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NOVEMBRE 2022 - n°17
Actualité juridique des 2 premières semaines du mois de novembre 2022

TEXTES
Les chiffres clés de la fonction publique - rapport 2022
de la DGAFP
 
La direction générale de la fonction publique (DGAFP) vient de publier son rapport sur les chiffres clés de la

fonction publique. Comme chaque année, ce rapport compile les chiffres au 31 décembre de l’année N – 2 soit,

pour cette édition 2022, les chiffres au 31 décembre 2020.

Sont ainsi disponibles les principales informations concernant les trois versants de la fonction publique relatives

aux effectifs, au temps de travail, aux rémunérations, aux retraites, etc.
 

 

DGAFP - Les chiffres clés de la fonction publique - Edition 2022

Complément de traitement indiciaire (CTI) - les
précisions de la DGCL
 
Mis en place dans la fonction publique hospitalière au moment du Ségur de la santé, le CTI a été en partie

transposé puis étendu dans la fonction publique territoriale. Toutefois, la lecture des textes relatifs à cette

application du CTI dans la fonction publique territoriale étant peu claire, la DGCL a publié une note récapitulant

les conditions d’éligibilité des agents territoriaux (fonctionnaires ou contractuels) au CTI.

Cette note distingue les différentes catégories d’agents ayant droit au CTI mais également la date d’entrée en

vigueur de leur éligibilité, qui varie entre les 1er septembre 2020 et le 1er avril 2022.

Sur ce sujet, il est rappelé qu'un décret posant les règles définitives d'attribution est attendu prochainement. Dès

sa sortie, il fera l'objet d'une fiche d'explication disponible sur le site internet du centre de gestion.
 

 

Note DGCL du 10.11.2022 - Extension du bénéfice du complément de traitement indiciaire dans la fonction

publique territoriale

SDIS - Compte d'engagement citoyen des sapeurs-
pompiers volontaires et réservistes citoyens
En application de La loi dite « Matras » n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, a été publié au JO du 5 novembre

https://www.cdg45.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Flash+statut+CDG45+%2F%2F+n%C2%B0+17+-+Novembre+2022
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/chiffres_cles/pdf/CC-2022-web.pdf
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/Circulaire_CTI.pdf
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2022 un décret fixant les modalités de collecte des informations nécessaires au traitement des droits et des

ressources destinées au financement des droits des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes citoyens des

services d'incendie et de secours, au compte d'engagement citoyen.

Ce texte précise ainsi les missions de l'association pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance et de

l'organisme national de gestion qu'elle choisit pour assurer le traitement des informations relatives aux sapeurs-

pompiers volontaires et aux réservistes citoyens des SIS bénéficiaires du compte d'engagement citoyen, la collecte

des ressources destinées au financement de ces droits et leur versement à la Caisse des dépôts et consignations,

en charge de la gestion du compte personnel de formation.
 

 

Décret n° 2022-1403 du 3 novembre 2022 fixant les modalités de mise en œuvre du compte d'engagement citoyen

des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes citoyens des services d'incendie et de secours
 

 

JURISPRUDENCES
Discipline - possibilité de recourir à un détective privé
pour établir la matérialité des faits reprochés à un agent
 
Une adjointe technique employée au sein d’une déchetterie gérée par un syndicat mixte intercommunal a été

révoquée pour vols et complicité de vols de matériels déposés par les usagers dans les pôles de recyclage. Il lui

était également reproché des manquements répétés aux consignes de sécurité, ainsi qu’à ses devoirs d’intégrité

et de probité, d’obéissance et de loyauté. L'agent a contesté cette sanction estimant notamment que les preuves

apportées par le syndicat avaient été récoltées de manière déloyale par le biais d’un enquêteur privé. Le juge

administratif ayant rejeté sa demande en première instance, elle a fait appel du jugement mais la Cour

administrative d’appel de Bordeaux ne lui a pas non plus donné satisfaction.
 

 

La Cour relève tout d'abord que compte tenu des actes de vandalisme constatés depuis plusieurs mois dans

différentes déchetteries dont elle avait la charge, le syndicat mixte avait en effet décidé de mettre en place sur

certains sites un système de vidéo surveillance et dans d’autres, d’avoir recours à des investigations menées par

des enquêteurs privés. Il a ainsi mandaté une agence de recherches privées afin de réaliser une enquête sur les

éventuelles infractions commises dans la déchetterie où était affectée l'agent révoqué. Or, pour les juges, ce

recours à des enquêteurs privés était justifié par les soupçons portant sur la participation de certains agents à un

trafic de métaux, d’appareils électroménagers et de batteries, que l’enquête de la gendarmerie n’avait pu mettre

à jour. En outre, ces investigations ont été menées uniquement sur place dans des lieux accessibles au public,

pendant une période limitée de six jours et durant les heures de service des agents. Elles n’ont ainsi pas porté

atteinte au droit au respect de la vie privée de l’intéressée. Avec la présence d’un enquêteur sur place, les juges

ont estimé que le syndicat mixte n’avait pas cherché à mettre à l’épreuve la probité de l’intéressée ni organisé

un mode de surveillance intrusif de celle-ci en la faisant suivre à l’extérieur de la déchetterie. Ses conversations

téléphoniques privées n’ont pas été sciemment écoutées et aucune photo de l’intéressée en dehors du service n’a

été prise.

Ainsi, les juges d’appel ont estimé que les informations contenues dans le rapport disciplinaire n’ont pas été

recueillies de manière déloyale par le syndicat mixte. 
 

 

S'agissant de la réalité des fautes invoquées, la Cour constate que le rapport d’enquête privée a fait état de

manière précise des éléments circonstanciés et concordants constatés au cours de six jours seulement de

surveillance. Les circonstances que les objets récupérés étaient de toute façon destinés à être détruits, que

l’agent aurait voulu rendre des services à certains usagers ou encore qu’elle craignait des représailles si elle ne

laissait pas les usagers faire, ne remettent pas en cause la réalité des faits reprochés.

Ainsi, les juges d’appel ont estimé que les faits reprochés à l’intéressée, quel que soit leur retentissement sur

l’image de la collectivité publique employeur ou du préjudice financier qu’ils ont éventuellement pu lui causer,

constituent des manquements à ses obligations professionnelles de probité et d’obéissance, de nature à justifier

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046527477?init=true&page=1&query=2022-1403&searchField=ALL&tab_selection=all
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légalement une sanction disciplinaire. En l’espèce, compte tenu du caractère grave et répété de ces

manquements et en dépit de l’ancienneté importante de l’agent, de son absence d’antécédents disciplinaires et

de ses bonnes évaluations, sa révocation a été jugée proportionnée. Et ce, même si aucune poursuite pénale n’a

été engagée contre elle.
 

 

CAA de Bordeaux, 19 octobre 2022, n° 20BX00450

Un mauvais management peut justifier le licenciement
pour insuffisance professionnelle d'un responsable de
service
 
En raison de difficultés financières, le poste de chef de service de la police municipale d’une commune est resté

vacant pendant près de trois ans, l’intérim ayant été assuré par deux brigadiers-chefs principaux jusqu’au

recrutement d’un nouveau titulaire. Mais un an après son recrutement, l'agent a fait l’objet d’une suspension de

fonction, avant d’être licencié pour insuffisance professionnelle. L'intéressé a contesté cette décision devant le

tribunal administratif puis la Cour administrative d'appel qui a également rejeté sa demande d'annulation de son

licenciement. 
 

 

En effet, la Cour a constaté que l’agent a fait preuve d’une rigueur particulière dès son arrivée en remettant en

cause systématiquement les procédures jusque-là appliquées. Les différents témoignages apportés attestent par

ailleurs du caractère humiliant des remarques qu’elle adressait à ses collaborateurs. Dans le cadre d’un audit

réalisé par une psychologue du travail et une consultante en organisation rattachées au centre de gestion, son

management particulièrement directif, sans consignes claires, générant un sentiment d’insécurité, une perte de

confiance et d’estime de soi chez des agents pourtant expérimentés et compétents a été confirmé.

En défense, l’agent mettait en avant le contexte difficile dans lequel elle a pris ses fonctions. Mais les juges lui

ont rappelé qu’il relève de la compétence attendue d’un chef de service de gérer les tensions entre les agents de

son service et de les atténuer, et non de les attiser.
 

 

Par conséquent, La Cour a confirmé que ses carences managériales caractérisaient bien son incapacité à assurer

correctement ses fonctions d’encadrement et de responsable d’un service en contact de surcroît avec du public et

des entreprises extérieures. Par ailleurs, l’intéressée n’avait pas pris la mesure du poste et des responsabilités qui

lui étaient confiées, comme le montrent ses réticences à assurer des permanences le week-end, ou à se rendre

sur le terrain. Enfin, alors que le centre de gestion lui avait proposé un « coaching » pour mettre fin à ces

lacunes, elle ne l’a pas suivi, et n’a donc pas su remettre en cause son mode de fonctionnement.

Ces éléments ont permis aux juges d'appel de considérer que l’insuffisance professionnelle de l’intéressée était

établie et ainsi que son licenciement était fondé et donc légal.
 

 

CAA de Nantes, 25 octobre 2022, n° 22NT00061

Vos juristes vous répondent
 
Est-il possible de rompre d'un commun accord un contrat
à durée déterminée (CDD)? NON
 
=> Le dispositif de la rupture conventionnelle n'est ouvert qu'aux agents titulaires et aux agents contractuels en

contrat à durée indéterminée (CDI) et non aux agents en CDD. Il n'existe donc pas de dispositif permettant à

l'employeur territorial et à l'agent en CDD de se mettre d'accord sur une rupture du contrat à l'"amiable".
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046456837?init=true&page=1&query=20BX00450&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046492666?init=true&page=1&query=22NT00061&searchField=ALL&tab_selection=all
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=> Il n'est pas davantage possible d'avancer par avenant la date de fin du contrat.

 

=> Outre l'hypothèse du décès et de la mise en retraite, la rupture du contrat doit émaner soit de l'agent, soit de

l'employeur. Les cas de rupture sont limitativement les suivants:
 

rupture à l'initiative de l'agent: démission ou abandon de poste

rupture à l'initiative de l'employeur:

licenciement en cours ou au terme de la période d'essai

licenciement pour insuffisance professionnelle

licenciement disciplinaire

licenciement pour inaptitude physique

rupture anticipée du contrat de projet

cessation de plein droit du contrat en cas de non-renouvellement d'un titre de séjour, de

déchéance des droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision

de justice

licenciement fondé sur l'article 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (disparition du besoin

ou suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent; transformation du besoin ou de

l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas

possible; recrutement d'un fonctionnaire; refus par l'agent d'une modification d'un élément

substantiel du contrat; impossibilité de réemploi de l'agent à l'issue d'un congé sans rémunération)

Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

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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