique d'un commune s'est vu infliger un blâme pour avoir

demandé à l'un de ses subordonnés les motifs d'un arrêt de travail. Le tribunal ayant rejeté le recours de l'agent

contre cette sanction, la cour administrative d'appel de Nantes a eu à se prononcer sur la légalité de cette

sanction.
 

 

Elle constate que le blâme est fondé sur les propos tenus par le requérant lors d'une réunion de service à l'égard

d'une de ses subordonnées, technicienne territoriale responsable d'un service, par lesquels "il lui a demandé les

motifs de son récent arrêt de travail". Si le requérant conteste avoir exprimé une telle demande, il ressort

toutefois des pièces du dossier et en particulier du compte rendu de cette réunion qu'il a lui-même validé que

l'agent a indiqué qu'elle ne souhaitait "pas communiquer les raisons de son arrêt ". Pour la cour, complétés par le

compte rendu d'entretien d'un agent de maîtrise présent à la réunion, ces éléments établissent que le requérant

ne s'est pas borné, comme il le soutient, à demander à sa subordonnée si son récent arrêt de travail avait un lien

avec ses fonctions, mais a demandé les motifs de son arrêt de travail.
 

 

Par conséquent, selon les juges, compte tenu du positionnement hiérarchique du requérant et de son expérience

de l'encadrement, la sollicitation auprès d'une subordonnée de telles informations, qui ne peuvent être obtenues

que lors de procédures particulières de contrôle des arrêts de travail établies par des textes réglementaires

auxquelles le supérieur hiérarchique des agents n'est pas associé, dans le cadre d'une réunion de service

regroupant d'autres agents parmi lesquels un subordonné de la personne en cause et dans un contexte de tensions

au sein du service, a révélé un manquement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire. Elle estime

ensuite qu'en prononçant la sanction du blâme, sanction du premier groupe, l'autorité territoriale n'a pas pris une

sanction disproportionnée aux faits reprochés.
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Service parcours carrières et rémunération
carrieres@cdg45.fr

02 38 75 85 30

Retrouvez également nos dernières publications !

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045123571?init=true&page=1&query=20NC02358&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046069039?init=true&page=1&query=21NT01274&searchField=ALL&tab_selection=all


12/09/2022 09:14 Flash statut CDG45 // n° 13 - août 2022

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzkzLCI3ZjhmNjA2M2MzODMiLDAsMCwwLDFd 7/7

Publications

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

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+13+-+Ao%C3%BBt+2022
https://www.cdg45.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Flash+statut+CDG45+%2F%2F+n%C2%B0+13+-+Ao%C3%BBt+2022
https://www.cdg45.fr/desinscription-a-la-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.cdg45.fr/gerez-votre-abonnement-a-notre-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

