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Intégration Attaché Territorial

Par arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aude en date du 
19 novembre 2010, il est ouvert deux examens professionnels d’intégration des secrétaires de 
mairie dans le grade d’attaché territorial au titre de l’année 2011.

Ces examens organisés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Aude 
conjointement avec les centres de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, du 
Gers, de l’Hérault, du Gard et des Pyrénées-Orientales se dérouleront le mardi 12 avril 2011.

Les modalités relatives aux dossiers de candidature sont précisées dans l’arrêté.

Retour au  SOMMAIRE :
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Travailleurs handicapés

2 Décembre 2010 
Georges Tron annonce un plan d’action en faveur des fonctionnaires handicapés en 2011

Intervenant dans le cadre des «Dialogues de l’emploi des personnes handicapées» placés sous le 
haut  patronage du président  de la  République,  Georges  Tron a  fait  le  point  sur  la  situation du 
handicap dans la fonction publique. 
«De nombreux agents publics, dont le handicap n’est pas connu des services, n’osent pas déclarer 
leur  situation de crainte d’être  mis à l’écart  par leurs  collègues ou leur  hiérarchie,  et  voir  leur 
carrière freinée», a expliqué Georges Tron. Il a annoncé un «plan d’actions à compter du début de 
l’année 2011 pour mieux sensibiliser les agents publics à la problématique du handicap» et «les 
inciter à prendre conscience que se déclarer handicapé ne constitue pas un frein à leur carrière et 
n’est pas facteur de discrimination». 
«C’est  précisément  en  se  déclarant  handicapé  qu’ils  n’aggraveront  pas,  dans  certains  cas,  leur 
handicap»  et  «qu’ils  pourront  bénéficier  d’aménagements  de  leur  poste  de  travail,  d’un  temps 
partiel  de droit  ou encore d’un suivi  médical  particulier»,  a insisté  Georges  Tron,  qui  souhaite 
également proposer la création d’une «journée du handicap dans la fonction publique». 
Il  a  rappelé  que  «le  taux  d’emploi  des  travailleurs  handicapés  dans  la  fonction  publique  est 
actuellement de «4%», sur les 5,2 millions de fonctionnaires» ce qui n’est «pas suffisant». Selon lui, 
l’objectif ne sera réalisé «qu’une fois que l’obligation d’emploi de 6% aura été atteinte» et «quand 
être handicapé ne sera plus considéré comme une situation pénalisante par ceux qui ne le sont pas». 
Depuis une demande du Premier ministre en novembre 2007, chaque ministère a «mis en place un 
plan d’action pluriannuel comportant des objectifs chiffrés de recrutement jusqu’au 31 décembre 
2012». Ces objectifs de recrutement sont «garantis en début d’exercice par un gel correspondant à 
leur équivalent en masse salariale», ce qui a permis, sur la période 2008-2009, de faire apparaître 
que «les recrutements cumulés (2.697) sont supérieurs aux objectifs cumulés (2.584)», s’est félicité 
Georges Tron. Dans 90% des recrutements, la voie d’accès réservée aux personnes handicapées, qui 
permet  «un recrutement  sans  concours  donnant  vocation  à  titularisation»,  a  été  utilisée  par  les 
ministères, a-t-il expliqué. 
L’implication des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements de santé est 
essentielle  pour que cette  priorité,  que constitue l’emploi  des personnes handicapées,  trouve sa 
pleine traduction dans la Fonction publique à travers l’insertion et le maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés, a précisé le ministre. 

Retour au  SOMMAIRE :
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Minimum garanti

Suite à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l'attribution du minimum garanti est 
modifiée ainsi :

 1) Le bénéfice du minimum garanti est soumis à condition.

                       a) Première condition : un fonctionnaire pourra se voir attribuer le minimum 
garanti :
 s’il a atteint le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein, 

 ou   s’il a atteint l’âge d’annulation de la décote. 

A titre transitoire, les âges d’annulation du coefficient de minoration fixés par l’article 66 de la loi 
du 21 août 2003 seront minorés d’un nombre de trimestres déterminés par décret en Conseil d’Etat.

 ou   s’il a une pension liquidée : 

 au titre de l’invalidité, 

 au titre de parent d’un enfant invalide, 

 au titre de fonctionnaire ou conjoint infirme, 

 au titre de fonctionnaire handicapé à 80%. 

Condition applicable aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011.
b) Deuxième condition : pour pouvoir bénéficier du minimum garanti, le fonctionnaire doit avoir, à 
la date de liquidation de la pension, fait valoir ses droits à l’ensemble des pensions de droit direct 
auxquelles il peut prétendre.

Ainsi, un fonctionnaire relevant de la CNRACL et bénéficiant d’un départ anticipé au titre « parent 
3 enfants » (sans entrer dans les dérogations prévues à l’article 44-IV alinéa 5) ne peut bénéficier du 
minimum garanti, car à la date de liquidation de sa pension, il n’a pu faire valoir ses droits au 
RAFP.

Condition applicable aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.

2) Le calcul du minimum garanti est modifié.

            

            a) Modification du calcul pour les pensions rémunérant moins de 15 ans de services effectifs 
(sauf pensions d’invalidité). Il s’agit :

 de rapporter le montant du minimum garanti correspondant à la valeur de l'indice 
majoré 227 au 1er janvier 2004 à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le 
taux plein (soit 163 trimestres en 2011 et 164 en 2012), 

 et ensuite de multiplier par le nombre d’années de services effectifs. 

            Ainsi, le minimum garanti sera calculé au prorata des années de services accomplies.
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Condition applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi.

b) Condition de ressources

            L’étude des ressources ne conditionne pas le droit au minimum garanti mais peut impacter 
son montant.

En effet, si le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct attribuées 
au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus obligatoires de base et complémentaires, 
français et étrangers ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant 
au minimum de pension, excède un montant fixé par décret, l’excédent est soustrait du minimum 
garanti sans pouvoir, néanmoins, être inférieur au montant de la pension sans application du MG.

Attention : dans le calcul du montant mensuel total des pensions personnelles, ne retenir que les 
pensions de droit direct. Les pensions de réversion sont exclues.

Condition applicable aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.

3) Les dispositions relatives au MG en vigueur avant la réforme sont maintenues :
 pour le fonctionnaire qui a atteint, avant la date d’entrée en vigueur de la 
loi : 

 l’âge de 55 ou 60 ans, quelle que soit la date de radiation des 
cadres, 

 l’âge de 55 ou 60 ans et a fait l’objet d’une liquidation différée 
avant la date d’entrée en vigueur de la loi, 

 l’âge de 50 ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts 
et pour les agents appartenant au corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la 
préfecture de police, 

 l’âge de 56 ans prévu pour un départ au titre des carrières longues 
et est rayé des cadres après la date d’entrée en vigueur de la loi. 

  pour les fonctionnaires parents de 3 enfants : 

 qui présentent une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour 
une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011, 

 qui, au 1er janvier 2011, ont atteint ou sont à moins de 5 ans : 

 l’âge de 60 ans pour la catégorie sédentaire, autrement dit les 
fonctionnaires nés au plus tard le 31 décembre 1955, 

 l’âge de 55 ans pour la catégorie active, autrement dit les 
fonctionnaires nés au plus tard le 31 décembre 1960. 

 Voilà, Cher(e) Camarade, un des premiers méfaits de cette loi !

Nous avons raison de continuer à nous battre contre cette réforme injuste, qui est aujourd'hui 
appliquée grâce à la complicité d' autres organisations syndicales.
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Amitiés syndicalistes, 

Le Tresorier Général, 
Yves KOTTELAT 

Retour au  SOMMAIRE :
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Complémentaire santé

Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale l’examinera le 22 décembre en séance 
plénière. 

Selon le projet de texte, deux choix s’offriront aux collectivités souhaitant participer à la 
complémentaire santé de leurs agents : la convention de participation ou la labellisation.

Présenté le 2 décembre aux organisations syndicales, le projet de décret relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents sera examiné au conseil supérieur de la FPT en formation 
spécialisée le 14 décembre et en plénière le 22 décembre.

Attendu depuis la loi du 2 février 2007 (art. 39), ses 44 articles précisent les modalités d’adhésion 
des collectivités à des règlements ou contrats de complémentaires santé garantissant des dispositifs 
de solidarité entre fonctionnaires, agents de droit public et privé et retraités.

Les contrats devront être labellisés ou bénéficier d’une convention de participation, sous réserve 
d’être solidaires et responsables. « L’argent versé par la collectivité doit servir à limiter la cotisation 
des plus âgés. Celle qui choisira la convention de participation calculera elle-même ses transferts de 
solidarité », indique-t-on à la Mutuelle nationale territoriale (MNT) qui a milité pour la 
labellisation.

Le projet prévoit une modulation selon le revenu et la situation familiale – mais pas selon le sexe, 
l’état de santé ou l’emploi – et la possibilité d’options. L’âge ne saurait conditionner l’adhésion et 
les tarifs « familles nombreuses » n’excéderont pas ceux des familles de trois enfants.

Le projet insiste en outre sur la maîtrise financière du risque prévoyance. En examen à Bruxelles, il 
peut encore être modifié par la Commission européenne, avant que la CNRACL, l’Ircantec et le 
Conseil d’Etat ne se prononcent, avant publication possible au premier trimestre

Retour au  SOMMAIRE :
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194 000 travailleurs handicapés dans la Fonction publique

jeudi 2 décembre 2010 

Le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique donne les chiffres relatifs au 
nombre d'agents handicapés.
En 2009, les trois fonctions publiques comptaient en leur sein 194 315 travailleurs handicapés, 
selon le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. 39 % étaient employés par 
l'État, 21 % par l'hospitalière, 30 % par la territoriale et 8 % par des organismes rattachés à l'État 
(La Poste, organismes consulaires, etc.). Ces chiffres ont été établis suite à la déclaration au Fonds 
pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) des 
9 760 employeurs publics assujettis à l'obligation d'employer des travailleurs handicapés. 
« Fin 2009, 150 employeurs (dont 25 ministères, services de l'État et établissements publics 
nationaux, 6 conseils régionaux, 18 conseils généraux, 30 villes, 50 centres de gestion de la 
fonction publique territoriale et 19 établissement hospitaliers), regroupant près de 60 % des effectifs 
de la Fonction publique, ont conventionné avec le FIPHFP. » Par ailleurs, le nombre de travailleurs 
handicapés de la Fonction publique ne cesse d'augmenter, puisqu'ils étaient 163 500 en 2006.

Et suite à la circulaire n° 5265/SG du Premier ministre du 23 novembre 2007, « les administrations 
ont mis en place un plan pluriannuel d'action afin d'augmenter sensiblement, dans le total des 
recrutements à venir, la proportion de ceux réservés » aux personnes handicapées. 
Le ministre rappelle que les employeurs publics qui ne respectent pas le taux de 6 % de travailleurs 
handicapés, en vertu de la loi du 11 février 2005, doivent verser une contribution proportionnelle 
aux effectifs manquants au FIPHFP. Cet argent « sert à financer, notamment, les aménagements des 
postes de travail, les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne 
handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, les aides versées par les employeurs 
publics afin d'améliorer les conditions de vie de leurs agents handicapés ou encore des actions de 
formation et d'information à destination des personnels ». À cet effet, le Fonds a mis à disposition 
un catalogue d'aides techniques et humaines sur le site www.fiphfp.fr.

Cette réponse du ministre faisait suite à une question du député Éric Jalton, qui voulait connaître le 
nombre de personnes handicapées présentes dans les trois fonctions publiques et les mesures en 
vigueur pour favoriser leur recrutement.

Texte de référence : 

       QE n°     70140, JO du 2     février     2010, réponse JO du 26     octobre     2010   

Retour au  SOMMAIRE :
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Congé pour allaitement

vendredi 3 décembre 2010 

Les autorisations d'absence pour allaitement sont le fait du chef de service qui effectue son choix en 
fonction des nécessités d'organisation et de service public.
C'est au chef de service d'accorder ou non des autorisations d'absence pour allaitement, explique le 
ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique dans une réponse à une question du 
député Philippe Plisson. Les critères de choix sont principalement la distance géographique entre le 
lieu où travaille la mère et celui où se trouve l'enfant, nécessités du service public et de 
l'organisation du service. 
Le ministre cite par ailleurs la circulaire du 9 août 1995, qui reprend l'instruction n° 7 du 
23 mars 1950 : « Il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières, d'accorder 
d'autorisations spéciales aux mères allaitant leur enfant, tant en raison de la durée de la période 
d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant 
une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la 
possibilité d'allaiter leur enfant. À l'instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les 
intéressées bénéficieront d'autorisations d'absence, dans la limite d'une heure par jour à prendre en 
deux fois. » 

Texte de référence : 

       QE n° 69516, JO du 26     janvier     2010, réponse JO du 19     octobre     2010   

Retour au  SOMMAIRE :
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Indemnité de départ volontaire

lundi 6 décembre 2010 

Cette somme est fixée au cas par cas, dans la limite du double de la rémunération brute annuelle, 
que l'agent concerné a reçue durant l'année civile précédente.

Le montant de l'indemnité de départ volontaire « est fixé individuellement et ne peut excéder une 
somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de 
l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission », indique le ministre du 
Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique dans une réponse à une question du député UMP 
de Lozère Pierre Morel-A-L'Huissier. 

Il rappelle que cette indemnité a été instituée par le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 et 
qu'elle concerne les « fonctionnaires et agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée 
indéterminée qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission 
régulièrement acceptée, soit à l'occasion d'une restructuration de leur service, soit pour créer ou 
pour reprendre une entreprise, soit pour mener à bien un projet personnel ».

Texte de référence : 

       QE n° 75760, JO du 6     avril     2010, réponse JO du 26     octobre     2010   

Retour au  SOMMAIRE :
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Santé: les mutuelles «vont augmenter leurs prix de 5 à 10%», selon la 
Mutualité française
ASSURANCES - Le directeur général de la Mutualité française, Jean-Martin Cohen Solal, explique 
à 20minutes.fr les raisons de la hausse...

Comme les assurances habitation ou automobile, les cotisations des mutuelles vont augmenter 
l’année prochaine. Le directeur général de la Mutualité française, Jean-Martin Cohen Solal, 
explique à 20minutes.fr les raisons de la hausse pour les ménages.  
 

Pour quelles raisons les cotisations des mutuelles vont-elles augmenter en 2011?
Les cotisations vont augmenter car les charges qui pèsent sur les mutuelles sont à la hausse. Le 
gouvernement a tout d’abord fait voter une taxe de 3,5% sur les contrats «solidaires et 
responsables», détenus par 95% des Français. 
 
Pour combler le déficit, le budget de la Sécu prévoit en outre une nouvelle baisse des 
remboursements. Nous sommes enfin dans une hausse tendancielle des dépenses de santé de 3% par 
an.
 
Les mutuelles voient donc leurs charges s’accroître de 7 à 8%. Selon leur situation financière, elles 
vont augmenter leurs prix de 5 à 10% l’année prochaine.  

Plusieurs associations de consommateurs demandent aux mutuelles de plutôt 
rogner sur leurs marges, qu’en pensez-vous?
Nous ne faisons quasiment aucune marge. Les mutuelles sont des organismes à but non lucratif et 
plusieurs d’entre elles ont essayé de ne pas répercuter les dernières hausses de charges. En 2009, les 
mutuelles étaient ainsi soit tout juste à l’équilibre soit perdaient de l’argent. Nous avons cependant 
besoin d’avoir un minimum de fonds propres pour faire face à nos obligations. 
 
Depuis quelques années, le gouvernement ne cesse d’alourdir la facture pour les mutuelles. Mais 
l’argent ne tombe pas du ciel et les taxes finissent toujours par retomber sur les assurés. 

Avec le vieillissement de la population, les cotisations des mutuelles sont-elle 
inévitablement orientées à la hausse?
J’espère que non mais il faut revoir le fonctionnement et le financement du système de santé. Il y a 
des économies à faire avec une meilleure organisation du parcours du soin.
 
En terme relatif, la part assurée par chaque acteur n’a pas beaucoup bougé: 75% des dépenses sont 
prises en charge par la Sécu, 14% par les mutuelles et 11% par les assurés. A l‘intérieur de ces 
catégories, les choses ont cependant évolué. La sécurité sociale prend très bien en charge les 
maladies longues et les soins à l’hôpital. Pour la médecine quotidienne de ville, en revanche, elle ne 
rembourse plus qu’à hauteur de 55%. Cela pèse sur le budget des Français.

Retour au  SOMMAIRE :
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Le CSFPT va examiner le projet de décret sur la protection sociale 
complémentaire

mardi 14 décembre 2010 

Ce texte, attendu depuis longtemps, reçoit un accueil globalement positif.
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) examinera, le 14 décembre, le 
projet de décret relatif à la participation des collectivités au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, avant de travailler sur ce texte en séance plénière, le 22 décembre. 
Pour le moment, cette version du texte occasionne des réactions positives au sein du CSFPT. Les 
syndicats, de leur côté, auraient préféré qu'il soit fait mention de leur rôle dans la définition des 
choix.

Le projet de décret, provisoire car il doit encore passer devant la Commission européenne, était 
attendu depuis longtemps. En effet, celui concernant les agents de l'État est paru en septembre 2007.

Le texte prévoit que l'aide de l'employeur est facultative et non plafonnée. Elle pourra bénéficier à 
des contrats labellisés ou être apportée dans le cadre d'une convention de participation souscrite 
auprès d'un organisme retenu par appel d'offres. Elle pourra concerner les agents de droit privé, dont 
les contrats aidés, ainsi que les retraités de l'Institution de retraite complémentaire des agents non 
titulaires de l'État et des collectivités territoriales (Ircantec) qui « ont été recrutés contractuellement 
pendant une durée minimale de six ans ».

Texte de référence : 
Le projet de décret relatif à la participation des collectivités au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents 

Retour au  SOMMAIRE :
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Ce qui va changer avec le budget 2011

LOI DE FINANCES - Les dernières retouches sont terminées...

2010, année du plan de relance contre la crise, sera l’année de tous les records en termes de dette et 
de déficit. Les parlementaires ont planché sur le budget 2011 afin d’inverser cette tendance. Un 
impératif, car même si cet objectif est atteint, et même si la croissance française s’élève à 2%, la 
dette devrait atteindre 86,2% du PIB en 2011 contre 82,9% en 2010.

>> Retrouvez l'interview du rapporteur du budget au Sénat, l'UMP Philippe Marini, sur 
20minutes.fr

10 milliards d’économies sur les niches fiscales
Le président Sarkozy s’est toujours prononcé contre une hausse des impôts. Mais, pour renflouer les 
caisses fiscales, la loi prévoit d’augmenter indirectement les prélèvements. Ainsi, de 41,6% en 
2009,  le taux de prélèvements obligatoires va passer à 41,9% du PIB cette année et 42,9% en 2011. 
L’astuce? Le budget prévoit de réduire les dispositifs permettant d’échapper à ces charges et 
prélèvements: les fameuses niches fiscales. Elles seront réduites de 10 milliards d'euros en 2011.

- L'abattement de 15%  sur les cotisations patronales qui était proposé aux ménages déclarant leur 
employé à domicile au salaire réel est désormais supprimé. Les conséquences? 200.000 emplois 
supprimés, comme l’expliquait  la présidente de la Fédération des particuliers-employeurs de 
France (Fepem), Marie-Béatrice Levaux, interrogée par 20minutes.fr.

- Le gouvernement a mis fin à l’exception qui permettait aux couples de faire trois déclarations de 
revenus au lieu de deux l’année du mariage, du pacs et du divorce. Après un débat houleux, ce 
dispositif qui permettait de réduire les impôts des jeunes couples a été supprimé.

- Le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts immobiliers sera également supprimé tandis que 
celui sur les installations photovoltaïques réduit de moitié. Le reste du dispositif appelé «crédit 
d’impôt développement durable» sera enfin raboté de 10%.

Réduire les dépenses 
Le gouvernement veut réduire les dépenses de fonctionnement de 5%. Pour cela, les dotations aux 
collectivités locales seront gelées pendant trois ans et de nombreuses coupes seront imposées dans 
les ministères.

Le principe du non remplacement d’un départ à la retraite sur deux chez les fonctionnaires est 
maintenu, ce qui devrait mener à la suppression de 31.000 postes en 2011. Les fonctionnaires seront 
aussi privés de leur cumul de RTT lorsqu’ils sont malades.

Augmenter les recettes 
Les parlementaires ont parié sur de nouvelles recettes. La TVA sur les offres «Triple play » 
(abonnement internet, téléphone et télévision) va augmenter de 5,5% à 19,6%, et une «taxe Google» 
imposant de 1% l’ensemble des investissements publicitaires réalisés en ligne a été instaurée. Enfin, 
les indemnités réparant un préjudice moral seront taxées quand elles dépassent un million d'euros. 
L’homme d’affaires Bernard Tapie aurait ainsi dû payer des impôts sur les 210 millions d’euros 
d’indemnités qu’il a reçu dans l’affaire Adidas si cette taxe avait existé.
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Les fonctionnaires malades vont perdre des RTT

BUDGET - Plusieurs millions de jours seront supprimés...

Les agents de la fonction publique vont perdre «plusieurs millions de jours de RTT». C’est ce 
qu’indique le journal Les Echos, qui révèle que les sénateurs ont adopté un amendement à la loi de 
Budget 2011. Ce texte précise que « la période pendant laquelle le fonctionnaire […] bénéficie d'un 
congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos ».

En clair, un fonctionnaire cessera d’accumuler des RTT lorsqu’il est malade. «S'il est malade 10 % 
des jours dans l'année, et qu'il a normalement 10 jours de RTT par an, il en perdra un», calcule Les 
Echos.

10.000 emplois à temps plein
Au total, les agents prennent en moyenne 13 jours de congés maladie par an. Ce qui représente 
plusieurs millions de jours de RTT, et l'équivalent de 10.000 emplois à temps plein rien que dans les 
effectifs d’Etat.

Les syndicats interrogés par Les Echos, sont furieux. «Cela revient à dire qu'être malade est une 
faute qu'il faut pénaliser !», estime la CFDT. «C'est une usine à gaz ingérable,. Un agent malade 
3 jours, on lui enlève 1/7e de RTT ? Cela va coûter plus en frais de gestion que ça ne va 
rapporter !», dénonce la CGT. Voilà qui ne devrait pas aider à remonter le moral des fonctionnaires.

Retour au  SOMMAIRE :

Décembre 2010                                      16                                                               Par D.G



La réforme de l'État est loin de convaincre les fonctionnaires

jeudi 16 décembre 2010 

Les fonctionnaires sont nombreux à penser qu'ils doivent travailler plus sans que la productivité de 
leur service augmente. Beaucoup estiment également ne pas être suffisamment associés aux 
changements.
Selon un sondage Ifop-Accenture-Les Échos - réalisé en ligne, du 12 au 16 novembre, auprès de 
809 fonctionnaires représentatifs des agents des fonctions publiques d'État et territoriale -, 82 % des 
fonctionnaires affirment que leur charge de travail « s'est accrue » avec la réforme de l'État. Pour 
autant, ils pensent que la productivité de leur service ne s'est pas améliorée (77 %).

Une large majorité d'entre eux (64 %) affirme pourtant qu'une réforme est indispensable, mais ils ne 
sont que 33 % à approuver celle mise en œuvre actuellement.
78 % pensent qu'ils ne sont pas suffisamment bien informés sur la révision générale des politiques 
publiques (RGPP). Et 62 % se disent inquiets. De même, les agents dont le service est en cours de 
réorganisation sont 74 % à se déclarer « trop peu associés » et 51 %, « mal informés sur les causes 
et objectifs ».
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Les conséquences de la réforme des retraites sur le dispositif de 
cessation progressive d’activité

Dans une circulaire, le ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la 
réforme de l’Etat,  porte-parole  du Gouvernement,  et  le  secrétaire  d’Etat  chargé de la  Fonction 
publique,  indiquent  que  la  réforme  des  retraites  produit  «des  effets  à  très  court  terme puisque 
certains des premiers personnels concernés comptaient cesser totalement leur activité dès le 1er 
janvier 2011». Ils recommandent donc que les agents concernés soient rapidement informés «qu’ils 
doivent prolonger leur activité de quatre mois, soit jusqu’au 1er mai 2011 pour ceux qui auraient dû 
cesser leur activité le 1er janvier 2011, avant de bénéficier de la cessation totale d’activité». 
La  période  complémentaire  de travail  correspondant  au décalage  de la  date  de cessation  totale 
d’activité doit être effectuée selon une quotité de temps et avec une quotité de rémunération qui 
dépendent de la formule choisie lors de l’admission en CPA: 
«- les agents ayant opté pour la formule dégressive (18 premiers mois à 100% puis 6 mois à 80%) 
poursuivront leur CPA avec une quotité de temps de travail de 60% et une quotité de rémunération 
de 70%; 
«- les agents ayant opté pour la formule fixe (6 mois à 100%) poursuivront leur CPA avec une 
quotité de temps de travail de 50% et une quotité de rémunération de 60%». 
La circulaire rappelle que «l’article 54 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme 
des retraites abroge l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines 
dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité 
des  fonctionnaires  et  des  agents  de  l'Etat  et  des  établissements  publics  de  l'Etat  à  caractère 
administratif  et  l'ordonnance  n°  82-298  du  31  mars  1982  relative  à  la  cessation  progressive 
d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère 
administratif». 
Cet article prévoit néanmoins que «les personnels admis, avant le 1er janvier 2011, au bénéfice de 
la  cessation  progressive  d’activité  (CPA)  conservent,  à  titre  personnel,  ce  dispositif».  En 
conséquence, l’entrée effective en CPA des agents remplissant les conditions fixées dans les deux 
ordonnances susmentionnées peut intervenir jusqu’au 31 décembre 2010 inclus. 
Dans le cas particulier des personnels non enseignants atteignant l’âge de cinquante-sept ans au 
cours du mois de décembre 2010, l’entrée effective en CPA est permise jusqu’au 1er janvier 2011 
inclus  pour  tenir  compte  de  la  règle  fixée  dans  les  deux ordonnances  précitées,  selon laquelle 
l’admission à bénéficier de la CPA ne peut intervenir,  au plus tôt,  que le premier jour du mois 
suivant le cinquante-septième anniversaire. 
Par ailleurs, le III de l’article 54 précité prévoit que les agents admis au bénéfice de la CPA peuvent, 
à tout moment et sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer à son 
bénéfice. Pour ceux qui, a contrario, choisissent d'en bénéficier, l'âge d'ouverture des droits à la 
retraite, la durée d'assurance requise pour annuler la décote et la limite d'âge sont relevés dans les 
conditions prévues par la loi du 9 novembre 2010 précitée. 
Les ministres soulignent que «dans le cas des personnels non enseignants qui, au moment de leur 
demande  d’admission  à  la  CPA,  ont  opté  pour  le  dispositif  de  cessation  totale  d’activité,  le 
relèvement de l’âge légal de la retraite peut avoir pour conséquence de différer la date à partir de 
laquelle ils peuvent cesser leur activité puisque celle-ci intervient au plus tôt six mois avant la date 
de  leur  mise  à  la  retraite.  Cette  date,  et  donc  celle  de cessation  totale  d’activité,  peuvent  être 
décalées,  par l’effet  de l’augmentation de l’âge d’ouverture des droits,  jusqu’à 4 mois pour les 
agents nés à compter du 1er juillet 1951, 8 mois pour ceux nés en 1952 et un an pour ceux nés en 
1953 (les agents nés plus tard ne peuvent pas remplir la condition d’âge minimale de 57 ans avant le 
31 décembre 2010)». 
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Circulaire du 6 décembre 2010, NOR: BCRF1030851C. 
Pour télécharger la circulaire, utiliser le lien ci-dessous.

http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/12/cir_32185.pdf 
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Premier comite de suivi de l'accord sur la sante et la sécurité au travail  
dans la fonction publique

20 décembre

Georges Tron, secrétaire d’Etat chargé de la Fonction publique, a présidé jeudi 16 décembre 2010, 
près d'un an après sa signature, la première réunion de suivi de l’accord sur la santé et la sécurité au 
travail du 20 novembre 2009, en présence de la totalité de ses signataires (CGT, CFDT, FO, UNSA, 
FSU, CFTC et CGC, AMF, ADF, ARF, collège employeur du CSFPT et FHF). 
Dans un communiqué, Georges Tron a souligné «la qualité du dialogue social qui a permis que deux 
tiers des actions découlant de cet accord aient été réalisées ou soient en cours de concrétisation 
grâce à la constitution de différents groupes de travail et plus d’une quinzaine de réunions qui se 
sont déroulées tout au long de l’année». 
Il indique que ces réunions ont permis: 
«- d’accélérer la  rédaction du décret  portant création des comités  d’hygiène,  de sécurité  et  des 
conditions de travail, les CHSCT, qui voient leurs compétences étendues aux conditions de travail. 
Ceux-ci seront créés avant la fin de l’année 2011 pour permettre à environ 250.000 agents d’être 
couverts par un CHSCT de proximité. 
«- d’aller plus loin en matière de prévention des risques professionnels et de suivi médical des 
agents ayant été exposés à des substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction 
(CMR). Un décret a institué ce suivi pour les agents de l’Etat fin 2009. 
«- d’améliorer les conditions d’emploi des médecins de prévention, notamment par l’élaboration 
d’une lettre de mission, l’établissement d’un modèle de contrat type, ou encore l’assouplissement 
des  règles  de  cumul  d’activité.  Ces  améliorations  permettront  de  répondre  efficacement  aux 
difficultés de recrutement dans la Fonction publique.» 
Par ailleurs, le secrétaire d’Etat a également «insisté sur le fait que la mise en retraite pour invalidité 
devait être considérée comme une solution de dernier recours et rappelé qu’il existait la possibilité 
de faire financer par le FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique) le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Cette mesure sera déclinée dans les 
trois versants de la fonction publique. 
Pour finir, Georges Tron, a exprimé «son souhait d’avancer sur la question de la charge de la preuve 
en matière  d’accidents  de travail  ou de maladies  professionnelles.  En effet  dans le  privé,  c’est 
l’employeur qui est présumé responsable de l’accident ou de la maladie, alors que dans la fonction 
publique, la charge de la preuve incombe à l’agent. Le ministre entend poursuivre la réflexion sur 
l’évolution du régime de l’imputabilité des accidents et des maladies professionnelles en confiant 
une mission à une personnalité chargée de piloter un groupe de travail sur le sujet».
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La non-consultation des instances paritaires n'induit pas le non-
paiement du transfert de personnels

lundi 20 décembre 2010 

Le Conseil d'État a considéré que le jugement de la cour d'appel de Marseille était entaché d'erreur 
de droit dans une affaire opposant la commune de La Grande-Motte et le Sdis de l'Hérault.
Une commune qui met des personnels à disposition d'un service départemental d'incendie et de 
secours (Sdis) peut demander à ce dernier de lui restituer les charges et salaires afférents, et ce 
même si les instances paritaires compétentes n'ont pas été consultées. C'est ce qu'a statué le Conseil 
d'État suite à une requête de la commune de La Grande-Motte (Hérault).

La ville avait défini, avec le Sdis de l'Hérault, par une convention du 30 décembre 2000, « les  
modalités des transferts de compétences, personnels et matériels dans le cadre de la nouvelle 
organisation territoriale résultant de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de 
secours. […] Cette convention prévoit […] la mise à disposition du Sdis de quatre agents de la 
commune et la restitution des salaires et charges afférents par l'établissement ». C'est sur le 
fondement de cette convention que La Grande-Motte a réclamé au Sdis le remboursement des 
salaires et charges exposés par elle.
Le Conseil d'État casse le jugement de la cour administrative d'appel de Marseille, qui considérait 
que le Sdis n'avait pas à effectuer ces remboursements « sur la seule circonstance que les mises à 
disposition seraient irrégulières, faute que les instances paritaires compétentes aient été 
consultées ». Il explique : « si la consultation des instances paritaires constitue une garantie pour 
les agents mis à disposition, le défaut de consultation était par lui-même sans incidence sur les 
obligations découlant pour le Sdis de l'exécution de la convention précitée ».

Charlotte de L'escale 

Texte de référence : 
CE, req. n°     322115, 26     novembre     2010   
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Deux rétrogradations annulées

mardi 21 décembre 2010 

Une sanction annulée par le tribunal ne peut être remplacée par la même sanction, même si celle-ci 
est de moindre sévérité.
Lorsque la rétrogradation d'un agent est annulée au tribunal, on ne peut le rétrograder une seconde 
fois pour les mêmes motifs, même si la deuxième rétrogradation est moins sévère que la première. 
C'est ce qu'a statué le Conseil d'État dans une affaire opposant madame A., attachée territoriale 
principale de première classe détachée sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services, à 
la commune de Saujon (Charente-Maritime).

Par un arrêté du 30 mars 2004, madame A avait été rétrogradée au grade d'attaché territorial de 
deuxième classe. Le maire fondait cette décision « sur la défiance et le manque de respect de 
l'intéressée à l'égard de l'autorité territoriale, son comportement à l'égard de ses collègues de 
travail, son refus d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées et la dissimulation de pièces dans son 
dossier individuel ». Le 6 avril 2005, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette sanction au 
motif qu'elle « était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ».

Mais, en exécution de ce jugement, le maire, par un arrêté du 3 mai 2005 « fondé sur les mêmes 
griefs que le précédent » a de nouveau rétrogradé madame A, mais cette fois-ci au grade d'attaché 
principal de deuxième classe. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Poitiers pour 
les mêmes raisons que le premier. Mais la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a rétabli. C'est 
pourquoi madame A s'est pourvue en cassation.

Le Conseil d'État considère que « l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif  
d'un jugement mais également aux motifs qui en sont le support nécessaire ». Par ailleurs, le 
tribunal administratif de Poitiers a jugé que « la matérialité des faits reprochés à l'intéressée n'était  
pas établie par les pièces du dossier, à l'exception de ceux relatifs au manque de respect à l'égard 
du maire, et que si Mme A avait tenu des propos irrespectueux à l'égard de l'autorité territoriale en 
qualifiant le maire de Roi Soleil, ce motif ne saurait justifier à lui seul la rétrogradation de 
Mme A ».

Il statue que le maire « ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, prendre à 
nouveau une sanction de rétrogradation de l'intéressée fondée exactement sur les mêmes faits, alors 
même que la portée de cette sanction aurait été moins sévère ». Donc, la cour administrative d'appel 
de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit.

Charlotte de L'escale

Texte de référence : 
CE, req. n°     315468, 26     novembre     2010   
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Continuité du service public dans les activités du déchet et de la propreté 
urbaine

mercredi 22 décembre 2010 

Une proposition de loi visant à limiter le droit de grève a été déposée devant l'Assemblée nationale.
Une proposition de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les activités du 
déchet et de la propreté urbaine a été déposée à l'Assemblée nationale le 7 décembre 2010. Son 
objectif est ni plus ni moins de limiter le droit de grève dans ce secteur.

À ce titre, l'exposé des motifs est assez clair, puisqu'il rappelle les dernières grèves qui ont eu lieu à 
« Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes, Saint-Étienne, Angers, Brest, Clermont-Ferrand, Pau, Belfort, 
Saint-Brieuc, Agen, Périgueux, Fos-sur-Mer ou encore Morlaix », durant lesquelles les rues se sont 
« retrouvées inondées d'immondices qui non seulement encombrent encore parfois la voie publique 
[…], mais exposent en outre leurs habitants à de graves risques sanitaires ».

Les députés qui ont présenté cette proposition de loi partent de l'appréciation suivante : « Marquée 
par une histoire sociale violente, la France voit régulièrement se dérouler sur son sol des grèves 
qui sont la majorité du temps le fait d'agents du service public. » Ils expliquent ensuite que de 
nombreuses lois réglementent le droit de grève, dont certaines professions « particulièrement  
sensibles » liées au maintien de l'ordre public, sont privées. D'autres sont soumises au service 
minimum.

Selon eux, « restait encore récemment à aborder le cas de professions au sein desquelles le droit de 
grève fait parfois l'objet d'un usage abusif ou en tout cas exagéré par rapport aux désagréments 
qu'il occasionne pour l'ensemble de nos concitoyens ». Argument qui a justifié la loi du 
21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres 
réguliers de voyageurs. C'est ce dispositif qu'ils souhaitent « adapter aux activités du déchet et de 
la propreté urbaine ».

Charlotte de L'escale
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Nouvel EPCI dans le Cher  

Un nouvel EPCI a été officiellement créée le 17 décembre avec 14 communes et après plusieurs 
années de réflexions.

La 27ème communauté de communes du Cher vient de voir le jour avec l’arrêté préfectoral du 17 
décembre qui met fin à plusieurs mois de concertations mais aussi après plusieurs années 
d’indécision. 
La « communauté de communes du Sancerrois » rassemble 14 communes –une 15ème pressentie 
devrait la rejoindre ultérieurement- installées sur les terres viticoles autour de la cité touristique de 
Sancerre.

Opposition sur le tourisme et action sociale
Alors que 43 communes du département étaient encore en dehors de toute intercommunalité, il y a 
quelques mois, la préfecture du Cher avait fait des regroupements une de ses priorités.
Les négociations ont été longues entre 12 communes rurales, et deux petites villes, Sancerre et 
Saint-Satur aux préoccupations différentes. 
Après s’être mises d’accord sur le périmètre, les communes se sont en effet longtemps opposées sur 
les compétences de la future CC et notamment sur le tourisme.
« À l’exception de Sancerre et de Saint-Satur (qui disposent toutes deux d’un office de tourisme) 
explique Guy Poubeau maire de Saint-Satur et probable futur président de la communauté personne 
n’en voulait ».
Même opposition sur l’action sociale et en particulier sur la gestion d’une crèche et d’un centre de 
loisirs, finalement intégrés parmi les compétences optionnelles ».

Interlocuteur du conseil général
La CC devrait aussi devenir l’interlocuteur du conseil général qui souhaite reconstruire le collège de 
Sancerre ce qui fait l’objet d’une forte opposition depuis plusieurs années. 
Plusieurs projets ont d’ores et déjà été inscrits comme la création d’une maison de santé 
pluridisciplinaire, l’aménagement d’une ZAC et la collecte des ordures ménagères qui était jusqu’à 
présent assurée par plusieurs syndicats locaux.
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Vœux de fin d'année  

C h r i s t o p h e  L é v e i l l é
D é l é g u é  F é d é r a l  r é g i o n  c e n t r e  F O  d e s  

S e r v i c e s  P u b l i c s
L  a s s i s t a n t  r é g i o n a l
L e  b u r e a u  r é g i o n a l

 L e  c o n s e i l l e r  t e c h n i q u e
L e  C o m i t é  R é g i o n a l

V o u s  p r é s e n t e  l e u r s  m e i l l e u r s  
v œ u x  p o u r  l ’ a n n é e  2011
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