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DÉCEMBRE 2022 - n°19
Actualité juridique du mois de décembre 2022

SITE INTERNET !
Le C.D.G. 45 poursuivant le travail d'alimentation de son site internet, nous avons le plaisir de vous
informer que le flash statut comportera désormais un encart au début de chaque numéro pour vous faire
part de l'ajout ou de la mise à jour d'une rubrique sur le site.

 
 

Pour ce numéro, nous vous invitons à découvrir la nouvelle rubrique consacrée au complément de
traitement indiciaire (C.T.I.).

 
 

Complément de traitement indiciaire (C.T.I.)
Vous trouverez dans la rubrique "Gérer les ressources humaines" puis "La paie", une page (lien ci-dessous) relative

au C.T.I. qui met à votre disposition une étude complète sur le sujet (notamment un tableau récapitulatif des

conditions d'attribution) et un modèle d'arrêté portant attribution du C.T.I.
 

 

Le complément de traitement indiciaire – C.D.G. 45

TEXTES
Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour
2023
Les principales dispositions intéressant la fonction publique territoriale sont les suivantes:

 
C.N.F.P.T. - financement de l'apprentissage (article 159)

Suite au dépôt d'un amendement au projet de loi, le gouvernement a décidé de rompre l'accord passé avec le

C.N.F.P.T. et les employeurs territoriaux sur le financement de l'apprentissage. Pour rappel, cet accord traduit

dans la loi de finances pour 2022, prévoyait :

- une cotisation de 0,1% des collectivités territoriales
 

- un financement dans la limite de 15 millions d’euros de France compétences
 

- un financement de 15 millions sur le budget de l’État

Le reste à charge étant pris sur le budget général du C.N.F.P.T.

Mais le gouvernement a souhaité revenir sur cet accord. Ainsi, à l'article L. 541-11 du C.G.F.P., l’expression « le

C.N.F.PT.. bénéficie d’une contribution » a été remplacée par « le C.N.F.P.T. peut bénéficier d’une contribution ».

Autrement dit, la contribution de France compétence et de l’État ne deviennent plus obligatoire. Dans l’exposé

des motifs de cet amendement, le gouvernement s'est montré clair en indiquant que les modes de financement

décidés l’an dernier « n’ont pas vocation à être pérennes ». Par conséquent, le caractère annuel de cette

contribution est également supprimé.
 

Limite d'âge médecin du travail (article 160)

Par dérogation aux règles de la limite d'âge des agents publics, un nouvel article L. 556-11-1 du C.G.F.P. indique
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que la limite d'âge des agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du

travail est fixée à 73 ans.
 

Abrogation du doublement de la rémunération du 1er mai (article 161)

Considéré comme une "erreur de codification", l'article L. 621-9 du C.G.F.P. qui prévoyait le doublement de la

rémunération pour le travail le 1er mai a été abrogé.
 

Protection sociale complémentaire (article 162)

La loi de finances octroie aux employeurs publics la possibilité de souscrire des contrats collectifs prévoyant

l'affiliation obligatoire de leurs agents à une mutuelle . Le même article 162 prévoit que la participation d'un

employeur public au financement d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la

souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord collectif est exclue de l'assiette du

régime de retraite additionnel obligatoire des agents publics (R.A.F.P.). Ces mesures seront applicables

rétroactivement à partir du 1er janvier 2022. 
 

 

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

Affiliation à la C.N.R.A.C.L. des professeurs et assistants
d'enseignement artistique
Depuis le 1er mars 2022, il revient à un décret de définir le seuil d’affiliation à la Caisse nationale de retraites des

agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) des fonctionnaires territoriaux nommés dans un ou plusieurs

emplois à temps non complet puisque le conseil d'administration de la C.N.R.A.C.L. ne dispose plus de cette

compétence. Ainsi, un décret du 29 décembre détermine la durée hebdomadaire de service à partir de laquelle

les professeurs d'enseignement artistique et les assistants d'enseignement artistique, ayant la qualité de

fonctionnaires territoriaux nommés dans un ou plusieurs emplois à temps non complet, sont affiliés à la

C.N.RA.C.L. Le texte maintient les seuils d’affiliation existants, fixés respectivement à douze heures pour les

professeurs et quinze heures pour les assistants. En deçà de ces seuils, ces fonctionnaires restent affiliés au

régime général de sécurité sociale.
 

 

Décret n° 2022-1707 du 29 décembre 2022 modifiant le décret n° 2022-244 du 25 février 2022 déterminant le

seuil d'affiliation à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des fonctionnaires

territoriaux nommés dans un emploi permanent à temps non complet

Publicité des emplois vacants sur l'espace numérique
commun aux 3 fonctions publiques
 
Une circulaire en date du 27 décembre 2022 rappelle les règles de publicité des emplois vacants sur un espace

numérique dans les trois fonctions publiques. Elle remplace la circulaire du 3 avril 2019 sur le même sujet.
 

 

Circulaire du 27 décembre 2022 relative à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique

commun aux trois fonctions publiques

Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement
de la sécurité sociale pour 2023
Les principales dispositions relatives à la fonction publique territoriale sont les suivantes:

 
Covid-19 et jour de carence (article 27)

L'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prolonge la suspension du jour de carence

pour les agents publics qui contractent le Covid-19 entre le 1er janvier 2023 et une date qui sera fixée par décret

(ou au plus tard le 31 décembre 2023). Pour rappel, le lien direct entre le congé de maladie et le Covid-19 est

établi par la production par l’agent concerné de l’arrêt de travail établi par l’assurance maladie via le service en

ligne dédié.
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046845631
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046836857
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45387
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Congé de présence parentale (article 87)

Afin d'aligner le régime du congé de présence parentale de la fonction publique à celui du secteur privé s'agissant

de la possibilité de doubler les jours de congés, l'article L. 632-2 du C.G.F.P. est modifié afin de prévoir que

"Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congé est atteint avant le terme de la période mentionnée à

la première phrase, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou

du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une

nouvelle période de trente-six mois".
 

congé de proche aidant (article 88)

Initialement, l'article L. 634-1 du C.G.F.P. indiquait que "Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de proche

aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de sa carrière

lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une

perte d'autonomie d'une particulière gravité". Il dispose désormais que, "Le fonctionnaire en activité a droit à

un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur

l'ensemble de sa carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail

présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24

du même code".
 

 

Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
 

 

Expérimentation - mise à disposition de fonctionnaires
pour le mécénat de compétence
 
Un décret du 27 décembre 2022, pris en application de l'article 209 de la loi 21 février 2022 relative à la

différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action

publique locale (dite loi 3DS) vise à permettre, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, la mise à

disposition de fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales auprès de certaines personnes morales,

sous la forme de mécénat de compétences.

Cette mise à disposition peut être prononcée, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois renouvelable

dans la limite d’une durée totale de trois ans, en vue de la conduite ou de la mise en œuvre d’un projet

répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association et pour lequel leurs

compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.
 

 

Décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 relatif à l'expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires

dans le cadre d'un mécénat de compétences

Expérimentation - activité accessoire et conduite de
véhicule de transport scolaire
 
Un décret du 27 décembre 2022 ouvre la possibilité aux agents publics de cumuler un emploi public avec l'activité

accessoire lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés.

Pour rappel, les régions, ou le cas échéant les collectivités ou leurs groupements auxquels les régions ont délégué

cette compétence, sont responsables de l'organisation des services de transport scolaire. Ces services sont

exécutés soit en régie, soit par une entreprise de transport de personnes ayant passé à cet effet une convention

avec l'autorité organisatrice. Or, les organismes qui exécutent ces transports ont aujourd'hui des difficultés de

recrutement de conducteurs, ce qui perturbe le bon fonctionnement de ces services ainsi que des transports à la

demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés. Parmi les mesures susceptibles d'être mises en

œuvre pour atténuer les conséquences du déficit de conducteurs, a été identifiée la possibilité de permettre aux

agents publics de cumuler leur emploi public avec l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule affecté

aux services de transport scolaire ou assimilés.

Il résulte du décret précité que cette faculté impliquera une autorisation préalable et individuelle de l'employeur

public dont relèvent les agents intéressés. Il s'agit d'un dispositif expérimental mis en place pour une durée de

trois ans. Le décret constitue un dispositif complémentaire au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux

contrôles déontologiques dans la fonction publique qu'il ne modifie pas. En particulier, ce décret n'est pas

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902692&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046791754
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046821574
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applicable à la situation des agents publics relevant d'un régime de cumul d'activités par déclaration auprès de

leur employeur public, qui peuvent d'ores et déjà cumuler leur emploi public avec l'activité accessoire privée

lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés. En revanche, il leur est

applicable dès lors que l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport

scolaire ou assimilés serait exercée en tant que contractuel de droit public.
 

 

Décret n° 2022-1695 du 27 décembre 2022 ouvrant à titre expérimental la possibilité pour un agent public

d'exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport

scolaire ou assimilés

Relèvement du minimum de traitement à compter du 1er
janvier 2023
 
Un décret du 22 décembre 2022 augmente à compter du 1er janvier 2023 le minimum de traitement fixé par la

grille régissant la rémunération de la fonction publique. Le décret fixe le minimum de traitement, aujourd'hui

correspondant à l'indice majoré 352 (soit indice brut 382), à l'indice majoré 353 correspondant à l'indice brut 385.
 

 

Décret n° 2022-1615 du 22 décembre 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction

publique

Amélioration de la situation des A.E.S.H.
 
Une loi du 16 décembre 2022 a pour objectif de lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation

de handicap (A.E.S.H.).

Désormais, l’article L. 917-1 du code de l’éducation indique que des accompagnants des élèves en situation de

handicap sont (et non plus « peuvent être ») recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de

ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont également (et non plus « peuvent être également »)

recrutés pour exercer des fonctions d’accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits

dans les établissements d’enseignement supérieur.

Par ailleurs et surtout, la loi prévoit qu’un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État conclut un

nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en

situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée. La loi prévoit

donc la possibilité de signer un CDI avec un A.E.S.H. à l’issue du premier contrat de trois ans.
 

 

LOI n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en

situation de handicap et des assistants d'éducation

SDIS - référent mixité et lutte contre les discriminations
et référent sûreté et sécurité
 
Pris pour l'application du II de l'article 56 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre

modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels,

un décret du 7 décembre 2022 définit les modalités de désignation et les missions du référent mixité et lutte

contre les discriminations et du référent sûreté et sécurité dans les services d'incendie et de secours.
 

 

Décret n° 2022-1522 du 7 décembre 2022 relatif au référent mixité et lutte contre les discriminations et au

référent sûreté et sécurité des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Nouvelles règles du forfait mobilité durable dans la
fonction publique territoriale
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046830070
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780634
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046751169
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046751169
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000044367862&idArticle=JORFARTI000044367881&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046694567
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Un décret du 13 décembre 2022 est venu modifier le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020, qui a étendu le

versement du "forfait mobilités durables" à la fonction publique territoriale, en élargissant les modes de

transports éligibles, et en prévoyant le cumul intégral de ce forfait avec le remboursement partiel d'un

abonnement de transport en commun par l’employeur - ou d'un abonnement à un service public de location de

vélos -. Le décret modificatif autorise ce cumul pour "les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de

travail effectués à compter du 1er janvier 2022". Outre le vélo et le covoiturage, les modes de transports

concernés s’étendent, aux termes du décret, aux autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article R.

3261-13-1 du code du travail, tels que les deux-roues en libre-service non-thermiques, les services d’auto-partage

de véhicules à faibles émissions ou les mono-roues, ainsi qu’aux engins de déplacement personnel motorisés,

comme les trottinettes électriques.
 

 

Pour rappel, le forfait mobilités durables est mis en place par délibération de la collectivité ou de l'établissement

public. Il permet le remboursement des frais de transport que l'agent doit supporter entre son domicile et son lieu

de travail, dans le cas où il effectue les trajets aux moyens de transports non polluants. Toutefois, en application

de l'arrêté du 13 décembre 2022, pour prétendre au versement de ce forfait mobilité durable, les agents

territoriaux devront justifier leurs déplacements par des moyens de transports écoresponsables pendant un

nombre minimal de jours désormais rabaissé à 30 jours sur une année civile (contre 100 jours auparavant), et le

montant en sera également modulé en conséquence en fonction du nombre de jours d'utilisation : 100 euros entre

30 et 59 jours ; 200 euros entre 60 et 99 jours ; 300 euros pour une utilisation d'au moins 100 jours.
 

 

Décret n° 2022-1557 du 13 décembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au

versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale

Arrêté du 13 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9

mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'État

Référents déontologues des élus locaux
 
Un décret et un arrêté du 6 décembre 2022 fixent les modalités et critères de désignation des référents

déontologues des élus locaux. Ils seront chargés, à partir du 1er juin 2023, de conseiller les élus sur le respect des

principes déontologiques.
 

 

En effet, depuis 2015 et la loi « visant à faciliter, par les élus locaux, l’exercice de leur mandat », les élus sont

tenus de respecter « des principes déontologiques » consacrés par une « charte de l’élu local ». Cette charte, que

cette loi a intégrée au Code général des collectivités territoriales (article L1111-1-1), fixe un certain nombre de

principes généraux : nécessité d’exercer son mandat « avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité

», poursuite par l’élu « du seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel ».

Si certains aspects évoqués dans cette charte sont assez simples, d’autres le sont moins. C’est le cas en

particulier de l’article 3 de la charte : « L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit

d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il

est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. »

C’est justement pour prévenir les risques juridiques en la matière que le législateur a introduit, dans la loi 3DS du

21 février 2022, la fonction de référent déontologue. Cette loi a modifié la charte de l’élu local en y ajoutant une

phrase : « Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au

respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte. »
 

 

Le décret du 6 décembre 2022 fixe les dispositions relatives à ces référents déontologues ainsi que le calendrier.

Ainsi, les référents déontologues devront être désignés au 1er juin 2023.

Ils seront désignés par le conseil municipal, régional ou départemental, le conseil communautaire ou l’organe

délibérant du syndicat mixte. Il est possible de mutualiser un référent entre plusieurs collectivités, E.P.C.I. ou

syndicats mixtes, ce qui suppose de prendre « des délibérations concordantes ». Le référent déontologue doit être

choisi « en raison de son expérience et de ses compétences ». Point le plus important : il ne peut être élu au sein

de la ou des collectivités auprès desquelles il exerce ses fonctions, ni y avoir été élu depuis « au moins trois ans ».

Il ne peut pas non plus s’agir d’un agent de ces collectivités. La rédaction du décret est précise : il n’est pas

interdit de nommer référent déontologue un élu ou un agent, mais si et seulement si il n’exerce pas ses fonctions

dans la collectivité qui le désigne.

Le référent déontologue peut également être « un collège », composé de personnes répondant aux exigences

évoquées ci-dessus. Dans ce cas, ce collège doit « adopter un règlement intérieur précisant son organisation et

son fonctionnement ».

Le décret précise le contenu de la délibération permettant de désigner le référent : durée du mandat, modalité

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733396
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733848
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de la saisine, moyens matériels mis à disposition du référent, éventuellement conditions de rémunération.

Cette rémunération (non obligatoire) prend la forme de « vacations », qui sont plafonnées, selon un arrêté du 6

décembre 2022, à 80 euros par dossier. Si les missions de référent déontologue sont assurées par un collège, une

indemnité peut être versée pour la participation aux réunions : 300 euros maximum par demi-journée pour le

président et 200 euros maximum pour les autres membres du collège. Il est également possible de prévoir le

remboursement des frais de transport et d’hébergement, « dans les conditions applicables aux personnels de la

fonction publique territoriale ».
 

 

Décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local

Arrêté du 6 décembre 2022 pris en application du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent

déontologue de l'élu local

Concours et examens professionnels des sapeurs-
pompiers professionnels - transfert au C.N.F.P.T. et aux
C.D.G.
Un décret du 1er décembre transfère au centre national de la fonction publique territoriale, pour les officiers

relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, et aux centres de

gestion pour les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et B, la gestion des concours et examens

professionnels des sapeurs-pompiers professionnels, en application du III de l'article 27 de la loi n° 2021-1520 du

25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-

pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels. Il vient également expliciter le périmètre de la formation

initiale requise pour présenter le concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels ouvert aux

sapeurs-pompiers volontaires.
 

 

Décret n° 2022-1507 du 1er décembre 2022 relatif au transfert au Centre national et aux centres de gestion de la

fonction publique territoriale de l'organisation des concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-

pompiers professionnels

Complément de traitement indiciaire (C.T.I.) - extension
à certains agents territoriaux
 
Un décret du 30 novembre 2022 publié le 1er décembre, pris en application de la loi de finances rectificative

parue au mois d'août 2022, élargit le versement du C.T.I. (189 euros nets par mois) à plusieurs catégories d'agents

territoriaux de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale. Il s'agit par exemple des personnels

soignants dans les services de protection maternelle et infantile, agents en charge de l'accompagnement social et

médico-social, ou de missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées.
 

 

Pour davantage de développements vous pouvez consulter notre page dédiée du site internet via la rubrique "Du

nouveau sur le site internet".
 

 

Décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au

versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics

Prime de revalorisation pour certains médecins
territoriaux
 
Un second décret du 30 novembre 2022 ouvre la possibilité pour les employeurs territoriaux d'attribuer une prime

de 517 euros bruts par mois aux agents publics exerçant des fonctions de médecin au sein des établissements et

services sociaux et médico-sociaux et dans certains services ou structures départementales. Le texte "n'ouvre pas

de droit au bénéfice de nouvelles catégories d'agents publics", comme l'a expliqué une représentante de la

direction générale de la cohésion sociale devant le conseil national d'évaluation des normes. Il permet par ailleurs

de regrouper des dispositions réglementaires qui étaient jusque-là dispersées, ainsi que de garantir la pérennité

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046690746
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046690784
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046677256
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046664279
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de certaines d'entre elles.

 

Décret n° 2022-1498 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 relatif à la création

d'une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en établissement d'hébergement pour

personnes âgées dépendantes public

CONTACTS
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