
29/11/2022 17:19 Flash statut CDG45 // n° 15 - septembre 2022

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEwMywiZWEyNGI1MGE0OWQ0IiwwLDAsMCwxXQ 1/5

SEPTEMBRE 2022 - n°15
Actualité juridique des 2 dernières semaines du mois de septembre 2022

TEXTES
Rapport 2022 sur l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans la fonction publique
Le ministère de la transformation et de la fonction publiques a publié le huitième rapport sur l’égalité

professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, rapport qu'il a remis au Parlement.

Ce rapport a pour vocation d’éclairer notamment, les employeurs publics, les agents publics et leurs

représentants, sur l’avancée des politiques en faveur de l’égalité professionnelle dans la fonction publique.

La première partie du rapport est consacrée au bilan de la mise en œuvre de l’accord du 30 novembre 2018 ainsi

que de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Trois ans après leur entrée en vigueur, il

présente le déploiement des plans d’action égalité professionnelle et des dispositifs de signalement. Le fonds en

faveur de l’égalité professionnelle (FEP), désormais ouvert aux trois versants de la fonction publique, est

également évoqué, ainsi que les progrès indéniables de l’accès des femmes à la haute fonction publique. Enfin, il

décrit les actions menées en faveur de la labellisation Égalité professionnelle des employeurs publics qui

témoignent de la volonté des administrations de rénover les pratiques RH à l’aune de l’égalité entre les femmes

et les hommes.

La seconde partie du rapport met en lumière des retours d'expérience d'actions des employeurs des trois versants

de la fonction publique tendant à faire progresser concrètement l’égalité professionnelle entre les femmes et les

hommes en termes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de mentorat ou de formation à l’égalité.
 

 

Rapport égalité professionnelle dans la fonction publique

Sapeurs-pompiers: gestes médicaux d'urgence, indemnité
horaire et nouvelle prestation de fidélisation et de
reconnaissance
Sont parus au JO du 22 septembre 2022 trois arrêtés attendus par les sapeurs-pompiers.

 
Les actes de soins d'urgence

Le premier arrêté finalise l'application de la loi Matras du 25 novembre 2021 qui a permis aux sapeurs-pompiers de

réaliser un certain nombre de gestes médicaux dans la cadre de soins d'urgence. Un décret du 22 avril 2022 avait

défini les actes de soins d'urgence pouvant être réalisés, à savoir notamment l’administration de produits

médicamenteux auprès de patients souffrant d’asthme aigu ou de douleurs aigues, d’overdose d’opiacés, de choc

anaphylactique, d’hypoglycémie. Mais ce décret prévoyait que « seuls sont habilités à accomplir (ces) actes (…)
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les sapeurs-pompiers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté ». Un arrêté

du 19 août 2022 vient ainsi préciser que la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires aux actes

de soins d'urgence relevant de leur compétence, prévus aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-1 du code de la santé

publique, est délivrée conformément aux référentiels nationaux d'activités et de compétences et d'évaluation

d'équipier de sapeur-pompiers professionnels et volontaires. 
 

 

Arrêté du 19 août 2022 relatif à la formation des sapeurs-pompiers aux actes de soins d'urgence relevant de leur

compétence et modifiant l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et

volontaires
 

L'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires

Un arrêté du 21 septembre 2022 revalorise le montant de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers

volontaires, en la portant à 8,36 € pour un sapeur, 10,13 € pour un sous-officier et 12,58 euros pour un officier. Il

s’agit d’une revalorisation de 3 à 4 %, selon les grades.
 

 

Arrêté du 21 septembre 2022 fixant le montant de l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires
 

Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires

Un second arrêté du 21 septembre fixe les montants de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance

pour 2022 et 2023. La loi Matras avait en effet abaissé le seuil du bénéfice de cette indemnité à 15 ans de service

et a introduit l’abaissement de 15 à 10 ans de la durée de service en cas d’accident survenu ou de maladie

contractée en service.
 

 

Arrêté du 21 septembre 2022 fixant le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des

sapeurs-pompiers volontaires

Assiette de cotisations sociales et protection sociale
complémentaire
Pour rappel, suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, la participation d’un

employeur public au titre d’un contrat collectif et obligatoire de complémentaire santé et/ou prévoyance est

exclue de l’assiette de cotisations sociales du régime général (article L.242-1 II 4° bis du Code de la sécurité

sociale). Un décret en Conseil d’Etat était attendu pour déterminer les limites de cette exclusion.

C'est ainsi qu'un décret du 20 septembre 2022 exclut la participation financière de l'employeur public à un contrat

de complémentaire santé versée aux agents publics affiliés au régime général de l'assiette de cotisations du

régime de retraite complémentaire dont ils bénéficient. Il exclut également de cette assiette de cotisations le

remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de

santé versés aux agents publics affiliés au régime général.

Par ailleurs, ce décret fixe les limites d'exclusion de l'assiette de cotisations sociales par rapport au plafond de la

sécurité sociale, en application de l’article D.242-1 du code de la sécurité sociale.

S’agissant des fonctionnaires affiliés au régime spécial, un décret est attendu pour prévoir l’exclusion de

l’assiette des cotisations de la RAFP de la participation employeur à la protection sociale complémentaire.
 

 

Décret n° 2022-1244 du 20 septembre 2022 relatif à l'exclusion de la participation des employeurs publics au

financement de la protection sociale complémentaire des assiettes de cotisations sociales

Gardes champêtres - expérimentation des caméras
individuelles
Pris en application de l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les

libertés, un décret du 16 septembre 2022 précise le cadre de l'expérimentation des caméras individuelles par les
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gardes champêtres. Il détermine ainsi les modalités d’autorisation par l’autorité préfectorale de l’emploi de ces

caméras ainsi que les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent procéder à l’enregistrement

audiovisuel de leurs interventions.

L’expérimentation prendra fin le 24 novembre 2024.
 

 

Décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022 portant application de l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai

2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et relatif à la mise en œuvre à titre expérimental de

traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardes champêtres

JURISPRUDENCES
SPIC - Emploi de directeur de régie non personnalisée -
nécessité d'une déclaration de vacance
Dans un arrêt du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Douai confirme que l'emploi de directeur d'une

régie d'eau et assainissement d'un syndicat intercommunal, non dotée de la personnalité morale, est un emploi

public. Par conséquent l'ancien article 41 de la loi du 26 janvier 1984 prescrivant que lorsqu'un emploi est créé ou

devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette

création ou de cette vacance, devait être appliqué par le syndicat intercommunal.

Ainsi, la nomination du directeur des régies relevait de la procédure d’avis de vacance de poste avec publicité,

sans que les conditions de nomination du directeur d’une régie dotée de l’autonomie financière prévues par le

code général des collectivités territoriales y fassent obstacle. En l’absence de toute mesure de publicité

préalable, la nomination litigieuse était illégale. 
 

 

CAA Douai, 3 février 2022, n° 21DA00171

Mutation - examen prioritaire des demandes d'agents
séparés de leur conjoint
Un arrêt de février 2022 rappelle que l’autorité territoriale doit examiner prioritairement, en tenant compte de

l’intérêt du service, les demandes de mutation des fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons

professionnelles.

En l'espèce, un sapeur-pompier séparé géographiquement de son épouse et de ses enfants pour des raisons

professionnelles, a demandé sa mutation au titre du rapprochement familial, mais elle lui a été refusée. Le jury

de recrutement a bien examiné la demande de l’intéressé en prenant en compte sa demande de rapprochement

familial, mais il a été écarté au profit de candidats plus jeunes et moins expérimentés. Or l'intéressé justifiait

d’une ancienneté de douze années, d’excellentes qualités professionnelles, et d’une expérience en matière de

feux de forêts et de secours en mer. La cour administrative d'appel de Marseille constate également que si le jury

lui a reproché une motivation insuffisante et principalement fondée sur son rapprochement familial, aucun

élément ne montre qu’il n’était pas disposé à se rendre entièrement disponible dans le poste auquel il postulait.

L’intérêt du service ne justifiait pas en outre de recruter des candidats moins expérimentés et plus jeunes. La

Cour en conclut qu'en refusant la mutation de l’agent, qui devait être examinée prioritairement, le SDIS a

entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
 

 

CAA Marseille, 22 février 2022, n° 21MA01143

Vos juristes vous répondent
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Comment les absences pour raison de santé impactent-
elles les droits RTT?
Il résulte de l’article 115 de la loi de finances pour 2011 que « la période pendant laquelle le fonctionnaire

relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires [devenue le Code

général de la fonction publique] ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut

générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail ».

Ainsi, par principe, un agent ne peut pas obtenir de jours ARTT pour les périodes où il était en congé pour raison

de santé. Dans le même sens, les ASA liées à la crise sanitaire n’ouvrent pas non plus de droit aux RTT. Par congé

pour raison de santé il faut entendre les congés de maladie ordinaire, de longue maladie, grave maladie, de

longue durée, les congés pour accident de service (accident de trajet compris) et congé pour maladie

professionnelle (circulaire DGAFP du 18 janvier 2012). Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence de la Cour

administrative d’appel de Nantes du 21 décembre 2018 (n° 17NT00540) que les congés de maternité sont

désormais alignés aux congés pour raison de santé et n’ouvrent donc pas droit aux jours RTT.
 

 

Une circulaire du 18 janvier 2012 pose la règle de calcul suivante pour la réduction des jours RTT en cas d'absence

pour raison de santé au cours d'une année:
 

 

Règle de calcul
N1 = nombre de jours ouvrables sur l'année (N=228)

N2 = nombre de journées ARTT acquises sur l'année

Quotient de réduction Q = N1/N2, c’est le nombre de jours ouvrés à partir duquel une journée ARTT est acquise.
 

 

Exemple
 

 

temps de travail hebdomadaire

 
 
Jours ouvrables (N1)

 
 
Nombre de jours ARTT (N2)

 
 
Quotient de réduction (Q)

 
 
 

37 heures 228 12 228/12 = 19  
=> Dès que l’absence du service atteint 19 jours, une journée ARTT est déduite du capital de 12 jours ARTT.

 
 

Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raison de santé mais au terme de l’année civile.

CONTACTS
Pour toutes questions juridiques et statutaires, voici vos contacts au sein du CDG45:
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02 38 75 66 31/32
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02 38 75 85 30

Retrouvez également nos dernières publications !

Publications

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+15+-+Septembre+2022


29/11/2022 17:19 Flash statut CDG45 // n° 15 - septembre 2022

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEwMywiZWEyNGI1MGE0OWQ0IiwwLDAsMCwxXQ 5/5

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://www.cdg45.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Flash+statut+CDG45+%2F%2F+n%C2%B0+15+-+Septembre+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

