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Mise en disponibilité d'office  

29 déc. 2010 

La mise en disponibilité d'office ne peut être décidée qu'après que le comité médical se soit 
prononcé sur la capacité du fonctionnaire à occuper un autre emploi. 

Un agent ne peut être placé en disponibilité d'office s'il n'est pas déclaré inapte à toute reprise de ses 
fonctions et si le comité départemental ne s'est pas prononcé sur son aptitude à occuper un autre 
poste que celui qu'il occupait antérieurement. C'est ce qu'a tranché le Conseil d'État, approuvant 
ainsi un jugement rendu par le tribunal administratif de Pau.

Monsieur A., agent de maîtrise territorial affecté à la commune de Saugnac-et-Cambran (Landes), a 
été placé pour six mois, puis maintenu, en disponibilité d'office suite à un congé de maladie. Suite à 
cela, il a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de ces deux arrêtés. L'intéressé a fourni 
plusieurs certificats médicaux justifiant un congé de longue maladie. Le tribunal administratif de 
Pau a mis en demeure la commune de produire ses observations en réponse, ce qu'elle n'a pas fait. 
Elle est donc « réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».

Par ailleurs, « lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie,  
reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que […] le comité 
médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement 
ou de reclassement, un autre emploi […], l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en 
disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de 
reclassement ».

Charlotte de L'escale

Texte de référence :

CE, req. n°     328476, 1  er   décembre     2010  

Retour au SOMMAIRE
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Départ anticipé en retraite des fonctionnaires parents de trois enfants:   
une circulaire appelle l'attention des employeurs territoriaux sur les 
dispositions transitoires 
Une  circulaire  du  ministre  de  l’Intérieur,  de  l'outre-mer  et  des  collectivités  territoriales  et  de 
l'immigration (1) appelle l'attention des employeurs territoriaux sur les dispositions transitoires du 
dispositif de départ en retraite anticipé prévues par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des 
retraites. 
En  effet,  l'article  44  de  la  loi  portant  réforme  des  retraites  modifie  l'article  L.24  du  code  des 
pensions civiles et militaires de retraite et «met fin, à compter du 11 novembre 2010 date de son 
entrée en vigueur, au dispositif de départ anticipé en retraite pour les fonctionnaires parents de trois 
enfants». Toutefois, il prévoit «des mesures transitoires afin de prendre en compte la situation des 
fonctionnaires réunissant d'ores et déjà, ou dans un délai proche, les conditions de quinze ans de 
services effectifs et de trois enfants». 
Le commentaire expose les règles applicables en distinguant trois situations et expose les règles 
applicables: 
- celle des fonctionnaires réunissant les conditions avant le 1er janvier 2011 et partant en retraite 
avant le 1er juillet 2011, qui conservent le bénéfice des règles antérieures à la loi du 9 novembre 
2010; 
- celle des fonctionnaires réunissant les conditions avant le 1er janvier 2011 et qui sont à cinq ans de 
l'âge d'ouverture des droits à pension en vigueur jusqu'au 30 juin 2011, qui conserveront lors de leur 
départ en retraite, sans limitation dans le temps, le bénéfice des règles antérieures, à la condition 
d'avoir 55 ans ou plus (nés au plus tard le 31 décembre 1955) s'ils sont en catégorie sédentaire. 
L'âge requis est de 50 ans ou plus (nés au plus tard le 31 décembre 1960) pour les fonctionnaires 
ayant effectué quinze ans au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie active. Et pour 
certains cas spécifiques, l’âge requis est de 45 ans; 
-  et  celle  des  fonctionnaires  réunissant  les  conditions  avant  le  1er  janvier  2012,  qui  «pourront 
bénéficier d'un départ anticipé en retraite après 2011, à la condition d'avoir interrompu ou réduit 
leur activité, pour chaque enfant, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat». 
Le ministre demande aux préfets de diffuser la circulaire dans les plus brefs délais «aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics locaux en les invitant à informer leurs agents en temps 
utile et par tout moyen à leur convenance». 
Observons  toutefois  la  brièveté  des  délais  prévus  pour  informer  les  fonctionnaires  ayant  trois 
enfants. En effet, les demandes de mise à la retraite devant être adressées six mois au moins avant la 
date  de  départ  prévue,  la  circulaire  recommande  d’«informer  avant  le  15  décembre  2010  les 
fonctionnaires ayant trois enfants des mesures transitoires de départ anticipé en retraite». 

(1) circulaire du 3 décembre 2010, NOR: COTB1030201C. 
Pour télécharger la circulaire (format PDF), utiliser le lien ci-dessous.

Liens complémentaires :
http://www.circulaires.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=2 

Retour au SOMMAIRE
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La réflexion s'engage sur les accidents et maladies du travail dans la   
fonction publique

jeudi 23 décembre 2010 

Georges Tron, secrétaire d'État en charge de la Fonction publique, a annoncé la mise en place d'un 
groupe qui planchera notamment sur la question de la charge de la preuve. 
Les conditions de déclaration d'accidents ou de maladies du travail dans la fonction publique 
pourraient être alignées sur celles du privé. C'est ce qu'a annoncé Georges Tron le jeudi 
16 décembre, à l'occasion du premier comité de suivi de l'accord sur la santé et la sécurité au travail. 
En effet, dans le secteur public, l'agent doit apporter la preuve que son accident ou sa maladie est 
bien imputable au travail, alors que dans le privé, l'employeur est présumé responsable.
Le secrétaire d'État chargé de la Fonction publique a donc déclaré qu'un groupe de travail sur la 
reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la fonction publique 
serait créé.

Retour au SOMMAIRE
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Réforme territoriale  

Le gouvernement est passé mercredi 22 décembre 2010 à la phase d'application de sa réforme 
territoriale, en adressant aux préfets des instructions pour qu'ils planchent sur la nouvelle carte de 
France de l'intercommunalité censée être achevée en juin 2013.

Le ministre qui pilote le dossier, Philippe Richert, a souligné devant le conseil des ministres que la 
refonte de la carte intercommunale est « l’une des mesures essentielles » de la loi sur la réforme 
territoriale publiée le 17 décembre au Journal officiel.

La circulaire de M. Richert aux préfets ne concerne pas la mise en place du très décrié conseiller 
territorial. Le tableau de répartition des nouveaux cantons n’a pas encore reçu le feu vert du 
Parlement.

Le ministre a fixé aux préfets plusieurs objectifs, principalement couvrir intégralement le territoire 
par des EPCI à fiscalité propre, supprimer les enclaves et les discontinuités, et rationaliser leurs 
périmètres.

Ce sera l’occasion de réduire le nombre des EPCI et de faire en sorte qu’ils atteignent une taille 
critique d’au moins 5.000 habitants, a précisé le ministre. 
« 1.908 communes ne sont encore rattachées à aucun EPCI ».

Réduire de moitié le nombre de syndicats mixtes 
« Les commissions devront aussi regarder la situation des syndicats mixtes » auxquels cotisent les 
communes membres, a-t-il ajouté. « Il y en a 15.378 en France », a-t-il précisé, jugeant qu’il y a eu 
« multiplication des structures et qu’il faut désormais en réduire le nombre de moitié, voire des 
deux tiers ».

Les trois départements de la petite couronne parisienne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et 
le Val-de-Marne, sont pour le moment exclus de ces dispositions. 
Ce sera au préfet de la région Ile-de-France d’assurer la cohérence de la carte intercommunale.

Avril 2011 
Les préfets devront présenter le schéma avant avril 2011 aux CDCI composées d’élus qui pourront 
proposer des modifications. 
Le schéma devra être arrêté au plus tard fin 2011.

« Au 1er juin 2013, tout le territoire national sera couvert par des intercommunalités plus 
cohérentes », assure M. Richert.

Si contrairement à la création du conseiller territorial la rationalisation de l’intercommunalité a reçu 
un accueil favorable, des élus se sont inquiétés de l’obligation qui sera faite à certaines communes 
de se rapprocher d’autres. 
D’autres redoutent une forme de recentralisation en raison du rôle donné aux préfets.

Coproduction commission-préfet
« Le préfet aura un rôle prépondérant uniquement en cas de litige, mais tout le reste dépendra de la 
commission et aboutira à une coproduction commission-préfet », a assuré M. Richert.

Autre aspect de la réforme, l’organisation des relations entre communes et intercommunalités va 
changer. Si l’intercommunalité est renforcée avec l’élection au suffrage universel direct par fléchage 
des conseillers communautaires à partir de 2014, « la loi confirme le rôle de cellule de base de la 
démocratie qu’est la commune », fait valoir le ministre.

Nombreuses possibilités pour ceux souhaitant aller plus loin
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De nombreuses possibilités sont données aux territoires qui souhaitent aller plus loin dans la 
coopération intercommunale avec la création des métropoles, des pôles métropolitains et des villes 
nouvelles, poursuit-il. 
De la même manière, des départements ou des régions pourront fusionner s’ils le veulent.

Retour au SOMMAIRE
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Le décret sur la protection sociale complémentaire des fonctionnaires   
territoriaux devrait enfin paraître

5 janv. 2011 

Le projet de décret permettant aux employeurs publics territoriaux d'aider financièrement leurs 
agents à acquérir une complémentaire santé est quasiment finalisé. 
Examiné par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) en séance plénière, le 
22 décembre 2010, 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 
a été soumis à l'examen de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 
(CNRACL), de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des 
collectivités publiques (Ircantec) et du Conseil d'État. Il devrait être publié au premier 
trimestre 2011.

Retour au SOMMAIRE
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L'âge du départ à la retraite  
5 janv. 2011 

L'âge du départ à la retraite passe progressivement de 60 à 62 ans d'ici à 2018. 
Afin de permettre le retour à l'équilibre des régimes de retraite déficitaires, la loi n° 2010-1330 du 
9 novembre 2010 portant réforme des retraites a introduit le relèvement de l'âge légal du départ à la 
retraite.

Ainsi à compter du 1er janvier 2018, l'ouverture des droits à pension des fonctionnaires, comme 
pour les salariés du secteur privé, sera portée à :

62 ans pour la catégorie « sédentaire » au lieu de 60 ans ; 

57 ans pour la catégorie « active » au lieu de 55 ans ; 

52 ans pour la catégorie « insalubre » au lieu de 50 ans (agents des réseaux souterrains des 
égouts).

Cette augmentation s'effectuera d'une manière progressive à raison de 4 mois par an et par année de 
naissance pour toutes pensions prenant effet à partir du 1er juillet 2011 (article 22.-I).

L'année de naissance retenue, pour cette augmentation progressive, diffère selon la catégorie de 
l'agent :

né après le 1er juillet 1951 et avant le 1er janvier 1956 pour la catégorie sédentaire ; 
né après le 1er juillet 1956 et avant le 1er janvier 1961 pour la catégorie active ; 
né après le 1er juillet 1961 et avant le 1er janvier 1966 pour la catégorie insalubre.

Néanmoins le relèvement de l'âge de la retraite ne s'appliquera pas aux infirmiers en poste ayant 
demandés leur intégration dans la catégorie A et qui par la même, ont abandonné la catégorie 
« active » permettant un départ anticipé. Dans ces deux cas, la demande de pension à 60 ans est 
maintenue.
Les conditions d'octroi de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) sont 
parallèlement modifiées pour tenir compte du relèvement de l'âge de départ (art. 38).
Ce relèvement de l'âge de la retraite nécessitait un décret d'application qui a été publié le 
31 décembre 2010.

Textes de référence :

Loi n°     2010-1330 du 9     novembre 2010 portant réforme des retraites  

Décret d'application n° 2010-1740 du 30     novembre     2010  

Décret n°     2010-1734 du 30     décembre     2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et   
portant application des articles     17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n°     2010-1330 du 9     novembre 2010   
portant réforme des retraites

Retour au SOMMAIRE
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Tours va réduire son endettement qui reste important  

Le budget primitif adopté le 21 décembre 2010 repose sur la stabilité fiscale, le maintien des 
investissements et la baisse de l’encours de la dette.

Un « budget robuste et volontaire tourné vers le soutien à l’activité » : c’est ainsi que Jean Germain 
maire (PS) de Tours a présenté ce budget primitif de 300,9 millions d’euros en légère hausse (+4 
millions d’euros) sur 2010.

Ce budget est d’abord marqué par la poursuite de la hausse des dépenses de fonctionnement (193,75 
millions d’euros) alors que les dépenses d’investissement reculent à 74,50 millions d’euros. 
Le fonctionnement affiche une légère baisse de la masse salariale consécutive à un transfert de 
personnels vers l’EPCC « Beaux Arts ».

                 Maintien des taux de fiscalité
Sans ce transfert, la masse salariale progresse de 1%. Les dotations de l’Etat (-2,78 % pour la DGF) 
sont orientées à la baisse, mais pour autant la ville a fait le choix du maintien des taux de fiscalité 
(qui avaient été augmentés l’an passé). 
Il est vrai que les recettes de fiscalité son encore bien orientées (+3 millions d’euros) avec une 
croissance des recettes courantes de près de 1,30% permettant de maintenir le niveau des 
subventions aux associations (21,40 millions d’euros) ou au logement.

Globalement, la ville réussit à maintenir sa capacité courante de financement autour de 30 millions, 
à stabiliser son épargne brute alors que l’épargne nette régresse de 12%. Les dépenses 
d’investissement régressent avec un plan d’équipement proche de 29 millions d’euros dont 14 
affectés aux aménagements urbains et 6,4 millions d’euros pour la voirie impactée par l’arrivée du 
tram. Pour réaliser ces équipements Tours empruntera légèrement moins (8,5 millions d’euros au 
lieu de 8,8) permettant de réduire de 2,4 millions d’euros l’encours de la dette qui reste très 
importante avec près de 240 millions d’euros.

Retour au SOMMAIRE
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Concours rédacteurs région centre  
Un arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Indre-et-Loire 
annonce que des concours sur épreuves pour l’accès au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
sont ouverts dans la spécialité administration générale. 
Les centres de gestion du  :

• Cher, d’Eure-et-Loir,  
• de l’Indre,  
• de Loir-et-Cher  
• et du Loiret sont coorganisateurs.  

Les dossiers peuvent être retirés du 15 mars au 13 avril, et doivent être rendus au plus tard le 21 
avril.

Retour au SOMMAIRE
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Temps repas  

Les agents des écoles de ma collectivité souhaitent que j'intervienne auprès du Maire sur leur temps 
de repas : 

Article 9 de leur réglement: temps de repas : les agents des écoles sont tenus de déjeuner sur place 
pendant les périodes scolaires et centre de Loisirs. Durant les 3/4 heure de repas, dans toute la 
mesure du possible, les agent devront pouvoir déjeuner dans les meilleures conditions de 
"tranquillité" (dont 1/4 d'astreinte pour d éventuelles interventions

Donc ces agents font soit (8h00 17h30) ou (7h30 17h00) et sont comptabilisés 9 heures de travail 
sur leur planning, alors qu'elles sont 9h30 dans l'école sans pouvoir vaquer à leur occupations 
personnelles

Comment juridiquement est comptabilisé le temps de pause repas ? Quelles sont les critères retenus 
pour compter ou décompter la pause méridienne dans le temps de travail dans la FPT 

Merci (réponse souhaitée également avant le 22.02.2008).

Remerciements pour la réponse à la question du 13.02.2008 que j'ai reçu ce jour.

REPONSE

Madame, Monsieur,

Vous m’avez saisi d’une question relative à la pause méridienne et au temps de travail des agents 
des écoles de votre collectivité. Vous souhaitez en effet savoir comment juridiquement leur temps 
de pause repas était comptabilisé.

Vous m’indiquiez que l’article 9 de leur règlement relatif à leur temps de repas oblige les agents des 
écoles à déjeuner sur place pendant les périodes scolaires et centre de loisirs, et que sur les ¾ 
d’heure de pause méridienne dont il dispose pour se restaurer, ¼ d’heure d’astreinte par jour est 
prévu pour d’éventuelles interventions.

Ces agents sont présents sur place 9h30, alors que leur planning fait état de 9h de travail quotidien.

Il convient de noter ici que pour être comptabilisé et/ou récupéré, le laps de temps de la pause 
méridienne doit être considéré comme un temps de travail effectif.

Or, la durée de travail est définie comme « le temps pendant lequel les agents sont à la disposition 
de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations 
personnelles ».

En l’état des éléments que vous m’avez communiqués, il apparaît que les agents demeurent à la 
disposition de leur employeur au sens de la définition du temps de travail précitée seulement au 
cours du quart d’heure d’astreinte auquel leur règlement les contraints tous les jours.

Par conséquent, ici, sous réserve de précisions éventuelles de votre part, leur temps de travail est 
conforme aux critères de la pause méridienne dans le temps de travail de la fonction publique 
territoriale.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.

Olivier GRIMALDI

Mot-clé associés à la réponse :

pause méridienne
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Question posée le 13/02/2008 à 16:09:00

Les agents des écoles de ma collectivité souhaitent que j'intervienne auprès du Maire sur leur temps 
de repas : 

Article 9 de leur réglement: temps de repas : les agents des écoles sont tenus de déjeuner sur place 
pendant les périodes scolaires et centre de Loisirs. Durant les 3/4 heure de repas, dans toute la 
mesure du possible, les agent devront pouvoir déjeuner dans les meilleures conditions de 
"tranquillité" (dont 1/4 d'astreinte pour d éventuelles interventions

Donc ces agents font soit (8h00 17h30) ou (7h30 17h00) et sont comptabilisés 9 heures de travail 
sur leur planning, alors qu'elles sont 9h30 dans l'école sans pouvoir vaquer à leur occupations 
personnelles

Comment juridiquement est comptabilisé le temps de pause repas ? Quelles sont les critères retenus 
pour compter ou décompter la pause méridienne dans le temps de travail dans la FPT 

REPONSE

Madame, Monsieur,

Vous m’avez saisi d’une question relative à la pause méridienne et au temps de travail des agents 
des écoles de votre collectivité. Vous souhaitez en effet savoir comment juridiquement leur temps 
de pause repas était comptabilisé.

Vous m’indiquiez que l’article 9 de leur règlement relatif à leur temps de repas oblige les agents des 
écoles à déjeuner sur place pendant les périodes scolaires et centre de loisirs, et que sur les ¾ 
d’heure de pause méridienne dont il dispose pour se restaurer, ¼ d’heure d’astreinte par jour est 
prévu pour d’éventuelles interventions.

Ces agents sont présents sur place 9h30, alors que leur planning fait état de 9h de travail quotidien.

Il convient de noter ici que pour être comptabilisé et/ou récupéré, le laps de temps de la pause 
méridienne doit être considéré comme un temps de travail effectif.

Or, la durée de travail est définie comme « le temps pendant lequel les agents sont à la disposition 
de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations 
personnelles ».

En l’état des éléments que vous m’avez communiqués, il apparaît que les agents demeurent à la 
disposition de leur employeur au sens de la définition du temps de travail précitée seulement au 
cours du quart d’heure d’astreinte auquel leur règlement les contraints tous les jours.

Par conséquent, ici, sous réserve de précisions éventuelles de votre part, leur temps de travail est 
conforme aux critères de la pause méridienne dans le temps de travail de la fonction publique 
territoriale.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.

Olivier GRIMALDI

Retour au SOMMAIRE
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Contractuels : du nouveau  

Non titulaires dans la fonction publique : discussions suivies d’un projet de loi

Le  ministre  François  Baroin  et  son  secrétaire  d’État  à  la  Fonction  publique  Georges  Tron  ont 
adressé aux organisations syndicales un document sur l'emploi des contractuels dans la fonction 
publique qui ouvre le cycle de négociation sur les non titulaires. Les ministres y précisent leurs 
orientations pour les trois versants de la fonction publique (État, territoriale, hospitalière) : accès des 
contractuels au contrat à durée indéterminée, avec des dispositifs de titularisation mais surtout en 
modernisant la gestion de ces agents (procédures de recrutement, de renouvellement et de fin de 
contrat) et en améliorant la construction de leurs parcours professionnels. 

Le document d’orientation propose notamment de transformer les CDD des agents contractuels en 
CDI, dès lors qu’ils assurent des besoins permanents auprès du même employeur et qu’ils justifient 
d’une ancienneté de six années sur une durée de référence de huit ans, ou de leur faciliter l’accès à 
la titularisation en mettant en place pendant une période déterminée un dispositif d’accès à l’emploi 
titulaire par un concours spécifique. Il propose aussi de garantir la mobilité des agents non titulaires 
et leur formation professionnelle, de prendre en compte les fonctions exercées et la performance 
dans leur mode de rémunération.Conformément aux accords de Bercy sur la rénovation du dialogue 
social (2 juin 2008), le document d’orientation propose que la représentation syndicale des agents 
non titulaires  de la  fonction  publique  soit  garantie  :  ils  pourront  être  électeurs  et  éligibles  aux 
comités techniques. Il est enfin proposé d’enrichir les données statistiques existantes sur la situation 
des agents non titulaires au niveau de chaque fonction publique.

La  mise  en  œuvre  de  ces  orientations  sera  discutée  lors  d’un  cycle  de  négociation  avec  les 
organisations syndicales et les représentants des employeurs au cours des mois de janvier et février 
2011. Elles feront ensuite l’objet d’un projet de loi préparé au premier semestre 2011. Première 
réaction : le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), Bernard 
Derosier a déclaré que les élus sont inquiets de voir créer "une sorte de statut parallèle" pour les 
contractuels de la fonction publique.

Retour au SOMMAIRE
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Télétravail dans la Fonction Publique  

11  Janvier 2011 
Une mission pour développer le télétravail dans la fonction publique vient d’être lancée

Le Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies vient se voir confier, par François 
Baroin  et  Georges  Tron,  une  mission  «en  vue  de  développer  le  télétravail  dans  la  fonction 
publique». 
Selon le communiqué de presse du ministère, «le télétravail présente des avantages, à la fois pour 
les  employeurs  publics  et  pour  les  agents.  Sur  la  base  du  volontariat,  il  permet  notamment 
d’améliorer les conditions de travail des personnels, en offrant une meilleure conciliation entre leur 
vie  privée  et  leur  vie  professionnelle.  Il  contribue  par  ailleurs  à  améliorer  la  productivité  des 
agents». Il observe que «les tâches accomplies par les agents publics sont largement susceptibles 
d’être dématérialisées, ce qui leur permettrait de travailler à domicile», mais que «le télétravail reste 
pourtant moins développé dans la fonction publique que dans le secteur privé». 
Partant de ce constat, François Baroin et Georges Tron souhaitent «que les services publics puissent 
avancer sur le sujet». Après avoir dressé un bilan des pratiques de télétravail dans les trois fonctions 
publiques, «la mission devra identifier les conditions de la réussite du développement de ce mode 
d’organisation du travail». «Si ces conditions sont réunies, des propositions opérationnelles seront 
formulées  afin  que  le  télétravail  puisse  se  développer  dans  l’intérêt  des  agents»,  indique  le 
communiqué qui ajoute que «ces propositions feront l’objet d’une présentation aux organisations 
syndicales, qui seront consultées dès la fin du printemps prochain». 

Pour accéder au communiqué de presse, utiliser le lien ci-dessous.

Liens complémentaires :
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=4917&rub=2 
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Incidence des congés maladie sur le régime indemnitaire  

11 janv. 2011

Le décret n° 2010-997 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et 
des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés a été publié le 29 août 2010. 
Dans le respect du principe de parité avec la fonction publique d'État, les collectivités territoriales 
doivent suivre à minima les principes édictés dans ce décret, soit la proratisation du régime 
indemnitaire dans les mêmes proportions que le traitement pour le congé de maladie ordinaire, et sa 
suppression en cas de congé de longue maladie/durée. 

La rémunération des fonctionnaires comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément 
familial de traitement ainsi que les primes et indemnités accessoires.

L'article 57 (alinéas 2, 3, 4, 5) de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale stipule le maintien du traitement indiciaire, du 
supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence en faveur des fonctionnaires 
territoriaux pendant leurs congés de maladie, de longue maladie, de longue durée et de maternité. 
Cet article ne précise pas le sort du régime indemnitaire qui ne fait pas parti du traitement mais de la 
rémunération de l'agent public (article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires). Le juge administratif considère alors que la liste étant limitative, le 
fonctionnaire ne peut alors prétendre à la conservation de son régime indemnitaire pendant les 
périodes de toutes natures (CE n° 221334 du 10 janvier 2003 ministre de l'Intérieur c/ M. X).

Une collectivité territoriale peut moduler l'attribution des primes en fonction de critères qu'elle a 
préalablement définis dont le présentéisme de l'agent à la condition de ne pas dépasser les dotations 
indemnitaires du corps de référence de l'État. Ainsi si une collectivité souhaite organiser un 
maintien des primes pendant les congés de maladie, elle doit le prévoir expressément dans une 
délibération.

En outre, la nature de la prime définira le maintien ou non de cette rémunération. Une prime 
considérée comme liée à l'exercice effectif des fonctions devrait être nécessairement suspendue 
pendant les congés alors que d'autres textes indemnitaires prévoient expressément la suppression de 
la prime en cas de maladie (prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, prime 
de service et indemnité de sujétions spéciales du secteur médico-social, prime de police…).

Les collectivités étant liées à la fonction publique d'État par le principe de parité (« l'assemblée 
délibérante de chaque collectivité ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, 
par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services 
de l'État »), elles ne peuvent maintenir un système de prime plus favorable que celui des 
fonctionnaires d'État.

En vertu de l'application de ce principe, les collectivités devraient se mettre en conformité avec les 
dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010. Celui-ci stipule que le régime indemnitaire 
« est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement » pour les congés annuels, de maladies 
ordinaires et maternités (article 1er-I-1°).

Un agent en demi-traitement « statutaire » aura donc son régime indemnitaire réduit de moitié dans 
ces cas de congés (soit à partir du 4e mois pour les congés de maladie ordinaire). En revanche, en 
congé de longue maladie ou de longue durée et compte tenu de la rédaction du texte, il n'est pas 
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possible de maintenir du régime indemnitaire. Cependant, ce même agent conserve le bénéfice du 
maintien ou du demi-régime indemnitaire qu'il a pu percevoir pendant le congé de maladie ordinaire 
préalablement à sa mise en congé de longue maladie ou longue durée.
Enfin en cas de congés annuels, de congé maternité, paternité et d'adoption, le régime indemnitaire 
est maintenu intégralement.

Par conséquent, bien que ce décret concerne la fonction publique d'État, les organes délibérants 
compétents pour fixer les conditions d'attribution des primes doivent en tenir compte et le système 
local de maintien des primes pendant les congés ne pourra être plus favorable que celui des 
fonctionnaires d'État. Dans tous les cas, une collectivité qui souhaite maintenir du régime 
indemnitaire doit délibérer pour prévoir au moins le maintien du demi-régime indemnitaire lors d'un 
congé de maladie ordinaire, sinon c'est la suppression pure et simple en l'absence de dispositions 
dans la loi du 26 janvier 1984.

Textes de référence :

Loi n°     84-53 du 26     janvier     1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique   
territoriale – articles 57 et 88

Décret n°     91-875 du 6     septembre     1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article     88 de la   
loi du 26     janvier     1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale  

Décret n°     2010-997 du 26     août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des   
agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés
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Contractuels  :   
13  Janvier 2011 
Le cycle de négociation sur les contractuels dans la fonction publique est lancé

Après  l’envoi,  à  la  fin  de  l’année  2010,  d’un  document  précisant  les  orientations  pour  la 
modernisation des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, Georges 
Tron,  secrétaire  d’État  chargé  de  la  Fonction  publique,  a  reçu  le  11  janvier  les  organisations 
syndicales.  Parmi  les  sujets  abordés  avec  les  organisations:  la  formation,  la  mobilité,  la 
rémunération au mérite et l’amélioration des délais d’indemnisation. Les négociations devraient se 
poursuivre jusqu’en février. 
En présentant les orientations du gouvernement, Georges Tron a indiqué «qu’il était attaché à ce que 
les emplois permanents de l’administration soient occupés par des fonctionnaires» et il a souligné 
«qu’il ne souhaitait plus voir se renouveler indéfiniment des CDD dans la fonction publique». Le 
Gouvernement souhaite «améliorer de façon pérenne les conditions d’emploi des contractuels en 
leur ouvrant plus largement l’accès au contrat à durée indéterminée», souligne le communiqué de 
presse qui ajoute que «le plan présenté vise à favoriser l’accès au CDI pour tous les agents disposant 
de plus de 6 ans d’ancienneté  sur une période de 8 ans et  prévoit  de leur  ouvrir  des concours 
professionnalisés spécifiques pour être titularisés». 
«Soucieux  de  la  modernisation  des  parcours  professionnels  au  sein  de  la  fonction  publique», 
Georges Tron a également indiqué «qu’il fallait favoriser la formation professionnelle, la mobilité, 
l’évaluation  individuelle,  la  rémunération  au  mérite  ainsi  que  les  droits  syndicaux  des  agents 
contractuels». 
Au cour de cette rencontre, il a été également «rappelé l’engagement du Gouvernement d’améliorer 
les délais d’indemnisation et les conditions de retour à l’emploi des agents contractuels parvenus au 
terme de leur contrat et redit qu’il allait mettre en place d’une convention de gestion avec Pôle 
emploi». 
En  réponse  au  document  de  négociation  adressé  par  François  Baroin  et  Georges  Tron,  «les 
organisations syndicales ont formulé des premières propositions et sont convenues de poursuivre le 
dialogue dans un cadre multilatéral», indique le communiqué du ministère. Le secrétaire d’Etat a 
«pris acte des positions exprimées par les organisations syndicales et a indiqué que la négociation se 
poursuivrait au cours des mois de janvier et de février de telle sorte qu’un projet d’accord puisse 
déboucher sur un projet loi présenté en Conseil des ministres au printemps». 

Pour lire le communiqué, utiliser le lien ci-dessous.

Liens complémentaires :
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique& 
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Incidence des congés maladie sur les jours de réduction du temps de   
travail (RTT)

12 janv. 2011

Les jours de repos au titre des congés de maladie n'ouvrent pas de droit à des jours « RTT ». Ce 
principe est réaffirmé par l'article 115 de la loi de finances 2011. 
D'après le décret relatif au temps de travail et à l'organisation du travail, le nombre de jours 
supplémentaires de repos prévus au titre de la « RTT » est calculé en fonction du temps de travail 
effectif.
Ainsi à l'exception des congés annuels et du congé de solidarité familiale qui sont intégrés dans le 
décompte des 1 607 heures annuelles et par la même, pour lesquels la durée du congé est assimilée 
en tout point à une période de travail effectif, les congés prévus à l'article 57 et au 3e alinéa de 
l'article 74 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ne peuvent ouvrir droit à des jours de RTT.
Les agents en congé de maladie, maternité, etc. bien qu'ils soient réputés en activité d'un point de 
vue statutaire, ne sont pas en service effectif étant donné qu'ils ne sont pas à la disposition de leur 
employeur et donc pas tenus de se conformer à ses directives.
L'acquisition de jours de réduction de temps de travail (RTT) est en effet liée à la réalisation de 
durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est 
destinée à éviter l'accomplissement d'une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. En 
conséquence, les absences au titre des congés prévus aux articles 57 et 74 précités réduisent à due 
proportion le nombre de jours RTT que l'agent peut acquérir (exemple : pour un agent bénéficiant 
de dix jours RTT dans l'année, un congé de maladie de trois mois réduirait ce chiffre d'un quart).
Or l'affirmation de ce principe n'était pas retenue par le juge administratif ces dernières années 
(exemple : CE n° 243766 du 30 juin 2006 et CAA Nantes n° 09NT00052 du 30 juin 2009). Selon 
lui, un agent en congé de maladie accomplit ses obligations de services et peut donc prétendre à des 
jours de RTT.
Les parlementaires ont souhaité mettre fin à ces jurisprudences au vu de l'absentéisme dans la 
fonction publique et aux conséquences financières pour l'employeur public.
Dans son article 115, la loi de finances 2011 précise que « la période pendant laquelle le  
fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent  
non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au 
dépassement de durée annuelle du travail ».
Cependant, la loi ne précise que le sort des congés de maladie et n'inclut pas dans son périmètre les 
congés de maternité, paternité et autres congés. Mais si l'on reprend le décret sur l'aménagement du 
temps de travail, ces différents congés ne devraient pas ouvrir de droit à des jours RTT.

Textes de référence :

Décret n°     2000-815 du 25     août     2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail   
dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature

Décret n°     2000-815 du 25     août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail   
dans la fonction publique de l'État

Décret n° 2001-623 du 12     juillet 2001 pris pour l'application de l'article     7-1 de la loi n°     84-53 du   
26     janvier     1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction   
publique territoriale
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Question écrite nº     00915 du 18     juillet     2002   page 1593 avec réponse posée par PIRAS (Bernard) du 
groupe SOC

Loi n°     2010-1657 du 29     décembre     2010 de finances pour 2011  
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Bourges  

La ville de Bourges (Cher) a voté le 17 décembre son budget primitif 2011 qui s’élève à 152,16 
millions d’euros contre 160,9 millions en 2010.

Malgré une baisse globale résultant du transfert de la compétence « environnement cadre de vie » à 
l’agglomération Bourges Plus, le budget primitif 2011 de la ville de Bourges affiche une stabilité 
presque parfaite.

Le maire, Serge Lepeltier (UMP), avait affiché deux priorités à ce budget : « équilibre et rigueur ». 
Les dépenses de fonctionnement sont ainsi contenues à 91,5 millions contre 91,4 l’an passé alors 
qu’elles dépassaient les 100 millions en 2009. 
Cette stabilité résulte d’abord des dépenses de personnels qui affichent le même niveau qu’en 2010 
(49,1 millions d’euros). Mais les frais financiers sont en hausse et atteignent 6,6 millions alors que 
le niveau des subventions aux associations est maintenu. 
Même équilibre pour les recettes de fonctionnement (91,4 millions), avec cependant une hausse de 
1 million du produit fiscal pour atteindre 58,8 millions d’euros alors que les dotations de l’Etat sont 
« gelées » à 21,3 millions. 
Pour la première fois, la ville comptabilise les recettes (180.000 euros) de la taxe de séjour 
toursitique récemment créée.

Globalement, la section investissement affiche un recul (58,7 millions d’euros contre 69,5 millions 
en 2010 et 83,3 millions en 2009).
Mais les dépenses d’équipement sont contenues au même niveau que l’an passé à 24,8 millions. 
L’enveloppe servira notamment à financer la montée en charge du plan de renouvellement urbain et 
au lancement des travaux d’un centre commercial dans le quartier Avaricum.

Pour assumer ses ambitions la ville doit emprunter davantage : 37,6 millions contre 19 l’an passé. 
La charge de la dette, qui dépasse les 130 millions (contre 100 en 2008) est d’ailleurs plus lourde 
avec notamment le remboursement de près de 25 millions en 2011.
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Relèvement du traitement minimum dans la fonction publique et   
attribution de points d'indice majoré

12 janv. 2011 

François Baroin a présent en Conseil des ministres un décret portant relèvement du minimum de 
traitement dans la fonction publique et attribution de points d'indice majoré à certains personnels 
civils et militaires de l'État, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de 
santé. 
Le décret, qui prend compte de l'impact de l'augmentation du salaire minimum de croissance (Smic) 
mensuel à compter du 1er janvier 2011, relève le minimum de traitement des fonctionnaires qui est 
porté à l'indice majoré 295 (indice brut 244), représentant une rémunération mensuelle brute de 
1 365,94 €.
Ainsi, tout fonctionnaire bénéficiera, par son seul traitement indiciaire, d'un niveau de rémunération 
légèrement supérieur au salaire minimum de croissance brut. Le gain pour un agent rémunéré à ce 
niveau sera de 166,69 € brut par an.
Des points d'indices majorés sont par ailleurs attribués selon les seuils suivants afin d'éviter que la 
hausse du minimum de traitement n'annule la progression du bas de la grille des rémunérations :

3 points supplémentaires d'indices majorés de l'indice brut 244 (IM 295) à l'indice brut 301 
(IM 298) ; 

2 points à l'indice 305 (IM 298) ; 

1 point de l'indice brut 306 (IM 298) à l'indice brut 308 (IM 299).

Près de 755 500 agents en activité sont concernés par cette mesure. Celle-ci représente pour les 
employeurs publics une dépense en année pleine de l'ordre de 173 millions d'euros.
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Rémunération : les changements intervenus le 1er janvier 2011  

16 janv. 2011 

Ce 1er janvier 2011 a été l'occasion d'une revalorisation salariale pour les bas salaires ainsi que 
d'une augmentation des cotisations et contributions, afin de tenir compte notamment de la réforme 
des retraites. 

Augmentation du smic et de l'indice minimum de la fonction publique

Le montant du SMIC a été revalorisé pour passer de 8,52 € à 9 € de l'heure, soit un montant brut 
mensuel de 1 365 €. Par voie de conséquence, l'indice minimum de la fonction publique étant 
inférieur au SMIC, le décret n° 2011-51 du 13 janvier 2011 a relevé les indices de débuts de carrière 
afin que les agents concernés puissent bénéficier du maintien d'une progression de carrière selon les 
tranches suivantes :

3 points supplémentaires d'indices majorés de l'indice brut 244 (IM 295) à l'indice brut 304 
(IM 298) ; 

2 points supplémentaires pour l'indice brut 305 (IM 298)  

1 point supplémentaire de l'indice brut 306 (IM 298) à l'indice brut 308 (IM 299).

Les augmentations des cotisations et contributions

Conformément au calendrier pluriannuel d'augmentation, la cotisation IRCANTEC augmente de 
la manière suivante :

Tranche A :

part salariale : 2,28 %
part patronale : 3,41 %

Tranche B :

part salariale : 6 %
part patronale : 11,60 %

Suite à la réforme des retraites et à la publication du décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010, la 
part salariale de la cotisation CNRACL fait l'objet d'une augmentation progressive jusqu'en 2020. 
Pour l'année 2011, la cotisation sur le traitement indiciaire est de 8,12 % (contre 7,85 % en 2010). 

En revanche, la cotisation CNRACL portant sur la nouvelle bonification indiciaire (NBI) reste au 
taux de 7,85 % et ne fait pas l'objet de revalorisation. 

Fin de la cotisation patronale de 0,5 % pour le Fonds de Compensation de la Cessation 
Progressive d'activité (FCCPA) étant donné la suppression de la cessation progressive d'activité 
(CPA). 

Augmentation du taux de contribution supplémentaire au fonds national d'aide au logement 
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(FNAL) avec un passage de 0,4 à 0,5 % pour les collectivités ayant plus de 20 salariés et pour la 
part des salaires excédant le plafond de la sécurité sociale.

Modifications du barème de la retenue à la source des élus locaux

Le barème de la retenue à la source des élus locaux a été revalorisé en fonction de l'indice des prix, 
de la même manière que l'impôt sur le revenu, selon le barème mensuel suivant :

Impôt = [ (R x T ) - C ]
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Barème mensuel

Revenu imposable en € (R) Taux (T) Constantes en € (C)
de 0  à  497 0 0,00
de 497 à 991 0,055 27,34
de 991 à 2202 0,14 111,57
de 2202 à 5903 0,3 463,89
au-delà de 5903 0,41 1 113,22 
 



1 départ à la retraite sur 2 non remplacé jusqu'en 2013 dans la fonction   
publique

18 janv. 2011

François Baroin a annoncé lors de la présentation de ses vœux à la presse, lundi 17 janvier, qu'entre 
2011 et 2013, un départ sur deux dans la fonction publique ne serait pas remplacé. 

Le ministre du Budget a confirmé que le non-remplacement des départs à la retraite « participe 
naturellement de la maîtrise des finances publiques ». Et d'ajouter : « Cette politique n'en est pas 
moins tout à fait équilibrée. Elle permet de reverser la moitié des économies réalisées aux 
fonctionnaires, sous la forme de bonifications ». Au total, ce sont 100 000 emplois qui sont 
concernés au sein des administrations et des opérateurs.
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Proposition de loi visant à réserver le statut de la fonction publique aux   
agents exerçant une fonction régalienne

19 janv. 2011 

Le député UMP Jean-François Mancel a déposé à l'Assemblé nationale un projet de loi visant à 
réformer le statut de la fonction publique en France, en le limitant aux seules missions régaliennes, 
c'est-à-dire l'armée, la police et la justice, relançant ainsi la polémique sur l'emploi à vie des 
fonctionnaires. 

La proposition de loi du député Jean-François Mancel, déposée le 13 janvier 2011, modifie et 
complète dans son article 1er les articles 2 et 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires en restreignant le champ d'application du statut de la fonction 
publique aux seuls emplois de souveraineté nationale et de puissance publique. Ces modifications 
ne devraient concerner que les agents recrutés à partir de l'adoption de la loi mais les agents 
actuellement en poste auront la possibilité de choisir entre le Code du travail et le statut général de 
la fonction publique.

Ces mesures, qui s'inscrivent dans la logique de rationalisation des dépenses de l'État et du non-
renouvellement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, devraient impacter au total 80 % 
des fonctionnaires.

N° 3088

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2011.

PROPOSITION DE LOI
visant à réserver le statut de la fonction publique

aux agents exerçant une fonction régalienne,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale

de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-François MANCEL,

Janvier 2011                                      27                                                                      Par D.G



député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Tout État, pour assurer ses missions, a besoin de s’appuyer sur une fonction publique efficace. Notre 
pays n’échappe pas à la règle. Cependant, force est de constater que le poids de la fonction publique 
française est de plus en plus important au point qu’il en arrive à nuire à son efficacité, malgré la 
valeur de ses agents.

Le rapport Silicani de 2008 sur la fonction publique estime que plus de sept millions de personnes 
occupaient un emploi de service public en France au 31 décembre 2005, ce qui représente plus de 
28 % de l’emploi national total.  Concernant le service public administratif,  le nombre d’agent a 
augmenté  de  près  de  25 % entre  1986  et  2006,  passant  de  4,2  à  5,2 millions.  Cette  constante 
augmentation, qui découle en partie d’une forte hausse de l’emploi territorial suite aux processus de 
décentralisation, génère des pesanteurs au sein de l’appareil public, dommageables autant à celui-ci 
qu’aux Français.

Nos voisins européens l’ont bien compris et la France est aujourd’hui le seul grand pays développé 
où il existe encore une séparation totalement étanche entre le statut des fonctionnaires et celui des 
salariés du secteur privé.

Réformer  le  statut  de  la  fonction  publique  en  France,  en  le  resserrant  autour  des  fonctions 
régaliennes, aurait des conséquences hautement bénéfiques.

Tout d’abord, cela contribuerait à dynamiser les domaines non régaliens actuellement englobés dans 
la fonction publique. En effet, la généralisation du contrat de travail de droit commun permettrait 
une meilleure prise en compte du mérite ainsi qu’une meilleure gestion des ressources humaines et 
créerait des ponts entre le secteur public et le secteur privé. Cette nouvelle flexibilité nourrirait une 
dynamique d’enrichissement réciproque des deux secteurs.

Ensuite, cette réforme du statut aurait un impact non négligeable sur les dépenses publiques au sein 
desquelles les dépenses de personnel représentent près de la moitié du budget de l’État. À l’heure où 
le Gouvernement a décidé de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, une 
telle mesure viendrait renforcer la volonté de rationalisation des dépenses de l’État.

Enfin, il convient de souligner que les contraintes qui pesaient sur les agents publics au nom du 
service de l’intérêt général et qui justifiaient les droits spécifiques liés au statut ont perdu beaucoup 
de  leur  importance  d’origine,  ce  qui  justifie  aujourd’hui  d’adapter  le  statut  à  ce  nouvel 
environnement. 

Aussi, la présente proposition de loi vise à réformer le statut de la fonction publique en le limitant 
aux seules missions régaliennes, revenant ainsi aux sources de ce statut spécifique.

Dans son article 1er, elle modifie et complète les articles 2 et 3 de la loi du 13 juillet 1983 (dite loi 
Le Pors, portant droits et obligations des fonctionnaires) en restreignant le champ d’application du 
statut de la fonction publique aux seuls emplois de souveraineté nationale et de puissance publique.

Dans son article 2, elle précise que cette modification ne s’applique qu’aux nouveaux entrants au 
sein de la fonction publique et non aux agents actuellement en poste afin de ne pas porter atteinte à 
leur choix initial. 

Cependant, il ne faudrait pas fermer la porte à ceux d’entre eux qui souhaiteraient bénéficier du 
nouveau régime généré par le contrat de travail de droit commun. Aussi,  dans son  article 3, la 
présente proposition crée un droit d’option.

Loin de représenter une forme de désengagement de l’État, cette proposition de loi s’inscrit dans 
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une logique d’égalité et de réconciliation au sein de la société française à l’heure où les différences 
entre le secteur public et le secteur privé apparaissent plus que jamais injustes aux yeux de nombre 
de nos concitoyens, particulièrement suite à la grave crise financière que nous venons de traverser.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les  articles  2  et  3  de  la  loi  n° 83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires sont ainsi rédigés :

« Art. 2. – La présente loi s’applique aux agents civils des administrations de l’État, des régions, des 
départements,  des  communes  et  de  leurs  établissements  publics  y  compris  les  établissements 
mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités 
territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de 
l’ordre judiciaire, qui ont vocation à occuper les emplois définis à la seconde phrase du premier 
alinéa de l’article 5 bis.

« Les autres agents sont régis par les dispositions du code du travail.

« Art. 3. – Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de 
l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics définis à la 
seconde  phrase  du  premier  alinéa  de  l’article  5 bis,  sont,  à  l’exception  de  ceux  réservés  aux 
magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit 
par  des  fonctionnaires  régis  par  le  présent  titre,  soit  par  des  fonctionnaires  des  assemblées 
parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par 
leur statut. »

Article 2

Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux agents recrutés à compter de la publication du 
décret mentionné à l’article 3. 

Les agents recrutés avant cette publication peuvent, à leur demande, être régis par les dispositions 
du code du travail, dans les conditions définies par le même décret.

Article 3
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.
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Contractuels   

20  Janvier 2011 
Contractuels: le Gouvernement souhaite permettre «la titularisation sous certaines conditions 
d’agents en CDI», grâce à des concours professionnalisés

Mardi dernier, lors de la séance de question au Gouvernement, en réponse à un député, Georges 
Tron,  secrétaire  d'État  chargé  de  la  Fonction  publique,  a  précisé  ses  intentions  concernant  la 
titularisation des agents non titulaires. «Il ne s’agit pas (…) d’un plan de titularisation, car les seize 
plans précédents n’ont jamais empêché, malgré leurs objectifs louables, que se multiplient les postes 
de  contractuels»,  a-t-il  précisé  après  avoir  indiqué  que  le  Gouvernement  «voulait  permettre  la 
titularisation sous certaines conditions d’agents en CDI», grâce à des concours professionnalisés. 
De plus, il a affirmé sa volonté de «modifier les conditions d’indemnisation pour les agents non 
titulaires au chômage». «Actuellement, il faut quatre à cinq mois avant qu’ils puissent toucher leurs 
indemnités», a déclaré Georges Tron, avant d’annoncer qu’il fallait modifier le dispositif «afin que 
les délais soient raccourcis». 
Cette  déclaration  intervient  après  la  deuxième  réunion  du  cycle  de  négociation  avec  les 
organisations  syndicales,  tenue  lundi  17  janvier.  Au cours  de  cette  rencontre,  François  Baroin, 
ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État, porte-
parole du Gouvernement, a «précisé sa conception de la méthode de négociation en invitant les 
syndicats  à  rechercher  les  points  d’accord  qui  pouvaient  exister  avec  les  propositions  du 
Gouvernement avant de mettre en avant les points de désaccord». 
Lors de cette deuxième réunion, Georges Tron a apporté des réponses aux questions qui avaient été 
posées par les syndicats lors de la première réunion de négociation du 11 janvier. Il a notamment 
exprimé «son souhait de trouver dans le dispositif de transformation de CDD en CDI un dispositif 
qui permettrait d’éviter les effets de seuils qui excluraient certains agents de cette mesure». 
A l’issue de cette séance de travail et de négociation, selon le communiqué remis à la presse, «les 
parties  sont  convenues  d’intensifier  le  processus  de négociation et  de se  revoir  dès  la  semaine 
prochaine pour une journée continue d’échange et de dialogue». 
L'AMF participe à ces négociations et plaide pour que les mesures qui seront prises soient adaptées 
aux spécificités de la fonction publique territoriale. 

- Pour accéder au compte rendu de la séance de question à l’Assemblée nationale, utiliser le premier 
lien ci-dessous. 
- Pour accéder au communiqué de presse de François Baroin et Georges Tron, utiliser le second lien 
ci-dessous.

Liens complémentaires :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110098.asp#P309_54589 
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=4964&rub=2 
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Égalité hommes-femmes : des quotas dans la haute fonction publique ?

20 janv. 2011 

Un rapport sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique doit être remis fin 
janvier ou début février au président de la République par Françoise Guégot, députée de Seine-
Maritime. 
Dévoilé par Acteurs publics, le sujet de ce rapport préconise de fixer des « objectifs clairs et  
contraignants », avec des « pénalités » en cas de non-respect par les administrations. Cette 
proposition est soutenue par le secrétaire d'État à la Fonction publique Georges Tron.

Dans la haute fonction publique d'État, la part des femmes ne représente que 16,1 % au sein des 
emplois de direction. Un pourcentage qui reste « très faible au regard de la place majoritaire 
qu'elles occupent parmi les postes de cadres (56,6 % des emplois de catégorie A en incluant les 
enseignants et les militaires) », selon le récent rapport annuel 2009-2010 sur l'état de la fonction 
publique. Côté haute fonction publique territoriale, les emplois de direction sont occupés à 18 % par 
des femmes. Dans la fonction publique hospitalière, elles ne sont que 16,3 % à être directrices 
d'hôpitaux alors même qu'elles représentent 55,3 % des personnels de catégorie A et 50,4 % du 
corps des directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social.
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Le recours à l'interim : une brèche dans le statut ?  

20 janv. 2011 

La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a autorisé notamment les 
collectivités territoriales à recourir à une entreprise de travail temporaire mais uniquement, si leur 
centre de gestion (CDG) ne peut leur fournir le personnel correspondant et dans le respect du code 
des marchés publics. 

Obligation de saisir le centre de gestion

Avant tout recours à une entreprise de travail temporaire, les collectivités territoriales, affiliées ou 
non, doivent saisir leur centre de gestion (CDG) afin de savoir si celui-ci ne peut assurer cette 
mission de remplacement. Si le centre de gestion ne peut leur fournir le personnel souhaité, le 
recours à l'intérim est alors autorisé.

Des cas de recours limites et identiques à celui des non titulaires

Les seules possibilités de recrutement de salarié intérimaire  par les collectivités sont limitativement 
énumérées par l'article L. 1251-60 du Code du travail. Les cas sont les suivants :

remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de 
maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en 
temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, 
civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous 
les drapeaux ; 

vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ;

accroissement temporaire d'activité ; 

besoin occasionnel ou saisonnier.

Il s'agit des mêmes conditions que pour le recrutement d'agent non titulaire de droit public.

Cependant, on peut constater quelques variantes par rapport au recours aux non titulaires :

l'impossibilité de recruter un intérimaire pour remplacer un fonctionnaire en congé annuel ; 

la notion d'accroissement temporaire d'activité qui s'ajoute au besoin occasionnel. Rentre 
dans ce cadre, les variations cycliques d'activités et les tâches précisément définies et non durables ; 

l'impossibilité de recruter des intérimaires sur des postes qui nécessitent une habilitation 
juridique particulière ou qui comportent l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Le choix de l'entreprise doit respecter les règles du Code des marches publics

L'entreprise de travail temporaire fournit une prestation de services (mise à disposition provisoire de 
salariés qu'elle embauche, rémunère et met à disposition d'autres employeurs). Si une collectivité 
territoriale fait appel à cette entreprise, il s'agit d'une prestation de service et non d'un recrutement 
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de personnel.

À ce titre, les règles du Code des marchés publics doivent s'appliquer selon le régime assoupli de 
l'article 30. La procédure de passation mise en œuvre sera celle dite « de procédure adaptée » quel 
que soit le montant du marché, avec publicité et mise en concurrence (rappel : la publicité n'est pas 
obligatoire si le montant de la prestation est inférieure à 4 000 €).

La loi impose à l'entreprise de travail temporaire de justifier d'une garantie financière permettant en 
cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, indemnités et charges sociales. Cette clause 
est importante étant donné que la collectivité se substituerait à l'entreprise en cas de défaillance de 
celle-ci. La collectivité doit donc choisir une entreprise « fiable » financièrement.

En outre, pour obtenir des offres plus avantageuses, les collectivités peuvent avoir intérêt à 
constituer entre elles un groupement de commande.

Textes de référence :

La loi n°     2009-972 du 3     août     2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la   
fonction publique, article 21

Circulaire du 3     août     2009 relative aux modalités de recours à l'intérim dans la fonction publique  

Article L.     1251-60 du Code du travail  
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Cumul d'activité des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit   
public

23 janv. 2011 

Publication au Journal officiel du 22 janvier 2011 du décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 
modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des 
agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. 

Le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 étend la liste des activités accessoires susceptibles d'être 
exercées par les agents publics, complétant ainsi la liste des activités accessoires fixée par l'article 2 
du décret du 2 mai 2007, afin notamment de prendre en compte les activités sportives, les activités 
d'encadrement et d'animation ainsi que les activités de services à la personne.

Il introduit par ailleurs dans ce même article 2 une distinction entre les activités accessoires pouvant 
être exercées uniquement sous le régime de l'auto-entrepreneur (services à la personne, vente de 
biens fabriqués personnellement par l'agent) et celles pour lesquelles l'agent aura le choix entre ce 
régime et tout autre régime d'activité aménageant également la procédure suivie par la commission 
de déontologie lorsqu'elle se prononce sur les cas de cumul d'activités au titre de la création d'une 
entreprise.

Textes de référence :

Décret n°     2011-82 du 20     janvier 2011 modifiant le décret n°     2007-658 du 2     mai     2007 relatif au   
cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des 
établissements industriels de l'État

Décret n°     2007-658 du 2     mai     2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non   
titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État
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Fonctionnaire : comment augmenter votre retraite ?

26 janv. 2011 

Une pension de retraite CNRACL peut être cumulée avec une rémunération d'activité auprès d'un 
autre employeur afin de compléter sa retraite. 

Cumul intégral possible retraite-activité publique sous certaines conditions

Depuis le 1er janvier 2009, un pensionné CNRACL peut cumuler intégralement sa retraite avec une 
rémunération publique sous réserve que le fonctionnaire remplisse les conditions suivantes :

avoir liquidé ses pensions auprès de tous ses régimes obligatoires, de base et 
complémentaires ; 

avoir l'âge de 65 ans (ou 60 ans si la durée d'assurance tous régimes confondus comporte le 
nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension à taux plein).

Si ces conditions ne sont pas remplies, les règles applicables sont celles des articles L.85 à L.86-1 
du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM).

Cumul possible mais dans le respect des articles L.85 à L. 86-1 du CPCM

1/ Cumul auprès d'un autre employeur public (exclus les établissements publics à caractère 
industriel et commercial type la Poste, SNCF,…)

L'embauche se fera comme agent non titulaire et la limite d'âge sera alors de 65 ans.

La perception intégrale de la pension sera possible si les revenus bruts d'activité sont inférieurs par 
année civile à un plafond égal à la moitié de la valeur de l'indice majoré 227 (soit 6 558,67 € pour 
2010) augmentée du tiers du montant brut de la pension. Si les revenus bruts d'activité sont 
supérieurs à ce plafond, seul l'excédent est déduit de la pension.

Il existe des exceptions à ce plafond. Quel que soit l'employeur, le cumul est possible au-delà du 
plafond pour :

pour les titulaires d'une pension civile d'invalidité ; 
pour les emplois correspondant à des activités intellectuelles, création artistique ; 

si avant janvier 2004, la limite d'âge du grade anciennement détenu était déjà atteinte.

2/ Cumul sans condition avec une activité dans le secteur privé

Le cumul intégral de la pension et des revenus est autorisé quel qu'en soit le montant des revenus 
d'activité. Aucune déclaration n'est à faire au service des pensions.

Interdiction de reprendre une activité de fonctionnaire

Si une activité de non titulaire est possible, il est en revanche interdit d'être à nouveau nommé 
fonctionnaire en vertu des dispositions de l'article 77 du Code des pensions civiles et militaires de 
retraite. Si tel est quand même le cas, la pension du fonctionnaire sera annulée mais il acquerra des 
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droits à une pension unique rémunérant la totalité de sa carrière.

Textes de référence :

Articles L.     84 à L.     88 du Code des pensions civiles et militaires de retraite  

Article 58-1 du décret n°     2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des   
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Circulaire interministérielle n°     DSS/3A/2009/45 du 10     février     2009 relative aux nouvelles règles   
applicables en matière de cumul emploi-retraite

Retour au   SOMMAIRE  

Janvier 2011                                      36                                                                      Par D.G

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&dateTexte=20110123
http://www.securite-sociale.fr/textes/retraite/cumulemploi/090210_circ_dss_cumul_emploi-retraite.pdf
http://www.securite-sociale.fr/textes/retraite/cumulemploi/090210_circ_dss_cumul_emploi-retraite.pdf
http://www.securite-sociale.fr/textes/retraite/cumulemploi/090210_circ_dss_cumul_emploi-retraite.pdf
http://www.weka.fr/base-juridique/texte_LO_FPPA0300175D.html
http://www.weka.fr/base-juridique/texte_LO_FPPA0300175D.html


Les services accomplis en qualité de contractuel sont considérés comme   
des services effectifs

25 janv. 2011 

Dans un arrêt daté du 23 décembre 2010, le Conseil d'État a considéré qu'en l'absence de 
« disposition expresse contraire », les services effectifs doivent être regardés comme incluant ceux 
qui ont été accomplis en qualité de non titulaire, et, de ce fait, doivent être pris en compte pour 
passer un examen professionnel interne. 

Par cet arrêt, le Conseil d'État vient contredire la décision du Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT), première couronne Île-de-France, qui a rejeté la candidature de Mme A, 
professeure de danse de jazz, à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emploi de professeur 
territorial d'enseignement artistique. Mme A a exercé de 1995 à 2001 des fonctions d'enseignement 
artistique en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique non titulaire pour un 
conservatoire municipal, puis de 2001 à 2006, elle a été nommée dans le cadre d'emploi des 
assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, d'abord comme stagiaire, puis comme 
titulaire en catégorie B. En 2006, elle a posé sa candidature à l'examen professionnel interne d'accès 
au cadre d'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique pour passer en catégorie A.

Le CNFPT a alors estimé que les services que Mme A avait accomplis en qualité de non titulaire ne 
pouvaient être pris en compte pour justifier des dix années de services effectifs exigés par le décret 
du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux 
d'enseignement artistique et a rejeté sa candidature.

L'arrêt n° 325144 du 23 décembre 2010 infirme ce rejet et maintient qu'« en l'absence de 
disposition expresse contraire », « les services effectifs (…) doivent être regardés comme incluant 
ceux qui ont été accomplis en qualité de non-titulaire ».

Texte de référence :

Conseil d'État, 8  e   et 3  e   sous-sections réunies, 23     décembre     2010, n°     325144  
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Haro sur les fonctionnaires et « l'emploi à vie »

25 janv. 2011 

Ce mois de janvier 2011 est l'occasion pour les députés de la majorité de sortir « leurs plans » pour 
les fonctionnaires : emploi à vie non pertinent, contrat d'objectifs, et la dernière touche, la fin pure 
et simple du recrutement de fonctionnaires pour des fonctions autres que régaliennes pour tout 
nouveau embauché. 

Selon Christian Jacob, l'embauche à vie des fonctionnaires doit être réévaluée

Dans une interview accordée à la revue Acteurs publics, le 7 janvier dernier, Christian Jacob ancien 
ministre de la Fonction publique et actuel président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, estime 
qu'il « faut réfléchir sur la pertinence de l'embauche à vie des fonctionnaires ». Et d'ajouter que la 
création « de contrats d'objectifs sur cinq ou dix ans » ainsi que le passage à une fonction publique 
de métiers seraient plus pertinents.

Pour le gouvernement, cette discussion est sans objet

Cette déclaration tombe au plus mauvais moment pour le gouvernement qui vient d'entamer son 
cycle de négociations avec les syndicats sur la précarité dans la fonction publique. Pour rappel, la 
fonction publique est l'employeur utilisant le plus les contrats à durée déterminée.

Le premier ministre, François Fillon, a d'ailleurs jugé inutile le débat sur la fonction publique, tout 
en rappelant la qualité de la fonction publique française que « des gouvernements étrangers nous 
envient ». Cependant, le développement « de la souplesse pour la gestion des administrations » 
nécessite l'intervention de contractuels.

Le secrétaire d'État à la Fonction publique, Georges Tron, a également pris ses distances avec 
M. Jacob, s'affirmant « attaché au statut de la fonction publique » contrepartie de l'emploi à vie. 
Selon lui, il n'y a « pas matière » à le remettre en cause. L'emploi à vie est « une garantie du 
statut ». Le recrutement des fonctionnaires sur concours donne des droits et des « garanties » car 
« vous faites don de votre carrière à l'intérêt général et non pas à l'intérêt privé », et il est donc 
« normal que la société vous offre des garanties ».

Un appel non entendu par le député Jean-François Mancel qui souhaite réserver le statut de 
la fonction publique aux seuls agents exerçant une fonction régalienne

Le député UMP Jean-François Mancel, ex-président du conseil général de l'Oise, a déposé un projet 
de loi le 13 janvier dernier visant à réserver le statut de la fonction publique aux seuls agents 
exerçant une fonction régalienne. Son analyse part du constat que « la France est aujourd'hui le  
seul grand pays développé où il existe encore une séparation totalement étanche entre le statut des 
fonctionnaires et celui des salariés du secteur privé » et que cette réforme aurait un « impact non 
négligeable sur les dépenses publiques au sein desquelles les dépenses de personnel représentent 
près de la moitié du budget de l'État ».

Ces deux arguments sont plus que contestables pour les raisons suivantes :

l'employeur public emploie déjà une part disproportionnée de contractuels par rapport aux 
salariés du privé, 
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si les fonctionnaires deviennent des salariés, il faudra les rémunérer selon les mêmes critères 
que dans le privé. Or, aujourd'hui « le contrat » d'entrée d'un fonctionnaire suppose qu'il bénéficie 
d'une rémunération moindre pour se mettre au service de l'intérêt public. Cette différence de 
rémunération avec le privé empêche d'ailleurs le recrutement des compétences dont la fonction 
publique a besoin.

Cette « modification » du statut s'appliquerait aux nouveaux entrants dans la fonction 
publique, et, exclurait les agents titulaires de prérogatives de puissance publique (affaires 
étrangères, justice, défense, intérieur). Cependant, un droit d'option, à définir par décret, serait 
ouvert à ceux des fonctionnaires actuels qui voudraient « bénéficier du nouveau régime ».

À noter : cette proposition déposée le 13 janvier 2011 n'a toujours pas été inscrite le 20 janvier 2011 
à l'ordre du jour de la commission des lois (section affaire sociale). Doit-on juste y voir une 
provocation de plus qui déclenche l'ire des syndicats et jette un doute sur les négociations en cours 
avec le gouvernement ?
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La Halde salue l'effort de la Fonction publique pour diversifier les  
recrutements

27 janv. 2011 

Éric Molinié, le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité 
(Halde) a présenté, lors du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, le 24 janvier, le 
2e bilan de la charte pour la promotion de l'égalité dans la Fonction publique mise en place en le 
2 décembre 2008. À cette occasion, il a souligné l'« effort enclenché » dans la fonction publique 
pour « des recrutement plus ouverts et plus diversifiés ». 

Le développement progressif de la professionnalisation des épreuves, la reconnaissance des acquis 
de l'expérience professionnelle et les classes préparatoires intégrées constituent selon le président de 
la Halde un bilan plutôt positif. C'est ce qu'il a souligné dans un communiqué daté du 25 janvier 
souligant que « 312 corps et voies d'accès » ont été modifiés et que « le développement progressif  
des classes préparatoires intégrées » au nombre d'une« vingtaine fin 2010 », permet à des jeunes 
issus de la diversité de se préparer dans de bonnes conditions aux concours de la fonction publique.

Néanmoins, des progrès restent encore à réaliser au niveau de l'évaluation des procédures de 
recrutement et de gestion des carrières, notamment pour l'attribution des primes, des promotions au 
choix et des mobilités. « La gestion des carrières des agents dans la fonction publique doit reposer  
sur des procédures de transparence, d'objectivité et de traçabilité ».

Éric Molinié a annoncé deux axes de travail avec la DGAFP pour l'année 2011 : « la formation et la 
sensibilisation des personnels de l'encadrement à la lutte contre les discriminations, et l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes ».

Pour en savoir plus :

Suivi de la charte pour la promotion de l'égalité dans la Fonction publique
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