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JANVIER 2023
Actualité juridique du mois de janvier 2023

SITE INTERNET !
Pour ce numéro, nous vous invitons à découvrir la nouvelle rubrique consacrée à la période de préparation
au reclassement.

Période de préparation au reclassement (PPR)
Vous trouverez dans la rubrique "Garantir la santé et la sécurité" puis "Le maintien dans l'emploi", une page (lien

ci-dessous) relative à la PPR qui met à votre disposition une étude complète sur le sujet ainsi que plusieurs

modèles de documents (arrêté portant octroi d'une PPR, convention …).

La période préparatoire au reclassement – PPR – CDG 45

TEXTES
Modification des modalités d'organisation des concours
de recrutement des assistants territoriaux socio-
éducatifs, des éducateurs jeunes enfants, des cadres de
santé et des infirmiers territoriaux en soins généraux
Un décret du 4 janvier 2023 a pour objet de supprimer les épreuves écrites d'admissibilité des concours sur titres

d'assistant territorial socio-éducatif et d'éducateur territorial de jeunes enfants.

L'accès à ces cadres d'emplois nécessite la détention par le candidat d'un diplôme ou titre qui permet de s'assurer

des compétences techniques adaptées au métier concerné.

Ce décret harmonise par ailleurs la durée de l'épreuve orale d'admission du concours et de l'examen de cadres

territoriaux de santé ainsi que du concours sur titres avec épreuves d'infirmiers territoriaux en soins généraux,

afin de tirer les conséquences du passage en catégorie A de ces deux cadres d'emplois.

Décret n° 2023-6 du 4 janvier 2023 modifiant les modalités d'organisation des concours de recrutement des

assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des cadres territoriaux de

santé paramédicaux et des infirmiers territoriaux en soins généraux

Loi d'orientation et de programmation du ministère de
l'Intérieur
La loi du 24 janvier 2022 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur dite loi "LOPMI"
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fixe les objectifs et programme les moyens humains, juridiques, budgétaires et matériels du ministère de 2023 à

2027. Outres ces dispositions, la loi comporte des mesures pour améliorer l'accueil des victimes et mieux lutter

contre les violences intra familiales et sexistes.

Quelques dispositions concernent les collectivités territoriales et notamment le champ d'intervention des gardes-

champêtres et des agents de police municipale :

- les agents de police municipale sont compétents pour constater l’outrage sexiste et sexuel prévu à l’article 621-

1 du Code pénal

- les gardes champêtres peuvent rédiger un procès-verbal pour les infractions de chasse irrégulière avec

circonstances aggravantes ou récidive, ce qui n'est pas le cas des agents de police municipale.

Par ailleurs, certaines infractions relatives à la navigation intérieure peuvent relever de la compétence de

verbalisation des agents de police municipale.

LOI n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur

JURISPRUDENCES
Les Sages valident l’exonération partielle d’impôt sur le
revenu de l'indemnité de rupture conventionnelle

D’après l’article 80 duodecies du code général des impôts, seules les indemnités des agents publics ayant obtenu

une rupture conventionnelle sont partiellement exonérées de l’impôt sur le revenu. Les autres indemnités de

licenciement n'y sont pas exonérées.

Le requérant qui a posé cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) "reproche à ces dispositions de

limiter le bénéfice de l’exonération des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de la

relation de travail aux seules indemnités de rupture conventionnelle. Elles institueraient ainsi une différence de

traitement injustifiée, d’une part, entre les agents publics, selon que la cessation de leurs fonctions résulte

d’une rupture conventionnelle ou d’un licenciement et, d’autre part, entre les agents publics et les salariés qui

bénéficient quant à eux d’une exonération de leurs indemnités de licenciement. Il en résulterait, selon lui, une

méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques."

Dans une décision du 27 janvier 2023, les Sages ont répondu à cette QPC.

Le 1 de l’article 80 duodecies prévoit que l’indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail

constitue une rémunération imposable à l’impôt sur le revenu et fixe la liste des exceptions à cette règle. Parmi

ces exceptions, figurent les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle perçues par les fonctionnaires et

les agents publics recrutés par contrat à durée indéterminée, qui bénéficient d’une exonération partielle. Mais les

indemnités perçues par les agents publics à l’occasion d’un licenciement ne bénéficient d’aucune exonération.

Les Sages reconnaissent que ces dispositions créent effectivement une différence de traitement entre les agents

publics selon qu’ils perçoivent une indemnité de rupture conventionnelle ou de licenciement et, en cas de

licenciement, entre les agents publics et les salariés dès lors que seules les indemnités perçues par ces derniers

bénéficient d’une exonération partielle.

Toutefois, ils soulignent aussi que cette différence de traitement est liée à une différence de situation, en rapport

avec l’objet de la loi : « En exonérant partiellement d’impôt sur le revenu les indemnités de rupture

conventionnelle perçues par les agents publics, le législateur a entendu favoriser les reconversions

professionnelles de ces agents vers le secteur privé ». Par conséquent, les agents publics qui ont convenu avec

leur employeur des conditions de cessation définitive de leurs fonctions ne sont pas placés dans la même situation

que ceux ayant fait l’objet d’une décision de licenciement.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel ajoute que « les salariés du secteur privé et les agents publics étant, au

regard des règles de licenciement, soumis à des régimes juridiques différents, le législateur a pu, sans

méconnaître le principe d’égalité devant la loi, réserver le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu aux
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indemnités de licenciement perçues par les seuls salariés ».

Par conséquent, Les Sages ont considéré que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution.

Décision n° 2022-1033 QPC du 27 janvier 2023 | Conseil constitutionnel

Police municipale : retrait d'agrément et reclassement

Le chef de la police municipale d'une commune s'était vu attribuer un agrément délivré par le préfet depuis le 1er

juin 2005. A la suite d'une demande de modification de l'autorisation de port d'armes émanant de la commune , le

préfet a estimé que la condition d'honorabilité et de moralité de l'intéressé n'était plus remplie et, par arrêté du

23 août 2019, a procédé au retrait de l'agrément de l'intéressé.

Par un arrêté du 16 décembre 2019, le maire a prononcé la radiation des cadres du chef de la police municipale à

compter du même jour.

L'intéressé a présenté, le 20 janvier 2020, un recours gracieux, qui a été rejeté par le Maire quelques jours plus

tard.

L'intéressé a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 ainsi que la décision de

rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 19 juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Certes, les dispositions du code des communes applicables accordent au Maire la faculté de rechercher les

possibilités de reclassement dans un autre cadre d’emplois de l’agent de police municipale dont l’agrément a été

retiré ou suspendu, et qui n’a fait l’objet ni d’une mesure disciplinaire d’éviction du service, ni d’un licenciement

pour insuffisance professionnelle.

Néanmoins, il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure que lorsque le comportement du

fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction compte tenu de la menace grave qu’il fait

peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres.

L'intéressé soutient que ces dispositions imposaient au Maire de procéder à son reclassement dans un autre cadre

d'emplois de la commune, reclassement qu'il n'a d'ailleurs pas sollicité. Or, les dispositions du code des communes

alors en vigueur n'instituaient pas au bénéfice des agents de police municipale un droit à être reclassés à la suite

d'un retrait d'agrément.

En l’espèce, en l’absence d’un droit des agents de police municipale à être reclassés à la suite d’un retrait

d’agrément, le Maire a pu prononcer la radiation des cadres de l’intéressé sans commettre d’erreur de droit.

CAA de TOULOUSE, 21 juin 2022, n°21TL03943

Discipline : révocation pour fraude aux heures
supplémentaires

Une employée municipale, recrutée en tant qu'agent contractuelle, a ensuite été nommée stagiaire deux ans plus

tard et affectée comme secrétaire de mairie à hauteur de trente heures par semaine.

Le Maire a prononcé la suspension de l'intéressée pour avoir falsifié sa signature sur des documents remis au

comptable public afin d'obtenir le versement d'heures complémentaires ou supplémentaires non réalisées pendant

8 mois. Une procédure disciplinaire ensuite ouverte a conduit à la révocation de l'agent.

Plus tard, le conseil de discipline de recours, saisi par l'intéressée, s'est prononcé en faveur d'une exclusion

temporaire de ses fonctions d'une durée de quinze jours, estimant que la sanction de révocation était

disproportionnée.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20221033QPC.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045972773?isSuggest=true
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Le Maire a alors saisi le tribunal administratif qui a annulé l'avis du conseil de discipline de recours. Mécontente

de la décision du juge administratif, l'employée municipale a ensuite saisi la cour administrative d'appel (CAA).

la CAA est venue rappeler que les heures complémentaires/supplémentaires n'avaient pas été faites. Elle a

ensuite considéré que l'agent ne pouvait raisonnablement ignorer le caractère frauduleux de ses déclarations,

établies sans l'accord du Maire, son supérieur hiérarchique direct.

La révocation a donc été confirmée.

CAA de DOUAI, 05 janvier 2023, n°22DA00496

Le juge présume l’existence d’une discrimination liée à
l’engagement syndical d’un agent

Un sous-officier sapeur-pompier professionnel, exerçant ses fonctions au sein d'un service départemental

d'incendie et de secours (SDIS) était promouvable au grade de sergent depuis plusieurs années mais n'a toutefois

pas été inscrit, sur la liste d'aptitude permettant le recrutement dans ce grade établie par le président du conseil

d'administration du SDIS.

Excédé par la décision de son employeur, l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de

l'arrêté portant liste d'aptitude, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Il a décidé par la suite de faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.

En l'espèce, le juge administratif a retenu que lors de la remise de sa médaille des 20 ans de services à l'occasion

de la Sainte Barbe, après avoir formulé des remerciements, l'intéressé a tenu des propos à l'encontre de la

réforme statutaire du corps des sapeurs-pompiers. Le défenseur des droits qui avait été saisi par l'agent, précise

que c'est cet évènement, considéré comme " un problème managérial " qui a justifié que, sur les 65 agents

remplissant les conditions de nomination, seul l'intéressé a fait l'objet d'un avis défavorable émis par son

supérieur hiérarchique. Le défenseur des droits précise que depuis cette prise de parole, les évaluations de

l'agent et les rapports avec sa hiérarchie se sont dégradés. En outre, le défenseur des droits constate que la

même année, l'intéressé a été affecté d'office au service " matériels d'interventions, habillement, hygiène VSAV ".

Pour sa part, le SDIS n’a apporté aucun élément lié à l’intérêt du service pour justifier le refus de modifier cette

affectation.

En outre, il ressort des comptes-rendus d'entretien professionnel de l'intéressé que ce dernier accomplissait ses

emplois opérationnels de manière satisfaisante et que les rappels à l'ordre de la part de sa hiérarchie quant à son

comportement n'étaient pas sans lien avec ses activités syndicales.

Le refus de porter le signe distinctif du SDIS et le port d'une tenue non réglementaire, faits qui n'ont jamais été

sanctionnés, et la circonstance que le SDIS a promu d'autres agents exerçant également des fonctions syndicales,

ne suffisent pas pour démontrer que la décision de ne pas inscrire l'intéressé sur la liste d'aptitude se justifierait

par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de son engagement syndical.

La Cour administrative d'appel a donc annulé le jugement du tribunal administratif, l'arrêté portant établissement

de la liste d'aptitude ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de l'intéressé.

CAA de LYON, 29 juin 2022, n°20LY00326

Le fonctionnaire en position de disponibilité reste soumis
à son statut et peut être sanctionné

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046971759?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045996450?isSuggest=true
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Un agent social territorial exerçant les fonctions d'aide à domicile dans un CCAS auprès des personnes âgées

bénéficiaires du service d'aide et d'accompagnement à domicile a été placé en disponibilité pour convenances

personnelles.

Or, pendant cette période de disponibilité, l'intéressée a non seulement accepté le legs d'une personne âgée

vulnérable dont elle avait la charge en tant qu'aide à domicile pour le compte du CCAS, mais a encore accepté

que cette personne cède gracieusement sa voiture à son fils.

Considérant que l'intéressée avait manqué à son obligation statutaire de probité et de désintéressement, la

présidente du CCAS lui a infligé une sanction de révocation, au terme de la procédure disciplinaire.

L'agent a attaqué la décision devant le juge administratif en invoquant la circonstance qu'elle était en

disponibilité au moment de l'acceptation de l'héritage et n'était donc plus soumise à ses obligations statutaires

pendant cette période. Elle avance qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits

survenus pendant la disponibilité.

En outre, l'intéressée fait valoir qu'elle entretenait depuis quelques années des relations amicales avec cette

personne âgée, que cette dernière n'était pas dans un état de vulnérabilité tel que cela aurait eu une influence

sur son discernement quant aux gratifications en cause, et qu'elle a agi en toute bonne foi.

Toutefois, cette amitié de longue date, que la requérante a d'ailleurs à tort omis de signaler au CCAS, ne justifiait

pas l'atteinte à l'obligation de probité s'imposant à tout fonctionnaire, et plus particulièrement aux aides à

domicile tenues à des règles particulières de déontologie au regard de la fragilité des personnes dont elles ont la

charge, alors d'ailleurs que l'intéressée avait signé le règlement de fonctionnement du service d'aide à domicile

qui posait l'interdiction de recevoir de l'usager ou de son entourage une quelconque rémunération ou gratification.

En outre, l'état de vulnérabilité de la personne âgée au moment des faits ressort sans ambiguïté du compte rendu

de la visite à domicile qui avait été faite il y a quelques années. En outre et surtout, il ressort qu'après avoir

découvert que l'ex-mari de la personne vulnérable se rendait souvent chez l'employée du CCAS, cette dernière le

considérant comme son " neveu ", le CCAS a proposé une nouvelle aide à domicile afin d'éloigner les deux femmes.

L'intéressée a alors demandé à être placée en disponibilité, tandis que la personne vulnérable a mis fin aux

prestations fournies par le CCAS au motif que sa famille allait prendre le relais. Or l'intéressée a admis s'être

occupée de la défunte contre rémunération pendant sa période de disponibilité. L'intéressée apparait donc

comme ayant contourné à dessein les mesures que le CCAS, qui avait pris conscience des risques que comportait

la trop grande proximité entre les deux femmes, envisageait à l'époque de prendre.

Par conséquent, compte tenu de la chronologie des faits, de leur gravité au regard des fonctions exercées et de

l'impact que ceux-ci ont eu sur l'image de la commune, la présidente du CCAS n'a pas prononcé une sanction

disproportionnée en révoquant l'intéressée.

CAA de PARIS, 04 novembre 2022, n°21PA04761

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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15/03/2023 08:18 Flash statut CDG45 // Janvier 2023

https://www.cdg45.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEyMCwiNWFkOGZkNmJkM2Y5IiwwLDAsMCwxXQ 6/6

Publications

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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