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NOVEMBRE 2022 - n°18
Actualité juridique des 2 dernières semaines du mois de novembre 2022

TEXTES
Télétravail : l'indemnité forfaitaire augmente à compter
de janvier 2023
 
Un arrêté du 23 novembre modifie l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1123 du 26

août 2021 relatif au versement de l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des

magistrats.

Ainsi, le montant du “forfait télétravail” est fixé à 2,88 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite

de 253,44 euros par an. Il était auparavant fixé à à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite

de 220 euros par an.
 

 

Il est rappelé que l'organe délibérant doit délibérer s'il souhaite verser cette allocation. 
 

 

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour les journées de télétravail effectuées à compter de cette

date.
 

 

Arrêté du 23 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du

26 août 2021 relatif au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des

magistrats

Caméras mobiles pour les gardes champêtres :
l'autorisation sera délivrée sur simple demande du Maire
 
Dans une circulaire publiée dans le Bulletin officiel du ministère de l'Intérieur, celui-ci détaille la « doctrine

d'emploi » des caméras individuelles qui peuvent désormais (à titre expérimental) être utilisées par les gardes

champêtres.
 

 

Pour rappel, l’extension de l’usage des caméras individuelles, pour une expérimentation de trois ans, a été prévue

par l’article 46 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale.
 

 

Le texte prévoyait un décret d’application, qui est paru au Journal officiel du 17 septembre (Cf flash statut n°15

du mois de septembre 2022 ici)
 

 

La circulaire vise à rappeler le cadre juridique prévu par l’article 46 de la loi du 25 mai 2021, les modalités de

délivrance de l’autorisation d’emploi des caméras individuelles par les services préfectoraux ainsi que les

caractéristiques des éléments complémentaires à l’analyse d’impact devant, le cas échéant, être effectués par

les communes utilisatrices de ces caméras.
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Note d’information du 14 novembre 2022 relative aux modalités de mise en œuvre des caméras individuelles par

les gardes champêtres et des traitements de données à caractère personnel provenant de ces caméras

individuelles

Sapeurs pompiers professionnels : concours et examens
professionnels
Un décret du 25 novembre 2022 a pour objet de préciser, pour les cadre d'emplois d'infirmiers, de cadres de santé

et de médecins et de pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, la nature des épreuves ainsi que

l'organisation et le déroulement des concours et examens professionnels d'accès ou d'avancement de ces

différents cadres d'emplois.
 

 

Le texte entre en vigueur le 28 novembre et ses dispositions s'appliquent aux concours et examens professionnels

dont les arrêtés d'ouverture sont publiés postérieurement à cette date.
 

 

Décret n° 2022-1470 du 25 novembre 2022 fixant les modalités d'organisation des concours et des examens

professionnels des cadres d'emplois des infirmiers, des cadres de santé et des médecins et des pharmaciens de

sapeurs-pompiers professionnels
 

 

JURISPRUDENCES
Pas de gratification possible pour les agents
récipiendaires de la médaille d'honneur
 
Le conseil municipal d’une commune avait décidé d’octroyer une gratification aux agents récipiendaires de la

médaille d’honneur régionale, départementale et communale et pris une délibération en ce sens. Mais dans le

cadre de son contrôle de légalité, le préfet du département a demandé au juge administratif l’annulation de

cette délibération qu’il estimait illégale. Les juges de première instance ont fait droit à la demande de la

Préfecture. La commune a fait appel du jugement et saisi la Cour administrative d’appel.
 

 

En première instance, les juges ont estimé que cette gratification constituait un complément de rémunération dès

lors que son bénéfice n’était pas subordonné à une participation des intéressés, et non une prestation d’action

sociale.
 

 

la Cour administrative d’appel (CAA) a rappelé que la rémunération à laquelle ont droit les fonctionnaires, après

service fait, comprend le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les

indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire pouvant tenir compte des fonctions et des résultats

professionnels des agents et des résultats collectifs des services, ainsi que les prestations familiales obligatoires.
 

 

Alors que les articles R. 411-41 à R. 411-53 du code des communes qui régissent l’octroi de la médaille d’honneur

régionale, départementale et communale ne prévoient l’attribution d’aucune gratification aux récipiendaires de

cette médaille, le conseil municipal de la commune avait décidé « dans le cadre de la mise en œuvre de [son]

projet d’actions sociales en faveur du personnel communal et de la famille », l’octroi aux agents récipiendaires

de cette médaille d’une gratification variable selon l’échelon de la médaille.
 

 

Ainsi, il était prévu que cette gratification soit versée indistinctement aux agents de la commune, récipiendaires

de la médaille, sans condition tenant à leur situation personnelle ou familiale. En outre, si cette gratification est

attribuée indépendamment du grade et de l’emploi des bénéficiaires, elle est octroyée aux seuls récipiendaires

de la médaille, laquelle récompense, selon les termes du code des communes, les agents qui ont manifesté une

réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service, de sorte qu’elle tient compte

indirectement de la manière de servir des intéressés.
 

 

Dans ces conditions, et alors même qu’elle revêtirait une portée symbolique et qu’elle n’interviendrait que de

façon ponctuelle et non en fonction de la durée du temps de travail accompli, la CAA a également estimé que

cette gratification litigieuse devait être regardée comme constituant un complément de rémunération soumis au
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principe de parité, et non comme une prestation individuelle d’action sociale.

 

Or, les fonctionnaires de l’Etat ne bénéficient pas de compléments de rémunération semblables dès lors

qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne les a instaurés.
 

 

En conséquence, les juges de la CAA ont confirmé l’illégalité de la délibération litigieuse pour non respect du

principe de parité.
 

 

CAA de BORDEAUX, 15 novembre 2022, n°20BX01372
 

 

Illustration d'une décision de refus de titularisation à
l'issue du stage
 
Un stagiaire a contesté le refus de la commune qui l’avait recruté comme régisseur de la maison municipale de

l’art, de le titulariser comme adjoint technique territorial. C’est son comportement peu soucieux du service

public, ses absences et sa gestion de certains événements qui a conduit à prendre la décision de non-

titularisation.
 

 

En l'espèce, alors qu’il s’était engagé à être présent pour assurer la régie des spectacles ou à prévenir l’autre

régisseur pour que ce dernier soit présent, l’intéressé a été absent à plusieurs reprises, et n’a prévenu son

collègue qu’à 16 h 20 pour une répétition commençant à 17 heures. Des témoignages établissent également le

manque de coopération du stagiaire tant à l’égard des chargées de mission « danse » que lors de l’intervention de

compagnies extérieures et une mauvaise volonté manifestée à d'autres occasions.
 

 

Par ailleurs la commune ne pouvait se fonder que sur les faits commis pendant la période de stage et n’avait donc

pas à prendre en compte, contrairement à ce que soutenait l’agent, son comportement satisfaisant lorsqu’il était

employé contractuellement par la commune pendant plusieurs mois (de janvier 2017 à août 2018), avant son

recrutement comme stagiaire.
 

 

Dans ces conditions, comme en première instance, la Cour administrative d'appel a rejeté la demande de

l’intéressé d’annuler la décision de ne pas le titulariser.
 

 

CAA de DOUAI, 07 avril 2022, n°21DA01377

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 !

Publications

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046565019?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045570185?isSuggest=true
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+18+-+Novembre+2022


03/02/2023 10:36 Flash statut CDG45 // n° 18 - novembre 2022

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzExMywiNmIwM2Y5NDZkMWNiIiwwLDAsMCwxXQ 4/4

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+18+-+Novembre+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

