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Février 2023
Actualité juridique du mois de février 2023

SITE INTERNET !
Pour ce numéro, nous vous invitons à découvrir les nouvelles rubriques consacrées au droit de grève et aux
fonctionnaires momentanément privés d'emploi.

Le droit de grève
Vous trouverez dans la rubrique "Gérer les ressources humaines" puis "Les relations sociales", une page (lien ci-

dessous) relative au droit de grève qui met à votre disposition une étude complète sur le sujet.

Le droit de grève

Le fonctionnaire momentanément privé d'emploi
Vous trouverez dans la rubrique "Gérer les ressources humaines" puis "La fin de fonctions et la retraite" une page

(lien ci-dessous) relative à la situation du fonctionnaire momentanément privé d'emploi qui met à votre

disposition de nombreux modèles d'actes (convention, lettres, arrêtés) ainsi qu'une étude complète sur le sujet.

Le fonctionnaire momentanément privé d'emploi

TEXTES
Sapeurs-pompiers - promotion pour actes de bravoures
ou blessures graves
Un décret et un arrêté du 22 février 2023 rendent applicables aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

les promotions et avancements à titre exceptionnel lorsqu'ils accomplissent un acte de bravoure, sont grièvement

blessés ou meurent dans le cadre de leurs fonctions.

Décret n° 2023-124 du 22 février 2023 relatif aux promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers

Arrêté du 22 février 2023 relatif à la commission des promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers

Recrutement dans les cadres d'emplois de la police
municipale et des agents sociaux territoriaux
Deux décrets du 15 février 2023 ont tout d'abord pour objet de faciliter les recrutements dans les cadres d'emplois

de la police municipale. Pour cela, ils prévoient une dispense totale de formation pour les fonctionnaires

membres des trois corps de la police municipale de Paris ayant déjà satisfait à cette obligation et accueillis en

détachement dans une autre commune dans un cadre d'emplois équivalent. Ils insèrent un dispositif d'épreuve

adaptée du concours externe de directeur de police municipale pour les titulaires d'un doctorat. Ils alignent par
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ailleurs le régime des tests d'évaluation du profil psychologique pour les chefs de service de police municipale sur

celui applicable aux agents et aux directeurs de police municipale. Enfin, ils précisent que l'accès aux cadres

d'emplois de la police municipale est réservé aux personnes qui possèdent la nationalité française.

Par ailleurs, pour la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale, les décrets précisent les conditions

d'organisation des concours et suppriment la mention d'un concours « sur titres » pour le cadre d'emplois des

agents sociaux territoriaux, dans la mesure où seul un niveau de diplôme est exigé pour accéder à ce cadre

d'emplois. Ils actualisent, conformément à la modification du décret statutaire des agents sociaux territoriaux,

l'intitulé du concours permettant l'accès à ce cadre d'emplois.

Décret n° 2023-95 du 15 février 2023 portant diverses dispositions statutaires relatives aux conditions de

recrutement dans la fonction publique territoriale

Décret n° 2023-96 du 15 février 2023 portant diverses dispositions relatives aux conditions de recrutement dans

les cadres d'emplois de la police municipale et des agents sociaux territoriaux

JURISPRUDENCES
Pas de régularisation en cas d'annulation par le juge
d'une mesure de suspension disciplinaire
Dans un arrêt du 23 février 2023 la Cour administrative d'appel de Paris a affirmé que "(...). Le fonctionnaire qui

fait l'objet d'une mesure de suspension étant maintenu en position d'activité, l'annulation d'une telle mesure ne

suppose l'intervention d'aucun acte pour assurer la continuité de la carrière de l'agent ou régulariser sa situation.

Par suite, si l'administration est en droit, après l'annulation contentieuse d'une première mesure de suspension,

d'en prendre une nouvelle, sous réserve que les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983

demeurent remplies, elle ne peut légalement lui donner un effet rétroactif".

CAA Paris, 23 février 2023, n° 21PA03995

Sanction et altération de la santé mentale de l'agent

Dans un arrêt du 17 février 2023 le Conseil d'Etat est venu affirmer qu' "il ne résulte d'aucune disposition

législative ou réglementaire que l'engagement d'une procédure disciplinaire par l'autorité territoriale serait, à

peine d'irrégularité, subordonné à une formalité préalable destinée à vérifier l'état de santé mentale du

fonctionnaire concerné. Par suite, le moyen tiré de ce que la région Occitanie aurait dû rechercher si une

procédure non disciplinaire était plus appropriée à l'état de santé de l'intéressé doit être écarté".

Les faits étaient les suivants

"M. D... a, entre avril et septembre 2016, adressé à de très nombreuses reprises, tant à l'oral qu'à l'écrit, des

propos extrêmement déplacés, agressifs et dégradants, dont plusieurs ayant un caractère sexuel et comportant

des menaces physiques, à l'une de ses collègues de la maison de la région à Béziers, à l'une de ses supérieures

hiérarchiques et à une élue de la région, lesquelles ont porté plainte pour harcèlement moral. En outre, il est

reproché à l'intéressé d'avoir adressé à sa collègue, alors même qu'il était dépourvu de tout pouvoir hiérarchique

à son égard, un grand nombre de courriers électroniques contenant des ordres comminatoires, par lesquels M.

D... a perturbé le bon fonctionnement du service".

Le Conseil d'Etat en conclut que "ces graves manquements, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée par

l'intéressé, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire" et que "si M. D... soutient

que son état de santé mentale le rendait irresponsable de ses actes, à l'instar de ce qui avait été déjà constaté à

l'occasion de la précédente procédure de révocation engagée par la région Languedoc-Roussillon en 2008, lors de

laquelle un rapport d'expertise psychiatrique avait conclu à son irresponsabilité au moment des faits qui lui

étaient alors reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents fournis par

l'intéressé, que son état de santé mentale, pour la période d'avril à septembre 2016, faisait obstacle à ce qu'une

sanction soit prononcée en raison des manquements en cause".

Par conséquent, "eu égard à la gravité des faits reprochés, lesquels sont au demeurant survenus alors que la

région avait donné en 2014 à M. D... la possibilité de reprendre une activité professionnelle au sein de la

fonction publique territoriale en décidant de ne pas mettre en œuvre la première sanction de révocation prise
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en 2008, et compte tenu de ce que l'état de santé mentale de M. D... n'était pas de nature à altérer son

discernement au moments des faits en cause, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction

disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l'intéressé".

CE, 17 février 2023, n° 450852

Fin de détachement sur emploi fonctionnel, impossibilité
de réintégration et obligations de la collectivité d'accueil
Par un arrêt en date du 10 février 2023, le Conseil d’État rappelle que "lorsqu'il est mis fin au détachement d'un

fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à

l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi,

que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement

de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la

première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou

de son établissement d'origine en application de l'article 67 de la même loi. Si sa collectivité ou son

établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le

réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du

26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel de

bénéficier d'un reclassement, d'un congé spécial ou d'une indemnité de licenciement."

Il ajoute également qu'il "résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984

n'est plus applicable à la situation du fonctionnaire territorial qui demande le bénéfice de l'une des facultés qui

lui sont offertes par les dispositions de l'article 53 de la même loi".

Le Conseil d'Etat en conclut dans les faits "d'une part, que la commune de Colombes avait indiqué, à la date de la

fin anticipée du détachement de M. A... en novembre 2007, qu'elle n'était pas en mesure de le réintégrer dans

ses effectifs et, d'autre part, que ce dernier, après que le président de la communauté d'agglomération a refusé

d'accéder à sa demande tendant à son reclassement dans les effectifs de la communauté d'agglomération, a

formulé sa demande de congé spécial, en vertu de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, auprès de la

collectivité dans laquelle il a effectué son détachement, le 13 septembre 2011, soit pendant la période au titre

de laquelle il était pris en charge en vertu de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Il suit de là que la

communauté d'agglomération était tenue de lui accorder le bénéfice du congé spécial, dont il remplissait les

conditions, sans qu'il soit besoin de vérifier si la commune de Colombes était en mesure de le réintégrer dans ses

effectifs au moment où il a formulé cette demande de congé spécial. Ce motif, qui répond au moyen invoqué

devant la cour et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au

motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif".

CE, 10 février 2023, n° 443616

Entretiens professionnels; quelques rappels par la C.A.A.
de Paris
Dans un arrêt du 8 février 2023, la Cour administrative d'appel de Paris a rappelé quelques règles de procédure et

de fond s'agissant des entretiens professionnels. Ainsi:

le délai de recours contentieux ne courant qu'à compter de la notification du compte rendu d’entretien

visé par l’autorité territoriale, la notification du compte rendu non visé par cette dernière ne fait donc pas

courir le délai de recours contentieux;

la circonstance que le compte rendu d’entretien ne mentionne pas le nom et le prénom de l’un des

signataires est sans incidence sur sa légalité dès lors que le signataire est identifiable par l’agent;

que si, en vertu de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014, les résultats professionnels de l’agent sont

appréciés au regard des objectifs qui lui ont été assignés, l’existence d’une fiche de poste satisfait à cette

obligation;
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l’évaluation peut être défavorable au regard de la manière de servir de l’agent, quand bien même les

compétences professionnelles et techniques de celui-ci seraient pour partie acquises.

CAA, 8 février 2023, n° 21PA05129

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 !
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