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Régime indemnitaire contrôleurs-techniciens  

Chers Camarades,
 
Nous avons été questionnés sur l'application du régime indemnitaire des Contrôleurs Territoriaux suite à la 
publication du décret fusionnant les cadres d'emplois des Techniciens et des Contrôleurs.
 
Hier, le projet de décret sur le futur régime indemnitaire des Techniciens a été examiné en Conseil d'Etat. Il 
ne devrait plus tarder à être publié. 
 
En attendant, suivant l'interprétation de la Direction Générale des Collectivités Locales, les Contrôleurs 
intégrés dans le cadre d'emplois des Techniciens au 1er décembre 2010 conservent le régime indemnitaire 
qu'ils avaient antérieurement.
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la publication du décret.

Retour au SOMMAIRE
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La PFR s'applique désormais aux attachés territoriaux  

L'arrêté du 9 février 2011 rend désormais applicable l'attribution de la prime de fonctions et de 
résultats (PFR) dans la fonction publique territoriale aux attachés territoriaux en plus des 
administrateurs. 

Une prime instaurée par l'article 40 de la loi sur la rénovation du dialogue social
L'article 40 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social a 
modifié la structuration du régime indemnitaire des agents publics en créant une prime liée aux 
résultats d'un service dite « prime d'intéressement » et une prime liée aux mérites de l'agent sur son 
poste dite « prime de fonctions et de résultats ».

Cette nouvelle architecture a vocation à s'appliquer à l'ensemble des corps et cadre d'emplois de la 
filière administrative, technique et sociale des 3 fonctions publiques en lieu et place du régime 
indemnitaire existant.
L'attribution de la prime de fonctions et de résultats (PFR) dans la fonction publique territoriale est 
subordonnée à la parution d'arrêtés qui définissent pour chaque ministère la liste des corps et 
emplois bénéficiaires. Or, les arrêtés définissant les corps de référence des administrateurs et des 
attachés territoriaux (et par la même des secrétaires de mairie) étant parus (publiés respectivement le 
9 octobre 2009 et 9 février 2011), la PFR peut donc leur être appliquée à partir du 1er janvier 2011 
pour les attachés et depuis le 1er janvier 2010 pour les administrateurs.

Une modification du régime indemnitaire d'application non immédiate
Bien que les arrêtés soient parus, les collectivités n'ont aucune obligation d'instaurer immédiatement 
la PFR pour les attachés et les administrateurs. En effet, ce régime doit être mis en place lors de la 
première modification du régime indemnitaire par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. 
Jusqu'à cette modification, le régime indemnitaire antérieur est maintenu.

La PFR est décomposée en deux parts
La PFR se compose d'une part modulable :

• liée aux fonctions occupées (modulation de 1 à 6) : cette part tient compte des 
responsabilités, des sujétions spéciales ou de l'expertise requise sur le poste. Une « cotation » des 
postes occupés s'avère alors nécessaire afin d'attribuer la part « fonction » la plus adaptée ; 
• liée aux « résultats » (modulation de 0 à 6) : cette part tient compte de la performance 
individuelle et de l'atteinte des objectifs fixés.

Si la part fonctionnelle a vocation à être pérennisée, fixe et mensuelle, le montant de la part résultats 
attribuée à un agent varie en fonction de la procédure d'évaluation professionnelle et est versée 
annuellement.

L'ensemble des modalités de mise en œuvre de la PFR a fait l'objet d'une circulaire le 
27 septembre 2010.

Textes de référence :
Arrêté du 9     février     2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de   
résultats

Circulaire relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique territoriale
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La loi n°     2010-751 du 5     juillet     2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant   
diverses dispositions relatives à la fonction publique, article 40

Arrêté du 9     octobre     2009 portant extension de la prime de fonctions et de résultats au corps des   
administrateurs civils et fixant les montants de référence de cette prime

Décret n°     2008-1533 du 22     décembre     2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats  

Retour au SOMMAIRE
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Précisions sur les conditions d'indemnisation au chômage des anciens   
agents publics

Une circulaire du 21 février 2011 précise les conditions de la mise en œuvre de l'indemnisation du 
chômage des agents du secteur public au regard des particularités propres à la fonction publique. 
En pleine discussion sur la précarité dans la fonction publique et une possible professionnalisation 
de la gestion du risque chômage, une circulaire du 21 février 2011 vient préciser les conditions dans 
lesquelles les anciens agents publics peuvent être indemnisés par leurs ex-employeurs au titre du 
régime d'auto-assurance.

Une indemnisation identique aux salariés du secteur privé
Les agents du secteur public ont droit aux allocations d'assurance chômage dans les mêmes 
conditions que les travailleurs relevant du secteur privé. Ainsi, le régime d'assurance chômage prévu 
par l'article L. 5424-1 du Code du travail, qui a vocation à protéger l'ensemble des personnels 
anciennement employés dans le secteur privé, s'applique aussi aux salariés du secteur public.

L'indemnisation du chômage des agents publics involontairement privés d'emploi trouve donc son 
origine dans les règles issues du Code du travail auxquelles s'ajoute la jurisprudence administrative. 
S'agissant d'un dispositif contractuel entre les différents partenaires sociaux, les modalités de calcul 
et de versement des allocations d'assurance chômage se trouvent fixées par le règlement annexé à 
une convention agréée par arrêté ministériel publié au Journal officiel. Cet agrément rend 
obligatoire la convention à tous les employeurs et fixe la durée de validité de la convention. La 
convention actuellement applicable est celle du 19 février 2009.

Condition sine qua non pour l'indemnisation : la perte involontaire d'emploi
Selon l'article L. 5422-1 du Code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou 
dont le contrat de travail a été rompu, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des 
conditions d'âge et d'activité antérieure bénéficient des allocations de l'assurance chômage.
Par perte involontaire, il faut entendre toutes fins de contrat qui ne ressortent pas de la volonté 
expresse de l'agent. Compte tenu de la particularité de la fonction publique, la circulaire précise les 
cas de perte involontaire d'emploi pour les anciens agents publics. À savoir :

• le licenciement pour insuffisance professionnelle ; 
• le licenciement pour motif disciplinaire (les fautes commises par l'agent n'étant pas de nature 
à refuser l'indemnisation au chômage) ; 
• le licenciement pour inaptitude physique (même si les conditions d'aptitude physique ne sont 
plus remplies sur le poste occupé, l'agent n'est pas forcément inapte à toutes fonctions l'empêchant 
de travailler) ; 
• la fin de contrat et le licenciement pour les agents non titulaires ; 
• la radiation d'office des cadres ; 
• la non réintégration faute d'emploi vacant, suite à une fin de détachement ou suite au refus 
de réintégration à l'issue d'une disponibilité ; 
• la démission pour des motifs légitimes en vertu de l'accord d'application n° 14, suite à une 
suppression de poste ; 
• la perte volontaire d'emploi neutralisée par une période de travail de 91 jours ou 455 heures.

L'indemnisation incombera à l'administration où la durée d'affiliation est la plus longue.
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Cas particuliers
• La disponibilité : l'indemnisation n'est possible qu'au cas où l'agent est placé contre son gré 
en disponibilité soit pour non-réintégration à l'issue de la période de disponibilité et/ou s'il a 
travaillé pendant sa disponibilité. 
• Les agents partis par le biais du versement d'indemnité de départ volontaire : la 
démission est considérée comme un départ volontaire par nature non indemnisable au titre des 
allocations chômage. Ainsi un agent ayant quitté ses fonctions avec le versement de l'indemnité de 
départ volontaire ne devrait pas bénéficier des allocations chômage sauf :

• s'il a retravaillé au minimum 91 jours, ce qui annule les effets de la démission ; 
• si la démission rentre dans les cas de démission légitime (accord d'application n° 14).

Textes de référence :
Article L. 5424-1 du Code du travail

Article L. 5422-1 du Code du travail

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21     février     2011 relative à   
l'indemnisation du chômage des agents du secteur public

Retour au SOMMAIRE
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Intercommunalité   

7 Mars 2011 

Sauf opposition des maires, leurs pouvoirs de police dans certains domaines seront transférés 
automatiquement aux présidents des EPCI à fiscalité propre
Dans une note mise en ligne sur le site de l’Association des maires de France, les service de l’AMF 
commentent les modalité de transfert du pouvoir de police des maires aux présidents des EPCI à 
fiscalité propre prévu par l’article 63 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales. 
Selon cet article, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
est compétent dans certains domaines, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au 
président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer ces activité. Les 
domaines concernés sont l’assainissement, l’élimination des déchets ménagers et l’accueil des gens 
du voyage. 
La note souligne qu’il «s’agit d’un transfert automatique qui intervient au moment du transfert de la 
compétence et, pour les compétences déjà transférées aux EPCI, "au plus tard le premier jour du 
12ème mois suivant la publication de la loi"». 
Toutefois, «pendant cette période, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des 
domaines considérés, à ce transfert». Si «les maires ne se sont pas prononcés contre ce transfert, par 
notification de leur décision au président de l’EPCI, celui-ci sera effectif au 1er décembre 2011». 
En revanche, «les maires restent seuls titulaires du pouvoir de règlementer ces activités» jusqu’à 
cette date. 

- Pour accéder à la note, utiliser le premier lien ci-dessous. 
- Pour accéder à l’article 63 de la loi du 16 décembre 2010, utiliser le second lien ci-dessous.

Liens complémentaires :
http://www.amf.asso.fr/document/?DOC_N_ID=10282&TYPE_ACTU=1 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000023239624&fastPos=1&fastReqId=137303910&categorieLien=id&oldAc
tion=rechTexte#JORFARTI000023239697 

Retour au SOMMAIRE
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Élections professionnelles : le vote électronique bientôt en place dans la   
fonction publique

Le Conseil supérieur de la Fonction publique de l'État a examiné lundi 28 février un projet de décret 
relatif aux conditions de vote par voie électronique pour l'élection des représentants du personnel au 
sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'État. 
Le projet de décret, fixant le cadre dans lequel sera mis en œuvre le vote électronique par Internet 
pour l'élection des représentants du personnel dans les administrations qui en auront fait le choix, a 
été examiné par le Conseil supérieur de la Fonction publique de l'État le 28 février 2011. 
Initialement, le texte instituait un vote soit totalement électronique, soit totalement classique. Afin 
de garantir le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, la 
nouvelle monture du texte ouvre les élections à un mode de scrutin mixte. L'article 5 stipule 
notamment que les organisations syndicales peuvent diffuser, outre le vote électronique, des 
documents papier pour les candidatures, professions de foi et affiches. Cependant, les modalités du 
choix de la procédure résulteront au final des décisions prises par chaque ministère.

D'ores et déjà, le ministère de l'Éducation nationale s'est inscrit dans ce nouveau dispositif en 
choisissant l'option électronique pour les élections de ses représentants du personnel du 
20 octobre 2011. Les élections professionnelles au ministère de l'Éducation nationale concernent 
presque la moitié des fonctionnaires d'État, soit plus d'un million d'agents. La FSU, qui s'est 
abstenue sur ce projet de décret regrettant les conditions de précipitation dans lesquelles se mettent 
en place de nouvelles modalités de vote « ne permettant pas de prendre le temps pour garantir la 
participation du plus grand nombre d'agents dans les meilleures conditions », a assuré qu'elle 
« interviendra pour que l'organisation du scrutin favorise l'expression démocratique » et encourage 
une totale transparence de chaque étape du processus, « notamment par une implantation fine des 
sections de vote, au plus près des lieux de travail ».

Retour au SOMMAIRE
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Le fonctionnaire dont le détachement a été interrompu avant son terme   
peut-il être indemnisé ?

Oui : le fonctionnaire dont le détachement, initialement prévu pour une durée de cinq ans, a été 
interrompu de manière anticipée, sans que celui-ci ait eu connaissance des motifs de fait justifiant 
cette mesure et alors qu'il se trouvait dans cette position depuis plus de seize ans, est en droit 
d'obtenir, au titre de ladite période, le versement d'une indemnité correspondant à la différence entre 
la rémunération qu'il percevait sur son emploi d'origine et celle qu'il a perçue sur son emploi de 
détachement, assortie d'une indemnité en réparation de l'atteinte portée à sa réputation et des 
troubles causées à ses conditions d'existence. 
Dans un arrêt en date du 26 février 2010, la Cour administrative d'appel de Nantes a estimé que : 
considérant qu'en mettant fin, le 1er mars 2005, de manière anticipée au détachement de M. X en 
qualité de directeur territorial, sans que celui-ci ait eu connaissance des motifs de fait justifiant cette 
mesure et alors qu'il se trouvait dans cette position depuis plus de seize ans, le président de la région 
Basse-Normandie a porté atteinte à la réputation de l'intéressé et causé des troubles dans les 
conditions d'existence de celui-ci ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste 
appréciation de ces préjudices ainsi subis en allouant à M. X une indemnité de 5 000 euros.

Au surplus, M. X, dont le maintien en position de détachement était prévu pour une durée de 
cinq ans à compter du 1er septembre 2003, ne saurait prétendre, au titre de la période comprise entre 
le 1er mars 2005 et le 31 août 2008, au bénéfice de la prime dite de détachement, de la prime de 
résidence ainsi qu'aux indemnités allouées aux régisseurs de recettes et d'avances, lesquelles sont 
liées à l'exercice effectif des fonctions. Pour le même motif, M. X ne saurait, non plus, prétendre au 
versement de la somme qu'il sollicite à raison de la perte de l'avantage consistant en l'attribution de 
tickets-restaurants, pendant la période définie ci-dessus. En revanche, M. X est en droit d'obtenir, au 
titre de ladite période, le versement d'une indemnité correspondant à la différence entre la 
rémunération qu'il percevait en qualité de directeur territorial et celle qu'il a perçue en qualité 
d'inspecteur principal des impôts de la part de son administration ; que le montant de celle-ci peut 
être évalué à 2 000 euros. Enfin, la région Basse-Normandie versera à M. X une somme de 
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Texte de référence : Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4  e     Chambre, 26     février     2010,   
n°     08NT03130, Inédit au recueil Lebon  

Retour au SOMMAIRE
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Contractuels  

9 Mars 2011 

François Baroin et Georges Tron proposent un rendez-vous le 31 mars avec les organisations 
syndicales de la fonction publique et des employeurs publics pour la signature du projet d'accord sur 
les contractuels

Lundi 7 mars, à l’issue de la dernière réunion de négociation avec les organisations syndicales qui 
clôt un cycle commencé en juin 2010, François Baroin, ministre du Budget, des comptes publics, de 
la  fonction publique et  de la  réforme de  l'Etat,  et  Georges  Tron,  secrétaire  d'Etat  chargé de la 
Fonction publique, ont «rappelé aux partenaires sociaux l'attachement du Gouvernement à ce que 
les  emplois  permanents  de l'administration soient  occupés  par  des  fonctionnaires  mais  aussi  sa 
volonté d'apporter des réponses concrètes aux contractuels en situation précaire. Pour le ministre de 
la Fonction publique, c'est une exigence de justice sociale car un contractuel est un agent public au 
service des citoyens». 
Ils ont aussi proposé un projet d'accord prévoyant «que les contractuels de la fonction publique qui 
ont été employés sur une succession de CDD pendant six ans, sur une période de référence de huit 
ans, bénéficieront d'un contrat à durée indéterminée». Selon le communiqué de presse du ministère, 
«l'emploi occupé durant une telle durée correspond à un besoin permanent de l'employeur». 
Par ailleurs, le projet d’accord prévoit  que «les agents contractuels sur des emplois permanents 
pourront  se  présenter  à  des  concours  et  examens  ou  des  concours  professionnalisés  qui  seront 
ouverts pendant quatre ans». 
De plus, afin «d'éviter de nouvelles situations d'abus», «une disposition dite "filet de sécurité" qui 
permettra à de futurs agents qui se retrouveraient à avoir cumulé plusieurs CDD sur une période de 
six ans, sur le même emploi, de bénéficier d'un CDI» figure aussi dans ce projet. 
Enfin, «des règles de gestion avec, notamment, l'évaluation et la rémunération au mérite» devraient 
«devenir la règle pour les contractuels». 
Le communiqué des ministres présente aussi leurs réponses aux organisations syndicales concernant 
trois points en suspens: 
«- l'indemnité de fin de contrat va faire l'objet d'une étude pour déterminer dans quelles conditions, 
notamment financières, elle peut être mise en œuvre. A titre d'exemple, à la différence du secteur 
privé, les contractuels ne sont pas soumis à une cotisation chômage; 
«- le contrat de projet, équivalent du CDD à objet défini dans le secteur privé, est retiré du projet 
d'accord. Toutefois, une discussion sera menée avec les organisations syndicales pour déterminer si 
les  règles  applicables  aux  contractuels  dans  la  fonction  publique  doivent  faire  l'objet  d'une 
adaptation  ou  non  pour  les  secteurs  d'activité  suivants  :  enseignement  supérieur,  recherche, 
formation professionnelle, projets informatiques et fouilles archéologiques; 
«-  l'assouplissement  envisagé  dans  les  cas  de  recours  aux  contractuels  de  catégories  B  et  C 
(catégories non-cadres) est abandonné pour la catégorie C. En revanche, sans préjuger des solutions 
à apporter, la situation de l'emploi contractuel en catégorie B fera l'objet d'une concertation avec les 
organisations syndicales». 
François  Baroin  et  Georges  Tron ont  indiqué  «qu'ils  attendaient  une  réponse  des  organisations 
syndicales et des employeurs publics (AMF, ADF, ARF, collège employeur du CSFPT et FHF) sur 
leur intention de signer le projet d'accord. Les organisations syndicales ont indiqué qu'un délai de 
trois semaines était nécessaire pour consulter leurs instances respectives». 
Les ministres ont proposé la signature du projet d’accord le 31 mars. Ensuite, les prochaines étapes 
porteront sur la rédaction du projet de loi, la consultation de chacun des conseils supérieurs de la 
fonction publique (d'Etat, territoriale et hospitalière), l’examen du projet de loi au Conseil d'Etat, le 
passage en Conseil des ministres puis le dépôt et l’examen du projet de loi au Parlement à l'automne 
2011. 
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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=5156&rub=2 
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Retraites des fonctionnaires : les points méconnus de la loi de 2010   
portant réforme des retraites

Alors que les grandes lignes de la loi de 2010, portant réforme des retraites semblent connues du 
grand public, des modifications sont passées totalement inaperçues, et vont pourtant modifier la vie 
et les pensions des futurs retraités publics. 
Les modifications suivantes sont celles applicables aux régimes des fonctionnaires.

Suppression de certaines bonifications

Les professeurs d'enseignement technique, pour tous ceux recrutés après le 1er janvier 2011, perdent 
le bénéfice de la bonification qui leur était accordée auparavant au titre du stage professionnel exigé 
pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés. De même, les 
bonifications de dépaysement pour services civils rendus hors d'Europe et celles pour l'exécution 
d'un service aérien ou sous-marin commandé sont supprimées.

Modification de la bonification pour enfants
Comme antérieurement, pour bénéficier de cette bonification, l'enfant doit être né pendant les 
années de « fonctionnariat ». En outre, le fonctionnaire doit avoir cessé ou réduit son activité (la 
notion de réduction d'activité n'existait pas dans la loi n° 2003-775 du 21 août 2003). Pour les temps 
partiels, seules les quotités comprises entre 50 à 70 % sont prises en compte dans la réduction 
d'activité. Ainsi les temps partiels de droit à 80 % ne sont pas compris dans cette bonification.

Suppression du paiement des salaires par la collectivité jusqu'au 1er du mois
Jusqu'alors la rémunération était versée par la collectivité jusqu'à la fin du mois précédent le début 
du versement par la caisse de pension. Désormais, la rémunération versée par la collectivité est 
interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. Cette disposition - qui est dans l'attente 
d'un décret d'application - ne sera applicable qu'à partir des pensions versées au 1er janvier 2013.

Paiement de la pension : fin du système de paiement par trimestre
Jusqu'à présent, les pensions de retraite étaient versées trimestriellement, quel que soit le montant à 
verser. Désormais les pensions seront versées mensuellement et si le montant mensuel est inférieur 
à un seuil, elles pourront être versées sous forme de capital ou selon une périodicité autre que 
mensuelle. Le seuil sera fixé par décret.

Droit à l'information renforcée du futur pensionné
La loi a réaffirmé les droits du futur pensionné et l'obligation d'adresser un relevé de situation 
individuelle (RIS) sur lequel figure les droits acquis auprès des différents régimes de retraite aux 
affiliés à partir de 35 ans, et cela tous les 5 ans.

En outre, une estimation indicative globale (EIG) est adressée aux affiliées à partir de 55 ans, tous 
les 5 ans. Cette EIG présente une estimation du montant de la pension en plus des droits acquis.

L'épargne retraite par capitalisation : une sortie en capital désormais possible
Les régimes de retraite par capitalisation type Perp-Prefon permettent aux assurés de se constituer 
un supplément de retraite avec une fiscalité avantageuse. Ces dispositifs connaissent aujourd'hui des 
succès variables. La principale critique réside dans leur manque de souplesse. La nouvelle loi essaie 
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de corriger le tir. Ainsi pour le Perp (et la Préfon), le texte accorde la possibilité de récupérer en 
capital jusqu'à 20 % des sommes épargnées.

Remboursement des cotisations de rachat des années d'études
Les agents pouvaient jusqu'à présent demander le rachat de leurs années d'études dans 
l'enseignement supérieur dans la limite de 12 trimestres. Compte tenu de l'allongement progressif de 
la durée de cotisations, la nouvelle législation permet d'obtenir le remboursement des cotisations 
versées avant le 13 juillet 2010 sous certaines conditions :

• être nés à compter du 1er juillet 1951; 
• déposer sa demande de remboursement entre le 10 novembre 2011 et le 9 novembre 2013 ; 
• ne pas avoir déjà fait valoir de droit aux pensions personnelles de base et complémentaire.

 

Textes de référence :
Loi n°     2010-1330 du 9     novembre     2010 portant réforme des retraites  , articles 108 à 111, articles 220-
II, III et 2IV, 23-III, 28 et 2118-II

Décret n°     2010-1741 du 30     décembre     2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et   
aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 
novembre 2010 portant réforme des retraites

Fiche de synthèse sur la condition de réduction d'activité pour le bénéfice de la bonification pour 
enfant

Fiche de synthèse sur le droit à l'information

Fiche de synthèse sur le rachat des années d'étude
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Fonctionnaires : pour avoir une retraite à taux plein, mieux vaut aller   
jusqu'à l'âge pivot !

Un futur retraité doit remplir le nombre de trimestres requis à la date de la constitution de ses droits 
sinon il s'expose à une décote de sa pension. Le seul moyen d'y échapper, aller jusqu'à un âge dit 
pivot qui permet d'annuler les effets de la décote. 

La décote et l'âge pivot : deux notions apparues avec la loi de 2003 sur les retraites
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a instauré un âge en dessous duquel tout futur retraité a une 
diminution de sa pension s'il souhaite prendre sa retraite avant d'avoir atteint le nombre de 
trimestres requis (ce qui équivaut au principe de la décote et de l'âge pivot). Ainsi cette décote n'est 
pas appliquée si l'agent, à son départ à la retraite, détient le nombre de trimestres requis pour une 
pension à « taux plein » ou s'il a atteint l'âge d'annulation de la décote (âge pivot). Celui-ci étant fixé 
à partir de 2020, par la loi de 2003, à 65 ans pour les personnels sédentaires et à 60 ans pour les 
personnels actifs.

Réforme de la loi de 2010 : relèvement de l'âge pivot pour tous
La limite d'âge des fonctionnaires évolue de manière croissante et passe notamment de 65 à 67 ans 
pour les « sédentaires ». Compte tenu du fait que l'âge pivot est fixé par rapport à la limite d'âge, il 
va donc être relevé pour atteindre à terme 62 et 67 ans (un tableau prévisionnel en fonction de la 
date de naissance et de la « catégorie » a été réalisé par la CNRACL).

Dérogations 
Le maintien de l'âge à 65 ans de la décote est conservé pour certains fonctionnaires dans 
4 hypothèses. Sont concernés uniquement les agents qui :

• sont nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 et parents de trois enfants (sous 
réserve d'avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle et d'avoir validé une durée 
minimale d'assurance auprès d'un régime français ou européen) ; 
• sont handicapés ; 
• sont parents d'enfants handicapés et qui ont cessé leur activité pour les aider ; 
• ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en 
raison de leur qualité d'aidant familial.

La surcote reste en vigueur pour ceux qui veulent aller au-delà de l'âge pivot
La surcote permet à tout actif, qui choisit de travailler au-delà de l'âge légal, et qui a déjà le nombre 
de trimestres requis, de majorer le montant de sa pension de base. Cette majoration est de 1,25 % 
par trimestre supplémentaire travaillé, soit 5 % par an pour 4 trimestres sans limitation de durée.

L'âge pour pouvoir bénéficier d'une surcote va également passer progressivement de 60 à 62 ans ce 
qui limitera fortement le nombre de bénéficiaires potentiels par rapport à aujourd'hui. De plus, à 
partir du 1er juillet 2011, seules les bonifications de durée de service et majorations de durée 
d'assurance (MAD) accordées au titre des enfants et du handicap seront prises en compte, en plus de 
la durée de service, pour le calcul de la surcote.

Textes de référence :
Loi n°     2010-1330 du 9     novembre     2010  , articles 20-II, III et IV, 23-I-1°-b et 23-III, 28 et 118-II et 
article 50
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Décret n°     2010-1740 du 30     décembre     2010  , articles 7, 8 et 10-4°

Décret n°     2010-1734 du 30     décembre     2010  , article 1

Fiche de synthèse sur l'annulation de la décote

Fiche de synthèse sur la surcote

Tableau de l'âge pivot à partir du 1  er     juillet     2011  
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LOPPSI   

11  Mars 2011 
LOPPSI: le Conseil constitutionnel censure des dispositions de la loi concernant notamment le rôle 
des agents de police municipale, la vidéosurveillance et les campements illégaux

Hier,  le  Conseil  constitutionnel  a  statué  sur  la  loi  d'orientation  et  de  programmation  pour  la 
performance de la  sécurité  intérieure (dite LOPPSI) dont  il  avait  été  saisi  par plus de soixante 
députés et plus de soixante sénateurs (1). 
Il a censuré plusieurs des dispositions concernant les collectivités locales dont celle qui «permettait 
de déléguer à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection» (article 
18).  Le  Conseil  a  jugé  que  cette  disposition  permettait  de  confier  à  des  personnes  privées  la 
surveillance  générale  de  la  voie  publique  et  ainsi  de  leur  déléguer  des  compétences  de  police 
administrative générale inhérentes à l'exercice de la «force publique» et contrevenait aux principes 
posés par l'article 12 de la Déclaration de 1789 qui prévoit que: «La garantie des droits de l'homme 
et du citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et 
non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée». 
L'article 90 permettant au préfet de procéder à l'évacuation forcée de terrains occupés illégalement 
par  d'autres  personnes  a  également  été  déclaré  contraire  à  la  Constitution.  Il  prévoyait  que 
«lorsqu'une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou 
privée en vue d'y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou 
la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police 
peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux». 
De plus, le deuxième alinéa fixait à quarante-huit heures le délai d'exécution dont est assortie la 
mise en demeure et indiquait les modalités de publicité de cette dernière. Enfin, le préfet pouvait 
procéder à l'évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit 
d'usage, lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet et n'a pas fait l'objet 
du recours suspensif. 
Selon le communiqué du Conseil constitutionnel, «ces dispositions permettaient de procéder dans 
l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou 
familiale,  de personnes défavorisées et  ne disposant pas d'un logement décent.  Elle opérait  une 
conciliation  manifestement  déséquilibrée  entre  la  nécessité  de  sauvegarder  l'ordre  public  et  les 
autres droits et libertés». 
Par ailleurs, l'article 92 «étendait à des agents de police municipale la possibilité de procéder à des 
contrôles d'identité». Or ces agents, qui relèvent «des autorités communales, ne sont pas mis à la 
disposition des officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de 
l'autorité judiciaire.» Dès lors, l'article 92 a été déclaré «contraire à l'article 66 de la Constitution qui 
impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire». 

(1) Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011. 
Pour accéder au dossier du Conseil constitutionnel, utiliser le lien ci-dessous.

Liens complémentaires :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-
date/decisions-depuis-1959/2011/2011-625-dc/communique-de-presse.94961.html 
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Évolution de carrière : l'inscription au tableau d'avancement d'un agent   
ne constitue pas un droit

Seuls des critères statutaires non remplis et/ou un ratio atteint peuvent être invoqués par une 
collectivité pour refuser d'inscrire un agent au tableau d'avancement de grade. 
Deux jurisprudences récentes (tribunal administratif d'Orléans du 4 mars 2010 et cour 
administrative d'appel de Paris du 18 janvier 2011) apportent des précisions sur les conditions 
d'avancement de grade des agents titulaires.

Une collectivité ne peut fixer des critères « internes » pour l'avancement de grade
Depuis 2007, les collectivités définissent elles-mêmes les taux de promotion, dit ratios, pour 
l'avancement de grade de leurs agents. Or, la compétence de l'organe délibérant réside uniquement 
dans la fixation des ratios d'avancement de grade. Elle ne peut en aucun cas créer des critères 
d'avancement propres à la collectivité. Dans le cas d'espèce, la délibération de la ville de Luynes 
prévoyait que les ratios d'avancement étaient fixés en fonction de trois critères :

- « l'agent devra obligatoirement avoir une note supérieure à 15 dont « 1 ++ » dans la rubrique 
« valeur professionnelle »,
- en cas d'égalité entre 2 agents, la réussite à un concours donnera la priorité et,
- seuls les agents n'ayant pas eu de sanction disciplinaire au cours des années N -1 et N pourront 
être concernés par l'avancement de grade ».

Selon le juge administratif, ces critères d'avancement ne sont pas prévus par la loi du 
26 janvier 1984 et « ont pour effet d'imposer au pouvoir d'appréciation attribué par ces dispositions 
à l'autorité territoriale des limitations qui ne pouvaient être légalement instituées par le conseil 
municipal ». La délibération est donc annulée.

Pour autant, si les critères « statutaires » sont réunis, la collectivité n'a pas 
l'obligation d'inscrire l'agent sur le tableau annuel d'avancement
Le juge administratif (CAA Paris n° 09PA06528 du 18 janvier 2011) estime que l'établissement du 
tableau d'avancement résulte uniquement de l'examen de la valeur professionnelle du fonctionnaire. 
Ainsi à mérite égal, les candidats sont départagés par l'ancienneté dans le grade.

Il en résulte que l'inscription au tableau d'avancement ne constitue pas un droit et relève de la 
comparaison des mérites respectifs des agents remplissant les conditions statutaires d'avancement. 
Néanmoins, les candidatures de l'ensemble des agents remplissant les conditions doivent être 
soumises à la commission administrative paritaire (CAP) par la collectivité afin qu'elle puisse 
examiner et comparer la valeur professionnelle desdits agents (CAA Lyon n° 02LY01975-
02LY01976 du 27 janvier 2004, ville de Lyon). L'autorité territoriale est ensuite libre de nommer ou 
non les agents concernés, l'avis de la CAP étant simplement consultatif.

Textes de référence :
TA Orléans du 4 mars     2010 n°     0704535  

Cour Administrative d'Appel de Paris, 4  e     Chambre, 18     janvier     2011, n°     09PA06528, Inédit au   
recueil Lebon

Cour Administrative d'Appel de Lyon, 3  e     Chambre -     formation à 3, du 27     janvier     2004,   
n°     02LY01975, Inédit au recueil Lebon   
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Les « avantages acquis » des agents communaux transférés aux EPCI   
peuvent être modifiés ou abrogés

Les avantages acquis maintenus lors des transferts d'agents vers les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) sont de nature réglementaire. À ce titre, l'EPCI peut les 
modifier ou les abroger à tout moment sans que « le requérant puisse se prévaloir d'un droit acquis à 
leur maintien ». 
Suite à une question posée le 22 février 2011 par une parlementaire (question n° 63590), le ministre 
de l'Intérieur, de l'Outre-mer, et des Collectivités territoriales a précisé les conditions du maintien 
des avantages collectifs acquis par le personnel transféré d'une commune membre vers un EPCI au 
regard d'une jurisprudence de la cour administrative d'appel de Versailles (CAA) du 
19 février 2009.

Principe général : maintien individuel du régime indemnitaire et des avantages 
acquis au moment du transfert
À ce stade, le régime indemnitaire et les avantages acquis ne sont pas régis par la même règle.

1. Le régime indemnitaire :

Les agents transférés vers un EPCI en application de l'article L. 5211-4-1 du Code général des 
collectivités territoriales (mutualisation de service au niveau intercommunal) conservent « s'ils y  
ont intérêt », le bénéfice de leur régime indemnitaire qui leur était applicable. Seuls les agents 
transférés obligatoirement car exerçant leur activité en totalité pour un service totalement ou 
partiellement transféré lors de la création de l'EPCI sont concernés.

2. Les avantages acquis :

« L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du 
maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du 3e alinéa de l'article 111 de la  
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ». Les EPCI font en général le choix de faire une délibération en ce 
sens.

Le régime indemnitaire et les avantages acquis ne constituent pas un droit et sont  
par la-même modifiables ou abrogeables
La cour administrative d'appel de Versailles (n° 07VE01097 du 19 février 2009) estime que les 
délibérations portant maintien du régime indemnitaire et des avantages acquis au titre de 
l'article 111 des personnels transférés sont de nature réglementaire. À ce titre, elles « peuvent être 
modifiées ou abrogées pour l'avenir, sans que le requérant puisse se prévaloir d'un droit acquis à 
leur maintien ». Dans le cas d'espèce, CAA de Versailles a estimé que le conseil communautaire 
peut légalement décider :

• de rapprocher le régime indemnitaire des agents nouvellement recrutés des indemnités et 
avantages dont bénéficiaient les agents transférés par les communes membres  
• que les agents transférés qui opteraient pour le nouveau régime indemnitaire ne pourraient 
conserver les avantages acquis en vertu de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984.

Textes de référence :
Question n° 63590 du 22     février     2011  

CAA de Versailles, 5  e     Chambre, n°     07VE01097, 19     février     2009, Inédit au recueil Lebon  
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Loi n°     84-53 du 26     janvier     1984  
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Les collectivités invitées à limiter temps partiels et emplois aidés  

Les collectivités locales doivent faire reculer la précarité chez leurs salariés contractuels, en limitant 
le recrutement à temps non complet et les emplois aidés, a préconisé le Conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale (CSFPT), dans un rapport adopté mercredi. 
Le rapport, adopté à l'unanimité, conseille d'« inciter les employeurs à la vigilance » en « évitant le  
recrutement d'emplois aidés lorsque il n'est pas prévu de mesures d'accompagnement et de 
propositions à la suite du contrat ». Le CSFPT incite aussi les collectivités à éviter « la création  
d'emplois à temps non complet » et les met en garde contre la « non-prise en compte des besoins  
permanents de remplacement ». Pour faire face à ses besoins, il conseille d'instituer des « dispositifs  
de mutualisation de l'emploi territorial », dont les « pivots » seraient les centres de gestion, en 
particulier dans les petites collectivités.

Les communes, départements et régions sont le deuxième employeur de la fonction publique après 
l'État, avec 1,7 million d'agents, dont près de 20 % sont contractuels, selon les dernières données 
disponibles.

Les préconisations du rapport « ne sont qu'un point de départ » pour une réflexion plus développée, 
a déclaré à l'AFP, l'un des deux rapporteurs, Françoise Descamps-Crosnier, vice-présidente de 
Association des maires de France et maire de Rosny-sur-Seine (Yvelines).

Le texte préconise aussi « la mise en place d'un dispositif pérenne de titularisation des agents non-
titulaires qui occupent des emplois permanents ou qui ont été recrutés pour des besoins 
temporaires, dès lors qu'ils exercent leurs fonctions de manière durable ». Près de 
220 000 contractuels occupent des emplois permanents dans les collectivités, selon Mohamed 
Amine, directeur de l'observatoire du Conseil national de la fonction publique territoriale (CNFPT), 
alors que le statut de la fonction publique oblige, sauf exceptions, à recourir à des fonctionnaires.

Le rapport a été achevé en huit mois, avec pour objectif d'être disponible avant la signature de 
l'accord sur la réduction de la précarité dans la fonction publique, prévue par le gouvernement pour 
le 31 mars, a précisé Mme Descamps-Crosnier.

Copyright © AFP : « Tous droits de reproduction et de représentation réservés ». © Agence France-
Presse 2011 
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Disparition du paritarisme  

18  Mars 2011 
Le CSFPT a de nouveau «unanimement regretté la disparition du paritarisme»

Le 16  mars  2011,  le  Conseil  supérieur  de  la  fonction  publique  territoriale  (CSFPT)  a,  lors  de 
l’examen d’un projet de décret relatif aux comités techniques et aux commissions administratives 
paritaires, «unanimement regretté la disparition du paritarisme, considérant que cette spécificité de 
la fonction publique territoriale aurait dû subsister». 
Ce projet de décret, relatif aux comités techniques (CT) et commissions administratives paritaires 
(CAP), a été présenté en application de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation 
du  dialogue  social.  Certaines  dispositions  de  ce  projet  sont  communes  à  ces  deux  instances, 
notamment la durée du mandat de ces instances qui passe de 6 à 4 ans, la date des élections pour le 
renouvellement général qui doit être fixée par arrêté, le scrutin à un seul tour et la modification du 
mode de calcul de l’effectif des personnels et possibilité d’un vote électronique. 
Concernant les comités techniques, composés de représentants du personnel et des collectivités, il 
reviendra à l’organe délibérant de la collectivité d’en fixer le nombre de représentants dans les deux 
collèges. Les avis des CT sont émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix 
délibérative. Ce projet a fait l’objet d’un avis défavorable: 1 voix contre et 35 abstentions. 
En revanche, le projet de décret prévoyant la création des comités d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) en lieu et place des CHS existants a reçu un avis favorable. «Ce 
texte, qui résulte de l'accord sur la santé au travail dans la fonction publique a pour objet de rénover 
la politique des employeurs publics en matière de protection de la santé et de la sécurité. Il est très 
largement  inspiré  par  le  Code  du  travail  et  engage  la  responsabilité  d  es  employeurs  sur  de 
nouveaux champs». 
Les dispositions proposées s’inspirent en outre de la rédaction retenue pour le décret modificatif 
relatif à la fonction publique de l’Etat n°82-453 du 28 mai 1982. 

Pour télécharger le communiqué de presse, utiliser le lien ci-dessous (PDF, 78 Ko).
Liens complémentaires :
http://www.csfpt.org/documents/032011/160311170330CommuniquduCSFPTdu16mars2011.pdf 
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Précarité dans la fonction publique territoriale: le CSFPT adopte un   
rapport et formule «16 préconisations pour agir
18  Mars 2011 

Le 16 mars  2011, le  Conseil  supérieur  de la  fonction publique territoriale (CSFPT) a adopté à 
l'unanimité un rapport sur la précarité dans la fonction publique territoriale, fruit du travail des cinq 
formations spécialisées du CSFPT. Le groupe de travail était co-présidé par Françoise Descamps-
Crosnier,  maire de Rosny-sur-Seine,  représentante de l’AMF, et  un représentant des personnels, 
Claude Michel. 
La question de la précarité dans la fonction publique territoriale est devenue une préoccupation des 
partenaires sociaux. «En effet, des trois fonctions publiques c'est la FPT, avec ses 78% des agents en 
catégorie C, qui emploie le plus fort taux de non titulaires (un agent sur quatre), qui offre les plus 
faibles rémunérations et par conséquent les plus faibles retraites. En 2008 le montant moyen des 
pensions versées par la CNRACL s'élève à 1.191 €», précise le communiqué du CSFPT. 
Ce travail exploratoire formule diverses préconisations, qui relèvent notamment du champ législatif 
ou  réglementaire,  et  propose  quatre  thèmes  d'études  complémentaires  pour  les  formations 
spécialisées du CSFPT. 
Comme le souligne le communiqué de presse du Conseil,  «il  ressort que les filières animation, 
médico-sociale,  culturelle  et  les  emplois  liés  à  la  petite  enfance,  aux services  à  la  personne,  à 
l'entretien  des  locaux,  au  sein  desquels  les  femmes  s'avèrent  fortement  surreprésentées,  sont 
particulièrement concernés. Dans la plupart des DOM COM, il existe une part importante de non 
titulaires et d'emplois aidés. Conjuguée à des temps de travail réduits, l'instabilité de l'emploi non 
titulaire rend les agents plus vulnérables. Souvent, la précarité de l'emploi engendre la précarité 
financière. Mais la précarité n'épargne pas les titulaires, notamment lorsqu'ils occupent un emploi à 
temps non complet». 
Le  rapport  présente  également  de  nombreuses  initiatives  de  collectivités  pour  lutter  contre  la 
précarité. 
Dans ses préconisations, «le rapport rappelle que le socle statutaire constitue une opportunité offerte 
aux employeurs territoriaux pour gérer les ressources humaines et améliorer les conditions d'emploi 
des  agents  non  titulaires.  Il  incite  les  employeurs  à  la  vigilance  dans  leur  domaine  de 
responsabilité».  Il  leur  demande  de  faire  preuve  d’exemplarité  notamment  en  régularisant  la 
situation des agents qui peuvent être intégrés dans le cadre d’emplois de la FPT et de mettre en 
place un dispositif pérenne d’accès à l’emploi titulaire pour les gents non-titulaires. 
Le CSFPT considère que «le traitement doit représenter la part prépondérante de la rémunération, le 
régime indemnitaire  une part  accessoire.  Un cadre commun doit  permettre  le  renforcement  des 
droits en matière de rémunération des agents non-titulaires». 
Il préconise la création d'un «baromètre de la précarité», confié à l’Observatoire de l’emploi, des 
métiers et des compétences du CNFPT afin d’avoir «une connaissance plus fine des emplois non 
titulaires et des emplois à temps non complet». 
Enfin,  le  rapport  «incite  les  employeurs  à  contribuer  à  la  protection  sociale  complémentaire,  à 
favoriser l'effectivité des droits à la mobilité, à l'information sur les droits, à la formation tout au 
long de la vie pour l'ensemble des agents, quelles que soient la taille de leur collectivité et leurs 
modalités d'emploi». 
Eric Jalon, directeur général des collectivités locales au ministre de l'Intérieur, a souligné «l’utilité 
de ce texte qui éclaire le débat» et s’est engagé à le faire parvenir aux ministres concernés. 

Pour télécharger le rapport "La Précarité dans la fonction publique territoriale", utilisez le lien ci-
dessous (PDF, 1 Mo).
Liens complémentaires :
http://www.csfpt.org/documents/032011/16031116505123LaprcaritdanslaFPT.pdf 
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La CAP est-elle dessaisie d'une demande de révision de notation par la   
saisine parallèle du tribunal administratif ?

Non : la circonstance que le tribunal administratif soit parallèlement saisi d'une demande tendant à 
l'annulation de la notation d'un fonctionnaire territorial n'a pas pour effet de dessaisir la commission 
administrative paritaire (CAP) d'une demande de révision de cette notation ni de la dispenser 
d'émettre l'avis prévu par l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et 
appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions 
définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des 
propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de 
l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et 
appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision (...) ».

Aux termes de l'article 4 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 : « (....) Le fonctionnaire peut 
demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir 
cette demande au moins huit jours avant la réunion de la commission administrative paritaire ». En 
l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans sa séance du 
1er juin 2004, la commission administrative paritaire a refusé de se prononcer sur la révision de la 
notation de M. A au motif que celui-ci avait introduit un recours contentieux contre sa notation.

Dans son arrêt en date du 26 novembre 2010, le Conseil d'État considère que la circonstance que le 
tribunal administratif était parallèlement saisi d'une demande tendant à l'annulation de cette notation 
n'avait pas pour effet de dessaisir la commission administrative paritaire de la demande en révision 
qui lui avait été présentée, ni de la dispenser d'émettre l'avis prévu par l'article 76 de la loi du 
26 janvier 1984. Dès lors, en jugeant que la commission administrative paritaire (CAP) pouvait 
refuser de rendre son avis sur la demande de révision de la note provisoire attribuée au requérant, le 
tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son jugement doit, par suite, être annulé sur ce 
point.

André Icard

Texte de référence : Conseil d'État, 3  e     sous-section jugeant seule, 26     novembre     2010, n°     325414,   
Inédit au recueil Lebon
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Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de la nouvelle   
bonification indiciaire (NBI) ?

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est une mesure qui vise à favoriser, par un supplément de 
traitement, certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Elle est 
attribuée aux agents fonctionnaires en activité (stagiaires et titulaires) et sans condition de diplôme. 
Suite à une question posée le 15 février 2011 par une parlementaire (question n° 76298), le ministre 
chargé de la Fonction publique a précisé les conditions d'octroi de la nouvelle bonfication indiciaire. 
Cette réponse est à compléter par certaines jurisprudences.

La NBI est versée seulement aux fonctionnaires en activité
Les non titulaires sont exclus du versement. En effet, la rémunération des non titulaires est fixée au 
regard des fonctions qu'ils seront amenés à exercer. Ainsi, pour leur attribuer les mêmes avantages 
pécuniaires que les fonctionnaires, il faut tenir compte de la responsabilité ou de la technicité 
particulière du poste occupé dans la rémunération stipulée dans leur contrat (ou avenant au contrat 
si le poste est occupé après le recrutement initial).

En outre, il convient de rappeler que le versement de la NBI aux agents fonctionnaires est lié à 
l'exercice « effectif » des fonctions y ouvrant droit. Ainsi un agent se trouvant dans une position 
administrative ne lui permettant pas d'exercer ses fonctions se verra retirer la NBI (ex : agent en 
congé de longue durée - CE n° 223041 du 6 novembre 2002).

La NBI ne nécessite pas de diplôme particulier
La NBI étant ouverte uniquement au regard des fonctions occupées, elle ne nécessite pas de 
condition particulière de diplôme. En effet, si l'administration peut subordonner l'occupation de 
certaines fonctions à la détention de certains diplômes sanctionnant la possession de qualifications 
particulières, elle ne peut, lorsqu'elle confie ces fonctions à des agents ne remplissant pas les 
conditions de diplômes qu'elle a elle-même posées, les priver de la NBI attachée à l'exercice effectif 
de ces fonctions (TA de Montreuil n° 0806395).

Textes de référence :
Décret n°     2006-779 du 3     juillet     2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à   
certains personnels de la fonction publique territoriale

Conseil d'État, section du 6     novembre     2002, n°     223041, publié au recueil Lebon  

TA Montreuil, n°     0806395, Mme     D., 4     mars     2010 sur la NBI sans condition de diplôme  

QE n°     76298 du 15     février     2011 sur la NBI pour les agents non titulaires  

Pour aller plus loin 
Bonifications indiciaires (Rémunération et paie)
Le changement d'affectation d'un fonctionnaire le privant de sa NBI peut-il être contesté en excès de 
pouvoir     ?   (Question du 23 février 2011)

Retour au SOMMAIRE

Mars 2011                                      26                                                                      Par D.G

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-76928QE.htm
http://www.editions-ti.com/weka/ta-montreuil-jugement-4-mars-2010-0806395.pdf
http://www.weka.fr/actualite/rh-publiques-thematique_7849/le-changement-d-affectation-d-un-fonctionnaire-le-privant-de-sa-nbi-peut-il-etre-conteste-en-exces-de-pouvoir-article_59107/
http://www.weka.fr/actualite/rh-publiques-thematique_7849/le-changement-d-affectation-d-un-fonctionnaire-le-privant-de-sa-nbi-peut-il-etre-conteste-en-exces-de-pouvoir-article_59107/
http://www.weka.fr/action-sociale/base-documentaire/remuneration-wk008/remuneration-principale-des-fonctionnaires-territoriaux-sl2430129/elements-constitutifs-de-la-remuneration-des-fonctionnaires-territoriaux-sl2430134.html#SL2430998
http://www.weka.fr/base-juridique/jurisprudence_JUR_223041_06112002.html
http://www.weka.fr/base-juridique/texte_LO_INTB0600133D.html
http://www.weka.fr/base-juridique/texte_LO_INTB0600133D.html


Fonction publique : la titularisation d'un agent stagiaire ne va pas de soi  

La période de stage est une période provisoire et probatoire pendant laquelle l'agent nommé doit 
faire preuve de ses capacités sur son poste de travail. Cette capacité s'apprécie au regard du travail 
effectué mais aussi de l'attitude adoptée. Si ses capacités ne sont pas probantes à l'issue du stage, 
l'autorité territoriale est en droit de refuser la titularisation tout en respectant elle-même certaines 
procédures. 

Des jurisprudences récentes précisent certaines conditions à remplir afin d'être titularisé, mais 
également les obligations qui incombent aux collectivités employeurs si elles souhaitent refuser la 
titularisation d'un agent stagiaire.

L'agent stagiaire doit pouvoir travailler en équipe
Le manque d'aptitude d'un stagiaire au travail en équipe justifie le licenciement en cours de stage. 
Ainsi, un adjoint technique stagiaire au sein de la ville de Chaumont a fait l'objet à plusieurs 
reprises, notamment au cours de son évaluation annuelle, de reproches concernant son aptitude à 
travailler en équipe. La décision de licenciement de la commune de Chaumont est donc justifiée. 
(CAA Nancy, n° 09NC01808, Mme Sonia A, 2 décembre 2010)

Le licenciement en cours de stage ou le refus de titularisation sont justifiés par 
l'usage abusif du téléphone portable ou l'insuffisance professionnelle
- L'usage abusif du téléphone est un élément susceptible d'être pris en compte lors de l'évaluation 
d'un fonctionnaire stagiaire. Dans le cas d'espèce, un adjoint technique de 2e classe a été licencié 
pour insuffisance professionnelle à la fin de son stage en raison de son travail et de son attitude 
considérés l'un et l'autre comme non satisfaisantes. L'entretien des espaces verts et de la voirie 
n'était pas correctement assuré et l'agent utilisait abusivement son téléphone portable pendant les 
heures services. La décision est donc justifiée. (TA Dijon, n° 0803016, M. Jérôme R., 
2 novembre 2010)

- Le maire peut refuser de titulariser un agent compte tenu des diverses inaptitudes dont le stagiaire 
a fait preuve et de l'absence d'amélioration de son comportement malgré la prolongation. Il s'agit 
d'un refus de titularisation et non d'un licenciement qui n'est pas soumis à l'obligation de motivation.
Dans le cas d'espèce, un agent d'animation titulaire a été détaché pour stage dans le cadre d'emplois 
des animateurs territoriaux. Le maire a mis fin à ce stage et a réintégré l'intéressé dans le cadre 
d'emplois des agents d'animation en raison de son insuffisance professionnelle. Celle-ci se 
caractérisait par des difficultés en matière rédactionnelle, une incapacité à organiser et à planifier le 
recrutement de collaborateurs en se conformant aux réglementations en vigueur, une lenteur 
excessive mise à l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées. (CAA Douai, 
n° 09DA00085, M. Bernard V., 2 décembre 2010)

L'insuffisance professionnelle doit être prouvée par des faits circonstanciés et pour 
des motifs autres que disciplinaires
Si l'administration refuse de titulariser un agent à l'issue de son stage et le licencie pour des motifs 
qui ne reposent pas uniquement sur l'insuffisance professionnelle, l'intéressé doit être à même de 
prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations, étant donné que cette décision 
est prise en considération de la personne.

Un agent d'entretien, dont le stage a été prolongé d'une année supplémentaire, a été licencié suite à 
des « carences relatives à sa capacité d'effectuer les tâches confiées, sur l'insuffisance de soins 
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apportés à l'exécution de son travail ainsi que sur des éléments de comportement tels qu'une 
incapacité à travailler en équipe et des relations difficiles avec la hiérarchie et avec les autres 
agents ». Si ces faits sont de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle, certains motifs tels 
que le refus d'obéissance et une attitude rebelle et désinvolte évoquent des faits précis de nature 
disciplinaire. Ainsi la décision de l'administration a été prise non seulement pour des motifs tirés de 
l'insuffisance professionnelle, mais aussi pour des motifs d'ordre disciplinaire. À ce titre, les droits 
de la défense de l'agent n'ont pas été respectés. L'arrêté de la Commune de Roura a donc été annulé. 
(CAA Bordeaux, n° 10BX01539, Commune de Roura, 11 janvier 2011)

Les missions confiées doivent être conformes à celles définies dans le cadre 
d'emplois
Un agent stagiaire exerçant des fonctions ne correspondant pas à son cadre d'emplois et dont les 
capacités professionnelles ont été appréciées par rapport à l'exercice de ces dernières, ne peut se 
voir légalement opposer un refus de titularisation, dès lors que le stage n'a pas eu de caractère 
probant de nature à établir l'inaptitude de l'intéressé sur son poste.

En l'espèce, un agent d'entretien qualifié stagiaire s'est vu confier la responsabilité de l'entretien et 
de la maintenance des véhicules d'un hôpital, puis a été affecté à la blanchisserie, où il assurait 
notamment le transport du linge. Il a été licencié en fin de stage en raison de son inaptitude 
professionnelle. L'arrêté de l'hôpital de Revel est donc annulé. (CAA Bordeaux, n° 10BX00331, 
n° 10BX00332, Hôpital local de Revel, 9 novembre 2010)

Textes de référence :

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3  e     Chambre     - formation à     3, 2     décembre     2010,   
n°     09NC01808, Inédit au recueil Lebon  

TA Dijon, n° 0803016, M. Jérôme R., 2 novembre 2010

Cour administrative d'appel de Douai, 3  e     Chambre - formation à     3, 2     décembre     2010,   
n°     09DA00085, Inédit au recueil Lebon  

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2  e     Chambre (formation à     3), 11     janvier     2011,   
n°     10BX01539, Inédit au recueil Lebon  

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 62  e     Chambre (formation à     3), 9     novembre     2010,   
n°     10BX00331, n°     10BX00332 Hôpital local de Revel, Inédit au recueil Lebon  
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Dans mon quartier, les effets de la réduction des effectifs publics  
Rue 89

Pour rendre la RGPP moins abstraite, nous sommes allés voir ses répercussions sur les services 
publics d'un quartier de Paris.

Quand on le résume à quatre lettres technocratiques, la « RGPP » (Révision générale des politiques 
publiques), la réduction du train de vie de l'Etat est une politique bien abstraite. La RGPP, vous 
connaissez : son principe le plus célèbre est le non-remplacement d » un fonctionnaire sur deux 
partant à la retraite.

Déjà 100 000 postes ont été supprimés, un chiffre énorme dont il est difficile d'imaginer les 
répercussions concrètes. Pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de mener l'enquête sur les réductions 
d'effectifs dans mon quartier (mais pas seulement celles engagées au titre de la RGPP). Les 
conséquences sur MES services publics. Je suis Parisienne, j'habite le quartier de Belleville (entre le 
Xe et le XIe arrondissement de Paris).

Mes écoles : « Le système éducatif est cassé »
D'abord un rappel : 16 000 postes vont être supprimés dans l'Education nationale dès la rentrée 
2011. Que se passe-t-il en bas de chez moi ? Mon quartier ne sera pas épargné : 

• deux classes de premier degré (maternelle et primaire) vont disparaître ; 

• un poste d'enseignant Rased (Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) va être 
supprimé ; 

• une classe de soutien aux enfants non-francophones va être fermée.

 Pour ce qui est du second degré, le volume horaire alloué aux 
établissements ne cesse de diminuer alors même que les besoins de ce quartier populaire 
augmentent.

Olivier Fraboulet-Laudy, membre de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles 
publiques (FCPE) et papa de deux élèves du quartier : 

« Pour moi, le système éducatif est cassé. L'ambition éducative n'existe plus. En 2011, les 
auxiliaires de langue disparaîtront et il n'y a plus d'initiation à l'informatique. On sent que les 
enseignants sont sous pression : ils ne communiquent plus avec les parents. »
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Mon hôpital : « La nuit, il n'y a plus de chirurgien en chef »

 Dans le domaine de la santé, on ne parle pas de RGPP mais de la loi HPST 
(Hôpital, patients, santé et territoires). Le but reste le même : rationaliser les services rendus.

Conséquences à l'hôpital Saint-Louis, le plus proche de chez moi : 400 emplois ont disparu depuis 
2008. Il s'agit, pour la plupart, d'emplois peu visibles comme ceux des services techniques ou 
administratifs. 

Mais les réformes atteignent aussi le personnel soignant selon Yannick Gatel, infirmière : 

« L'offre de soins diminue depuis un an. La nuit, par exemple, il n'y a plus de chirurgien en chef. Si 
cela peu attendre, le patient est opéré le lendemain. Sinon, il est transféré à Lariboisière. »

Carole Dumont, également infirmière, me confie : 

« Je ne peux plus faire de travail de qualité car on est sans cesse dans l'urgence. Dans mon bloc 
opératoire, on est en sous-effectif permanent. On fait de l'abattage. »

Mon commissariat : « On récupère des fauteuils dans les 
rues »

 Difficile d'avoir des chiffres mais la situation est peu glorieuse 
d'après un policier du Xe qui a accepté de me parler : 

« Avant on devait être efficaces, maintenant on doit être efficients : on doit faire mieux avec moins 
de moyens. 

Nos effectifs sont rationalisés : certains postes sont supprimés et le personnel est réaffecté dans des 
brigades pour faire face aux missions quotidiennes. 

Au niveau du matériel, c'est le système D. On doit récupérer des fauteuils laissés dans la rue lors de 
déménagements ! Et quelques fois, quand on manque de personnel, on appelle un policier à la 
retraite pour assurer l'accueil pendant deux mois. Bien sûr, on nous demande de faire du chiffre : on 
arrête les fumeurs de shit au lieu de démanteler les trafics de stupéfiants. »
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Ma sécurité sociale : fermeture d'un Point d'accueil 
personnalisé

 Elle est bien mal en point. 

Huit centres d'accueil parisiens vont être fermés sur les dix-sept actuellement ouverts. Et les 
plateformes téléphoniques sont réduites du tiers de leurs effectifs. 

Dans mon quartier, un Point d'accueil spécialisé va être fermé alors qu'il était destiné aux 
populations les plus précaires.

Ma Poste : six postes évaporés dans deux bureaux proches

 Là, on ne parle pas de la RGPP car La Poste est désormais une 
entreprise privée. « Chez nous, seulement un départ à la retraite sur cinq est remplacé », affirme un 
syndicaliste.

Selon Les Echos, 11 700 postes ont été supprimés en 2010 (soit une réduction de 5% par rapport à 
2009). Il s'agit, affirme La Poste, de s'adapter à la chute de l'activité courrier.

Les antennes de mon quartier en font les frais : six postes viennent d'être supprimés dans les deux 
bureaux les plus proches de chez moi.

► N.B. : toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont précisé que le Xe arrondissement de Paris 
est plutôt bien loti. Il paraît que la situation est bien pire en Seine-Saint-Denis…
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L’agenda social 2011 dans la fonction publique: 

Les ministres ont annoncé que le rendez-vous annuel sur les salaires est fixé au 19 avril prochain

1er Avril 2011 

Hier, lors de la signature du protocole d’accord sur les contractuels, François Baroin et Georges 
Tron ont présenté l’agenda social pour 2011 aux organisations syndicales. 
Sur  le  plan  salarial,  les  ministres  ont  annoncé  que  le  rendez-vous  annuel  est  fixé  au  19  avril 
prochain. Cette rencontre permettra «de faire un bilan des mesures mises en œuvre ces dernières 
années en matière indiciaire (point et grilles) et indemnitaire (PFR et intéressement collectif)». 
Outre cette rencontre, l’agenda porte sur deux axes majeurs: 
«- l’élaboration du projet de loi relatif à la lutte contre la précarité et les discriminations dans la 
fonction publique, en lien avec les employeurs, les ministères et les organisations signataires; 
«- la finalisation de la mise en œuvre des accords de Bercy et de la loi dialogue social dans la 
perspective des élections des représentants syndicaux de l’automne 2011.» 
Les ministres ont précisé que, dans les mois à venir, «deux textes majeurs en termes de rénovation 
du dialogue social devraient être soumis à concertation», concernant «la mise en place d’un conseil 
commun aux trois versants de la Fonction publique et la refondation des trois conseils supérieurs». 
Ils  ont  aussi  annoncé  la  parution  prochaine  de  circulaires  importantes  «sur  les  élections 
professionnelles et les nouvelles règles de la négociation». La concertation engagée sur les moyens 
des organisations syndicales sera «également poursuivie». Le chantier sur la santé et la sécurité au 
travail sera conclu d’ici la fin du premier semestre 2011. 
Les ministres ont précisé que «le décret de 1982 rénové devrait être publié très prochainement» et 
qu’«une mission sera confiée à l’IGAS et à l’IGA au sujet de la procédure de reclassement des 
agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions et sur les règles d’imputabilité des accidents 
du travail». 
Concernant  l'égalité professionnelle  hommes-femmes,  les ministres souhaitent,  «à la suite de la 
présentation du rapport de la députée Françoise Guegot, qu’une négociation puisse s’engager après 
avoir entendu les positions et les attentes des partenaires sociaux. Les modifications législatives 
induites par les conclusions de cette négociation figureront dans le second volet du projet de loi 
relatif à la lutte contre la précarité dans la fonction publique afin d’en élargir le propos et d’en faire 
un large texte de référence en matière sociale». 
Une campagne de sensibilisation au handicap des agents publics sera lancée le 12 mai, lors de la 
journée du handicap dans la fonction publique. 
Pour finir, les ministres ont annoncé qu'ils souhaitaient mettre en place une négociation relative au 
télétravail dans la fonction publique. 

Pour accéder au détail de l’agenda, utiliser le lien ci-dessous.
Liens complémentaires :
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.php?type=communique&id=5250&rub=2 
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