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REFORME DES RETRAITES et PENEBILITE  

- L'âge sera maintenu à 60 ans selon le taux d'incapacité...

Le ministère du Travail vient d’informer les partenaires sociaux sur un point essentiel de la réforme 
des retraites: la prise en compte de la pénibilité. Il leur a transmis une série de décrets qui précisent 
comment ce facteur sera pris en compte pour bénéficier ou non d’une retraite anticipée.

Taux d'incapacité de 20%
Ces documents, que le journal économique Les Echos s’est procuré et publie sur son site, 
confirment les orientations principales annoncées par le gouvernement. L’ensemble des salariés 
souffrant d’un taux d'incapacité de 20 % ou plus pourront partir automatiquement à la retraite dès 
60 ans.

Le texte définit également les conditions nécessaires pour bénéficier d’une retraite anticipée pour 
les personnes souffrant d’un taux d'incapacité compris entre 10 % et 20 %. Ceux-ci devront «passer 
devant une commission pluridisciplinaire» et prouver notamment «une durée minimale d'exposition 
aux facteurs de pénibilité de 17 ans. 

Un autre décret se charge d’établir ces facteurs de pénibilité. Les Echos relève notamment des 
« contraintes physiques marquées », dues aux manutentions manuelles de charges, à des postures 
pénibles définies comme position forcée des articulations, ou à des vibrations mécaniques ainsi 
qu’un «environnement agressif», comme les agents chimiques dangereux, les  milieux hyperbares 
ou des températures et bruits extrêmes.  Les « contraintes liées au rythme de travail » : travail de 
nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif (répétition d'un même geste à une 
cadence élevée).

Retour au SOMMAIRE 
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La rénovation du dialogue social dans la fonction publique  

31 janv. 2011 
La loi du 5 juillet 2010 sur le dialogue social au sein de la fonction publique a réinventé la vision 
sur ce domaine tant sur le fond, aucune modification n'était intervenue sur plus d'un demi siècle ; 
que sur la forme, avec un nouveau mode d'élection et la création de la négociation collective. 

Une modernisation attendue depuis 1946

Le principe du dialogue social dans le secteur privé et public est inscrit dans le préambule de la 
constitution de 1946 : « Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués, à la 
détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Or depuis 
cette date et la création du statut général des fonctionnaires, la « démocratie sociale » dans la 
fonction publique n'avait pas évolué.

Le législateur, par la loi n° 2010-1751, a modifié tous les composants du dialogue social : 
amélioration des conditions d'accès aux élections professionnelle, la fin du paritarisme automatique 
dans les instances de participation et mise en place de la négociation et de moyens alloués aux 
syndicats pour faire vivre ce dialogue.
À l'exception des dispositions relatives à la négociation qui sont d'application directe, l'ensemble 
des dispositions nécessite des décrets d'application, qui devraient être publiés d'ici la fin de 
l'année 2011.

Un nouveau mode d'élections

Afin que le dialogue social soit efficace, les organisations syndicales doivent être légitimes et 
représentatives. Pour participer aux élections professionnelles, les organisations syndicales devront 
désormais remplir deux conditions :

être légalement constituées dans la fonction publique, où est organisée l'élection, depuis au 
moins deux ans à compter de la date de dépôt légal de statuts ; 

satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance.

En outre, les scrutins se dérouleront :
en un seul tour et la répartition des sièges entre les listes de candidats se fera 

proportionnellement aux résultats, 

aux mêmes dates pour les 3 fonctions publiques, soit en 2014

La fin du paritarisme automatique au sein des comités techniques

Le paritarisme existant permettait de trouver un consensus entre les représentants des employeurs et 
les représentants des agents afin d'aboutir à un avis commun. Dorénavant, la parité entre le collège 
employeur et le salarié n'est plus exigée au sein du comité technique. Cependant, il semble qu'elle 
puisse être maintenue par délibération avec un avis des représentants de la collectivité et un avis des 
représentants du personnel.

La négociation collective est institutionnalisée à tous les niveaux pertinents
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Seules les négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents 
publics sont réservées au niveau national. En revanche, tous les autres thèmes peuvent être négociés 
au sein des instances locales, mais un accord n'est valide que « s'il est signé par une ou plusieurs 
organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors 
des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié ».

Avec cette loi, la fonction publique s'est dotée d'outils de négociation et de dialogue comparables à 
ceux introduits par la loi n°     2008-789 du 20     août     2008 portant rénovation de la démocratie sociale   
pour les salariés du secteur privé.

Texte de référence :

Loi n°     2010-751 du 5     juillet     2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses   
dispositions relatives à la fonction publique

Retour au SOMMAIRE 
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Police municipale : les petites villes déplorent un «transfert de charges 
insidieux»
 
2/3 des maires ayant connu une baisse d’effectifs dans leur commissariat ou gendarmerie ont dû 
augmenter le nombre de leurs policiers municipaux, selon une étude de l’APVF.
L’Association des petites villes françaises (APVF) a publié le 28 janvier 2011 une étude conduite à 
l’automne auprès de 376 maires sur « la présence et la mission des polices municipales ». Les 
résultats de cette étude révèlent notamment qu’une très grande majorité de petites villes (86%) 
dispose d’un service de police municipale, composé d’un effectif moyen de 2 à 3 agents. 
Toutefois, précise l’étude, « un noyau dur » ne souhaite pas créer de police municipale, considérant 
que « la sécurité doit rester exclusivement une fonction régalienne. »
Appel à l’Etat à ne pas se défausser - Principal enseignement de cette étude, près 2/3 des maires des 
petites villes (62%) ayant connu une baisse d’effectifs dans leur commissariat ou gendarmerie ont 
dû augmenter leurs effectifs. 
3/4de ces maires affirment avoir recruté au moins 5 agents pour faire face à cette diminution des 
policiers d’Etat.
Dans un communiqué, l’APVF évoque « un nouvel exemple de transferts de charges insidieux de 
l’Etat vers les communes, alors même que les attentes de la population en matière de sécurité n’ont 
pas diminué ». 
Dans ces conditions, les petites villes appellent « une nouvelle fois l’Etat à ne pas se défausser de 
ses compétences régaliennes sur les collectivités en matière de sécurité ». Elles demandent à l’Etat 
de mieux assurer l’intégralité des missions que la loi lui confie dans ce domaine.
Contre les nouvelles compétences – Par ailleurs, alors que le Parlement s’apprête à entériner de 
nouvelles compétences pour les policiers municipaux dans le cadre du projet de loi d’orientation et 
de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi), l’étude de l’APVF montre 
que plus d’un maire de petite ville sur deux souhaite qu’un « moratoire » soit appliqué concernant 
les compétences attribuées aux policiers municipaux. 
Une majorité se prononce également contre l’octroi de la qualité d’agent de police judiciaire aux 
directeurs de police municipale, comme le prévoit la Loppsi.
Parmi les autres enseignements de cette étude, 24% des communes interrogées annoncent disposer 
d’un système de vidéosurveillance, composé en général de « deux ou trois caméras placées dans des 
lieux stratégiques ».

Retour au SOMMAIRE 
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Nicolas Sarkozy 

a défendu le 1er février 2011 devant des maires du Cher sa décision de geler les dotations de l'Etat 
aux collectivités locales en indiquant qu'il n'accepterait pas "que la France fasse la manche" à cause 
de ses déficits publics.

« Je n’accepterai pas l’idée qu’un jour la France fasse la manche parce qu’elle a tellement de 
déficits que nos notes seraient dégradées et on se trouverait en incapacité de payer la dette de tous 
les gouvernements précédents, gauche et droite confondues », a déclaré M. Sarkozy devant 
l’assemblée départementale des maires du Cher.

« Nous avons pris des engagements de rétablir les finances de la France, nous les tiendrons. Il n’y a 
pas d’autre solution ou alors la France ne sera plus un Etat indépendant (…) est-ce que vous croyez 
qu’un seul Français souhaite qu’il arrive à la France ce qui arrive à la Grèce, à l’Irlande et au 
Portugal ? », s’est demandé le chef de l’Etat.

Le service public, c’est la polyvalence

« Le gel, c’est quelque chose sur lequel je ne peux pas revenir et je ne reviendrai pas », a-t-il 
insisté. « Qui peut penser que l’Etat et la sécurité sociale doivent s’imposer des règles de bonne 
gestion et que les collectivités ne le pourraient pas ? »

Disparition des services publics dans les commues – Interpellé par plusieurs élus qui s’inquiétaient 
de la disparition de services publics dans leur commune, Nicolas Sarkozy a répondu qu’il fallait 
« arrêter de penser que l’on peut, à l’inverse du monde, multiplier les emplois de fonctionnaires ». 
« On ne peut pas toujours dépenser plus », a-t-il tranché.

« Si vous voulez qu’on fasse plus de TGV, on ne peut pas garder le bureau de poste pour tout le 
monde ouvert avec, vous savez, (le préposé) à la casquette au liseré jaune et le costume qui dit 
« mon métier c’est la poste et pas le service public ». Le service public, c’est la polyvalence », a 
conclu le président.

Lors de cet échange avec les maires, M. Sarkozy a aussi justifié sa décision de réorganiser, dans le 
cadre de la réforme votée en novembre, les intercommunalités pour « supprimer les doublons ».

Les régions demandent « plus de cohérence »
L’ARF, majoritairement à gauche, a réclamé à Nicolas Sarkozy « plus de cohérence politique », 
alors que le chef de l’Etat a défendu une nouvelle fois lors d’un déplacement dans le Cher sa 
décision de geler les dotations de l’Etat aux collectivités locales.

« Le président de la République a de nouveau voulu justifier le gel des dotations de l’Etat aux 
collectivités locales », écrit l’ARF dans un communiqué. « Compte tenu des impacts déjà négatifs 
de la réforme de leur fiscalité, les régions ne peuvent que renouveler leurs craintes face à une telle 
obstination ».

Selon l’ARF, « il est faux de prétendre que seul l’Etat ferait des efforts de rigueur dans la période, à 
un moment où les collectivités ne cessent de pallier ses carences ». Par ailleurs, « elles ne peuvent à 
la fois répondre aux sollicitations gouvernementales (…) et demeurer sans réaction, quand les 
pouvoirs publics n’ont de cesse » de réduire leurs moyens.

« L’intérêt général du pays, la compétitivité de ses territoires et la préparation de l’avenir requièrent 
aujourd’hui un sens des responsabilités et une cohérence politique que ne contiennent assurément 
pas de telles déclarations », conclut-elle.

De son côté, le secrétaire général de l’AMF, André Laignel (PS), a accusé M. Sarkozy de se livrer 
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« à une opération de dénigrement des collectivités locales en évoquant leurs déficits alors que 
communes, départements et régions ont l’obligation légale d’être en équilibre ». « Le seul, mais 
gigantesque déficit, c’est celui de l’Etat, creusé par le président et son gouvernement », a ajouté M. 
Laignel.

Retour au SOMMAIRE 
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La transformation du comité d’hygiène et de sécurité  

2 févr. 2011 

La loi sur la rénovation du dialogue social du 5 juillet 2010 impose la mise en place d'un comité

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans toutes les collectivités de plus de 
50 agents. 

Abaissement du seuil de création

Avant la promulgation de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, seules les collectivités de plus de 
200 agents titulaires devaient se prévaloir d'un comité d'hygiène et de sécurité (CHS), et, 
uniquement si les agents travaillaient dans un ou plusieurs services comportant des risques 
professionnels spécifiques par leur fréquence et leur gravité, notamment en raison de la nature des 
missions et des tâches, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Ces impératifs ne 
s'appliquaient pas, en outre, aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), où la 
création du CHS restait obligatoire. En deçà de ce seuil, les comités techniques paritaires 
remplissaient le rôle.

Désormais, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est créé dans les 
mêmes conditions que les comités techniques. Le seuil de création est ramené à 50 agents sauf si la 
nature des risques professionnels le justifie. En deçà de ce seuil, c'est au comité technique que sont 
attribuées les missions du CHSCT.

Mission du CHSCT : contribuer à la protection de la santé

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans 
leur travail et à l'amélioration des conditions de travail, 

de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières, 

d'être réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la 
sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves, 

d'analyser les risques professionnels auxquels sont exposés les agents et d'enquêter à 
l'occasion de tout accident de service ou de maladie professionnelle, 

de proposer des améliorations sur l'hygiène et la sécurité du travail et sur la formation des 
agents en la matière.

Il est en outre obligatoirement consulté par l'employeur avant de prendre certaines décisions 
relatives à l'hygiène et la sécurité des locaux et à la protection sanitaire des personnels.
Ces avis ne s'imposent pas à l'administration employeur qui peut finalement prendre des décisions 
contraires aux avis rendus.

Entrée en vigueur du CHSCT : pas avant 2014
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Les modalités d'application de ces dispositions nécessitent un décret d'application. Cependant, ce 
dispositif ne sera applicable qu'au lendemain des premières élections professionnelles qui suivront 
la parution dudit décret, soit en 2014, pour la fonction publique territoriale. Il n'est donc pas 
possible, aujourd'hui, pour les collectivités de plus de 50 agents de mettre en place un CHSCT.

Textes de référence :

Loi n°     2010-751 du 5     juillet     2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses   
dispositions relatives à la fonction publique     (1)  , articles 18 et 33-1.

Retour au SOMMAIRE 
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La réforme du concours d'agent territorial specialisé des écoles   
maternelles (ATSEM)

6 févr. 2011 

Il sera désormais plus facile de passer le concours d'ATSEM de 1re classe grâce à l'instauration de 
trois voies de concours (externe, interne et troisième concours) au lieu du seul concours externe, 
trop restrictif. 

Une réforme attendue

Malgré un avis défavorable du Conseil supérieur de la Fonction Publique, le 16 décembre 2009, la 
réforme très attendue du concours des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM) a finalement été introduite le 8 septembre 2010 par les décrets n° 2010-1067 et n° 2010-
1068.

En effet, nombre d'agents territoriaux font aujourd'hui fonction d'ATSEM sans être titulaires du 
grade statutaire et l'ancien concours sur titre, pour les titulaires du certificat d'aptitude 
professionnelle petite enfance (CAP petite enfance), ne permettait pas à ces agents de pouvoir 
régulariser leurs situations. L'introduction d'un concours privilégiant l'expérience professionnelle 
s'avère donc une avancée pour ces agents.

L'instauration d'un concours interne et troisième concours à partir de mars 2011

L'ancien concours sur titre est donc remplacé par trois voies de concours :

le concours externe réservé aux titulaires du CAP petite enfance ou d'un diplôme 
équivalent ; 

le concours interne pour les agents publics faisant fonction d'ATSEM depuis deux ans au 
moins ; 

le troisième concours ouvert aux candidats avec une expérience minimale dans le secteur 
privé de 4 ans auprès de très jeunes enfants et qui souhaitent se réorienter professionnellement ou 
les anciens élus ou les responsables d'association.

Ces trois voies doivent permettre aux candidats une meilleure adaptabilité aux épreuves et seront 
applicables aux concours ouverts à partir du 10 mars 2011.

Les épreuves des trois concours adaptés aux candidats

− Le concours externe a été allégé. L'épreuve écrite d'admissibilité est maintenue pour les 
titulaires du CAP petite enfance mais le questionnaire à choix multiple (QCM) va être réduit à 
20 questions au lieu de 40. L'épreuve orale d'admission est recentrée sur l'environnement 
professionnel.
- Le nouveau concours interne comporte une seule épreuve orale centrée sur l'expérience 
professionnelle à l'appui d'un document type curriculum vitae (CV).
- Le troisième concours, ouvert aux candidats expérimentés, sera composé d'une épreuve écrite 
d'admissibilité de cinq questions courtes et d'un oral d'admission sur l'expérience professionnelle.
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− Les places ouvertes aux concours d'ATSEM de 1re classe seront réservées à 60 % au moins 
aux lauréats du concours externe, à 30 % au plus à ceux du concours interne, et 10 % au plus au 
troisième concours.

Textes officiels :
Décret n° 2010-1067 du 8     septembre     2010 modifiant le décret n°     92-850 du 28     août     1992 portant   
statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés de 1  re     classe des écoles   
maternelles

Décret n°     2010-1068 du 8     septembre     2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le   
recrutement des agents territoriaux spécialisés de 1  re     classe des écoles maternelles  

Retour au SOMMAIRE 
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Des examens professionnels pour les contractuels ?

3 févr. 2011 

Le cycle de négociation avec les syndicats sur les conditions d'emploi des agents non titulaires dans 
la fonction publique se poursuit avec l'idée énoncée par le gouvernement d'ouvrir des « examens 
professionnels spécifiques » pour titulariser certains contractuels. 

Les négociations sur l'avenir des 872 000 contractuels de la fonction publique ont démarré en 
janvier. La nouvelle version du document d'orientation transmise par le gouvernement aux 
organisations syndicales propose d'ouvrir des « concours spécifiques professionnalisés » à certains 
corps de la fonction publique dans les catégories B ou C, les moins bien rémunérées.

Ces examens seraient ouverts « le cas échéant » pour tenir compte de l'ancienneté des agents, « aux 
côtés des trois autres modes de sélection, réservés aux contractuels de haut niveau : le concours 
interne, le tour extérieur et le recrutement sur titres ».

Pour la CGT, cette proposition constitue une avancée, à la condition, précise-t-elle qu'il n'y ait 
« pas trop de restrictions » et que cet examen soit « bien ouvert aux CDD ».

Retour au SOMMAIRE 
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Ingénieurs de l’Etat   

En réponse aux inquiétudes des ingénieurs de l’Etat quant à leur place dans les départements, le 
secrétaire d’Etat chargé de la Fonction publique évoque les échelons provisoires accessibles 
uniquement aux agents de l’Etat.

Le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 a fixé les conditions d’intégration dans les cadres 
d’emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l’Etat, en application des 
dispositions de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales.

Il dresse ainsi les principes généraux d’homologie entre corps et cadres d’emplois d’accueil, après 
une comparaison approfondie des carrières détenues dans la fonction publique de l’Etat et celles des 
cadres d’emplois de la FPT.

Afin de faciliter l’accueil en détachement des ingénieurs de l’Etat, des échelons provisoires ont été 
mis en place et ne sont accessibles qu’aux agents de l’Etat concernés par la décentralisation, au 
moment où ils accèdent au cadre d’emplois, puis, une fois intégrés, à l’occasion de leur avancement 
d’échelon ou de grade.

Ils ont permis l’accueil des ingénieurs de l’Etat détachés dans des emplois fonctionnels 
d’ingénieurs en chef des travaux publics de l’Etat et qui n’ont pas changé de fonction à l’occasion 
du transfert.

Par ailleurs, la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels 
dans la fonction publique est venue faciliter la mobilité interfonctions publiques en diversifiant les 
outils de mobilité disponibles.

Retour au SOMMAIRE 
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Le « plan de titularisation » des contractuels précisé aux syndicats  

10 févr. 2011 

Suite aux négociations organisées par le gouvernement avec les syndicats, un nouveau document 
d'orientation présentant des avancées a été remis le 8 février par le secrétaire d'État à la Fonction 
publique Georges Tron. 

Le gouvernement a présenté aux syndicats, le 29 décembre 2010, un document d'orientation pour la 
modernisation des conditions d'emplois des agents non titulaires afin de lutter contre la précarité 
statutaire de ces agents. Suite au cycle de négociation entamé depuis janvier, Georges Tron a 
présenté un « projet d'accord » le 9 février. Ce cycle doit se terminer le 23 février prochain : une 
séance complémentaire pourrait avoir éventuellement lieu le 7 mars si nécessaire.

Les modifications apportées au texte initial sont multiples. En voici les grandes lignes :

La mise en place « de concours professionnalisés » étendus

Alors qu'initialement, ces « concours » spécifiques n'étaient ouverts que pour une période de 3 ans 
aux seuls agents en CDI, le gouvernement l'étend à la fois sur :

− La durée d'application : ils seront « ouverts pendant 3 années de référence dans la limite 
de 4 ans à partir de la publication de la loi »,
- Les bénéficiaires : en sus des agents déjà en CDI, les agents sur des emplois permanents « en 
CDD depuis au moins 6 ans au cours des 8 dernières années à la date du concours » et les agents 
« dont le CDD se transforme en CDI à la date de la publication de la loi » pourront également en 
bénéficier.

− Des incertitudes demeurent cependant sur les agents à temps non complet ainsi que sur les 
agents qui ne seraient plus en poste au moment de la publication de la loi.

D'autres voies d'accès sont aussi envisagées pour les contractuels de haut niveau et pour les agents 
de catégorie B et C.

Une extension du dispositif aux agents sur des postes saisonniers ou occasionnels

Un agent occupant un poste de saisonnier ou occasionnel de manière pérenne, depuis plus de 6 ans, 
pourra bénéficier d'une transformation de son CDD en CDI, mais uniquement si ses fonctions 
correspondent à un besoin permanent.

Augmentation des durées des CDD

Aujourd'hui, les agents sont recrutés sur des postes en CDD sur des motifs de recrutement ne 
permettant pas d'avoir de contrat au-delà d'un an, sauf pour les postes de catégorie A. Le 
gouvernement souhaite augmenter la durée initiale maximale des contrats :
− pour pourvoir un poste vacant : 1 an renouvelable une fois si le poste n'a pu être pourvu par 
un titulaire, 
− extension aux catégories B et C des contrats de 3 ans pour pourvoir un poste avec absence 
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de cadre d'emploi ou lorsque la nature de l'emploi le justifie, 
− besoin saisonnier ou occasionnel : passage de 6 mois à 1 an (sur une période de référence de 
18 mois). Néanmoins ces contrats ne pourront être renouvelés qu'une seule fois afin d'éviter la 
multitude de « petits contrats ».

Création d'un contrat type

Ce contrat type permettra aux contractuels de se voir accorder les mêmes droits d'une 
administration ou d'une collectivité à l'autre avec maintien de ce fait de leur rémunération 
antérieure. Ce contrat est vivement critiqué par les représentants des employeurs territoriaux et 
hospitaliers qui ne souhaitent pas l'application du maintien de salaire.

L'examen des contractuels de plus de 57 ans

Les agents « âgés d'au moins 57 ans à la date de publication de la loi » pourront « bénéficier d'une 
transformation automatique de leur contrat en CDI dès lors qu'ils ont au moins trois ans de 
service ».

L'incertitude demeure sur le contrat de projet

L'étude de ce contrat lié à une mission sans terme fixe a été reportée à la fin du processus de 
négociation.

Par ces propositions, le gouvernement souhaite lutter contre la précarisation des agents mais 
réaffirme sa volonté d'avoir une fonction publique de « titulaires » et en aucun cas de créer une 
nouvelle voie directe d'accès à la fonction publique avec la possibilité de recruter directement en 
CDI.

Malgré cela, les syndicats s'inquiètent de ce « statut bis » qui ne permettra que la transformation des 
contrats en CDI sans titularisation progressive. Titularisation qui aurait permis un déroulement de 
carrière et des possibilités d'évolution. En outre, leurs demandes concernant la prime de précarité et 
le maintien du salaire en cas de maladie dans les mêmes conditions que les titulaires ne semblent 
pas avoir été retenues.

Retour au SOMMAIRE 
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Contractuels suite  

Le gouvernement a transmis mercredi aux syndicats un projet d'accord sur l'"amélioration des 
conditions d'emploi" des agents contractuels dans la fonction publique, destiné à réduire la précarité 
vécue par une partie des 870.000 contractuels du secteur sur 5,2 millions d'agents.

Ce texte, dont l’AFP a obtenu copie, regroupe en une seule partie les différents points du document 
d’orientation sur lequel gouvernement et syndicats négocient depuis janvier.
Dans le document, le gouvernement annonce qu’il déposera un projet de loi au printemps 2011. Il 
s’engage « à favoriser l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels et à mieux prévenir pour 
l’avenir les situations de précarité ».
Il est notamment prévu que « les agents âgés d’au moins 57 ans à la date de publication de la loi 
bénéficieront d’une transformation automatique de leur contrat en CDI dès lors qu’ils ont au moins 
trois ans de services ».

Il indique également que « dans l’attente de la mise en place du dispositif de titularisation et afin de 
sécuriser la situation professionnelle des agents, seront transformés en CDI », les CDD des non-
titulaires qui « assurent des fonctions correspondant à un emploi permanent » depuis au moins six 
ans, éventuellement de manière discontinue.

Pour Anne-Marie Perret, secrétaire fédérale FO, le texte soulève la crainte que le processus 
« s’arrête au CDI et qu’il n’y ait pas de titularisation progressive ».

« Notre crainte, c’est le développement des CDI », explique-t-elle à l’AFP ». « La solution offerte 
n’est pas une titularisation progressive mais plutôt une défonctionnarisation », ajoute la 
syndicaliste, qui rappelle que « le statut de fonctionnaire, est un rempart contre toute précarité ou 
jetabilité ».

Pas grand chose de nouveau sous le soleil

Le gouvernement propose en quelque sorte « un para statut- ou un statut bis », dénonce la déléguée 
FO.

 Pour Dorine Pasqualini, déléguée de Solidaires, le document n’offre « pas grand chose de nouveau 
sous le soleil » par rapport aux versions précédentes.

« Il y a un effort de présentation un peu plus consensuelle, mais le fond est le même », dit-elle.

« Quelle sera la portée de ce texte, si on continue à supprimer un emploi sur deux (avec un départ 
sur deux non remplacé dans la Fonction publique)? C’est un peu comme si le ministre du Logement 
annonçait un plan pour les mal-logés tout en détruisant la moitié des logements permettant de les 
accueillir ».

La secrétaire générale de la CFDT Brigitte Jumel a indiqué de son côté que le syndicat ne souhaitait 
pas commenter le document avant les discussions avec le gouvernement.

Les prochaines négociations auront lieu jeudi prochain et le 23 février. 
Le gouvernement a en outre accepté l’idée d’une ou deux réunions supplémentaires, selon Anne-
Marie Perret.
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Question posée sur la NBI à Maître Olivier Grimaldi  

Cher maître

 

Nous souhaiterions avoir une précision concernant le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant 
attribution de la nouvelle bonification indiciaire a certains personnels de la fonction publique 
territoriale exerçant dans des zones a caractère sensible

 

En effet, ce décret prévoit dans son article premier que :

 

« Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au 
présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 
décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et 
assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements 
publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 
et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle 
bonification indiciaire »

 

Notre interrogation est la suivante :

 

Est-ce que ce sont les missions qui doivent s’exercer à titre principal ?

 

Ou alors, est ce que ses missions doivent s’exercer à titre principal en zone sensible, soit plus de 50 
% de travail en zone sensible ?

 

Exemple :

 

Un agent exerçant des missions d’entretien et de gardiennage à titre principal et qui travaillerait en 
zone sensible moins de 50 %, a t’il droit de bénéficier de cette NBI (décret n°2006-780 du 3 juillet 
2006 ) ?

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous nous tenons à votre entière disposition concernant 
d’éventuels renseignements complémentaires.

 

Nous vous prions de croire, Cher maître, en l’expression de notre entière considération.

REPONSE

Madame, Monsieur,

 

Vous m’avez saisi afin d’obtenir une précision concernant le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 
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portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire a certains personnels de la fonction 
publique territoriale exerçant dans des zones a caractère sensible

 

En effet, ce décret prévoit dans son article premier que :

 

« Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au 
présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 
décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et 
assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements 
publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 
et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle 
bonification indiciaire »

 

Vous vous interrogez sur la notion d’exercice à titre principal des fonctions.

 

Je me permets de vous rappeler qu’instituée par la loi n°91-73 du 18 janvier 1991, la nouvelle 
bonification indiciaire (NBI) constitue un élément à part entière de la rémunération, sur la base de 
l'attribution de points d'indice majoré ; elle est distincte du traitement lié à l'indice majoré afférent à 
l'échelon détenu.

 

La NBI « est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité 
particulière dans des conditions fixées par décret ».

 

Les cas d'attribution étaient auparavant mentionnés dans le décret n°91-711 du 24 juillet 1991, qui 
exigeait, pour chaque cas, l'appartenance à un cadre d'emplois ou à une catégorie hiérarchique 
donnée ; ce texte a été abrogé par le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006.

 

A compter du 1er août 2006, les conditions d'attribution sont fixées par les textes suivants :

 

- le décret n°93-863 du 18 juin 1993, qui précise les conditions de mise en oeuvre de la NBI

- les décrets n°2006-779 et 2006-780 du 3 juillet 2006, qui énumèrent les cas d'attribution et le 
nombre de points d'indice majoré afférent à chacun de ces cas.

 

Une nouvelle bonification indiciaire est également versée, conformément aux dispositions des 
décrets n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et 2001-1367 du 28 décembre 2001, aux fonctionnaires 
qui occupent un emploi administratif de direction.

 

La NBI peut être attribuée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires (C.E. 30 juillet 2003, 
MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, 
req. n°243678,).

 

Février 2011                                      20                                                                      Par D.G



Les agents non titulaires sont par contre exclus de son bénéfice.

 

Il existe, principalement, deux cas d’ouverture du bénéfice de la NBI.

 

1- NBI attribuée au regard de fonctions particulières

 

Le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 énumère les fonctions qui ouvrent droit, pour les 
fonctionnaires territoriaux qui les exercent, au bénéfice d'une NBI ; ces fonctions sont regroupées 
en quatre domaines :

- fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières

- fonctions impliquant une technicité particulière

- fonctions d'accueil exercées à titre principal

 

Selon le juge, l'agent exerce des fonctions d'accueil du public « à titre principal » s'il y consacre 
plus de la moitié de son temps de travail total.

 

Doivent être pris en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté à 
l'accueil du public, ainsi que le temps éventuellement passé par l'agent au contact du public en 
dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés (C.E., 4 juin 
2007, COMMUNE DE CARRIERES- SUR-SEINE, req. n°284380).

 

- fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l'exercice dans 
certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés

 

2- NBI attribuée au regard de fonctions particulières exercées dans une zone à caractère sensible

 

Le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 établit une liste de fonctions, regroupées en deux 
catégories :

 

- fonctions de conception, de coordination, d'animation et de mise en oeuvre des politiques 
publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle

- fonctions d'accueil, de sécurité, d'entretien, de gardiennage, de conduite des travaux

 

Ces fonctions ouvrent droit au bénéfice d'une NBI, à condition qu'elles soient exercées à titre 
principal et dans l'un des lieux d'exercice suivants :

- zone urbaine sensible, appartenant à la liste fixée par le décret n°96- 1156 du 26 décembre 1996

- service ou équipement situé en périphérie d'une zone urbaine sensible et assurant son service en 
relation directe avec la population de cette zone

- établissement public local d'enseignement figurant, en raison de contraintes pédagogiques, 
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géographiques, socio-économiques et culturelles, sur l'une des listes prévues respectivement par 
l'article 2 du décret n°90-806 du 11 septembre 1990 (établissements classés "ZEP") et par l'article 3 
du décret n°93-55 du 15 janvier 1993 (établissements classés « sensibles »)

 

Comme indiqué supra, la notion d’exercice à titre principal des fonctions doit s’entendre de 
l’exercice à au moins 50% du temps de travail total des fonctions visées dans une zone à caractère 
sensible.

 

Ainsi, dans votre exemple, et à mon sens, la personne n’a pas droit à la NBI.
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Loppsi  

Le très controversé projet de loi d’orientation pour la performance de la sécurité intérieure a été 
entériné le 8 février 2011 par le Parlement. Il introduit des changements majeurs pour les acteurs 
locaux.

Fin du feuilleton. 
Après 12 mois de discussions polémiques, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté 
définitivement, le 8 février, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance 
de la sécurité intérieure (Loppsi), dernière étape du circuit parlementaire avant promulgation. 
Véritable fourre-tout législatif, le texte final a été considérablement durci lors de la commission 
mixte paritaire (CMP) du 26 janvier, qui a donné un nouveau tour de vis aux dispositions les plus 
controversées, comme les peines planchers pour les primodélinquants. 
Sans surprise, les collectivités territoriales voient leurs compétences considérablement étendues : 

• Augmentation des missions des polices municipales, 
• nouvel encadrement juridique de la vidéosurveillance, 
• rôle dévolu aux collectivités dans la vie des familles. 

Le texte introduit des changements majeurs pour les acteurs locaux. Lesquels, d’ailleurs, ne 
dissimulent pas leur scepticisme. Tour d’horizon.

Nouvelles salve de compétence aux policiers municipaux - Parmi les principales dispositions 
intéressant les collectivités, la nouvelle salve de compétences attribuées aux policiers municipaux 
constitue sans doute l’inflexion la plus marquante. 
Sous l’autorité d’un officier de police judiciaire et en cas d’accident de la circulation ou d’infraction 
routière, les agents pourront dorénavant procéder aux dépistages de l’alcoolémie et des stupéfiants. 
Autre innovation : ils auront la possibilité de participer au contrôle d’identité et de fouiller les 
bagages lors des événements rassemblant plus de 300 personnes. 
La procédure d’agrément des agents est par ailleurs simplifiée.

Directeurs de police municipale APJ, une mesure emblématique -Mesure emblématique, les 
directeurs de police municipale obtiennent la qualité d’agent de police judiciaire (APJ), à l’instar 
des policiers et des gendarmes nationaux. Elle pourrait autoriser les directeurs de service à conduire 
des « enquêtes du quotidien », selon la formule d’Eric Ciotti, rapporteur du projet de loi à 
l’Assemblée. 
En réalité, si l’on se réfère au Code de procédure pénale, cette qualité d’APJ leur permettra  :

• de constater les crimes et les délits par procès-verbal, 
• de recueillir des renseignements sur l’auteur d’une infraction et ses complices, 
• voire de procéder à des perquisitions. 

Un décret est attendu. Paradoxalement, cette nouvelle habilitation judiciaire n’emporte l’adhésion 
que des parlementaires qui l’ont votée. « Nous n’étions pas demandeurs », commente un 
représentant syndical, selon lequel les directeurs vont désormais être absorbés par des tâches 
procédurales, au détriment du contact avec la population.

Les maires embarrassés - Des réserves qu’exprime aussi la direction générale de la police nationale 
qui, selon un récent rapport de l’Inspection générale de l’administration, y voit aussi le risque d’un 
« accroissement de la charge qui pèse sur les OPJ par un effet mécanique ». 
Les employeurs, eux, ne cachent pas leur embarras. En mars 2010, l’Association des maires de 
France s’était opposée à cet élargissement des compétences, justifiant ainsi son refus de répondre 
aux revendications sociales et salariales des syndicats. 
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Pour sa part, l’APVF dénonce « un transfert de charges insidieux ». Les parlementaires ont 
toutefois ignoré ces critiques, adhérant au souci d’« efficacité » mis en avant par le ministre de 
l’Intérieur.

La vidéosurveillance rebaptisée- Autre évolution introduite par la Loppsi : le développement de la 
vidéosurveillance – rebaptisée « vidéoprotection » – sera favorisé par l’extension des finalités 
justifiant une installation et la possibilité donnée aux collectivités de déléguer le visionnage des 
images à des opérateurs privés. 
En outre, les personnes morales pourront filmer la voie publique pour assurer la protection des 
abords de leur bâtiment. 
Par ailleurs, les bailleurs sociaux auront la possibilité de transmettre aux forces de police, y compris 
municipale, les images des systèmes mis en place dans les parties communes des immeubles.

Encadrement juridique - S’agissant de l’encadrement juridique de la vidéoprotection, l’autorisation 
reste une prérogative de l’Etat, exercée par les commissions départementales dédiées. 
La Cnil sera toujours l’autorité de contrôle, mais s’est vu retirer, en CMP, son pouvoir 
d’avertissement public. 
Le maire sera globalement mieux informé par la commission départementale. 
Quant à Commission nationale de la vidéoprotection, elle jouera un rôle de conseil et d’évaluation 
auprès du gouvernement. 
Côté élus, le mécontentement reste grand concernant l’insuffisance des financements et la primauté 
accordée, dans les enveloppes de l’Etat, à la vidéosurveillance, au détriment des actions sociales et 
éducatives. Une inquiétude relayée en janvier par le Conseil national des villes dans une « 
recommandation » adressée au Premier ministre.

Relance de la responsabilité parentale – La Loppsi multiplie par ailleurs les dispositions destinées à 
responsabiliser les parents, en y associant davantage les collectivités. Objectif : relancer les contrats 
de responsabilité parentale (CRP), créés en 2006 et totalement… ignorés par les collectivités. 
A ce jour, seul le département des Alpes-Maritimes, présidé par Eric Ciotti (UMP), s’en est emparé, 
signant 200 CRP. Dorénavant, l’initiative de conclure un tel contrat, actuellement réservée au 
président du conseil général, sera étendue aux parents du mineur. L’exécutif départemental pourra 
également être saisi par le préfet. 
De plus, comme c’est déjà le cas pour les maires, le président du conseil général sera informé par le 
procureur de la République des décisions prises concernant un mineur.

Droits et devoirs des familles – Enfin, au niveau communal, les conseils des droits et devoirs des 
familles, présidés par le maire, seront rendus obligatoires dans les villes de plus de 50.000 
habitants. L’ambition est, là aussi, de faire appliquer un dispositif jusque-là boudé par les maires, 
soucieux de ne pas se transformer en « shérifs ». 
Enfin, soulagement pour bon nombre d’élus locaux, le dispositif-surprise adopté en janvier à 
l’Assemblée et visant à lier l’attribution du Fonds interministériel de prévention de la délinquance à 
la mise en place de mesures de responsabilisation parentale a été retoqué en CMP. Il ne figurera 
donc pas dans la loi.

Le couvre-feu confié aux préfets
Au terme de vives discussions, le Parlement a finalement donné son feu vert à la possibilité donnée 
aux préfets d’instaurer un couvre-feu général pour les mineurs non accompagnés « de 13 ans » 
entre 23 heures et 6 heures, s’ils les jugent exposés « à un risque manifeste pour leur santé, leur 
sécurité, leur éducation ou leur moralité ». 
Cette compétence, jusque-là réservée aux maires, pourra donc aussi relever du préfet. 
Une mesure contestée par l’opposition. « La prise en charge doit être sociale et non répressive », 
ont-ils insisté. 
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Le ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, a lui souligné l’utilité d’une telle disposition en cas de 
violences urbaines ou dans les territoires occupés par les trafiquants. 
Le couvre-feu individuel réservé aux jeunes faisant déjà l’objet d’une mesure éducative et dont les 
parents ont signé un contrat de responsabilité parentale relèvera du juge pour enfants.

« Les mesures sont guidées par des objectifs de court terme », selon Sébastian Roché, 
sociologue, directeur de recherche au CNRS
« Les évolutions actuelles poursuivent la lente montée en puissance des maires dans la gestion de la 
sécurité publique. On étend logiquement la compétence des maires d’une part, et des agents d’autre 
part mais on étoffe également les outils techniques. Le fait que le système de police français évolue 
pour donner plus de poids au bas (le maire) qu’au haut (le ministre) est en soi plus qu’une bonne 
chose, c’est une nécessité. La centralisation est un véritable obstacle à des politiques locales qui 
répondent aux besoins de la population. 
Cependant, le renforcement des maires va à son tour bloquer le système : c’est au niveau des 
métropoles qu’il convient en réalité de construire le système de police du futur. A la fois pour des 
raisons pratiques d’organisation, mais également pour celles ayant trait à la nécessaire 
démocratisation locale de la police. Comment les maires vont-ils accepter de perdre ce qu’ils 
viennent de gagner? Difficilement. Faute d’une analyse stratégique des tendances, les mesures sont 
guidées par des objectifs de court terme, satisfaire les maires offensifs sur le thème de la sécurité et 
stimuler l’installation de la vidéosurveillance déclarée (sans preuve) principal remède à la 
délinquance.

Charles Gautier, président du FFSU regrette « un transfert de compétences sans dialogue ni 
moyens »
 « Cette Loppsi entretient la confusion dans le partage des compétences, particulièrement au sujet 
du rôle confié au maire en matière familiale. Les élus n’ont pas attendu la loi pour effectuer un 
travail de proximité auprès de leurs administrés. 
En revanche, aucun ne souhaite s’immiscer dans la chaîne pénale. 
Autre confusion : la vidéosurveillance, prescrite par le gouvernement, est principalement financée 
par les collectivités. Quant à la police municipale, seules les villes les mieux loties peuvent en créer 
une pour compenser la baisse des effectifs de gendarmes ou de policiers. En clair, l’Etat abandonne 
sa mission de sécurité intérieure et se repose de plus en plus sur les collectivités. Le problème est 
que ce transfert de compétences a lieu sans dialogue ni moyens. Il est urgent que le gouvernement 
entende l’appel des élus locaux pour une clarification des responsabilités dans le domaine de la 
sécurité».
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Peut-on être licencié à cause d'un e-mail?  

TRAVAIL - Faites attention car la réponse est oui...
«Personnel», «vie privée», «ultra confidentiel», «interdit de regarder sous peine de mort cruelle». 
Vous avez beau protéger les e-mails envoyés au bureau par des «objets» très explicites, tout ce que 
vous écrivez pourra être retenu contre vous.

Comme le révèle vendredi le journal Le Point, la Cour de cassation vient de rendre une décision sur 
un e-mail provocateur d’une employée sur sa direction. Les magistrats concluent que le courrier 
peut être utilisé lors d'une procédure disciplinaire car même adressé à un collègue à titre personnel, 
il représente un «rapport avec l'activité professionnelle».

20minutes.fr fait le point sur les règles en vigueur.

Quels types d’e-mails mon employeur peut-il lire ?
Comme les lettres, les e-mails sont confidentiels. Un employeur n’a donc pas le droit d’aller 
inspecter votre boîte aux lettres personnelle s’il s’ennuie au travail.

En revanche, vos mails dits professionnels lui appartiennent. Il s’agit «de tous les courriers envoyés 
ou reçus par un moyen information mis à disposition par l’employeur», explique à 20minutes.fr 
Anne Cousin, avocate à la cour spécialisée dans le droit informatique et sur Internet.

En clair, votre supérieur peut consulter librement tout ce qui transite de près ou de loin par l’adresse 
pro de ses salariés. 

La mention «personnel» empêche-t-il mon employeur de lire mes mails?
Si l’e-mail comporte en objet un «personnel», «confidentiel» ou autre « vie privée», votre 
employeur n’a pas le droit de le lire quand bon lui semble. Mais cela ne signifie pas qu’il ne peut y 
avoir accès! Il doit cependant le faire soit en votre présence, soit avec l’autorisation d’un juge.

«Tous les e-mails de votre boîte professionnelle peuvent donc être consultés. Les conditions sont 
juste plus ou moins strictes», analyse Anne Cousin.

Quelles informations peuvent servir de motif à un licenciement?
Toute information peut être utilisée contre vous à partir du moment où elle a un impact sur la vie 
professionnelle. Exemple: vous échangez des e-mails pour subtiliser les cordonnées des clients de 
votre employeur en vue de créer une entreprise concurrente.

Autre situation classique: la diffamation envers un collègue ou un supérieur. «Tout dépend ici de ce 
que le salarié dit dans le courrier et surtout de l’ambiance au travail. Si plusieurs personnes peuvent 
témoigner que cette personne est tyrannique, le dossier ne sera pas jugé de la même manière», 
précise l’avocate.

Mais les informations personnelles peuvent aussi servir de motif à un licenciement. «Un chauffeur 
routier qui explique dans un e-mail qu’il est alcoolique pourra ainsi être mis à la porte», affirme 
Anne Cousin.
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Les contrats aidés, baguette magique de Nicolas Sarkozy contre le   
chômage

EMPLOI - Il a annoncé la création de 110.000 contrats aidés...
Nicolas Sarkozy ne cesse d’affirmer que le chômage va baisser en 2011. Les chiffres et analyses 
économiques sont loin cependant de lui donner raison. Le chef de l’Etat a donc sorti jeudi soir son 
arme fatale: les contrats aidés.

250 millions d’euros doivent permettre cette année d’en créer 50.000 nouveaux, notamment pour 
les chômeurs de longue durée, et 60.000 à destination des allocataires du RSA, a précisé vendredi le 
ministre du Travail, Xavier Bertrand, dans une interview au journal Le Figaro.

Efficace et pas chère
Une mesure plébiscitée par Nicolas Sarkozy car en cette période de rigueur, elle a tout d’abord 
l’avantage d’être plutôt indolore pour les finances publiques. Le dispositif va coûter 250 millions 
d’euros cette année, contre plus de 4 milliards d’euros par exempe pour la défiscalisation des heures 
supplémentaires

Les contrats aidés sont aussi un outil efficace pour faire baisser les chiffres du chômage «s’ils sont 
utilisés au bon moment, en période de croissance molle, et supprimés quand la croissance est 
vigoureuse», analyse pour 20minutes.fr Eric  Heyer, directeur adjoint à l'Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE).

«Depuis 1997, les gouvernements de droite et de gauche faisaient exactement le contraire. Cette-
fois, le timing est le bon, même s’il aurait fallu le faire encore plus tôt», précise-t-il.

Election présidentielle
Dans son budget 2011, le gouvernement n’avait d’ailleurs prévu que 390.000 contrats aidés. Un 
chiffre qui permettait tout de renouveler le nombre de contrats effectivement signés.

La droite est traditionnellement hostile à ce genre de dispositifs. Mais à un an de l’élection 
présidentielle, Nicolas Sarkozy veut absolument réussir à relancer le marché de l’emploi.  

Avec une durée de vie moyenne de neuf mois, difficile cependant de savoir si les contrats aidés 
permettent de retrouver un emploi stable et non pas seulement de baisser artificiellement les 
chiffres du chômage.

«Une étude de la Dares avait montré qu’ils n’avaient pas un impact significatif sur le retour à 
l’emploi.  Je pense toutefois qu’ils peuvent être très utiles pour les personnes éloignées du marché 
du travail, comme les jeunes ou les chômeurs de longue durée», analyse Eric Heyer.
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Conseil de discipline   

Le fonctionnaire déféré et les autres personnes convoquées devant le conseil de discipline ont droit 
au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par un 
décret du 19 juillet 2001. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public 
auquel appartient le fonctionnaire.

La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT précise que le pouvoir 
disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire 
siégeant en conseil de discipline.

Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes 
peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline interdépartemental.

Le décret du 18 septembre 1989 prévoit que le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la 
personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire.

Ses frais de fonctionnement sont à la charge de cette personne publique et sont remboursés, le cas 
échéant, au centre de gestion de la FPT à l’occasion de chaque affaire par la collectivité ou 
l’établissement dont relève le fonctionnaire.

Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sont supportés par la 
personne publique auprès de laquelle il est placé, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-
654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics.

Le fonctionnaire déféré et les autres personnes convoquées devant le conseil de discipline ont droit 
au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le 
décret du 19 juillet 2001 précité. 
Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l’établissement public auquel appartient le 
fonctionnaire.

Frais des conseils et témoins non remboursés – Les frais de déplacement et de séjour des conseils et 
des témoins du fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline et de l’autorité territoriale ou de 
son représentant ne sont pas remboursés.

Ces dispositions offrent des garanties aux fonctionnaires et il n’est pas envisagé de les modifier.
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La participation financière des employeurs à la protection sociale   
complémentaire bientôt sur les rails

20 févr. 2011 

Depuis la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, les employeurs publics 
peuvent participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. Les 
modalités d'application nécessitent cependant un décret, décret qui devrait paraitre d'ici l'été. 

En mars 2006, le subventionnement des mutuelles de fonctionnaires par les employeurs publics a 
été interdit avec l'abrogation de l'arrêté interministériel du 19 septembre 1962 (dit « Chazelle »), 
suite à des injonctions de la Commission européenne pour « concurrence libre et non faussée » 
(Décision de la Commission européenne du 20 juillet 2005, aide E 21/2004) et un arrêt du Conseil 
d'État (CE, 26 septembre 2005, Mutuelle générale des services publics, req. N° 262282)

Financement permis depuis la loi de modernisation de la fonction publique

La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, (article 39), permet aux 
employeurs publics de contribuer au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire de leurs agents. Cependant, les modalités d'application de cet article nécessitent un 
décret d'application. Cette participation n'est possible que pour les contrats ou règlements 
garantissant la mise en œuvre des dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, les actifs et les 
retraités.

La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnel a précisé également les 
types et les conditions dans lesquelles les organismes peuvent soumissionner.
Les organismes retenus sont :

des mutuelles et union de mutuelles ; 
des institutions de prévoyance ; 
des entreprises d'assurance.

Publics concernés : actifs et retraités quel que soit leur statut

Tous les agents actifs ou retraités qu'ils soient fonctionnaires, agents de droit public (agents 
IRCANTEC) ou sous contrat de droit privé seront concernés par la participation possible. Les 
retraités en bénéficient au titre de la solidarité intergénérationnelle. Cependant, les retraités 
IRCANTEC ne seront bénéficiaires que s'ils ont été recrutés sur un contrat d'une durée minimale de 
six ans.

Une adhésion non obligatoire pour les risques santé et/ou prévoyance

La participation concernera :

soit les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la 
maternité (« risque santé ») ; 

soit le risque d'incapacité de travail, d'invalidité ou lié au décès (« risque prévoyance ») ; 

soit les deux risques réunis.
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L'adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités, 
comme l'aide apportée par les collectivités.

Le choix du prestataire : labellisation et/ou référencement

Les employeurs territoriaux auront le choix entre :

la labellisation : ils participeront aux contrats, ou adhésion à une mutuelle, ou à une 
institution de prévoyance, dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau 
national dans le cadre d'une procédure dite de labellisation. 

La conclusion de convention de participation dite procédure de « référencement » : les 
mutuelles ou institutions de prévoyance seront mise en concurrence pour sélectionner une offre 
répondant aux besoins propres des agents et remplissant les conditions de solidarité prévues par la 
loi. L'offre de l'opérateur sélectionné sera proposée à l'adhésion individuelle et facultative des 
agents de la collectivité. La convention est conclue pour une durée de 6 ans.

L'application de ce dispositif a reçu un avis favorable au Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale (CSFPT) du 22 décembre 2010 et est actuellement en cours d'analyse auprès de la 
commission européenne au titre des aides de l'État. Le décret d'application devrait être publié à la 
fin du printemps.
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L'absentéisme médical peut justifier la non-reconduction d'un contrat  

23 févr. 2011 

La Cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 22 octobre dernier a jugé qu'un 
absentéisme médical récurrent, nuisant à l'organisation quotidienne d'un service, justifie le non-
renouvellement de contrat au vu des nécessités de service. 

Dans le cas d'espèce, l'agent a été recruté par plusieurs contrats successifs en qualité d'agent non 
titulaire chargé de l'aide à domicile des personnes âgées et dépendantes par la ville de Montpellier, 
puis par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier, du 4 septembre 1997 au 
31 janvier 2006. Le 2 février 2006, le centre communal d'action sociale a décidé de ne pas 
renouveler son dernier contrat à durée déterminée, décision fondée sur l'inaptitude physique de 
l'agent et au vu des nécessités de service. L'agent a donc sollicité le paiement de ses congés payés 
ainsi qu'une indemnité au titre des préjudices subis correspondant au manque à gagner. Cette 
demande a été refusée par le CCAS de Montpellier.

En première instance, le tribunal administratif n'avait retenu qu'une indemnisation de 3 500 € au 
titre des préjudices, indemnisation que le CCAS récuse ainsi que les conclusions.
La Cour administrative d'appel (CAA) de Marseille saisie en appel, indique alors que si la 
survenance du terme d'un contrat à durée déterminée ne crée au profit de son bénéficiaire aucun 
droit à renouvellement, le refus de le renouveler ne doit pas être inspiré par des considérations 
étrangères au service.
La juridiction d'appel observe que le non-renouvellement du contrat est lié à son inaptitude 
physique constatée par un arrêt de travail de 31 jours à compter du 23 janvier 2006. Au vu des 
nécessités de service, le supérieur hiérarchique direct de l'agent avait signalé l'incidence de ses 
absences pour maladie sur l'organisation du service.

La CAA a relevé que les arrêts de travail de l'agent, dont les fonctions étaient l'aide à domicile des 
personnes âgées et dépendantes, s'élevaient à 57 jours en 2006, 65 jours en 2005 et 45 jours 
en 2004, soit 167 jours en 3 ans.
En conclusion, la CAA a considéré que le motif tiré des nécessités de service était fondé sur des 
faits matériellement exacts et de nature à justifier, dans les circonstances de l'espèce, la décision de 
non-renouvellement du CDD de l'agent.

Texte officiel :

Cour administrative d'appel de Marseille, 2  e     Chambre, n°     08MA03258 du 22     octobre 2010, Inédit   
au recueil Lebon
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Le changement d'affectation d'un fonctionnaire le privant de sa NBI   
peut-il être contesté en excès de pouvoir ?

23 févr. 2011 

Oui : le changement d'affectation d'un fonctionnaire sans changement de résidence, ayant pour effet 
de priver l'intéressé du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'il recevait 
antérieurement à raison de ses fonctions, ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre 
intérieur insusceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, dès lors qu'il se traduit 
par la perte d'un avantage pécuniaire. 

Le changement d'affectation d'un fonctionnaire ayant pour effet de priver l'intéressé du bénéfice de 
la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'il recevait antérieurement à raison de ses fonctions ne 
présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur dès lors qu'il se traduit par la perte 
d'un avantage pécuniaire. Dans son arrêt en date du 4 février 2011, le Conseil d'État considère qu'en 
jugeant que la nouvelle affectation de Mme A n'était pas susceptible d'être contestée devant le juge 
de l'excès de pouvoir alors même qu'elle entraînait la perte de la nouvelle bonification indiciaire 
(NBI) dont elle bénéficiait dans ses précédentes fonctions, le tribunal administratif a entaché son 
jugement d'erreur de droit.

Texte de référence : Conseil d'État, 1  re   et 6  e     sous-sections réunies, 4     février     2011, n°     335098  
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Personnel des maisons de retraite – Statut  
 

Les personnels des centres communaux d’action sociale s’occupant des personnes âgées sont au 
statut de la FPT et peuvent bénéficier de différentes indemnités en cas de travail de nuit ou le 
dimanche.

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale s’applique, aux termes de son article 2, aux fonctionnaires des collectivités locales ou 
des établissements publics en relevant, à l’exclusion des personnels appartenant aux établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique hospitalière.

Si, parmi les établissements ainsi mentionnés par cette dernière loi, figurent les « maisons de 
retraite publiques à l’exclusion de celles rattachées au bureau d’aide sociale de Paris », ces 
dispositions doivent être interprétées comme ne s’appliquant pas aux services non personnalisés des 
centres communaux d’action sociale chargés notamment, en application de l’article L. 123-5 du 
code de l’action sociale et des familles, de l’hébergement des personnes âgées. L’ensemble du 
personnel des centres communaux d’action sociale, y compris lorsqu’il relève de tels services non 
personnalisés, se trouve soumis au statut de la fonction publique territoriale. 
Dès lors, les règles qui leur sont applicables, notamment en matière de temps de travail, sont celles 
de la fonction publique territoriale et non de la fonction publique hospitalière. 
Il n’est pas envisagé de modifier cette situation, même si, de façon générale, il doit être noté qu’un 
effort est fait pour rapprocher les statuts de la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique hospitalière. 
Ainsi, une harmonisation avec la fonction publique hospitalière est intervenue en juillet 2003. 
La situation statutaire des infirmiers, des rééducateurs et des assistants médico-techniques de la 
fonction publique territoriale a été profondément réformée, dans le souci d’harmoniser leurs statuts 
particuliers avec ceux des corps homologues de la fonction publique hospitalière, tout en tenant 
compte des sujétions propres à ces personnels. Concernant la problématique du temps de travail et 
des disparités en la matière entre les deux fonctions publiques, il convient de souligner qu’une 
indemnité horaire pour travail de nuit peut être attribuée à certains cadres d’emplois de la filière 
médico-sociale : infirmiers territoriaux, auxiliaires de soins territoriaux, cadres de santé infirmiers. 
Les fonctionnaires territoriaux peuvent également bénéficier de l’indemnité horaire pour travail de 
nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif si l’assemblée délibérante de la collectivité le 
décide. 
Par ailleurs, le décret n° 2008-797 du 20 août 2008 a été pris dans le but d’un rapprochement avec 
les personnels soignants : il met en place une indemnité forfaitaire pour travail du dimanche ou 
d’un jour férié aux agents sociaux territoriaux (auxiliaires de vie notamment)
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Formation sur le handicap : le FIPHFP et le CFNPT signent une   
convention
 

Le FIPHFP consacrera 6.772.500 euros à la formation sur le handicap dispensée par le CNFPT pour 
un public élargi.

82.000 agents handicapés travaillent dans la fonction publique territoriale. 
Ils sont le public privilégié d’une convention-cadre signée le 22 février par Didier Fontana, 
président du comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP) et Philippe Nicole son directeur-adjoint, d’une part, et François Deluga, 
président du Centre national de la Fonction publique territoriale (CNFPT), d’autre part. 
Le FIPHFP apportera 6.77.500 euros, sur trois ans, dans la corbeille de leur formation. 
Mais, et c’est une nouveauté –« quoiqu’en pense la cour des comptes », commente François 
Deluga- de nouveaux publics bénéficieront des formations du CNFPT :

• personnels non territoriaux des Maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH) ; 
• demandeurs d’emploi en situation de handicap souhaitant intégrer la fonction publique 
territoriale; 
• agents de la fonction publique hospitalière, de l’Etat relevant du champ d’intervention du 
FIPHFP… 

Le second objectif de la convention-cadre est d’encourager la formation et l’information de 
l’ensemble des agents territoriaux en relation avec des personnes en situation de handicap.

Sept axes de collaboration

Sept axes de collaboration sont prévus dans la convention-cadre:

1. Développement d’une ingéniérie et d’une offre de formation spécifique au handicap ; 
2. Action du CNFPT pour les demandeurs d’emploi en situation de handicap ; 
3. Prise en charge financière des inscriptions sur des formations du CNFPT des personnels non 
territoriaux; 
4. Mobilisation par le CNFPT des prestations de compensation du handicap pour ses stagiaires 
(aides techniques et humaines, ndlr); 
5. Accessibilité des bâtiments du CNFPT à ses agents et aux stagiaires en situation de 
handicap; 
6. Production de supports favorisant l’information des personnels susceptibles d’être en 
relation avec des travailleurs handicapés; 
7. Collaboration avec la direction de l’observatoire et de la prospective du CNFPT 

21.336 stagiaires depuis 2008

La signature de cette convention-cadre a été l’occasion, pour François Deluga, de dresser un bilan 
de la première, signée le 28 novembre 2007, entre les deux partenaires :

• depuis 2008, le CNFPT a proposé 1 547 sessions de formations qui ont accueilli 21 336 
stagiaires. Les formations concernent principalement le social et la santé, l’enfance, l’éducation et 
la jeunesse, la gestion des ressources humaines. 

• Dans plusieurs régions, comme en Rhône-Alpes, le CNFPT a construit tout un parcours de 
formation sur la prise en compte du handicap dans les collectivités territoriales, particulièrement 
ciblé sur les agents des communes, des Centres communaux d’action sociale et des départements, 
dont un module consacré au recrutement des travailleurs handicapés. 
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• Par ailleurs plusieurs référentiels de formation ont été produits par le CNFPT pour 
sensibiliser trois publics au handicap : les agents territoriaux, les encadrants et les acteurs de 
l’insertion professionnelle. 
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Modification du taux de cotisation CNRACL sur la NBI  

25 février 2011

Le décret n° 2011-192 du 18 février 2011 relatif aux cotisations versées à la Caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités locales modifie notamment le taux de la retenue sur la NBI. 
Le décret n° 2011-192 du 18 février 2011 relatif aux cotisations versées à la Caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités locales est paru au Journal officiel du 20 février 2011. Ce texte 
aligne le taux de la cotisation salariale CNRACL (retenue) applicable à la nouvelle bonification 
indiciaire (NBI) sur celui du traitement indiciaire brut.

En conséquence, ce taux est désormais égal à 8,12 % à compter du 21 février 2011 et sera 
progressivement relevé pour atteindre 10,55 % en 2020.

Texte de référence :
Décret n°     2011-192 du 18     février     2011 relatif aux cotisations versées à la Caisse nationale de   
retraites des agents des collectivités locales 
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Fonction publique territoriale : signature entre l'ARF et le CNFPT du   
1er accord-cadre en faveur de l'emploi

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale, François Deluga, et le président 
de l'Association des régions de France (ARF), Alain Rousset, ont signé vendredi 18 février le 
premier accord-cadre national entre le CNFPT et l'ARF dans les locaux du conseil régional 
d'Aquitaine. Cet accord formalise l'intention des deux partenaires de promouvoir, de manière 
coordonnée, une politique globale de formation afin de favoriser l'accès à l'emploi dans les 
collectivités territoriales et les établissements publics locaux et d'accompagner l'évolution des 
missions, des fonctions et des métiers des agents des régions. 
Pour agir de manière coordonnée et développer la politique globale de formation des agents des 
collectivités, l'accord-cadre encouragera les partenariats entre les 26 régions et les 34 structures 
déconcentrées du CNFPT autour, notamment, des axes de collaboration suivants :

• la promotion des métiers et des missions des collectivités et établissements publics locaux, 
• l'observation et le suivi des emplois et des qualifications, 
• le développement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale, 
• l'accès à l'emploi et son maintien.

D'autres champs d'actions pourront être ajoutés par la suite pour tenir compte des besoins 
spécifiques des territoires ainsi que des politiques propres de chaque région, « ces dernières  
conservant, une entière liberté d'initiative pour la définition de leurs propres partenariats ».

Cette journée a été également l'occasion pour la délégation du CNFPT d'Aquitaine et le conseil 
régional d'Aquitaine de concrétiser le premier contrat d'objectifs territorialisés passé entre une 
délégation régionale du CNFPT et un conseil régional.
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Intercommunalité  

28  Février 2011 
Statut des agents communaux transférés vers un EPCI: une jurisprudence précise la portée des 
avantages collectifs acquis par le personnel transféré

En réponse à une question d’un député (1) qui lui demandait si une communauté de communes ou 
une communauté d'agglomération pouvait remettre en cause les avantages collectifs acquis par le 
personnel transféré d'une commune membre vers un EPCI, le ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer 
et  des  collectivités  territoriales,  s’appuyant  sur  une  jurisprudence  récente,  a  indiqué  que  les 
dispositions d'une délibération prise par le conseil d'une communauté d'agglomération, «présentent 
un caractère réglementaire».  Il  précise  qu’elles  «peuvent ainsi  être  modifiées ou abrogées pour 
l'avenir, sans que le requérant puisse se prévaloir d'un droit acquis à leur maintien». 
Aux termes de l’article  64 de la  loi  du 12 juillet  1999 (loi  n°  99-586,  dite  loi  Chevènement), 
«l'organe  délibérant  d'un  établissement  public  de  coopération  intercommunale  peut  décider  du 
maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement 
qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une 
commune  membre  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale.  Cette  disposition 
s'applique également aux agents affectés dans des syndicats mixtes qui bénéficiaient des avantages 
mentionnés  au  premier  alinéa  au  titre  de  l'emploi  qu'ils  occupaient  antérieurement  dans  une 
commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui en est membre». 
Or, la cour administrative d'appel de Versailles (2) a rejeté le recours formulé par le syndicat Force 
ouvrière du personnel territorial de l'agglomération du Val-de-Seine qui soutenait que «le conseil de 
communautés de la communauté d'agglomération du Val-de-Seine» , revenait «sur la distinction 
opérée  par  deux délibérations  concomitantes  de  la  commune de  Boulogne-Billancourt  et  de  la 
communauté d'agglomération du Val-de-Seine, adoptées en janvier 2004, entre le maintien à titre 
individuel des avantages collectivement acquis et le régime indemnitaire». 

(1)  Question  n°  63590 de  Marie-Jo  Zimmermann,  député  de  Moselle,  publiée  au  J.O.  AN du 
22/02/2011. 
(2) Cour administrative d'appel de Versailles, 19 février 2009, syndicat Force ouvrière du personnel 
territorial de l'agglomération du Val-de-Seine, n° 07VE01097. 

- Pour accéder à la question écrite, utiliser le premier lien ci-dessous. 
- Pour accéder à la jurisprudence, utiliser le second lien ci-dessous.
Liens complémentaires :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-63590QE.htm 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?
oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020381509&fastReqId=99576247&fastPos=1 
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Peut-on faire appel d'un refus de maintien en activité au-delà de la   
limite d'âge ?

Oui : est susceptible d'appel le jugement par lequel un tribunal administratif se prononce sur un 
litige concernant un refus opposé à un fonctionnaire de le maintenir en activité au-delà de la limite 
d'âge. En effet, le jugement par lequel un tribunal administratif se prononce sur un litige concernant 
la sortie du service d'un fonctionnaire est toujours susceptible d'appel. 
Dans un arrêt en date du 12 janvier 2011, le Conseil d'État considère que le jugement rendu par un 
tribunal administratif sur la demande formée par un fonctionnaire territorial d'annulation de la 
décision de refus de maintien en activité au-delà de la limite d'âge et sur une demande d'annulation 
de la décision l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite, sont des litiges concernant la sortie du 
service d'un fonctionnaire et sont donc susceptibles d'appel devant une cour administrative d'appel.

André Icard

Texte de référence :Conseil d'État, 5  e     sous-section jugeant seule, 12     janvier     2011, n°     327241,   
Inédit au recueil Lebon.

Retour au SOMMAIRE 

Février 2011                                      39                                                                      Par D.G

http://www.weka.fr/base-juridique/jurisprudence_JUR_327241_12012011.html
http://www.weka.fr/base-juridique/jurisprudence_JUR_327241_12012011.html


Intercommunalité  

Une circulaire précise les modalités de renouvellement des commissions départementales de la 
coopération intercommunale (CDCI), leur rôle, leur organisation et leur fonctionnement

Après l’envoi aux préfets d’une première circulaire détaillant «la méthode de travail technique» à 
mettre en œuvre pour l’élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale 
(voir  nos  informations  en lien ci-dessous),  le  ministre  de l’Intérieur  a  adressé aux préfets  le  4 
février une circulaire sur les modalités de renouvellement des commissions départementales de la 
coopération intercommunale (CDCI), sur leur rôle, leur organisation et leur fonctionnement. 
Dans cette circulaire, le ministre expose tout d’abord la composition de la CDCI, la répartition des 
sièges  et  le  mode  d’organisation  de  l'élection  en  précisant  la  composition  des  trois  collèges 
électoraux prévus pour les communes. Après les opérations de vote, une fois arrêtée par le préfet la 
liste des membres de la CDCI des différents collèges, le préfet devra convoquer les membres pour 
la première séance d’installation de la commission, qui cette année, du fait du renouvellement des 
membres désignés par le département après les prochaines élections cantonales, sera convoquée 
dans le courant du mois d'avril et au plus tard à la fin de ce même mois afin de ne pas retarder 
l'ensemble du processus de validation du schéma départemental de coopération intercommunale 
(SDCI). 
La présidence de la commission revient de droit au préfet du département et devra désigner un 
rapporteur général et deux assesseurs. Le ministre ajoute qu’au regard des conséquences, en matière 
fiscale  et  financière,  des  évolutions  des  périmètres  intercommunaux  portées  par  le  SDCI,  «les 
services compétents de la Direction départementale des finances publiques» pourront en tant que de 
besoin être associés aux travaux de la CDCI. 
Ensuite, le commentaire aborde la question de la formation restreinte de la CDCI qui comprend 
alors  «la  moitié  des  membres  élus  au  sein  du  collège  des  communes  dont  deux  membres 
représentant les communes de moins de 2.000 habitants; le quart des membres élus par le collège 
des EPCI à fiscalité propre; la moitié des membres du collège des syndicats intercommunaux et des 
syndicats mixtes». 
Viennent  ensuite  les  modalités  de fonctionnement  de cette  commission,  qui  devra élaborer  son 
règlement intérieur, et un rappel sur le rôle de la CDCI, notamment dans le cadre de l’élaboration 
du schéma. La circulaire souligne qu’«indépendamment de l’élaboration du schéma départemental 
et  de  la  mise  en  œuvre  des  dispositions  temporaires  d’achèvement  et  de  rationalisation  de 
l'intercommunalité, la CDCI reste dotée du pouvoir général de proposition institué par l'article L. 
5211-45 du CGCT, qui est inchangé sur ce point. La seule limite fixée à ces propositions est de 
répondre à la finalité de "renforcer la coopération intercommunale". La CDCI peut donc suggérer 
tout  type  de  projet  de  recomposition  de  la  carte  intercommunale  dès  lors  que  cela  contribue 
effectivement à la rationalisation de celle-ci; à cet égard, des propositions qui paraîtraient à rebours 
des objectifs et des mesures retenus dans le schéma départemental de coopération intercommunale 
pourraient être regardées comme ne satisfaisant pas au critère défini à l'article précité du CGCT et 
donc le cas échéant être refusés à bon droit par le préfet». 

Circulaire du 4 février 2011, NOR: IOCK/1103795C. 
Pour accéder à la circulaire, utiliser le lien ci-dessous.

Liens complémentaires :
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/02/cir_32602.pdf 
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Jeunes dans la Fonction publique  
La présence des jeunes dans la fonction publique territoriale est «très faible» et «le recours à 
l’apprentissage reste marginal»

Dans un communiqué, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) annonce une 
publication de l’Observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences portant sur «les jeunes et 
l’apprentissage dans la territoriale au 31 décembre 2008». 
«Cette synthèse porte, dans une première partie, sur les agents de moins de 30 ans dans la fonction 
publique territoriale,  et  dans  une seconde partie,  sur  les  caractéristiques  des  apprentis  dans  les 
collectivités et établissements publics territoriaux.» Ainsi, il est observé que le nombre d’apprentis 
dans les collectivités et établissements publics territoriaux s’établit à «8.627 au 31/12/2008», et cet 
effectif représente «0,45% de l’ensemble des agents. De plus, on recense 4.346 nouveaux contrats 
d’apprentissage signés en 2008». 
La synthèse ajoute que «pour la première fois, depuis 2003, on observe une légère diminution du 
nombre de signature de contrats au cours d’une année» et conclut que «la présence des jeunes dans 
la fonction publique territoriale paraît très faible et que le recours à l’apprentissage reste marginal, 
malgré  une  augmentation  continue  du  nombre  d’apprentis  dans  les  collectivités  et  les 
établissements publics territoriaux». 
Ces données découlent  «de plusieurs travaux de l’Observatoire  de l’emploi,  des métiers  et  des 
compétences,  notamment  sur  les  données  d’enquêtes  régionales  sur  l’emploi  et  les  métiers 
territoriaux en Bourgogne,  en Poitou-Charentes et  en Nord-Pas-de-Calais».  En ce qui  concerne 
l’apprentissage, cette synthèse se fonde «sur deux sources: 
«- d’une part, une description des apprentis présents dans les collectivités et établissements publics 
territoriaux au 31/12/2008. Ces données exprimées en termes de stock proviennent de l’Enquête 
Colter de l’INSEE sur les effectifs territoriaux; 
«- d’autre part, les caractéristiques des nouveaux bénéficiaires de contrats d’apprentissage signés en 
2008 et  leur  évolution depuis 2003. Ces données  concernant  les  flux des apprentis  sont  issues 
d’informations transmises par la DARES (Direction de l’animation, de la recherche et des études 
statistiques)». 
Rappelons aussi que le CNFPT a édité un guide qui «a pour objectifs de faire connaître le cadre 
légal de l’apprentissage, répondre aux questions concrètes que se pose une collectivité territoriale 
lorsqu’elle souhaite recruter un apprenti, et impulser le développement des contrats d’apprentissage 
dans  la  fonction  publique territoriale.  Celui-ci  se  présente  comme un mode d'emploi  détaillant 
l'ensemble des modalités pratiques et administratives du recrutement et du suivi des apprentis dans 
la fonction publique territoriale». 

- Pour accéder au communiqué de presse, utiliser le premier lien ci-dessous. 
- Pour accéder au guide "L'apprentissage dans la fonction publique territoriale - Guide pratique à 
l'usage des services ressources humaines", utiliser le second lien ci-dessous.

Liens complémentaires :
http://www.cnfpt.fr/site/fr/actualites/espace-presse/1063 
http://www.cnfpt.fr/site/fr/collectivites/Accompagner_les_politiques_publiques/Guide_de_l_appren
tissage/894 
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