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Abréviations : 

L. : Loi 

D. : Décret 

A. : Arrêté 

R.M. : réponse ministérielle  

C. circulaire 

C.E. : Conseil d’État 

C.A.A. Cours administrative 
d’appel 

T.A. : Tribunal administratif 

Cass : Cour de cassation 

I.G. : information générale 

D.D. : défenseur des droits 

D.C. Conseil constitutionnel 

Q.P.C. : Question prioritaire de 
constitutionnalité  

CDG info [n°] - [page] 

Thèmes références  

   

20 minutes –Pause méridienne – temps de pause –ATSEM – 
rémunération (absence) 

CDG info 2019 [n°11] - [page 6] CAA 

A  

 

abandon de poste – Congé de maladie – absence à une contre-
visite –sans circonstance particulière justifiant l’absence 

CDG info 2016 [n°02] - [page 7] C.E. 

abandon de poste - Disponibilité d’office – maladie – - 
réintégration – certificat médical 

CDG info 2017 [n°18] - [page 7] C.A.A. 

Abandon de poste - obligation dans la mise en demeure 
préalablement adressée à l'agent -  délai approprié - condition de 
procédure de la radiation des cadres pour abandon de poste - 
annulation seulement en cas d'influence sur le sens de la décision 
prise ou de privation d'une garantie 

CDG info 2021 [n°5] - [page 5] CAA 

Abandon de poste - procédure – radiation des cadres - absence de 
réponse de l’agent dans les délais – moyen inopérant 

CDG info 2019 [n°1] - [page 5] CE 

Abandon de poste – procédure irrégulière – Illégalité n'engageant 
pas la responsabilité de la puissance publique – Faute n’étant pas 
à l’origine d’un préjudice direct et certain 

CDG info 2021 [n°3] - [page 5] CAA 

Abandon de poste – radiation des cadres – absence d’intention CDG info 2015 [n°12] - [page 4] C.A.A. 

Abandon de poste – respect de la procédure – indemnisation du 
préjudice – faute de l’agent – Information sur le risque de 

CDG info 2019 [n°11] - [page 5] CAA 

Index des CDG Info 
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radiation sans procédure disciplinaire 

Abandon de poste -fixation d’un délai pour reprendre son service CDG info 2014-05 - p. 4 C.E. 

Abandon de poste –Radiation des cadres – Procédure – mise en 
demeure obligatoire - formalisme 

CDG info 2017 [n°26] - [page 6] CAA 

Abonnement - prise en charge partielle des titres d'abonnement 
lors des déplacements des agents publics Note d’information 

 

Absence - autorisations d’absence dans le cadre d’une assistance 
médicale à la procréation (PMA) 

CDG info 2017 [n°10] - [page 5] 
Circ. 

Absence - Congé maladie – agent ne se présentant pas au rendez-
vous avec le médecin agréé 

CDG info 2019 [n°6] - [page 8] RM 

Absence - Prise en charge des agents municipaux absents du fait 
du Covid-19 

CDG info 2021 [n°4] - [page 10] RM 

Absence - refus d’obéissance Discipline – absences et retards 
répétés  

CDG info 2019 [n°6] - [page 5] CAA 

absence d’activité – Harcèlement moral –liberté fondamentale – 
affectation 

CDG info 2016 [n°04] - [page 9] 
C.E. 

absence de droit à nomination – Réussite à un concours – 
contractuel –appréciation de l’aptitude professionnelle à occuper 
le poste – contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation 

CDG info 2018 [n°4] - [page 9] CAA 

Absence de droit à recrutement - Contractuels  CDG info 2016 [n°03] - [page 7] C.A.A. 

Absence de service fait - Rémunération –– Retenue – Mesure 
comptable – absence de motivation 

CDG info 2016 [n°02] - [page 7] C.E. 

absence de service fait – Rémunération –Retenu sur traitement – 
Absence de motivation 

CDG info 2015 [n°15] - [page 7] C.E. 

Absence de service fait – retenue sur traitement – faute de 
l’administration – obstacles matériels mis au bon accomplissement 
des fonctions 

CDG info 2016 [n°19] - [page 7] CAA 

Absence de service fait – retenue sur traitement – obligation de 
motivation (absence) 

CDG info 2016 [n°01] - [page 8] 
C.E. 

absences - Exclusion temporaire de fonction - retards –négligences CDG info 2021 [n°1] - [page 9] CE 

absences injustifiées - Discipline - sanction – erreur manifeste 
d’appréciation  

CDG info 2016 [n°03] - [page 6] 
C.A.A. 

absentéisme dans les collectivités territoriales 

CDG info 2016 [n°01] - [page 
11] R.M. 

Accès - Publicité d'une vacance ou d'une création d'emploi (art. 41 
de la LOI) – Absence de possibilité pour l'autorité territoriale de 
restreindre à une voie particulière l'accès à l'emploi concerné 

CDG info 2019 [n°4] - [page 7] CE 

accessibilité aux locaux professionnels 

CDG info 2016 [n°13] - [page 
12] 

C. 

Accident – conditions de travail – faute caractérisée – gérant de la 
société 

CDG info 2017 [n°25] - [page 5] 
C.Cass. 

Accident - guide pratique des procédures Accidents de service - 
Maladies professionnelles - DGAFP 

CDG info 2019 [n°5] - [page 8] IG 

Accident de service – consolidation – avis de la commission de 
réforme – pouvoir de décision – contrôle du juge de l’excès de 
pouvoir – contrôle normal 

CDG info 2015 [n°8] - [page 9] C.E. 

Accident de service – consolidation – remboursement des frais 
médicaux - preuve 

CDG info 2016 [n°13] - [page 
10] 

C.A.A. 

Accident de service – Définition CDG info 2015 [n°3] - [page 6] C.E. 

Accident de service - Faits de nature à détacher les troubles du 
service – absence de caractère privé de l’altercation 

CDG info 2017 [n°05] - [page 6] C.A.A. 
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Accident de service – incapacité permanente – versement d’un 
demi traitement – CLM – CLD 

CDG info 2016 [n°08] - [page 9] C.E. 

Accident de service - Maladie professionnelle – Vaccination – 
Imputabilité au service – congé de longue maladie 

CDG info 2016 [n°12] - [page 6] C.A.A. 

Accident de service – notion – accident survenu durant une pause 
non autorisée 

CDG info 2016 [n°17] - [page 8] CAA 

Accident de service – notion – imputabilité au service – lien direct 
et certain 

CDG info 2016 [n°11] - [page 
10] C.A.A. 

Accident de service – Partage entre deux collectivités de la prise 
en charge du coût de la rechute d'un fonctionnaire consécutive à 
un accident de service - prise en charge de la collectivité qui 
employait l'agent à la date de l'accident - contenu de cette prise 
en charge - action récursoire de la collectivité employeur à la date 
de rechute à l'encontre de la collectivité employeur à la date de 
l'accident 

CDG info 2017 [n°27] - [page 4] C.E. 

Accident de service - Rente  viagère  d'invalidité–séquelles d'un 

accident de service apparues tardivement 
CDG info 2018 [n°12] - [page 5] CE 

Accident de service - suicide - imputabilité au service - lieu CDG info 2014-05 - p. 6 C.E. 

Accident de service – Suicide ou tentative de suicide – Survenance 
sur le lieu et dans le temps du travail – Absence de circonstance le 
détachant du service – Charge de la preuve 

CDG info 2016 [n°10] - [page 7] C.E. 

Accident de service – tentative de suicide – imputabilité au service CDG info 2019 [n°2] - [page 5] CAA 

accident de service - Terme d’un congé – situation du 
fonctionnaire 

CDG info 2016 [n°04] - [page 7] 
C.E. 

Accident de service (non) – notion – soirée du personnel CDG info 2020 [n°4] - [page 9] CAA 

Accident de service (prise en charge - transfert de personnel) CDG info 2014-03 - p. 15 R.M.  

Accident de trajet (imputabilité - présomption) CDG info 2014-03 - p. 9 C.E. 

Accident de travail ; rechute ; mutation CDG info 2014-02- p. 3 C.A.A. 

Accident du travail – agents de droit privé Note d’information [2015]  

accident du travail – Hygiène et sécurité – Obligation de sécurité 
de résultat – travail en hauteur –responsabilité pénale 

CDG info 2018 [n°8] - [page 4] CCass 

Accident du travail – manquement à l’obligation légale de sécurité 
– absence de mesures nécessaires pour la préservation du salarié 

CDG info 2021 [n°1] - [page 8] Cass 

Accident du travail (I.J.) CDG info 2014-03 - p. 3 D. 

Accident du travail (non) – entretien professionnel – effet de 
l’entretien sur le salarié – absence d’évènement violent. 

CDG info 2021 [n°8] - [page 6] CE 

accompagnement à l'accès aux corps et cadres d'emplois de 
catégorie A et B de la fonction publique ouvert aux personnes 
correspondant aux profils suivants 

CDG info 2017 [n°21] - [page 3] D. 

Accord sur le télétravail dans la fonction publique CDG info 2021 [n°7] - [page 14] accord 

Accueil des mineurs – contrat d’engagement éducatif CDG info 2014-02- p. 5 R.M. 

accueillants familiaux - formation CDG info 2017 [n°12] - [page 6] D 

accueils de loisirs CDG info 2018 [n°09] - [page 6] D. 

Accueils de loisirs extrascolaires CDG info 2014-05 - p. 2 D. 

accueils de loisirs périscolaires - encadrement CDG info 2017 [n°07] - [page 3] D. 

accusé de réception - Sanction d'une commune refusant de fournir 
un accusé de réception d'un recours gracieux 

CDG info 2018 [n°10] - [page 13] R.M. 

Acte - Mesures d'ordre intérieur – changement d'affectation – 
Mesure d’ordre intérieur (absence) – perte de responsabilité – 
Acte insusceptible de recours (non) 

CDG info 2018 [n°4] - [page 12] CAA 

http://www.cdg49.fr/iso_album/15-01_indisponibilite_physique_agent_de_droit_prive.pdf
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Acte administratif – article L. 311-6 du code des relations entre le 
public et l'administration – communication – appréciation fondée 
sur le contenu 

CDG info 2017 [n°27] - [page 7] C.E. 

Acte administratif – carrière des fonctionnaires – non rétroactivité CDG info 2015 [n°11] - [page 7] C.A.A. 

Acte administratif – décision d’admission à la retraite – décision 
légale - rétroactivité à la demande de l’agent- absence de base 
légale 

CDG info 2019 [n°6] - [page 4] CE 

Acte administratif - motivation – décharge de fonction CDG info 2018 [n°3] - [page 6] CAA 

Acte administratif – Principe généraux du droit – Principe de 
sécurité juridique – Impossibilité de contester indéfiniment une 
décision – Cas où le délai n’a pu commencer à courir faute d’avoir 
été mentionné dans la décision – défaut de notification. 

CDG info 2016 [n°14] - [page 8] C.E. 

acte administratif – Recrutement –retrait – décision créatrice de 
droit – fraude 

CDG info 2017 [n°17] - [page 5] C.A.A. 

acte administratif - sanction –Discipline –(motivation de l’) CDG info 2016 [n°11] - [page 4] C.A.A. 

Acte administratif faisant grief – Fiche de poste – nature –Acte 
susceptible de recours en annulation 

CDG info 2016 [n°04] - [page 
10] C.A.A. 

Acte administratif faisant grief – Fiche de poste – nature –Acte 
susceptible de recours en annulation 

CDG info 2016 [n°04] - [page 
10] C.A.A. 

Acte administratif Pension – retrait d’une décision administrative 

illégale – pension antérieurement concédée – cause de révision de la 

pension 

CDG info 2020 [n°2] - [page 5] CE 

Acte déterminé - Agents contractuels – vacataires – agents 
engagés pour exécuter un acte déterminé (définition) – Besoin 
ponctuel de l’administration 

CDG info 2019 [n°12] - [page 6] CE 

Acte individuel (notification) CDG info 2014-03 - p. 14 R.M.  

action disciplinaire – Suspension d’un agent – mesure préventive –
harcèlement sexuel 

CDG info 2019 [n°9] - [page 5] CAA 

Action sociale - EPCI - Bénéficiaires CDG info 2015 [n°11] - [page 9] Q.E. 

Activité - temps de travail  CDG info 2017 [n°12] - [page 7] Circ. 

activité (absence) – Harcèlement moral –liberté fondamentale – 
affectation 

CDG info 2016 [n°04] - [page 9] 
C.E. 

Activité accessoire – terme – cumul d’activité – examen de la 
compatibilité 

CDG info 2016 [n°17] - [page 3] CE 

Activité accessoire – terme – cumul d’activité – examen de la 
compatibilité 

CDG info 2016 [n°17] - [page 3] CE 

activité impliquant un contact habituel avec des mineurs  - 
modalités de l'information - autorité judiciaire - autorités 
administratives - procédures pénales  

CDG info 2016 [n°09] - [page 2] D. 

activité syndicale - garanties  CDG info 2017 [n°21] - [page 3] D. 

activité syndicale –Changement de fonctions – décharge totale de 
service –Rémunération 

CDG info 2016 [n°13] - [page 7] C.E. 

Activités accessoires des fonctionnaires CDG info 2021 [n°3] - [page 13] RM 

Activités accessoires et affiliation à l’IRCANTEC 

CDG info 2016 [n°01] - [page 
16]  

Activités accessoires et affiliation à l’IRCANTEC 

CDG info 2016 [n°01] - [page 
16]  

activités bénévoles - sapeurs-pompiers volontaires - compte 
engagement citoyen -  compte personnel d'activité 

CDG info 2017 [n°14] - [page 2] D. 

activités ordonnées et contrôlées médicalement  -Occupation 
thérapeutique - extension 

CDG info 2017 [n°02] - [page 
10] 

R.M. 
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Activités périscolaires Note d’information  

Activités périscolaires - Agents pouvant intervenir CDG info 2014-01 - p. 3 R.M. 

activités périscolaires - Bénévoles CDG info 2017 [n°06] - [page 7] R.M. 

activités périscolaires - projet éducatif territorial - encadrement 
des enfants scolarisés  

CDG info 2016 [n°14] - [page 4] 
D. 

activités périscolaires - rythmes scolaires CDG info 2017 [n°23] - [page 6] R.M. 

activités périscolaires – Rythmes scolaires - animateurs - 
intermittents du spectacle - réglementation 

CDG info 2016 [n°14] - [page 
13] 

R.M. 

activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire CDG info 2017 [n°03] - [page 2] D. 

adaptation du poste – Fonction publique de l’État – congé de 
maladie ordinaire imputable au service – situation du 
fonctionnaire à l’issue du congé –reclassement – mise en retraite – 
CLM – CLD 

CDG info 2017 [n°02] - [page 4] 

C.E. 

Addiction - lutte contre les conduites addictives CDG info 2019 [n°2] - [page 7] IG 

adéquation du grade de recrutement - Contractuel –rémunération 
–niveau réglementaire de rémunération – erreur manifeste 
d’appréciation 

CDG info 2016 [n°13] - [page 8] C.A.A 

adjoints techniques - RIFSEEP  CDG info 2017 [n°18] - [page 3] A. 

Administrateurs – Concours - organisations CDG info 2015 [n°15] - [page 2] D. 

administrateurs territoriaux CDG info 2015 [n°10] - [page 2] D. 

administrateurs territoriaux CDG info 2017 [n°12] - [page 2] D. 

Affectaction - Changement d’affectation – mesure d’ordre 
intérieur – absence de possibilité de recours 

CDG info 2019 [n°6] - [page 5] CAA 

Affectation - Congés de longue durée – fin du congé – 
Réintégration – absence d’emploi vacant 

CDG info 2018 [n°5] - [page 4] CAA 

affectation – Fonction publique de l’Etat – changement de 
missions –délai raisonnable 

CDG info 2018 [n°2] - [page 3] CE 

affectation - Harcèlement moral – absence d’activité – liberté 
fondamentale 

CDG info 2016 [n°04] - [page 9] 
C.E. 

affectation - Harcèlement moral – absence d’activité – liberté 
fondamentale 

CDG info 2016 [n°04] - [page 9] 
C.E. 

Affectation - Harcèlement moral – Possibilité d'imposer une mesure 

d'affectation, de mutation ou de détachement à un agent victime 
CDG info 2020 [n°2] - [page 4] CE 

Affectation - Mutation interne  – compétence de la CAP – 
affectation pour tenir compte de l’état de santé – procédure 
irrégulière 

CDG info 2019 [n°11] - [page 7] CAA 

Affectation - Réorganisation de service – harcèlement moral 
(absence) 

CDG info 2019 [n°10] - [page 7] CAA 

affectation (Changement d') - Mesure d'ordre intérieur CDG info 2015 [n°12] - [page 5] C.E. 

Affectation et mutation-  Fonctionnaires et agents publics – 
Positions - Mesures d'ordre intérieur. 

CDG info 2015 [n°8] - [page 8] C.A.A. 

Affectation et mutation – mesure d’ordre intérieur – définition – 
changement de résidence administrative 

CDG info 2021 [n°2] - [page 12] CAA 

Affectation et mutation - mutations soumises à l'avis des CAP car 
comportant un changement de résidence administrative (1er al. 
de l'art. 52 de la loi du 26 janvier 1984) - limites géographiques de 
la résidence administrative - principe - délimitation par l'autorité 
compétente ou, à défaut, commune du service auquel est affecté 
l'agent, y compris lorsque l'activité de ce service est organisé sur 
plusieurs communes 

CDG info 2019 [n°8] - [page 4] CE 

Affectation et mutation interne – Congé de longue maladie – 
aptitude – réorganisation de service – Changement d’affectation – 

CDG info 2018 [n°5] - [page 3] CAA 

http://www.cdg49.fr/Doc.aspx#I000517f2
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Mesure d’ordre intérieure 

Affectation sur un emploi ne correspondant pas au grade – 
mesure d’ordre intérieur (absence) 

CDG info 2020 [n°5] - [page 4] CAA 

affiliation - collaborateur occasionnel CDG info 2016 [n°10] - [page 2] D. 

affiliation – Régime général de sécurité sociale –personnes 
participant de façon occasionnelle à des missions de service public 

CDG info 2017 [n°10] - [page 4] 
C.E. 

affiliation à l’IRCANTEC - Activités accessoires  

CDG info 2016 [n°01] - [page 
16]  

affiliation à l’IRCANTEC - Activités accessoires  

CDG info 2016 [n°01] - [page 
16]  

affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes 
participant de façon occasionnelle à des missions de service public 

CDG info 2016 [n°02] - [page 3] 
D. 

affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes 
participant de façon occasionnelle à des missions de service public 

CDG info 2016 [n°02] - [page 3] 
D. 

affiliation aux régimes de retraite complémentaire obligatoire CDG info 2016 [n°12] - [page 2] D. 

Age (recrutement) Note d’information  

Âge légal - Enseignement secondaire – élèves en classe de 3ème - 
stages en entreprise  

CDG info 2015 [n°9] - [page 12] R.M. 

Agence française pour la biodiversité CDG info 2016 [n°15] - [page 3] L. 

Agent  contractuel–perte  de confiance–Motif de licenciement–
non. 

CDG info 2018 [n°11] - [page 8] CE 

agent ayant quitté la collectivité – Logement de fonction –Ordre 
judiciaire – Ordre administratif - juridiction compétente. 

CDG info 2018 [n°1] - [page 8] CAA 

Agent contractuel – conclusion verbale d’un contrat – absence de 
caractère indéterminé – absence de reconduction tacite – temps 
de travail – charge de la preuve 

CDG info 2016 [n°11] - [page 9] 

C.A.A. 

agent contractuel - délégation - État civil - activités CDG info 2015 [n°7] - [page 19] R.M. 

Agent contractuel – fusion d’offices publics de l’habitat – 
annulation de l’éviction d’un directeur de l’OPH – régularisation de 
la situation administrative 

CDG info 2016 [n°10] - [page 
12] C.E. 

Agent contractuel – Rémunération –Spécificité CDG info 2016 [n°03] - [page 8] C.A.A. 

Agent contractuel – Rémunération –Spécificité CDG info 2016 [n°03] - [page 8] C.A.A. 

agent de maîtrise Catégorie C - Avancement de grade – 
réglementation 

CDG info 2016 [n°12] - [page 
10] 

R.M. 

agent de police municipale - Lieu d'exercice des fonctions  CDG info 2017 [n°01] - [page 
11] 

R.M. 

Agent Destruction d'un document se rapportant à la situation 
personnelle d'un agent 

CDG info 2019 [n°7] - [page 9] RM 

Agent en arrêt maladie – transfert des effets personnels - 
réorganisation de service – Mesure d’ordre intérieur 

CDG info 2018 [n°5] - [page 3] CAA 

Agent involontairement privé d’emploi – refus de conclure un CDI 
– existence d’un motif légitime (non) – modification d’un élément 
substantiel du contrat – motif 

CDG info 2019 [n°12] - [page 5] CE 

Agent non titulaire - recrutement –Emploi fonctionnel –faculté de 
recourir au CDD ou CDI 

CDG info 2015 [n°15] - [page 9] C.E. 

Agent non titulaire -> voir non titulaire - - 

Agent non-titulaire (Indemnité compensatrice) CDG info 2014-04 - p. 7 C.E. 

Agent public – vacataire – qualification du contrat - Nature du contrat 

– conditions 
CDG info 2020 [n°1] - [page 6] CAA 

agent public ou de salarié de droit privé - Nature juridique d'un CDG info 2016 [n°08] - [page R. M. 
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syndicat intercommunal -  17] 

Agent recenseur – Licenciement – Contentieux de l'indemnité – 
manquement professionnel 

CDG info 2016 [n°14] - [page 6] C.A.A. 

Agent territorial - procédure disciplinaire - réglementation CDG info 2017 [n°09] - [page 6] RM 

Agent titulaire ayant sollicité sa réintégration à l'issue d'une 
période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, 
dont la demande a été rejetée pour absence de poste vacant - cas 
d'une demande de réintégration présentée moins de trois mois 
avant le terme de l'expiration de la période de disponibilité – 
allocation pour perte d'emploi 

CDG info 2017 [n°07] - [page 4] C.E. 

agents chimiques dangereux CDG info 2016 [n°01] - [page 6] A. 

agents chimiques dangereux CDG info 2016 [n°01] - [page 6] A. 

Agents contractuels – Conditions pour la conclusion d’un contrat à 
durée indéterminée – nombres d’année en CDD – intérêt à agir. 

CDG info 2021 [n°6] - [page 7] CAA 

Agents contractuels – Non renouvellement – Licenciement CDG info 2019 [n°10] - [page 6] CAA 

Agents contractuels - saisonnier – fin du contrat – renouvellement 
– intentions concernant un recrutement futur (non) 

CDG info 2018 [n°6] - [page 3] CAA 

Agents contractuels – vacataires – agents engagés pour exécuter 
un acte déterminé (définition) – Besoin ponctuel de 
l’administration 

CDG info 2019 [n°12] - [page 6] CE 

Agents contractuels ayant pris des congés pendant leur période 
d'essai 

CDG info 2018 [n°10] - [page 8] R.M. 

Agents contractuels ayant pris des congés pendant leur période d'essai CDG info 2019 [n°1] - [page 11] RM 

Agents contractuels et temporaires. – Fin du contrat – Refus de 
renouvellement – Succession abusive de contrats 

CDG info 2019 [n°4] - [page 8] CAA 

agents de police municipale CDG info 2017 [n°09] - [page 2] D. 

agents de police municipale – concours - modalité CDG info 2017 [n°13] - [page 2] D. 

agents de police municipale - Mise en commun CDG info 2017 [n°15] - [page 9] R.M 

agents de police municipale - régime indemnitaire  CDG info 2017 [n°05] - [page 4] D. 

agents de surveillance de la voie publique - NBI CDG info 2018 [n°10] - [page 10] R.M. 

Agents mis à disposition - Tableau des effectifs  CDG info 2016 [n°09] - [page 
18] 

R.M. 

agents recenseurs - recrutement CDG info 2017 [n°22] - [page 5] Inf. g. 

agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles CDG info 2017 [n°08] - [page 7] RM 

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles - ATSEM - 
Situation après la fermeture de classes 

CDG info 2016 [n°16] - [page 9] RM 

agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles - Présence 
au sein des établissements scolaires 

CDG info 2015 [n°12] - [page 9] Q.E. 

agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles - statut CDG info 2018 [n°4] - [page 2] D 

AGIRC - délimitation du champ d’application des régimes AGIRC-
ARRCO et du régime IRCANTEC 

CDG info 2017 [n°02] - [page 9] Circ 

Agrément Note d’information  

agrément des agents CDG info 2017 [n°25] - [page 3] L. 

agrément des policiers municipaux - Retrait CDG info 2018 [n°6] - [page 10] RM 

Agressions verbales ou physiques des agents des services publics CDG info 2021 [n°3] - [page 15] RM 

Alcool - Condition de travail – règlement intérieur – santé et 
sécurité – lutte contre l’alcoolémie 

CDG info 2018 [n°4] - [page 12] CAA 

Alcoolémie au travail – Discipline –Agent pouvant assurer la 
conduite de véhicule – sanction du premier groupe -exclusion de 3 

CDG info 2021 [n°6] - [page 11] CAA 

http://www.cdg49.fr/Doc.aspx#I000517f2
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jours 

alertes CDG info 2018 [n°09] - [page 11] Circ 

Allaitement - Travail de  nuit – notion – travailleuses enceintes, 
accouchées ou allaitantes 

CDG info 2018 [n°11] - [page 6] CJUE 

Allocation aux adultes handicapés - revalorisation CDG info 2014-04 - p. 2 D. 

allocation aux adultes handicapés - revalorisation CDG info 2016 [n°08] - [page 8] D. 

allocation chômage – Fin de disponibilité –conditions – maintien 
d’office – volonté de l’agent 

CDG info 2016 [n°05] - [page 6] C.E. 

allocation chômage – Fin de disponibilité –conditions – maintien 
d’office – volonté de l’agent 

CDG info 2016 [n°05] - [page 6] C.E. 

Allocation chômage – Licenciement –annulation de l’acte 
administratif 

CDG info 2016 [n°02] - [page 6] 
C.E. 

Allocation chômage – Licenciement –annulation de l’acte 
administratif 

CDG info 2016 [n°02] - [page 6] 
C.E. 

Allocation chômage des agents démissionnaires des collectivités 
locales 

CDG info 2018 [n°10] - [page 15] R.M. 

Allocation chômage d'un fonctionnaire révoqué CDG info 2016 [n°09] - [page 
19] 

R.M. 

Allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie Note d’information [2015]  

Allocation de cessation anticipée d’activité – Rémunération – 
Indemnités et avantages – Compte épargne temps  

CDG info 2015 [n°15] - [page 7] C.E. 

Allocation de retour à l'emploi - Chômage - – Recherche effective 
d’emploi – suspension de l’allocation – Autorité compétente 

CDG info 2016 [n°05] - [page 7] 
C.A.A. 

Allocation de retour à l'emploi - Chômage - – Recherche effective 
d’emploi – suspension de l’allocation – Autorité compétente 

CDG info 2016 [n°05] - [page 7] 
C.A.A. 

allocation pour perte d'emploi -  Agent titulaire ayant sollicité sa 
réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour 
convenances personnelles, dont la demande a été rejetée pour 
absence de poste vacant - cas d'une demande de réintégration 
présentée moins de trois mois avant le terme de l'expiration de la 
période de disponibilité  

CDG info 2017 [n°07] - [page 4] C.E. 

Allocation pour perte d'emploi - Licenciement – démission – motif 
légitime – non renouvellement de contrat – Cessation de fonctions  

CDG info 2016 [n°09] - [page 8] 
C.A.A. 

allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et aux 
modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents 
publics reconnus atteints d'une maladie professionnelle 
provoquée par l'amiante 

CDG info 2017 [n°17] - [page 2] 

D. 

allocations d’assurance chômage - revalorisation CDG info 2018 [n°8] - [page 9] IG 

allocations d'invalidité CDG info 2017 [n°10] - [page 5] Circ. 

aménagement du poste de travail d'un agent (Incapacité) CDG info 2018 [n°09] - [page 18] R.M. 

Aménagement raisonnable – Travailleur handicapé – Période 
d'essai – insuffisances constatées –Discrimination 

CDG info 2019 [n°6] - [page 3] DD 

Aménagement raisonnable -Travailleur handicapé  -Discrimination 
- Emploi public -Médecine du travail - Fonction publique 
hospitalière. 

CDG info 2017 [n°16] - [page 5] M.L.D. 

Amendes - Contraventions pour non-désignation de conducteur CDG info 2018 [n°6] - [page 7] RM 

Amiante - allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et 
aux modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents 
publics reconnus atteints d'une maladie professionnelle 

CDG info 2017 [n°17] - [page 2] 
D. 
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provoquée par l'amiante 

Amiante - cessation anticipée d'activité des agents de la fonction 
publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle 
provoquée par l'amiante 

CDG info 2017 [n°09] - [page 3] D. 

Amiante - régime de cessation anticipée d'activité au titre de 
l'amiante 

CDG info 2018 [n°3] - [page 12] Circ 

Amiante - repérage avant travaux CDG info 2017 [n°15] - [page 2] D. 

Amiante - Victimes de l'amiante : mêmes règles pour salariés 
privés et publics 

CDG info 2019 [n°3] - [page 13] RM 

Amiante– Sécurité et conditions de travail –  Risques physiques – 
Jeunes travailleurs  

CDG info 2016 [n°01] - [page 9] 
C.E. 

Amiante– Sécurité et conditions de travail –  Risques physiques – 
Jeunes travailleurs  

CDG info 2016 [n°01] - [page 9] 
C.E. 

Amplitude de travail – Statut – obligations et garanties –Astreinte 
et travail effectif 

CDG info 2017 [n°24] - [page 3] 
C.A.A. 

animateurs - Rythmes scolaires - activités périscolaires –
intermittents du spectacle - réglementation 

CDG info 2016 [n°14] - [page 
13] 

R.M. 

Animateurs périscolaire - Conditions de recrutement CDG info 2015 [n°12] - [page 8] Q.E. 

Annualisation du temps de travail Note d’information  

Annualisation du temps de travail Outil de calcul  

annulation - Fiche de poste –– nature – Acte administratif faisant 
grief – Acte susceptible de recours en annulation 

CDG info 2016 [n°04] - [page 
10] C.A.A. 

annulation - Fiche de poste –– nature – Acte administratif faisant 
grief – Acte susceptible de recours en annulation 

CDG info 2016 [n°04] - [page 
10] C.A.A. 

Annulation d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive d'un 
fonctionnaire territorial 

CDG info 2019 [n°5] - [page 16] RM 

appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux 

CDG info 2017 [n°03] - [page 2] 
D. 

Appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux - notion de « supérieur hiérarchique direct » 

CDG info 2019 [n°7] - [page 8] RM 

Apprentis – utilisation d’outil dangereux CDG info 2015 [n°3] - [page 12] Q.E. 

apprentissage Note d’information  

Apprentissage - contrat d'apprentissage dans le secteur public non 
industriel et commercial 

CDG info 2017 [n°05] - [page 2] D. 

Apprentissage - Embauche d'apprentis dans le secteur public CDG info 2018 [n°10] - [page 14] R.M. 

Apprentissage - Financement des coûts de formation des contrats 
d'apprentissage 

CDG info 2021 [n°2] - [page 21] RM 

apprentissage - Formation professionnelle - - utilisation des 
machines dangereuses - fonction publique - réglementation. 

CDG info 2015 [n°8] - [page 17] R.M. 

Apprentissage – mise en œuvre CDG info 2015 [n°7] - [page 8] C. 

apprentissage jusqu'à trente ans CDG info 2017 [n°01] - [page 6] D. 

Aptitude - Congé annuel – Compte épargne temps – Nécessité d’être 

en capacité de travailler 
CDG info 2018 [n°1] - [page 9] CAA 

Aptitude - Congés de longue durée – fin du congé – Réintégration CDG info 2018 [n°5] - [page 4] CAA 

Aptitude à la reprise – comité médical – avis - visite médicale de 
reprise – certificat médical inopposable en l’absence d’éléments 
nouveaux – CLM 

CDG info 2017 [n°23] - [page 2] C.E. 

Aptitude à la reprise – comité médical – avis - visite médicale de 
reprise – certificat médical inopposable en l’absence d’éléments 
nouveaux – CLM 

CDG info 2017 [n°23] - [page 2] C.E. 
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aptitude conditions médicale des sapeurs-pompiers professionnels 
et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine 
professionnelle et préventive au sein des services départementaux 
d'incendie et de secours 

CDG info 2017 [n°17] - [page 3] 

A. 

Aptitude d’un salarié – délivrance d’un certificat d’inaptitude – 
médecin cédant aux pressions du salarié – sanction 

CDG info 2016 [n°05] - [page 6] C.E. 

Aptitude d’un salarié – délivrance d’un certificat d’inaptitude – 
médecin cédant aux pressions du salarié – sanction 

CDG info 2016 [n°05] - [page 6] C.E. 

Aptitude physique (recrutement) Note d’information  

aptitude professionnelle - Réussite à un concours – contractuel – 
absence de droit à nomination – appréciation de l’aptitude 
professionnelle à occuper le poste – contrôle de l’erreur manifeste 
d’appréciation 

CDG info 2018 [n°4] - [page 9] CAA 

ARE - Agent involontairement privé d’emploi – refus de conclure 
un CDI – existence d’un motif légitime (non) – modification d’un 
élément substantiel du contrat – motif 

CDG info 2019 [n°12] - [page 5] CE 

ARE - Départ volontaire indemnisé CDG info 2019 [n°5] - [page 13] RM 

ARE - Fin de CDD – allocation chômage – proposition de 

renouvellement 
CDG info 2019 [n°3] - [page 9] Cass 

ARE – guide DGAFP CDG info 2021 [n°3] - [page 9] IG 

ARE - Régime d'allocation de retour à l'emploi des agents 
contractuels de la fonction publique territoriale 

CDG info 2019 [n°8] - [page 10] RM 

ARE - Rupture conventionnelle - Conditions de mise en œuvre de 
la rupture conventionnelle prévue par la loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 

CDG info 2021 [n°3] - [page 11] RM 

Armement - policier municipal 

CDG info 2015 [n°15] - [page 
13] R.M. 

Armement des agents de surveillance de la voie publique 

CDG info 2017 [n°05] - [page 
12] 

R.M. 

armement des gardes champêtres CDG info 2017 [n°12] - [page 5] A. 

Armement professionnel CDG info 2014-03 - p. 3 D. 

ARRCO - délimitation du champ d’application des régimes AGIRC-
ARRCO et du régime IRCANTEC 

CDG info 2017 [n°02] - [page 9] Circ 

Arrêt maladie du fonctionnaire – Volet 1 de l’imprimé CERFA CDG info 2018 [n°5] - [page 6] Circ 

Article  25–mise  à  disposition–conclusion  d’un  contrat  avec  la 
collectivité à l’issu–Période d’essai possible –déduction de la 
période de mise à disposition 

CDG info 2018 [n°12] - [page 6] CE 

Assermentation Note d’information  

Assermentation – agent municipal – constatation d’infraction –
urbanisme- possession de l’arrêté CDG info 2015 [n°3] - [page 13] 

Q.E. 

Assermentation - Réintégration - policier municipal CDG info 2015 [n°2] - [page 8] Q.E. 

Assiduité - Rémunération – RIFSEEP – Point de complément 
indemnitaire annuel –  critère unique lié exclusivement à 
l'assiduité (non) 

CDG info 2021 [n°2] - [page 13] CAA 

assiette du « transfert primes-points » CDG info 2018 [n°10] - [page 2] D. 

Assiettes forfaitaires et franchises de cotisations au 1er janvier  

CDG info 2016 [n°02] - [page 
11] C. 

Assiettes forfaitaires et franchises de cotisations au 1er janvier  

CDG info 2016 [n°02] - [page 
11] C. 

Assistance - Procédure disciplinaire contre un fonctionnaire 
territorial – un agent peut-il se faire représenter ? 

CDG info 2019 [n°4] - [page 17] RM 
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assistant social - validation des années d'études - CNRACL CDG info 2016 [n°15] - [page 8] D. 

Assistants de prévention – formations obligatoires CDG info 2015 [n°3] - [page 3] A. 

assistants territoriaux d'enseignement artistique– concours - 
modalité 

CDG info 2017 [n°13] - [page 2] 
D. 

assistants territoriaux socio-éducatifs CDG info 2017 [n°14] - [page 3] D. 

assistants territoriaux socio-éducatifs - commissions 
administratives paritaires de catégorie A - rattachement  

CDG info 2018 [n°4] - [page 4] D 

assistants territoriaux socio-éducatifs - concours – conditions 
d’accès  

CDG info 2016 [n°14] - [page 2] 
D. 

association transparente –Licenciement –responsabilité de la 
collectivité assurant la gestion effective - fautes de gestion 

CDG info 2016 [n°17] - [page 4] CAA 

assurance chômage CDG info 2017 [n°19] - [page 3] A. 

Assurance chômage CDG info 2021 [n°7] - [page 3] ord 

assurance chômage des travailleurs involontairement privés 
d'emploi 

CDG info 2016 [n°12] - [page 3] D. 

Assurance complémentaire – Commune nouvelle 

CDG info 2017 [n°26] - [page 
10] 

R.M. 

Assurance complémentaire - Harmonisation pour les agents de 
communes nouvelles 

CDG info 2018 [n°10] - [page 11] R.M. 

assurance maladie (cotisation d') CDG info 2018 [n°1] - [page 3] D. 

Assurance vieillesse (I.J.) CDG info 2014-03 - p. 7 D. 

Assurance-chômage : les nouvelles règles de calcul de l’allocation 
sont suspendues 

CDG info 2021 [n°6] - [page 10] CE 

Asthme et allergie – Droit de retrait –Climatisation – Absence de 
danger grave et imminent 

CDG info 2017 [n°26] - [page 6] CAA 

Astreinte Note d’information [2015]  

astreinte - Calcul - filière technique CDG info 2018 [n°6] - [page 12] RM 

Astreinte – Exclusion illégale du dispositif – préjudice financier CDG info 2018 [n°09] - [page 9] C.E. 

Astreinte - Fonction Publique Hospitalière - temps passé dans un 
logement mis à disposition par l'employeur pour les périodes 
d'astreinte – exclusion du temps de travail effectif – moyen 
possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles 

CDG info 2017 [n°24] - [page 2] 

C.E. 

Astreinte - Horaires de début et de fin des périodes ouvrant droit à 
rémunération horaire et à indemnité d'astreinte 

CDG info 2017 [n°24] - [page 7] R.M. 

Astreinte - Horaires de début et de fin des périodes ouvrant droit à 
rémunération horaire et à indemnité d'astreinte 

CDG info 2018 [n°2] - [page 8] RM 

Astreinte - Statut – obligations et garanties – Amplitude de travail 
– Astreinte et travail effectif 

CDG info 2017 [n°24] - [page 3] 
C.A.A. 

Astreintes  CDG info 2015 [n°7] - [page 3] D. 

Astreintes applicables aux fonctionnaires territoriaux 

CDG info 2017 [n°17] - [page 
12] 

R.M. 

ASVP - Agent de surveillance de la voie publique - Nouvelle 
bonification indiciaire 

CDG info 2018 [n°6] - [page 14] RM 

ASVP - missions 

CDG info 2015 [n°12] - [page 
12] 

Q.E. 

ASVP - Missions des agents de surveillance de la voie publique CDG info 2018 [n°5] - [page 11] RM 

ASVP - Protection des agents de surveillance de la voie publique CDG info 2018 [n°4] - [page 15] RM 

ASVP (missions) CDG info 2014-04 - p. 12 R.M. 

ASVP -Rôle des agents de surveillance de la voie publique CDG info 2017 [n°15] - [page 7] Circ. 
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ATSEM - Conditions de travail - Statut CDG info 2017 [n°23] - [page 5] R.M. 

Atsem - encadrement de la vie collective des séances de natation CDG info 2017 [n°22] - [page 4] Circ. 

ATSEM – Pause méridienne – temps de pause – 20 minutes –
rémunération (absence) 

CDG info 2019 [n°11] - [page 6] CAA 

ATSEM - Situation professionnelle  
CDG info 2016 [n°09] - [page 
16] 

R.M. 

ATSEM – vaccination contre l’Hépatite B – Responsabilité en raison 
des différentes activités des services publics 

CDG info 2017 [n°13] - [page 6] 
C.A.A. 

attachés territoriaux de conservation du patrimoine  CDG info 2017 [n°10] - [page 2] D. 

Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains 
personnels de la fonction publique territoriale 

CDG info 2016 [n°09] - [page 
12] 

R.M. 

Attribution effective d’un agent – Faute de l’administration – 
Comportement fautif de l’agent –situation d’inactivité 

CDG info 2016 [n°13] - [page 6] C.A.A. 

Auteur de l’avis - Commission de réforme - avis – absence 
d’obligation de comporter des mentions permettant de l'identifier  

CDG info 2015 [n°14] - [page 8] 
C.E. 

Auto entrepreneur – cours de piano – requalification en CDD – lien 
contractuel présentant les caractéristiques d'un contrat de droit 
public 

CDG info 2021 [n°8] - [page 7] CAA 

Auto entreprise et fonction publique - Catégorie C CDG info 2018 [n°09] - [page 29] R.M. 

Autorisation d’absence – Droit syndical – réunion syndicale en 
dehors du temps de travail. 

CDG info 2015 [n°4] - [page 6] C.E. 

Autorisation spéciale d’absence CDG info 2014-02- p. 4 C.E.  

Autorisation spéciale d’absence – concours et examen – pas un 
droit 

CDG info 2019 [n°3] - [page 4] CAA 

autorisations d’absence CDG info 2016 [n°05] - [page 2] L. 

autorisations d’absence CDG info 2016 [n°05] - [page 2] L. 

autorisations d’absence dans le cadre d’une assistance médicale à 
la procréation (PMA) 

CDG info 2017 [n°10] - [page 5] 
Circ. 

Autorisations d'absence de fonctionnaires territoriaux pour raisons 
familiales 

CDG info 2016 [n°08] - [page 
15] 

R. M. 

autorisations d'absence des membres représentants du personnel 
de la fonction publique territoriale des instances compétentes en 
matière d'hygiène, de sécurité 

CDG info 2016 [n°19] - [page 3] D 

Autorité compétente pour une demande de protection 
fonctionnelle 

CDG info 2017 [n°24] - [page 8] R.M. 

Autorité de la chose jugée – Discipline - Faits de nature à justifier 
une sanction - action pénale – faits constatés par le juge pénal – 
subsistance d’un doute 

CDG info 2017 [n°24] - [page 2] 

C.A.A. 

autorité judiciaire - autorités administratives - modalités de 
l'information - procédures pénales - profession ou une activité 
impliquant un contact habituel avec des mineurs 

CDG info 2016 [n°09] - [page 2] D. 

autorité territoriale - appréciation - Procédure – Avis du comité 
médical supérieur - consultatif 

CDG info 2017 [n°17] - [page 5] C.A.A. 

Avancement – inscription  sur  un tableau  d’avancement  –  
absences d’un  agent  –  comportement  – discipline (non) 

CDG info 2021 [n°5] - [page 4] CAA 

Avancement - modalités d'appréciation de la valeur et de 
l'expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à 
un avancement de grade - PPCR 

CDG info 2017 [n°13] - [page 4] 
D. 

Avancement à durée unique CDG info 2016 [n°08] D. 

Avancement de grade – Catégorie C - grade supérieur d'agent de 
maîtrise - réglementation 

CDG info 2016 [n°12] - [page 
10] 

R.M. 
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Avancement de grade - Décharge totale d'activité pour l'exercice 
d'un mandat syndical – avancement de grade – absence d’un droit 
automatique à l'avancement – conditions fixées par le statut 

CDG info 2021 [n°3] - [page 6] CAA 

Avancement de grade – Discrimination fondée sur l'état de santé –
Congé de longue durée – Congé de longue maladie 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] MLD 

Avancement de grade – Discrimination fondée sur l'état de santé –
Congé de longue durée – Congé de longue maladie 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] MLD 

avancement de grade - Dysfonctionnements créés par la mise en 
œuvre du protocole PPCR (parcours professionnel carrières et 
rémunérations) - catégorie C - réglementation 

CDG info 2016 [n°16] - [page 8] RM 

Avancement de grade – entretien professionnel – appréciation par 
l’employeur – faculté de ne pas suivre l’avis du supérieur 
hiérarchique – procédure 

CDG info 2018 [n°3] - [page 5] CAA 

Avancement des fonctionnaires territoriaux CDG info 2021 [n°2] - [page 24] RM 

avancements du grade C1 au grade C2 - proportion CDG info 2017 [n°13] - [page 2] D. 

Avantages familiaux – Charge effective et permanente de l’enfant CDG info 2015 [n°8] - [page 14] C.E. 

Avis - Commission de réforme – absence d’obligation de 
comporter des mentions permettant d'identifier l’auteur de l’avis CDG info 2015 [n°14] - [page 9] C.E. 

Avis – Commission de réforme - absence d’obligation de 
comporter des mentions permettant d'identifier l’auteur de l’avis 

CDG info 2015 [n°14] - [page 8] 
C.E. 

avis du conseil de discipline – acte préparatoire ne faisant pas grief 
- condamnation pénale – procédure disciplinaire – compétence du 
juge de l’excès de pouvoir - proportionnalité de la sanction 

CDG info 2015 [n°5] - [page 11] 
C.A.A. 

B  

 

BAFA - Reconnaissance  
CDG info 2015 [n°11] - [page 
12] 

Q.E. 

Barbe - Obligations en matière de neutralité religieuse – signe 
d'appartenance religieuse – port d'une barbe – Discipline 

CDG info 2018 [n°3] - [page 7] CAA 

Bénévoles et activités périscolaires CDG info 2017 [n°06] - [page 7] R.M. 

bennes basculantes hydrauliques équipées de ridelles 
hydrauliques, accompagnant l’avis aux constructeurs de châssis, 
fabricants,  importateurs, distributeurs, loueurs et utilisateurs de 
bennes basculantes mues hydrauliquement 

CDG info 2021 [n°1] - [page 10] Circ 

Besoin non permanent - Agents contractuels – vacataires – agents 
engagés pour exécuter un acte déterminé (définition) – Besoin 
ponctuel de l’administration 

CDG info 2019 [n°12] - [page 6] CE 

bibliothécaires - RIFSEEP - fixation des montants plafonds CDG info 2018 [n°7] - [page 2] A 

bibliothécaires territoriaux CDG info 2017 [n°10] - [page 2] D. 

Bilan social 

CDG info 2016 [n°02] - [page 
10] C. 

Bilan social 

CDG info 2016 [n°02] - [page 
10] C. 

bilan social - Gestion - Transparence. Perspectives - Imposer la 
publication d'un bilan social – organigramme 

CDG info 2016 [n°09] - [page 
11] 

R.M. 

Bilan social liste des informations devant figurer dans le rapport 
sur l'état de la collectivité 

CDG info 2017 [n°19] - [page 2] A. 

bilans sociaux CDG info 2018 [n°4] - [page 14] Circ 

biologistes CDG info 2017 [n°12] - [page 2] D. 

biologistes - concours – conditions d’accès CDG info 2016 [n°14] - [page 2] D. 
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Blâme -Discipline - Faits de nature à justifier une sanction 
disciplinaire –qualification des faits – crevaison 

CDG info 2016 [n°09] - [page 7] 
C.E. 

Blâme -Discipline –Faits de nature à justifier une sanction – motifs CDG info 2017 [n°13] - [page 5] C.A.A. 

Bonification indiciaire des agents territoriaux 

CDG info 2016 [n°16] - [page 
18] 

RM 

Bonification pour la retraite des policiers municipaux CDG info 2021 [n°7] - [page 22] RM 

Bulletin - Mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire 
d'un agent – Radiation des cadres – Sanction disciplinaire 
préalable mettant fin de façon définitive aux fonctions de 
l'intéressé 

CDG info 2019 [n°3] - [page 5] CAA 

bulletin de paie - mentions CDG info 2018 [n°6] - [page 2] A 

bulletin n° 2 du casier judiciaire – incapacité professionnelle 
définitive – Honorabilité. 

CDG info 2021 [n°5] - [page 6] CC 

bulletin n° 2 et 3 CDG info 2016 [n°01] - [page 6] D. 

bulletin n° 2 et 3 CDG info 2016 [n°01] - [page 6] D. 

C  

 

cabinets des petites communes rurales et exécutifs locaux - 
Interdiction des emplois familiaux  

CDG info 2018 [n°6] - [page 9] RM 

Cadre d’emploi – Fonction – permutation d’agents –intérêt du 
service – mesure d’ordre intérieur 

CDG info 2016 [n°04] - [page 8] 
C.A.A. 

Cadre d’emploi – Fonction – permutation d’agents –intérêt du 
service – mesure d’ordre intérieur 

CDG info 2016 [n°04] - [page 8] 
C.A.A. 

cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs CDG info 2016 [n°08] - [page 5] D. 

Cadres d'emplois de la Fonction Publique Territoriale Tableau  

cadres d'emplois médico-sociaux de catégorie A CDG info 2016 [n°08] - [page 4] D. 

cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie A - indice CDG info 2016 [n°08] - [page 6] D. 

cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B CDG info 2016 [n°08] - [page 4] D. 

cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B - indices CDG info 2016 [n°08] - [page 7] D. 

cadres d'emplois sociaux de catégorie B – disposition indiciaire CDG info 2016 [n°08] - [page 6] D. 

Cadres et emplois – Grade – Niveau – montant de la rémunération CDG info 2015 [n°9] - [page 10] C.A.A. 

cadres territoriaux de santé paramédicaux CDG info 2016 [n°05] - [page 4]  

cadres territoriaux de santé paramédicaux CDG info 2016 [n°05] - [page 4]  

cadres territoriaux de santé paramédicaux - concours – conditions 
d’accès  

CDG info 2016 [n°14] - [page 3] 
D. 

CAE Note d’information  

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - 
CNRACL- cotisations 

CDG info 2016 [n°14] - [page 4] 
D. 

Calcul d'astreinte - filière technique CDG info 2018 [n°6] - [page 12] RM 

Calendrier d'application du protocole « parcours professionnels 
carrières et rémunérations » 

CDG info 2018 [n°7] - [page 15] RM 

Calendrier des congés – organisation du service – comité 
technique - CHSCT 

CDG info 2015 [n°14] - [page 8] C.E. 

Calendrier des congés – organisation du service – comité 
technique - CHSCT 

CDG info 2015 [n°14] - [page 8] 
C.E. 

caméras individuelles – agents de police municipale CDG info 2017 [n°01] - [page 3] D. 

Cantines scolaires - surveillance. – réglementation CDG info 2015 [n°6] - [page 14] R.M. 

CAP - élections des représentants du personnel aux comités CDG info 2018 [n°8] - [page 8] Circ 
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techniques, aux commissions administratives paritaires, aux 
commissions consultatives paritaires - organisation 
CAP - représentation des femmes et des hommes au sein des 
organismes consultatifs de la fonction publique 

CDG info 2017 [n°18] - [page 2] D. 

Capital décès CDG info 2015 [n°14] - [page 6] D. 

capital décès CDG info 2015 [n°14] - [page 6] D. 

Capital décès – détachement - collaborateur de cabinet – agent 
contractuel – Compétence des juridictions judiciaires en matière 
de prestations de sécurité sociale 

CDG info 2016 [n°10] - [page 
10] C.A.A. 

capital-décès CDG info 2018 [n°6] - [page 6] Circ 

carence CDG info 2018 [n°3] - [page 11] Circ 

Carence - Jour de carence et congé maternité dans la fonction 
publique 

CDG info 2019 [n°6] - [page 10] RM 

Carence (jour de) CDG info 2018 [n°1] - [page 2] L. 

Carrière – Photographe - fonction publique territoriale – statut  CDG info 2016 [n°08] - [page 
14] 

R. M. 

casier judiciaire CDG info 2016 [n°01] - [page 6] D. 

casier judiciaire CDG info 2016 [n°01] - [page 6] D. 

casier judiciaire - Accès – conditions - refus de prélèvement ADN CDG info 2015 [n°8] - [page 18] R.M. 

Casier judiciaire - Demande de production d'un extrait de casier 
judiciaire 

CDG info 2019 [n°6] - [page 6] RM 

Catégorie Active - Statut des agents fontainiers présents dans les 
collectivités territoriales 

CDG info 2018 [n°09] - [page 17] R.M. 

catégorie B – statut - structure de la carrière commune CDG info 2016 [n°08] - [page 3] D. 

Catégorie C - Avancement de grade – grade supérieur d'agent de 
maîtrise - réglementation 

CDG info 2016 [n°12] - [page 
10] 

R.M. 

catégorie C - échelles de rémunération - fonctionnaires  CDG info 2016 [n°08] - [page 7] D. 

Catégorie C – organisation des carrières CDG info 2015[n°1] - [page 4] D. 

catégorie C – statut - structure de la carrière commune CDG info 2016 [n°08] - [page 3] D. 

CCP - élections des représentants du personnel aux comités 
techniques, aux commissions administratives paritaires, aux 
commissions consultatives paritaires - organisation 

CDG info 2018 [n°8] - [page 8] Circ 

CCP - représentation des femmes et des hommes au sein des 
organismes consultatifs de la fonction publique 

CDG info 2017 [n°18] - [page 2] D. 

CDD - Contrats successifs - recours abusif à des contrats à durée 
déterminée – évaluation du préjudice 

CDG info 2019 [n°9] - [page 4] CAA 

CDD - Indemnité de fin de contrat CDG info 2021 [n°2] - [page 15] IG 

CDD – Renouvellement abusifs - DIRECTIVE 1999/70/CE du 28 JUIN 
1999 sur le travail à durée déterminée – obligation de prévention 
des renouvellements abusifs 

CDG info 2015 [n°8] - [page 12] C.E. 

CDD ou CDI (faculté de recourir au) - Emploi fonctionnel – 
recrutement d’un agent non titulaire –  

CDG info 2015 [n°15] - [page 9] C.E. 

CDI Note d’information  

CDI - Agents contractuels – Conditions pour la conclusion d’un CDI  
– nombres d’année en CDD – intérêt à agir. 

CDG info 2021 [n°6] - [page 7] CAA 

CDI - Évolution de carrière des agents engagés en contrat à durée 
indéterminée dans la fonction publique 

CDG info 2019 [n°8] - [page 8] RM 

CDI - Non titulaire – non renouvellement – motif  CDG info 2015 [n°13] - [page 7] C.A.A. 

CDI - Réévaluation de la rémunération des agents contractuels 
engagés en CDI 

CDG info 2019 [n°5] - [page 10] RM 
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Centre aéré – reprise d’activité - statut des employés d'un centre 
aéré repris par une commune 

CDG info 2018 [n°4] - [page 16] RM 

centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé - Congé bonifié  CDG info 2020 [n°2] - [page 4] CAA 

CERFA - maladie du fonctionnaire – Volet 1 de l’imprimé CERFA CDG info 2018 [n°5] - [page 6] Circ 

certificat médical – Disponibilité d’office – maladie – - 
réintégration –abandon de poste 

CDG info 2017 [n°18] - [page 7] C.A.A. 

Certificat médical - Placement d’office en maladie – état de santé 
dûment constaté – avis médicaux – absence de certificat 

CDG info 2018 [n°6] - [page 4] CAA 

certificat médical inopposable en l’absence d’éléments nouveaux –
comité médical – avis - visite médicale de reprise-  Aptitude à la 
reprise –CLM 

CDG info 2017 [n°23] - [page 2] C.E. 

cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante CDG info 2018 [n°3] - [page 12] Circ 

cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique 
reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par 
l'amiante 

CDG info 2017 [n°09] - [page 3] D. 

cessation d’un seul de ses mandats - mandat local - Disponibilité 
de droit – exercice d’un mandat local – droit à la réintégration – 
application du code du travail –  

CDG info 2018 [n°4] - [page 6] CE 

Cessation de fonctions - Fonction publique d’État - Mise à la 
retraite pour ancienneté – limites d'âge 

CDG info 2016 [n°08] - [page 
10] 

C.A.A. 

Cessation de fonctions – Fonctionnaires et agents publics –
Démission 

CDG info 2017 [n°06] - [page 4] C.A.A. 

Cessation de fonctions – Licenciement – démission – motif légitime 
– non renouvellement de contrat –Allocation pour perte d'emploi 

CDG info 2016 [n°09] - [page 8] 
C.A.A. 

cessation progressive d'activité - abrogation CDG info 2018 [n°6] - [page 2] D 

CET - congé de maladie  CDG info 2019 [n°4] - [page 16] RM 

CET - Fonctionnaire territorial en congé de maladie ordinaire 
depuis plus d‘une année et compte épargne temps 

CDG info 2019 [n°4] - [page 15] RM 

CET - Jours de congés et RTT des fonctionnaires CDG info 2020 [n°3] - [page 10] RM 

CET - Paiement du compte épargne-temps dans le cas des retraites 
pour invalidité (non) 

CDG info 2019 [n°8] - [page 12] RM 

Chambre des métiers et de l'artisanat – peine complémentaire 
d'interdiction d'exercer pendant une durée d'un an l'activité 
professionnelle– caractère non définitif de la condamnation – 
radiation 

CDG info 2021 [n°2] - [page 11] CE 

champs électromagnétiques - santé et la sécurité des travailleurs - 
prévention 

CDG info 2016 [n°14] - [page 5] 
D. 

Changement d’affectation – changement de résidence 
administrative – délimitation géographique de la résidence 
administrative 

CDG info 2019 [n°10] - [page 5] CE 

Changement d’affectation - Discrimination en raison de l’État de 
santé  

CDG info 2016 [n°05] - [page 8] 
MLD 

Changement d’affectation - Discrimination en raison de l’État de 
santé  

CDG info 2016 [n°05] - [page 8] 
MLD 

Changement d’affectation – mesure d’ordre intérieur – absence de 
possibilité de recours 

CDG info 2019 [n°6] - [page 5] CAA 

Changement d’affectation – mesure d’ordre intérieure – 
nomination – mesure insusceptible de recours 

CDG info 2016 [n°03] - [page 3] 
C.A.A. 

Changement d’affectation – mesure d’ordre intérieure – 
nomination – mesure insusceptible de recours 

CDG info 2016 [n°03] - [page 3] 
C.A.A. 

Changement d’affectation – Reclassement – Notion –Mesure d’ordre 

intérieure 
CDG info 2019 [n°3] - [page 7] CE 
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changement d'affectation – Mesure d’ordre intérieur (absence) – 
perte de responsabilité – Acte insusceptible de recours (non) 

CDG info 2018 [n°4] - [page 12] CAA 

Changement d'affectation – Mesures d'ordre intérieur – 
changement des tâches d’un agent – Acte insusceptible de recours 

CDG info 2015 [n°15] - [page 8] C.E. 

Changement d'affectation ou des tâches d'un agent public - 
Mesure d'ordre intérieur 

CDG info 2015 [n°12] - [page 5] 
C.E. 

Changement de fonctions – décharge totale de service – activité 
syndicale – Rémunération 

CDG info 2016 [n°13] - [page 7] C.E. 

changement de missions – Fonction publique de l’Etat –affectation 
– délai raisonnable 

CDG info 2018 [n°2] - [page 3] CE 

charge de la preuve - Notification - lettre recommandée avec avis 
de réception – qualité du signataire 

CDG info 2018 [n°6] - [page 5] CE 

chargé de mission– Nomination pour ordre – Emploi fonctionnel  CDG info 2015 [n°15] - [page 9] C.E. 

Chèques-déjeuners et restaurants administratifs CDG info 2017 [n°05] - [page 9] R.M. 

chômage CDG info 2017 [n°19] - [page 3] A. 

chômage CDG info 2016 [n°13] - [page 2] D. 

Chomage - Agent involontairement privé d’emploi – refus de 
conclure un CDI – existence d’un motif légitime (non) – 
modification d’un élément substantiel du contrat – motif 

CDG info 2019 [n°12] - [page 5] CE 

Chômage - Agent titulaire ayant sollicité sa réintégration à l'issue 
d'une période de mise en disponibilité pour convenances 
personnelles, dont la demande a été rejetée pour absence de 
poste vacant - cas d'une demande de réintégration présentée 
moins de trois mois avant le terme de l'expiration de la période de 
disponibilité – allocation pour perte d'emploi 

CDG info 2017 [n°07] - [page 4] C.E. 

Chômage - Allocation de retour à l'emploi – Recherche effective 
d’emploi – suspension de l’allocation – Autorité compétente 

CDG info 2016 [n°05] - [page 7] 
C.A.A. 

Chômage - Allocation de retour à l'emploi – Recherche effective 
d’emploi – suspension de l’allocation – Autorité compétente 

CDG info 2016 [n°05] - [page 7] 
C.A.A. 

Chômage - ARE – guide DGAFP CDG info 2021 [n°3] - [page 9] IG 

Chômage - durée minimale d'indemnisation des demandeurs 
d'emploi par le régime d'assurance chômage 

CDG info 2017 [n°13] - [page 4] 
D. 

Chomage - Fin de CDD – allocation chômage – proposition de 

renouvellement 
CDG info 2019 [n°3] - [page 9] Cass 

Chômage - Régime d'allocation de retour à l'emploi des agents 
contractuels de la fonction publique territoriale 

CDG info 2019 [n°8] - [page 10] RM 

Chômage (assurance - non titulaire) Note d’information [2014]  

chômage des agents des communes - Indemnisation CDG info 2018 [n°09] - [page 16] R.M. 

chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi CDG info 2016 [n°12] - [page 3] D. 

Chose jugée par le juge pénal – Discipline –jugement de relaxe au 
bénéfice du doute  – absence d’autorité de la chose jugée 

CDG info 2017 [n°22] - [page 2] C.E. 

CHSCT - Calendrier des congés – organisation du service – comité 
technique 

CDG info 2015 [n°14] - [page 8] C.E. 

CHSCT - Calendrier des congés – organisation du service – comité 
technique  

CDG info 2015 [n°14] - [page 8] 
C.E. 

CHSCT – expert agréé – conditions de travail – risque grave au sens 
de l'article L. 4614-12 1° du code du travail 

CDG info 2017 [n°26] - [page 4] C.Cass. 

CIA – IFSE - Régime indemnitaire de la fonction publique CDG info 2018 [n°5] - [page 12] RM 

CIA - Rémunération – RIFSEEP – Point de complément 
indemnitaire annuel –  critère unique lié exclusivement à 
l'assiduité (non) 

CDG info 2021 [n°2] - [page 13] CAA 
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CIA - RIFSEEP - Confirmation de l'obligation de faire référence au 
CIA 

CDG info 2018 [n°09] - [page 7] QPC 

CIA –RIFSEEP –Versement facultatif à titre individuel – Formalisme 
de la délibération 

CDG info 2017 [n°26] - [page 
11] 

R.M. 

cigarette électronique CDG info 2016 [n°02] - [page 5] L. 

cigarette électronique CDG info 2016 [n°02] - [page 5] L. 

CITIS - guide pratique des procédures Accidents de service - 
Maladies professionnelles - DGAFP 

CDG info 2019 [n°5] - [page 8] IG 

Classement - ressortissant des états membres de l'UE ou de l'EEE  - 
Modalités  de  classement  des ressortissant des états membres de 
l'UE ou de l'EEE nommés dans un cadre d'emploi de la FPT –règles 
de classement   fixées   par   les dispositions   statutaires–
stipulations d'un contrat de travail de droit privé 

CDG info 2018 [n°12] - [page 4] CE 

Classement à la nomination stagiaire – reprise des services privés 
limitée aux seules périodes de contrat salarié. CDG info 2014-01 - p. 2 

 
R.M.  

classement d'échelon lors de la nomination CDG info 2016 [n°09] - [page 2] D. 

CLD - Fonction publique de l’État – congé de maladie ordinaire 
imputable au service – situation du fonctionnaire à l’issue du 
congé – adaptation du poste – reclassement – mise en retraite 

CDG info 2017 [n°02] - [page 4] 
C.E. 

CLD - Liste des maladies ouvrant droit au congé de longue durée CDG info 2018 [n°7] - [page 8] RM 

CLD Accident de service – incapacité permanente – versement 
d’un demi traitement 

CDG info 2016 [n°08] - [page 9] C.E. 

Climatisation – Asthme et allergie – Droit de retrait –Absence de 
danger grave et imminent 

CDG info 2017 [n°26] - [page 6] CAA 

CLM - comité médical – avis - visite médicale de reprise-  Aptitude 
à la reprise – certificat médical inopposable en l’absence 
d’éléments nouveaux 

CDG info 2017 [n°23] - [page 2] C.E. 

CLM Accident de service – incapacité permanente – versement 
d’un demi traitement 

CDG info 2016 [n°08] - [page 9] C.E. 

CNRACL – Retraite - Liquidation –Cumul avec une rémunération 
d’élu local – condition préalable de liquidation intégrale (inopérant 
dans cette espèce) 

CDG info 2017 [n°26] - [page 5] C.E. 

code du travail - Dispositions du code du travail applicables à la 
fonction publique territoriale 

CDG info 2017 [n°15] - [page 8] RM 

code du travail - mandat local - Disponibilité de droit – exercice 
d’un mandat local – droit à la réintégration – cessation d’un seul 
de ses mandats 

CDG info 2018 [n°4] - [page 6] CE 

Codes d'accès à l'ordinateur professionnel d'un fonctionnaire 
territorial absent pour cause de maladie 

CDG info 2017 [n°05] - [page 
11] 

R.M. 

Codification du droit de la fonction publique CDG info 2021 [n°6] - [page 14] RM 

collaborateur - Nomination de fonctionnaires stagiaires à un 
emploi de collaborateur de groupe au sein d'une collectivité 
territoriale 

CDG info 2018 [n°5] - [page 14] RM 

Collaborateur de cabinet – famille - remboursement CDG info 2017 [n°27] - [page 3] D. 

Collaborateur de cabinet - licenciement –– contrôle du juge – 
mesure prise en considération de la personne. 

CDG info 2015 [n°4] - [page 9] C.A.A. 

collaborateur de groupe au sein d'une collectivité territoriale 
(Statut de) 

CDG info 2018 [n°2] - [page 10] RM 

collaborateur occasionnel - affiliation CDG info 2016 [n°10] - [page 2] D. 

collaborateur occasionnel du service public – Protection 
fonctionnelle –absence de faute personnelle 

CDG info 2017 [n°06] - [page 4] C.E. 

Collaborateurs de cabinet CDG info 2015[n°1] - [page 5] D. 
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collaborateurs de cabinet CDG info 2017 [n°24] - [page 5] Circ. 

Collaborateurs occasionnels du service public CDG info 2016 [n°12] - [page 8] C. 

collecte de données à caractère personnel relatives aux 
caractéristiques et au processus de sélection des candidats à 
l'accès à la fonction publique 

CDG info 2018 [n°3] - [page 4] D 

comité médical – avis - visite médicale de reprise-  Aptitude à la 
reprise – certificat médical inopposable en l’absence d’éléments 
nouveaux – CLM 

CDG info 2017 [n°23] - [page 2] C.E. 

Comité médical - Épuisement des droits à congé de maladie  
ordinaire–saisine  du comité médical–versement d’un demi-
traitement–absence  de caractère provisoire 

CDG info 2018 [n°12] - [page 4] CE 

comité médical supérieur - Procédure – Avis - consultatif – 
appréciation par l’autorité territoriale 

CDG info 2017 [n°17] - [page 5] C.A.A. 

Comité sociaux territoriaux CDG info 2021 [n°5] - [page 2] D. 

Comité technique - Calendrier des congés – organisation du 
service –CHSCT 

CDG info 2015 [n°14] - [page 8] 
C.E. 

Comité Technique – Sanction du troisième groupe – inéligibilité – 
Commission Administrative Paritaire –Mandat syndical 

CDG info 2015 [n°15] - [page 5] C.E. 

Comités d'hygiène et de sécurité - démission - représentants du 
personnel - réglementation 

CDG info 2016 [n°16] - [page 9] RM 

Commission Administrative Paritaire – Sanction du troisième 
groupe – inéligibilité –Comité Technique – Mandat syndical 

CDG info 2015 [n°15] - [page 5] C.E. 

Commission de coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives 

CDG info 2015 [n°14] - [page 5] D. 

commission de coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives 

CDG info 2015 [n°14] - [page 5] 
D. 

commission de déontologie - Dématérialisation de la saisine  CDG info 2016 [n°03] - [page 
13] i. 

commission de déontologie - Dématérialisation de la saisine  CDG info 2016 [n°03] - [page 
13] i. 

commission de déontologie - Dématérialisation de la saisine de la  CDG info 2015 [n°15] - [page 
12]  

Commission de réforme - avis – absence d’obligation de 
comporter des mentions permettant d'identifier l’auteur de l’avis 

CDG info 2015 [n°14] - [page 9] C.E. 

Commission de réforme - avis – absence d’obligation de 
comporter des mentions permettant d'identifier l’auteur de l’avis 

CDG info 2015 [n°14] - [page 8] 
C.E. 

commission de réforme - avis –Accident de service – consolidation 
– pouvoir de décision – contrôle du juge de l’excès de pouvoir – 
contrôle normal 

CDG info 2015 [n°8] - [page 9] C.E. 

commissions administratives paritaires de catégorie A - éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants - rattachement  

CDG info 2018 [n°4] - [page 4] D 

commissions administratives paritaires de catégorie A - 
rattachement des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois 
des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants 

CDG info 2018 [n°4] - [page 4] D 

commissions consultatives paritaires CDG info 2017 [n°01] - [page 2] D. 

Commune nouvelle - Assurance complémentaire 

CDG info 2017 [n°26] - [page 
10] 

R.M. 

commune nouvelle - Emplois fonctionnels 

CDG info 2017 [n°15] - [page 
14] 

R.M. 

commune nouvelle - seuil des 2 000 habitants - NBI CDG info 2016 [n°08] - [page 
16] 

R. M. 
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Communes nouvelles –  Régime indemnitaire - Primes de fin 
d'année dans les collectivités – Inégalités de traitement entre 
agents territoriaux au sein d'une même collectivité  

CDG info 2018 [n°7] - [page 13] RM 

Communes nouvelles - Assurance complémentaire - 
Harmonisation  

CDG info 2018 [n°10] - [page 11] R.M. 

Communes nouvelles - Emplois fonctionnels - Réglementation CDG info 2017 [n°03] - [page 6] R.M. 

communication – Acte administratif – article L. 311-6 du code des 
relations entre le public et l'administration –appréciation fondée 
sur le contenu 

CDG info 2017 [n°27] - [page 7] C.E. 

Communication du dossier – vice de procédure CDG info 2015 [n°6] - [page 7] C.E. 

Communication d'un numéro de téléphone privé 

CDG info 2019 [n°10] - [page 
10] 

RM 

Communications de pièces issues de procédures pénales CDG info 2015 [n°7] - [page 7] C. 

compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée CDG info 2018 [n°3] - [page 13] IG 

compétence scolaire - transfert au sein des communautés de 
communes fusionnées 

CDG info 2017 [n°23] - [page 7] R.M. 

complément indemnitaire annuel (CIA) – RIFSEEP –plafond de ce 
complément fixé à un euro (non) – appréciation de l'engagement 
professionnel – critères définis par la commune 

CDG info 2021 [n°7] - [page 10] CAA 

Complémentaire santé Note d’information [2015]  

complémentaire santé CDG info 2018 [n°10] - [page 9] R.M. 

Complémentaire santé dans le secteur public Prise en charge du 
coût 

CDG info 2019 [n°7] - [page 17] RM 

Comportement  – avancement  –  inscription  sur  un tableau  
d’avancement  –  absences d’un  agent  –  discipline (non) 

CDG info 2021 [n°5] - [page 4] CAA 

Comportement - Accident du travail (non) – entretien 
professionnel – effet de l’entretien sur le salarié – absence 
d’évènement violent. 

CDG info 2021 [n°8] - [page 6] CE 

Comportement - Discipline – Faits de nature à justifier une 
sanction – obligation des agents publics – obligation de se 
comporter de manière civile et courtoise à l'égard de leurs 
supérieurs hiérarchiques ou des agents de la collectivité publique 
qui les emploie 

CDG info 2021 [n°8] - [page 4] CAA 

Comportement agressif - Discipline – manquement au devoir de 
réserve - comportement conflictuel et agressif d’un agent – gravité 
et persistance des faits malgré de nombreux rappels à l'ordre - 
révocation 

CDG info 2019 [n°3] - [page 7] CAA 

comportement conflictuel et agressif d’un agent – Discipline – 
manquement au devoir de réserve - gravité et persistance des faits 
malgré de nombreux rappels à l'ordre - révocation 

CDG info 2019 [n°3] - [page 7] CAA 

comportement de l’agent – Discipline –manquements à 
l'obligation d'obéissance hiérarchique – manquements graves et 
répétés à l’obligation de servir liés à la mauvaise exécution des 
missions – attitude irrespectueuse envers les élus et les collègues 

CDG info 2021 [n°5] - [page 7] CAA 

compte de prévention de la pénibilité CDG info 2015 [n°5] - [page 3] C. 

compte engagement citoyen -  sapeurs-pompiers volontaires - 
activités bénévoles - compte personnel d'activité 

CDG info 2017 [n°14] - [page 2] D. 

Compte epargne temps CDG info 2018 [n°12] - [page 3] A 

Compte épargne temps CDG info 2018 [n°8] - [page 12] RM 

Compte épargne temps – Congé annuel –Nécessité d’être en capacité 

de travailler 
CDG info 2018 [n°1] - [page 9] CAA 

Compte épargne temps – Rémunération – Indemnités et 
avantages –Allocation de cessation anticipée d’activité 

CDG info 2015 [n°15] - [page 7] C.E. 
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Compte Épargne Temps (CET)–Fin de fonction–maladie CDG info 2018 [n°12] - [page 5] CAA 

Compte épargne temps (mobilité inter-fonctions publiques) CDG info 2014-04 - p. 13 R.M. 

Compte épargne-temps – Compensation financière – régime 
indemnitaire spécifique 

CDG info 2016 [n°12] - [page 5] C.E. 

compte personnel d’activité 

CDG info 2017 [n°16] - [page 
11] 

Circ. 

compte personnel dans la fonction publiqu CDG info 2018 [n°2] - [page 6] Circ 

Compte personnel de formation CDG info 2017 [n°21] - [page 7] inf.g. 

Compte personnel de formation CDG info 2018 [n°3] - [page 13] IG 

Compte personnel de formation CDG info 2018 [n°11] - [page 10]  

Compte Personnel de Formation - DIF CDG info 2018 [n°8] - [page 9] IG 

Compte personnel de formation (agent de droit privé) CDG info 2014-04 - p. 2 et s. D. 

compte personnel de prévention de la pénibilité CDG info 2016 [n°11] - [page 
12]  

Compte personnel de prévention de la pénibilité (agent de 
droit privé) 

CDG info 2014-04 - p. 3 et s. D. 

conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels - 
SDIS 

CDG info 2017 [n°01] - [page 6] D. 

Concession de logement pour nécessité absolue de service – 
Temps de travail effectif – Permanence – liberté de vaquer à ses 
occupations personnelles (non) – Organisation des services 
communaux  

CDG info 2016 [n°13] - [page 3] C.A.A. 

Concours - Administrateurs –organisations CDG info 2015 [n°15] - [page 2] D. 

concours - agents de police municipale –modalité CDG info 2017 [n°13] - [page 2] D. 

Concours - collecte de données à caractère personnel relatives aux 
caractéristiques et au processus de sélection des candidats à 
l'accès à la fonction publique 

CDG info 2018 [n°3] - [page 4] D 

Concours - conditions d'accès et les modalités d'organisation des 
concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux 

CDG info 2018 [n°4] - [page 3] D 

Concours - conditions d'accès et les modalités d'organisation des 
concours pour le recrutement des animateurs 

CDG info 2018 [n°4] - [page 3] D 

Concours - Conservateurs –organisations CDG info 2015 [n°15] - [page 2] D. 

Concours - liste d’aptitude - validité (loi déontologie) CDG info 2016 [n°07] - [page 3] L. 

concours - modalité - assistants d'enseignement artistique CDG info 2017 [n°13] - [page 2] D. 

Concours - modalités d'organisation des concours externes de 
certains cadres d'emplois de catégorie A de la fonction publique 
territoriale pour les titulaires d'un doctorat 

CDG info 2018 [n°5] - [page 2] D 

concours - modalités d'organisation sur titres et épreuve pour le 
recrutement des médecins et des pharmaciens de sapeurs-
pompiers professionnels 

CDG info 2017 [n°17] - [page 3] 
D. 

Concours - Réussite à un concours – contractuel – absence de 
droit à nomination – appréciation de l’aptitude professionnelle à 
occuper le poste – contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation 

CDG info 2018 [n°4] - [page 9] CAA 

concours et examen - Autorisation spéciale d’absence – pas un 
droit 

CDG info 2019 [n°3] - [page 4] CAA 

Condamnation - Chambre des métiers et de l'artisanat – peine 
complémentaire d'interdiction d'exercer pendant une durée d'un 
an l'activité professionnelle– caractère non définitif de la 
condamnation – radiation 

CDG info 2021 [n°2] - [page 11] CE 

Condamnation au pénal – Discipline – Faute commise en dehors 
du service –faute passible d'une sanction disciplinaire – gravité – 

CDG info 2017 [n°07] - [page 5] C.A.A 
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nature des fonctions - l'honneur et à la considération de la 
personne publique 

Condition de travail – règlement intérieur – santé et sécurité – 
lutte contre l’alcoolémie 

CDG info 2018 [n°4] - [page 12] CAA 

condition de versement – Nouvelle bonification indiciaire –10 
points pour fonctions d’accueil exercées à titre principal […] dans 
les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements 
publics communaux et intercommunaux en relevant 

CDG info 2018 [n°3] - [page 9] CAA 

conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours 
pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux 

CDG info 2018 [n°4] - [page 3] D 

conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours 
pour le recrutement des animateurs 

CDG info 2018 [n°4] - [page 3] D 

conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la 
médecine professionnelle et préventive au sein des services 
départementaux d'incendie et de secours 

CDG info 2017 [n°17] - [page 3] 

A. 

Conditions de mise en œuvre de la rupture conventionnelle 
prévue par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 

CDG info 2021 [n°3] - [page 11] RM 

Conditions de recrutement d'un adjoint administratif territorial 
déjà employé à temps non complet 

CDG info 2018 [n°09] - [page 26] R.M. 

Conditions de reprise des agents affectés à un syndicat mixte 
après sa dissolution – service repris par un ou plusieurs membres 
de ce syndicat 

CDG info 2016 [n°02] - [page 6] 
C.E. 

Conditions de reprise des agents affectés à un syndicat mixte après 
sa dissolution – service repris par un ou plusieurs membres de ce 
syndicat 

CDG info 2016 [n°02] - [page 6] 
C.E. 

conditions de travail – Accident –faute caractérisée – gérant de la 
société 

CDG info 2017 [n°25] - [page 5] 
C.Cass. 

conditions de travail – CHSCT – expert agréé –risque grave au sens 
de l'article L. 4614-12 1° du code du travail 

CDG info 2017 [n°26] - [page 4] C.Cass. 

Conditions de travail - Statut - ATSEM CDG info 2017 [n°23] - [page 5] R.M. 

conditions substantielles du contrat – modification des– mesure 
d’ordre intérieur – démission – licenciement 

CDG info 2016 [n°03] - [page 
10] C.A.A. 

conditions substantielles du contrat – modification des– mesure 
d’ordre intérieur – démission – licenciement 

CDG info 2016 [n°03] - [page 
10] C.A.A. 

Conduite - Contraventions pour non-désignation de conducteur CDG info 2019 [n°7] - [page 13] RM 

Conduite - suspension du permis de conduire – possibilité de 
vérification auprès du préfet 

CDG info 2019 [n°3] - [page 11] IG 

Conduite des matériels agricoles de plus de 40 km/h CDG info 2021 [n°2] - [page 19] RM 

Conduite des tracteurs par les agents communaux avec le permis B CDG info 2018 [n°4] - [page 16] RM 

Conflit - Discipline – manquement au devoir de réserve - 
comportement conflictuel et agressif d’un agent – gravité et 
persistance des faits malgré de nombreux rappels à l'ordre - 
révocation 

CDG info 2019 [n°3] - [page 7] CAA 

Congé - Agents contractuels ayant pris des congés pendant leur 
période d'essai 

CDG info 2018 [n°10] - [page 8] R.M. 

Congé - autorisations d’absence dans le cadre d’une assistance 
médicale à la procréation (PMA) 

CDG info 2017 [n°10] - [page 5] 
Circ. 

Congé - don de jours - à un parent d'un enfant gravement malade CDG info 2015 [n°8] - [page 2] D. 

Congé - don de jours de repos Note d’information [2015]  

Congé annuel – Compte épargne temps – Nécessité d’être en capacité 

de travailler 
CDG info 2018 [n°1] - [page 9] CAA 

Congé annuel - Jours supplémentaires – demande (absence) – CDG info 2015 [n°6] - [page 6] C.E. 
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erreur (absence) 

Congé annuel – maladie - limite du report (absence) CDG info 2015 [n°8] - [page 14] C.A.A. 

congé annuel – Salarié de droit privé – absence – préjudice CDG info 2016 [n°16] - [page 6] Cass 

Congé annuel (agents annualisés) Note d’information [2014]  

Congé annuel non pris – Principe absence de versement d’une 
indemnité compensatrice –Règles du droit de l’union Européenne 
-Exceptions 

CDG info 2017 [n°19] - [page 8] C.A.A. 

Congé bonifié  - guide DGAFP CDG info 2021 [n°8] - [page 10]  

Congé bonifié - centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé CDG info 2020 [n°2] - [page 4] CAA 

Congé bonifié – prise en charge des frais de voyage des enfants - 
Bénéfice subordonné à la condition que le voyage des enfants ait 
lieu à l'occasion du congé bonifié 

CDG info 2015 [n°5] - [page 9] C.E. 

Congé de grave maladie - Titulaire - Contractuel –principe d’égalité 
– différence de traitement possible – Situations différentes 

CDG info 2016 [n°13] - [page 5] C.E. 

Congé de longue durée – Discrimination fondée sur l'état de santé 
– Avancement de grade –Congé de longue maladie 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] MLD 

Congé de longue durée – Discrimination fondée sur l'état de santé 
– Avancement de grade –Congé de longue maladie 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] MLD 

congé de longue maladie – Accident de service - Maladie 
professionnelle – Vaccination – Imputabilité au service  

CDG info 2016 [n°12] - [page 6] C.A.A. 

Congé de longue maladie – Affectation et mutation interne –
aptitude – réorganisation de service – Changement d’affectation – 
Mesure d’ordre intérieure 

CDG info 2018 [n°5] - [page 3] CAA 

Congé de longue maladie - Discrimination fondée sur l'état de 
santé – Avancement de grade – Congé de longue durée  

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] MLD 

Congé de longue maladie - Discrimination fondée sur l'état de 
santé – Avancement de grade – Congé de longue durée  

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] MLD 

Congé de longue maladie – Participation à un examen 
professionnel – Absence de contre-indication médicale 

CDG info 2016 [n°10] - [page 
13] 

C.A.A. 

Congé de Longue Maladie (CLM) - attribution en dehors de la liste 
des maladies – cas exceptionnel 

CDG info 2016 [n°12] - [page 9] R.M. 

Congé de maladie – absence à une contre-visite – abandon de 
poste – sans circonstance particulière justifiant l’absence 

CDG info 2016 [n°02] - [page 7] C.E. 

Congé de maladie – absence à une contre-visite – abandon de 
poste – sans circonstance particulière justifiant l’absence 

CDG info 2016 [n°02] - [page 7] C.E. 

congé de maladie - CET CDG info 2019 [n°4] - [page 16] RM 

congé de maladie - congés annuels CDG info 2017 [n°17] - [page 8] CE 

Congé de maladie - Possibilité pour un fonctionnaire territorial en 
situation de congé maladie de siéger en qualité de titulaire au sein 
d'organismes paritaires 

CDG info 2018 [n°09] - [page 15] R.M. 

Congé de maladie – traitement des fonctionnaires – maladie 
imputable au service – Bénéfice du plein traitement à titre 
conservatoire 

CDG info 2018 [n°4] - [page 6] CE 

congé de maladie ordinaire imputable au service – Fonction 
publique de l’État – situation du fonctionnaire à l’issue du congé – 
adaptation du poste – reclassement – mise en retraite – CLM – 
CLD 

CDG info 2017 [n°02] - [page 4] 

C.E. 

Congé de maternité - Jour de carence et congé maternité dans la 
fonction publique 

CDG info 2019 [n°6] - [page 10] RM 

congé de paternité en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant CDG info 2020 [n°3] - [page 7] RM 

Congé maladie – Agent ne se présentant pas à un rendez-vous CDG info 2019 [n°5] - [page 9] RM 
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auprès du médecin agréé 

Congé maladie – agent ne se présentant pas au rendez-vous avec 
le médecin agréé 

CDG info 2019 [n°6] - [page 8] RM 

Congé maladie -> voir Maladie - - 

Congé maladie ordinaire – épuisement des droits – disponibilité 
d’office – demi-traitement 

CDG info 2017 [n°19] - [page 7] C.A.A. 

Congé maternité - Contractuel - Grossesse - Congés annuels CDG info 2017 [n°11] - [page 4] MLD 

Congé pour incapacité temporaire imputable au service – secret 
médical – procédure – Non conformité totale. 

CDG info 2021 [n°6] - [page 9] QPC 

congé pour l’exercice de responsabilités associatives CDG info 2017 [n°04] - [page 2] L. 

Congés administratifs - Droit applicable aux fonctionnaires servant 
outre-mer - Avantages financiers attachés au congé administratif - 
Prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés pour les 
magistrats et fonctionnaires civils de l'État en poste dans les DOM 

CDG info 2016 [n°17] - [page 6] CAA 

congés annuel - Report – maladie CDG info 2016 [n°05] - [page 9] MLD 

Congés annuels CDG info 2014-03 - p. 12 C.A.A. 

congés annuels - congé de maladie CDG info 2017 [n°17] - [page 8] CE 

Congés annuels - Contractuel - Congé maternité - Grossesse  CDG info 2017 [n°11] - [page 4] MLD 

Congés bonifiés 

CDG info 2019 [n°10] - [page 
11] 

RM 

congés bonifiés - Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-
mer - Congés administratifs - Avantages financiers attachés au 
congé administratif - Prise en charge des frais de voyage de congés 
bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires civils de l'État en 
poste dans les DOM 

CDG info 2016 [n°17] - [page 6] CAA 

Congés bonifiés - Prochaine réforme des congés bonifiés CDG info 2019 [n°7] - [page 11] RM 

Congés de longue durée – fin du congé – Réintégration CDG info 2018 [n°5] - [page 4] CAA 

Congés de solidarité familial Note d’information [2015]  

congés d'un agent territorial - Décompte - pris sous la forme de 
demi-journées 

CDG info 2018 [n°8] - [page 10] RM 

Congés spécifiques des proches aidants CDG info 2021 [n°3] - [page 17] RM 

Conseil de discipline de recours – Discipline – Sanction –
impossibilité de prononcer une sanction plus sévère 

CDG info 2018 [n°2] - [page 3] CE 

Conseillers municipaux et employés communaux CDG info 2015 [n°5] - [page 13] R.M. 

conseillers socio-éducatifs CDG info 2017 [n°14] - [page 3] D. 

conseillers territoriaux des activités physiques et sportives CDG info 2017 [n°01] - [page 3] D. 

conseillers territoriaux socio-éducatifs - échelonnement indiciaire  CDG info 2016 [n°08] - [page 7] D. 

Conseillés de prévention – formations obligatoires CDG info 2015 [n°3] - [page 3] A. 

Conseils de discipline dans la fonction publique territoriale 

CDG info 2016 [n°11] - [page 
14] 

R.M. 

conseils de discipline de recours des agents contractuels CDG info 2017 [n°01] - [page 2] D. 

Conservateurs – Concours - organisations CDG info 2015 [n°15] - [page 2] D. 

conservateurs des bibliothèques CDG info 2017 [n°12] - [page 2] D. 

conservateurs du patrimoine CDG info 2017 [n°12] - [page 2] D. 

conservation d'indice à titre personnel - majoration du traitement 
de certains fonctionnaires  

CDG info 2016 [n°15] - [page 7] D. 

considération  & honneur de la personne publique - Discipline – 
Faute commise en dehors du service – Condamnation au pénal – 

CDG info 2017 [n°07] - [page 5] C.A.A 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4191.asp#P388_67633
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faute passible d'une sanction disciplinaire – gravité – nature des 
fonctions 

consolidation –Accident de service –remboursement des frais 
médicaux - preuve 

CDG info 2016 [n°13] - [page 
10] 

C.A.A. 

Constitution des droits à retraite – Acte inexistant (non) – absence 
d’une irrégularité dans les arrêtés d’une gravité telle qu’ils 
pouvaient être qualifié d’inexistant – Nomination pour ordre (non) 

CDG info 2020 [n°5] - [page 6] CAA 

Construction - Amiante - repérage avant travaux CDG info 2017 [n°15] - [page 2] D. 

Consultation par l’employeur de donnée à caractère privé sur un 
ordinateur 

CDG info 2018 [n°4] - [page 10] CEDH 

Continuité du service – Refus de titularisation –difficultés 
relationnelles 

CDG info 2015 [n°8] - [page 16] C.A.A. 

Contract - Agent public – vacataire – qualification du contrat - Nature 

du contrat – conditions 
CDG info 2020 [n°1] - [page 6] CAA 

Contract - Agents contractuels – vacataires – agents engagés pour 
exécuter un acte déterminé (définition) – Besoin ponctuel de 
l’administration 

CDG info 2019 [n°12] - [page 6] CE 

Contractuel – absence de signature par le cocontractant – validité 
des stipulations – intention de démissionner - rupture irrégulière 
par la collectivité 

CDG info 2016 [n°03] - [page 9] 

C.A.A. 

Contractuel – absence de signature par le cocontractant – validité 
des stipulations – intention de démissionner - rupture irrégulière 
par la collectivité 

CDG info 2016 [n°03] - [page 9] 

C.A.A. 

Contractuel - Agents contractuels ayant pris des congés pendant leur 

période d'essai 
CDG info 2019 [n°1] - [page 11] RM 

Contractuel - Application du projet de modernisation des parcours 
professionnels aux agents non titulaires 

CDG info 2016 [n°16] - [page 
14] 

RM 

contractuel – conclusion verbale d’un contrat – absence de 
caractère indéterminé – absence de reconduction tacite – temps 
de travail – charge de la preuve 

CDG info 2016 [n°11] - [page 9] 

C.A.A. 

Contractuel - Congé maternité - Grossesse - Congés annuels CDG info 2017 [n°11] - [page 4] MLD 

Contractuel - Licenciement – Insuffisance professionnelle – 
Absence de délai  

CDG info 2016 [n°17] - [page 5] CAA 

contractuel – Licenciement –durée du préavis – durée de service – 
contrats successifs 

CDG info 2019 [n°4] - [page 8] CAA 

Contractuel – Licenciement pour faute CDG info 2019 [n°9] - [page 5] CAA 

Contractuel – modification des conditions substantielles du 
contrat – mesure d’ordre intérieur – démission – licenciement 

CDG info 2016 [n°03] - [page 
10] C.A.A. 

Contractuel – modification des conditions substantielles du contrat 
– mesure d’ordre intérieur – démission – licenciement 

CDG info 2016 [n°03] - [page 
10] C.A.A. 

Contractuel – non renouvellement du contrat – motif tiré de 
l'intérêt du service – comportement de nature à justifier une 
sanction disciplinaire – respect des droits de la défense 

CDG info 2021 [n°3] - [page 7] CAA 

Contractuel – période d’essai – prolongation en cas de maladie CDG info 2020 [n°3] - [page 6] TA 

Contractuel – recours abusifs à des contrats d’une durée 
déterminée – emploi permanent - non renouvellement - 
préjudices 

CDG info 2018 [n°10] - [page 3] CAA 

Contractuel – Réorganisation de service – Suppression de poste CDG info 2016 [n°17] - [page 4] CAA 

contractuel – Réussite à un concours –absence de droit à 
nomination – appréciation de l’aptitude professionnelle à occuper 
le poste – contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation 

CDG info 2018 [n°4] - [page 9] CAA 



26 

 

Contractuel – stipulation d’une période d’essai – fin de contrat – 
licenciement – insuffisance professionnelle 

CDG info 2017 [n°15] - [page 4] 
C.A.A. 

Contractuel – suspension – conditions – discipline – procédure CDG info 2018 [n°7] - [page 3] CAA 

Contractuel – Titulaire - Congé de grave maladie - principe 
d’égalité – différence de traitement possible – Situations 
différentes 

CDG info 2016 [n°13] - [page 5] C.E. 

Contractuel – transfert prime point – non application 

CDG info 2016 [n°18] - [page 
14] 

RM 

Contractuel (recrutement) Note d’information  

Contractuel –adéquation du grade de recrutement - rémunération 
–niveau réglementaire de rémunération – erreur manifeste 
d’appréciation 

CDG info 2016 [n°13] - [page 8] C.A.A 

contractuels CDG info 2016 [n°01] - [page 3] D. 

contractuels CDG info 2016 [n°01] - [page 3] D. 

Contractuels – Absence de droit à recrutement CDG info 2016 [n°03] - [page 7] C.A.A. 

Contractuels – Absence de droit à recrutement CDG info 2016 [n°03] - [page 7] C.A.A. 

Contractuels – Agents régis par le droit privé – convention 
collective – Stipulation 

CDG info 2016 [n°03] - [page 
14] R.M. 

Contractuels – Agents régis par le droit privé – convention 
collective – Stipulation 

CDG info 2016 [n°03] - [page 
14] R.M. 

Contractuels - licenciement Note d’information  

Contractuels - Recours abusifs aux agents contractuels CDG info 2020 [n°5] - [page 15] RM 

Contractuels (recrutement) Note d’information  

contractuels ayant pris des congés pendant leur période d'essai CDG info 2018 [n°10] - [page 8] R.M. 

contractuels dans la fonction publique territoriale 

CDG info 2016 [n°18] - [page 
13] 

RM 

Contractuels de la fonction publique territoriale CDG info 2017 [n°23] - [page 6] R.M. 

Contradictoire  - principe - Refus de titularisation – décision prise 
en considération de la personne – fait susceptible de fonder une 
sanction disciplinaire 

CDG info 2020 [n°5] - [page 7] CAA 

Contrat  - Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – 
obligation de dignité - Fin du contrat - Refus de renouvellement 

CDG info 2017 [n°08] - [page 5] 
CAA 

Contrat - Agent involontairement privé d’emploi – refus de 
conclure un CDI – existence d’un motif légitime (non) – 
modification d’un élément substantiel du contrat – motif 

CDG info 2019 [n°12] - [page 5] CE 

Contrat - Agents contractuels – Non renouvellement – 
Licenciement 

CDG info 2019 [n°10] - [page 6] CAA 

Contrat - Agents contractuels et temporaires. – Fin du contrat – 
Refus de renouvellement – Succession abusive de contrats 

CDG info 2019 [n°4] - [page 8] CAA 

contrat - Discrimination fondée sur l'état de santé – Grossesse – 
Non renouvellement du contrat 

CDG info 2016 [n°05] - [page 8] 
MLD 

contrat - Discrimination fondée sur l'état de santé – Grossesse – 
Non renouvellement du contrat 

CDG info 2016 [n°05] - [page 8] 
MLD 

Contrat - Disponibilité - Remplacement de fonctionnaires 
territoriaux titulaires dans les communes de moins de mille 
habitants 

CDG info 2019 [n°5] - [page 12] RM 

Contrat - Emploi vacant – Agents contractuels – recrutement – 
fonctionnaires ayant postulés 

CDG info 2019 [n°6] - [page 4] CAA 

Contrat - Fin de CDD – allocation chômage – proposition de 

renouvellement 
CDG info 2019 [n°3] - [page 9] Cass 
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Contrat - Indemnité de fin de contrat CDG info 2021 [n°2] - [page 15] IG 

Contrat – non renouvellement – intérêt du service CDG info 2017 [n°16] - [page 8] C.E. 

Contrat - non renouvellement - motif - intérêt du service CDG info 2014-05 - p. 5 C.E. 

Contrat – non renouvellement au terme du contrat – intérêt du 
service 

CDG info 2021 [n°2] - [page 12] CAA 

Contrat - Participation des employeurs publics à la mutuelle des 
agents sous contrat de droit privé 

CDG info 2019 [n°3] - [page 14] RM 

Contrat - Possibilité de recruter un agent contractuel pour assurer des 

heures d'enseignement auxquelles des fonctionnaires nommés dans de 

tels emplois se sont portés candidats afin d'exercer leurs fonctions à 

temps complet 

CDG info 2019 [n°2] - [page 5] CE 

Contrat - recrutement des agents recenseurs CDG info 2019 [n°11] - [page 9] IG 

Contrat - Réévaluation de la rémunération des agents contractuels 
engagés en CDI 

CDG info 2019 [n°5] - [page 10] RM 

Contrat - Régime d'allocation de retour à l'emploi des agents 
contractuels de la fonction publique territoriale 

CDG info 2019 [n°8] - [page 10] RM 

Contrat - Remplacement de fonctionnaires territoriaux - 
Communes rurales 

CDG info 2019 [n°8] - [page 13] RM 

Contrat - Reprise en gestion directe d’une activité d’une personne 
privée par une personne publique – proposition de contrat - 
licenciement et retrait du contrat de droit public 

CDG info 2017 [n°08] - [page 4] 

Cass 

Contrat - Reprise, par une personne publique gestionnaire d'un 
service public administratif, d'une activité exercée jusque-là par 
une personne employant des salariés de droit privé – Proposition 
de contrat public – refus - licenciement – salarié protégé 

CDG info 2018 [n°8] - [page 3] CE 

Contrat - Solde de tout compte CDG info 2019 [n°4] - [page 15] RM 

Contrat - Vacataire – requalification de contrat – impossible cumul 
d’une situation de contractuel et fonctionnaire ou stagiaire par la 
même administration 

CDG info 2019 [n°3] - [page 6] CAA 

contrat à durée indéterminée – Reclassement – principe général 
du droit – inaptitude physique définitive –caractéristiques du 
contrat. 

CDG info 2016 [n°13] - [page 7] C.E. 

Contrat aidé - Difficultés rencontrées par les petites communes 
rurales à la suite de la suppression des contrats aidés 

CDG info 2019 [n°5] - [page 11] RM 

contrat d'apprentissage dans le secteur public non industriel et 
commercial 

CDG info 2017 [n°05] - [page 2] D. 

Contrat de prestation de services – Contrat de travail – 
Qualification -Absence de lien de subordination – Agent de droit 
public – agent libéral 

CDG info 2016 [n°10] - [page 8] 
C.A.A. 

contrat PRAB CDG info 2018 [n°2] - [page 5] Circ 

contrats - renouvellements abusifs CDG info 2017 [n°13] - [page 8] CE 

contrats - saisonnier – fin du contrat – renouvellement – 
intentions concernant un recrutement futur (non) 

CDG info 2018 [n°6] - [page 3] CAA 

Contrats aidés et observations de la Cour des comptes CDG info 2018 [n°5] - [page 9] RM 

contrats d'apprentissage - Financement CDG info 2020 [n°6] - [page 9] RM 

Contrats de droit public - Rupture conventionnelle - champ 
d'application – exclusion 

CDG info 2015 [n°6] - [page 11] 
R.M. 

Contrats successifs – indications différentes portées aux contrats – 
fonctions identiques pendant la durée de services requise – 
Résorption de l’emploi précaire (Fonction publique de l’état) 

CDG info 2020 [n°1] - [page 8] CAA 

Contrats successifs - recours abusif à des contrats à durée 
déterminée – évaluation du préjudice 

CDG info 2019 [n°9] - [page 4] CAA 

Contravention de non-désignation CDG info 2018 [n°09] - [page 24] R.M. 
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Contraventions pour non-désignation de conducteur CDG info 2018 [n°6] - [page 6] Circ 

Contraventions pour non-désignation de conducteur CDG info 2019 [n°7] - [page 13] RM 

contre-visite – Congé de maladie –abandon de poste – sans 
circonstance particulière justifiant l’absence 

CDG info 2016 [n°02] - [page 7] C.E. 

contre-visite – Congé de maladie –abandon de poste – sans 
circonstance particulière justifiant l’absence 

CDG info 2016 [n°02] - [page 7] C.E. 

Contre-visite en cas de congé maladie d'un agent de la fonction 
publique 

CDG info 2018 [n°5] - [page 15] RM 

contribution de solidarité CDG info 2017 [n°22] - [page 5] Inf. g. 

contribution exceptionnelle de solidarité – seuil 
d’assujettissement 

CDG info 2017 [n°06] - [page 2] 
D. 

contribution sociale généralisée CDG info 2018 [n°3] - [page 13] IG 

contribution sociale généralisée (CSG) CDG info 2018 [n°1] - [page 2] L. 

Contrôle de la durée de travail – Géolocalisation – (espèce 
concernant un salarié du privé) 

CDG info 2018 [n°1] - [page 9] CE 

contrôle des absences pour raison de santé dans la fonction 
publique 

CDG info 2017 [n°12] - [page 7] 
Circ. 

Contrôle judiciaire (suspension - absence de service fait) CDG info 2014-03 - p. 9 C.A.A. 

Contrôle médical - Maladie - Congé maladie – Agent ne se 
présentant pas à un rendez-vous auprès du médecin agréé 

CDG info 2019 [n°5] - [page 9] RM 

convention collective – Contractuels – Agents régis par le droit 
privé –Stipulation 

CDG info 2016 [n°03] - [page 
14] R.M. 

convention collective – Contractuels – Agents régis par le droit 
privé –Stipulation 

CDG info 2016 [n°03] - [page 
14] R.M. 

conventions de mise à disposition de fonctionnaires ou d'agents 
contractuels territoriaux auprès de personnes morales qui 
participent aux maisons de services au public ou qui les gèrent 

CDG info 2016 [n°03] - [page 1] 
D. 

conventions de mise à disposition de fonctionnaires ou d'agents 
contractuels territoriaux auprès de personnes morales qui 
participent aux maisons de services au public ou qui les gèrent 

CDG info 2016 [n°03] - [page 1] 
D. 

Conviction religieuse - Neutralité du service public – Laïcité – 

interdiction pour les agents de manifester leur appartenance religieuse - 

port de la barbe – élément suffisant pour caractériser la manifestation 

d’une conviction religieuse 

CDG info 2020 [n°2] - [page 6] CE 

coopération intercommunale -  EPCI - services – mutualisation – 
conventions – réglementation 

CDG info 2016 [n°14] - [page 
12] 

R.M. 

Coopération intercommunale - personnel – mutualisation - 
réglementation 

CDG info 2015 [n°11] - [page 
11] 

Q.E. 

Cotisation – CET Jours de congés et RTT des fonctionnaires CDG info 2020 [n°3] - [page 10] RM 

cotisation d'assurance maladie CDG info 2018 [n°1] - [page 3] D. 

Cotisation maladie du régime général CDG info 2016 [n°02] - [page 2] D. 

Cotisation maladie du régime général CDG info 2016 [n°02] - [page 2] D. 

cotisations – CNRACL - Caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales 

CDG info 2016 [n°14] - [page 4] 
D. 

cotisations d'assurance vieillesse CDG info 2016 [n°03] - [page 2] D. 

cotisations d'assurance vieillesse CDG info 2016 [n°03] - [page 2] D. 

cotisations et des contributions sociales - DSN CDG info 2017 [n°15] - [page 2] D. 

Courriel - Discipline - exercice du droit syndical – utilisation de la 
messagerie du service – blâme 

CDG info 2017 [n°27] - [page 5] C.A.A. 

Courrier adressé à un agent – Décision – Respect des procédures CDG info 2018 [n°8] - [page 2] CAA 
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disciplinaire– Mesure d’ordre intérieur (non) 

CPA CDG info 2017 [n°02] - [page 2] O. 

CPA - modalités d'application de la mise en œuvre du compte 
personnel d'activité 

CDG info 2017 [n°14] - [page 3] 
D. 

CPA - sapeurs-pompiers volontaires - activités bénévoles - compte 
engagement citoyen -  compte personnel d'activité 

CDG info 2017 [n°14] - [page 2] D. 

CPF CDG info 2017 [n°01] - [page 6] D. 

CPF – code de la route CDG info 2017 [n°06] - [page 3] D. 

CPF - pénibilité CDG info 2017 [n°14] - [page 2] A. 

Création - Publicité d'une vacance ou d'une création d'emploi (art. 
41 de la LOI) – Absence de possibilité pour l'autorité territoriale de 
restreindre à une voie particulière l'accès à l'emploi concerné 

CDG info 2019 [n°4] - [page 7] CE 

Création d'un nouvel emploi (respect du formalisme) CDG info 2014-04 - p. 7 C.A.A. 

Création et suppression de poste – autorité compétente CDG info 2019 [n°3] - [page 4] CAA 

crevaison - Discipline - Faits de nature à justifier une sanction 
disciplinaire – Blâme - qualification des faits 

CDG info 2016 [n°09] - [page 7] 
C.E. 

CSG - indemnité compensatrice de la hausse de la contribution 
sociale généralisée 

CDG info 2018 [n°2] - [page 5] Circ 

CT - élections des représentants du personnel aux comités 
techniques, aux commissions administratives paritaires, aux 
commissions consultatives paritaires - organisation 

CDG info 2018 [n°8] - [page 8] Circ 

CT - représentation des femmes et des hommes au sein des 
organismes consultatifs de la fonction publique 

CDG info 2017 [n°18] - [page 2] D. 

Cumul - Activités accessoires des fonctionnaires CDG info 2021 [n°3] - [page 13] RM 

Cumul  d'activités  fonctionnaire -correspondant local de presse 
(non) 

CDG info 2018 [n°11] - [page 13] RM 

Cumul - Vacataire – requalification de contrat – impossible cumul 
d’une situation de contractuel et fonctionnaire ou stagiaire par la 
même administration 

CDG info 2019 [n°3] - [page 6] CAA 

Cumul avec une rémunération d’élu local –CNRACL – Retraite - 
Liquidation –condition préalable de liquidation intégrale 
(inopérant dans cette espèce) 

CDG info 2017 [n°26] - [page 5] C.E. 

Cumul d’activité (loi déontologie) CDG info 2016 [n°07] - [page 2] L. 

Cumul d’activités CDG info 2017 [n°03] - [page 2] D. 

Cumul d’emploi - Conséquences de l'application du décret n° 
2017-105 - Conséquences de l'application du décret n° 2017-105 

CDG info 2018 [n°6] - [page 13] RM 

Cumul d’emploi – Obligation des fonctionnaires - moralité– 
discipline - sanctions. 

CDG info 2015 [n°4] - [page 8] C.A.A. 

cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse CDG info 2015 [n°2] - [page 3] C. 

Cumul de fonctions - incompatibilité entre le mandat de conseiller 
communautaire et l’exercice d’un emploi salarié au sein des 
communes membres de l’EPCI 

CDG info 2015 [n°4] - [page 10] C.E. 

Cumul d'emploi - Déontologie CDG info 2018 [n°09] - [page 21] R.M. 

Cumul emploi-retraite dans le secteur public 

CDG info 2019 [n°10] - [page 
12] 

RM 

Cumul emploi-retraite pour les retraités de la fonction publique CDG info 2019 [n°3] - [page 14] RM 

Cycles de travail Note d’information [2014]  

D  

 

d’organisation du temps de travail - temps partiel pour raison CDG info 2018 [n°6] - [page 6] Circ 
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thérapeutique 

DADS CDG info 2017 [n°01] - [page 6] A. 

DADS – modèle de formulaire CDG info 2017 [n°26] - [page 3] A. 

Danger - Lanceur d’alerte – absence de danger immédiat – 
manquement à l’obligation du devoir de réserve et du devoir de 
discrétion – délai raisonnable d’instruction de la collectivité. 

CDG info 2019 [n°7] - [page 5] CAA 

dangers grave et imminent - Hygiène et sécurité – droit de retrait 
–– potentialité (exclue) 

CDG info 2017 [n°22] - [page 2] C.Cass. 

Date d’effet - Radiation des cadres CDG info 2015 [n°2] - [page 6] C.A.A 

d'autorisations spéciales d'absence pour événements familiaux CDG info 2016 [n°18] - [page 9] RM 

décharge de fonction - Acte administratif - motivation  CDG info 2018 [n°3] - [page 6] CAA 

Décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical – 
avancement de grade – absence d’un droit automatique à 
l'avancement – conditions fixées par le statut 

CDG info 2021 [n°3] - [page 6] CAA 

décharge totale de service – Changement de fonctions –activité 
syndicale – Rémunération 

CDG info 2016 [n°13] - [page 7] C.E. 

Décision – Courrier adressé à un agent –Respect des procédures 
disciplinaire– Mesure d’ordre intérieur (non) 

CDG info 2018 [n°8] - [page 2] CAA 

Décision - Mesures d'ordre intérieur – changement d'affectation – 
Mesure d’ordre intérieur (absence) – perte de responsabilité – 
Acte insusceptible de recours (non) 

CDG info 2018 [n°4] - [page 12] CAA 

décision – retrait d’une décision administrative illégale – pension 

antérieurement concédée – cause de révision de la pension 
CDG info 2020 [n°2] - [page 5] CE 

décision créatrice de droit –Recrutement – acte administratif – 
retrait –fraude 

CDG info 2017 [n°17] - [page 5] C.A.A. 

décision de ne pas infliger une sanction – Non bis in idem  CDG info 2017 [n°02] - [page 5] C.E. 

décision prise en considération de la personne – Refus de 
titularisation – fait susceptible de fonder une sanction disciplinaire 
– principe du contradictoire 

CDG info 2020 [n°5] - [page 7] CAA 

Déclaration - Travailleurs handicapés – FIPHFP – outils de 
déclaration 

CDG info 2021 [n°3] - [page 9] IG 

Déclaration annuelle des données sociales – modèle de formulaire CDG info 2017 [n°26] - [page 3] A. 

déclaration de situation patrimoniale CDG info 2017 [n°01] - [page 5] D. 

déclaration de situation patrimoniale CDG info 2017 [n°19] - [page 3] L. 

déclaration d'intérêts CDG info 2017 [n°01] - [page 5] D. 

déclaration d'intérêts - obligation de transmission  CDG info 2018 [n°4] - [page 2] D 

déclaration sociale nominative CDG info 2017 [n°15] - [page 2] D. 

déclaration sociale nominative (DSN) 

CDG info 2016 [n°02] - [page 
10] C. 

déclaration sociale nominative (DSN) 

CDG info 2016 [n°02] - [page 
10] C. 

déclarations de situation patrimoniale liées à l'occupation de 
certains emplois dans la fonction publique territoriale 

CDG info 2017 [n°18] - [page 9] Circ. 

déclarations d'intérêts préalables à la nomination dans certains 
emplois de la fonction publique territoriale 

CDG info 2017 [n°18] - [page 9] Circ. 

Décompte des congés d'un agent territorial - pris sous la forme de 
demi-journées 

CDG info 2018 [n°8] - [page 10] RM 

Défense - Discipline – droit de la défense CDG info 2018 [n°3] - [page 9] CAA 

dégressivité de la rémunération des fonctionnaires territoriaux 
momentanément privés d'emploi 

CDG info 2017 [n°21] - [page 6] Circ. 
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Délai - Acte administratif – Principe généraux du droit – Principe 
de sécurité juridique – Impossibilité de contester indéfiniment une 
décision – Cas où le délai n’a pu commencer à courir faute d’avoir 
été mentionné dans la décision – défaut de notification. 

CDG info 2016 [n°14] - [page 8] C.E. 

Délai – Prescription quadriennale – Dette des collectivités 
publiques – Point de départ du délai – préjudice causé à un agent 

CDG info 2015 [n°15] - [page 6] C.E. 

délai de carence d’une journée CDG info 2018 [n°3] - [page 11] Circ 

délai de prescription de 3 ans – Discipline –création d’un délai de 
prescription par une loi – date de publication de la loi 

CDG info 2018 [n°3] - [page 10] CE 

Délai de recours – absence d’informations relatives aux voies et 
délais de recours – délai raisonnable – sécurité juridique 

CDG info 2016 [n°19] - [page 8] CE 

délai raisonnable - Fonction publique de l’Etat – changement de 
missions – affectation   

CDG info 2018 [n°2] - [page 3] CE 

délai raisonnable - Sécurité juridique – recours contre une décision 
– pension de retraite  

CDG info 2018 [n°2] - [page 2] CE 

Délégation - État civil - activités - agent contractuel -  CDG info 2015 [n°7] - [page 19] R.M. 

Délégation de service public et procédure de licenciement CDG info 2018 [n°3] - [page 14] RM 

Délégation de signature du maire à un fonctionnaire CDG info 2015 [n°8] - [page 19] R.M. 

Délégations de signature CDG info 2016 [n°09] - [page 
18] 

R.M. 

Demande de production d'un extrait de casier judiciaire CDG info 2019 [n°6] - [page 6] RM 

Dématérialisation de la saisine de la commission de déontologie CDG info 2015 [n°15] - [page 
12]  

Demi traitement - Épuisement des droits à congé de maladie  
ordinaire–saisine  du comité médical–versement d’un demi-
traitement–absence  de caractère provisoire 

CDG info 2018 [n°12] - [page 4] CE 

Démission  – Fonctionnaires et agents publics – Cessation de 
fonctions  

CDG info 2017 [n°06] - [page 4] C.A.A. 

démission –Contractuel – modification des conditions 
substantielles du contrat – mesure d’ordre intérieur –licenciement 

CDG info 2016 [n°03] - [page 
10] C.A.A. 

démission –Contractuel – modification des conditions 
substantielles du contrat – mesure d’ordre intérieur –licenciement 

CDG info 2016 [n°03] - [page 
10] C.A.A. 

Démission- intention de - Contractuel – absence de signature par 
le cocontractant – validité des stipulations –rupture irrégulière par 
la collectivité 

CDG info 2016 [n°03] - [page 9] 

C.A.A. 

Démission- intention de - Contractuel – absence de signature par 
le cocontractant – validité des stipulations –rupture irrégulière par 
la collectivité 

CDG info 2016 [n°03] - [page 9] 

C.A.A. 

Dénonciation - Harcèlement – Droit d’alerte –Destinataires de la 
dénonciation - Diffamation 

CDG info 2019 [n°12] - [page 7] Cass 
crim 

Déontologie CDG info 2016 [n°07] - [page 2] L. 

Déontologie - référent déontologue CDG info 2017 [n°11] - [page 2] D. 

Déontologie - saisine de la commission de déontologie CDG info 2016 [n°03] - [page 
13] i. 

Déontologie - saisine de la commission de déontologie CDG info 2016 [n°03] - [page 
13] i. 

Déontologie des fonctionnaires et cumul d'emploi CDG info 2018 [n°09] - [page 21] R.M. 

déontologues - Droits et obligations des fonctionnaires - Contrôle CDG info 2018 [n°10] - [page 9] R.M. 

Départ volontaire indemnisé CDG info 2019 [n°5] - [page 13] RM 
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déplacements des agents publics - prise en charge partielle des 
titres d'abonnement  Note d’information 

 

Dépression -Maladie de service – Agent Public atteint de troubles 
dépressifs après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire - 
Imputabilité de la maladie au service - Non en l'espèce 

CDG info 2017 [n°14] - [page 4] C.A.A. 

dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze 
ans au moins et de moins de dix-huit ans 

CDG info 2016 [n°18] - [page 8] IM 

des agents de police municipale - certificat de moniteur de police 
municipale en maniement des armes 

CDG info 2017 [n°12] - [page 5] A. 

Destruction d'un document se rapportant à la situation personnelle d'un 

agent 
CDG info 2019 [n°7] - [page 9] RM 

Détachement – Fin de détachement avant le terme – Cas où le 
fonctionnaire ne peut immédiatement être réintégré 

CDG info 2016 [n°19] - [page 
11] 

CE 

Détachement - Harcèlement moral – Possibilité d'imposer une mesure 

d'affectation, de mutation ou de détachement à un agent victime 
CDG info 2020 [n°2] - [page 4] CE 

Dette des collectivités publiques – Prescription quadriennale Point 
de départ du délai – préjudice causé à un agent 

CDG info 2015 [n°15] - [page 6] C.E. 

Devoir d’obéissance - Discipline – Blâme - Faits de nature à justifier 
une sanction – motifs 

CDG info 2017 [n°13] - [page 5] 
C.A.A. 

Devoir de loyauté – obligation de réserve – discipline 

CDG info 2016 [n°01] - [page 
10] C.A.A. 

Devoir de loyauté – obligation de réserve – discipline 

CDG info 2016 [n°01] - [page 
10] C.A.A. 

devoir de probité du fonctionnaire - Discipline - Faits de nature à 
justifier une sanction – Agente qui assiste, sans intervenir, à une 
tentative d’intimidation d’un collègue par son époux – 
manquement à l'honneur 

CDG info 2016 [n°14] - [page 7] C.A.A. 

Devoir de réserve du fonctionnaire – même en cas de harcèlement CDG info 2019 [n°9] - [page 3] CAA 

Devoir de se conformer aux ordres de ses supérieurs 
hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de 
nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public 
Discipline – Motifs - Faits de nature à justifier une sanction -  

CDG info 2017 [n°02] - [page 5] C.A.A. 

DGS - Nomination de fonctionnaires sur des emplois de direction 

CDG info 2019 [n°10] - [page 
13] 

RM 

Diffamation  - Harcèlement – Droit d’alerte –Destinataires de la 
dénonciation  

CDG info 2019 [n°12] - [page 7] Cass 
crim 

Diffamation - Discipline – Sanction – Révocation –revendication du 

statut de lanceur d’alerte  
CDG info 2021 [n°7] - [page 8] CAA 

Diffamation – Harcèlement moral – fausse accusation – 
dénonciation calomnieuse – mauvaise foi  

CDG info 2016 [n°18] - [page 5] C CIV 

Difficultés liées au prélèvement à la source dans les collectivités 

locales 
CDG info 2019 [n°7] - [page 9] RM 

Difficultés rencontrées par les petites communes rurales à la suite 
de la suppression des contrats aidés 

CDG info 2019 [n°5] - [page 11] RM 

Dignité - Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – 
obligation de dignité - Fin du contrat - Refus de renouvellement 

CDG info 2017 [n°08] - [page 5] 
CAA 

Dignité de la fonction – Discipline - Sanction - Révocation –
condamnation pénale 

CDG info 2015 [n°4] - [page 5] C.A.A. 

Dimanche - Travail dominical de fonctionnaires territoriaux CDG info 2018 [n°09] - [page 24] R.M. 

diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social CDG info 2016 [n°02] - [page 5] D. 

diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social CDG info 2016 [n°02] - [page 5] D. 
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directeur - nouvelle bonification indiciaire –en fonction du 
classement des services d'incendie et de secours 

CDG info 2017 [n°03] - [page 4] 
D. 

directeur de cabinet (Pouvoir hiérarchique d'un ) CDG info 2021 [n°3] - [page 14] RM 

Directeur général d’Office public de l'habitat – Droit applicable – 
Dérogation au statut 

CDG info 2019 [n°5] - [page 6] CE 

directeurs de police municipale CDG info 2017 [n°08] - [page 2] D. 

directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints 
des services d'incendie et de secours 

CDG info 2017 [n°01] - [page 6] D. 

directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique CDG info 2017 [n°20] - [page 2] D. 

directeurs territoriaux CDG info 2016 [n°08] - [page 
16] 

R. M. 

Direction - Nomination de fonctionnaires sur des emplois de 
direction 

CDG info 2019 [n°10] - [page 
13] 

RM 

Direction des services d'une commune CDG info 2019 [n°9] - [page 9] RM 

direction générale de l'administration et de la fonction publique CDG info 2017 [n°08] - [page 2] A. 

Directive - Obligation de se conformer aux instructions de son 
supérieur hiérarchique – discipline 

CDG info 2017 [n°27] - [page 6] C.A.A. 

Discipline Note d’information   

Discipline  – Harcèlement moral – Mauvaise foi - Faits n’étant pas 
de nature à justifier une sanction  

CDG info 2018 [n°6] - [page 4] CAA 

discipline  – Obligation de se conformer aux instructions de son 
supérieur hiérarchique  

CDG info 2017 [n°27] - [page 6] C.A.A. 

Discipline  – Obligations en matière de neutralité religieuse – signe 
d'appartenance religieuse – port d'une barbe  

CDG info 2018 [n°3] - [page 7] CAA 

Discipline – absences et retards répétés – refus d’obéissance CDG info 2019 [n°6] - [page 5] CAA 

Discipline – alcoolémie au travail – Agent pouvant assurer la 
conduite de véhicule – sanction du premier groupe -exclusion de 3 
jours 

CDG info 2021 [n°6] - [page 11] CAA 

Discipline - Annulation d'une sanction disciplinaire d'exclusion 
définitive d'un fonctionnaire territorial 

CDG info 2019 [n°5] - [page 16] RM 

Discipline – appréciation de la faute / contrôle du juge de l’excès 
de pouvoir. CDG info 2014-01 - p. 2 

 
C.E.  

Discipline - Autorité de la chose jugée –Faits de nature à justifier 
une sanction - action pénale – faits constatés par le juge pénal – 
subsistance d’un doute 

CDG info 2017 [n°24] - [page 2] 

C.A.A. 

Discipline – avis du conseil de discipline – acte préparatoire ne 
faisant pas grief - condamnation pénale – procédure disciplinaire – 
compétence du juge de l’excès de pouvoir - proportionnalité de la 
sanction 

CDG info 2015 [n°5] - [page 11] 

C.A.A. 

Discipline – Blâme - Faits de nature à justifier une sanction – 
motifs 

CDG info 2017 [n°13] - [page 5] 
C.A.A. 

Discipline – Chose jugée par le juge pénal – jugement de relaxe au 
bénéfice du doute  – absence d’autorité de la chose jugée 

CDG info 2017 [n°22] - [page 2] C.E. 

Discipline – Commission Administrative Paritaire – Conseil de 
discipline – Composition 

CDG info 2016 [n°11] - [page 5] 
T.A. 

Discipline – comportement de l’agent – manquements à 
l'obligation d'obéissance hiérarchique – manquements graves et 
répétés à l’obligation de servir liés à la mauvaise exécution des 
missions – attitude irrespectueuse envers les élus et les collègues 

CDG info 2021 [n°5] - [page 7] CAA 

Discipline - Comportement en dehors du service CDG info 2014-05 - p. 5 C.A.A. 

Discipline - Contractuel – non renouvellement du contrat – motif 
tiré de l'intérêt du service – comportement de nature à justifier 

CDG info 2021 [n°3] - [page 7] CAA 
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une sanction disciplinaire – respect des droits de la défense 

discipline – Contractuel – suspension – conditions –procédure CDG info 2018 [n°7] - [page 3] CAA 

Discipline - Courrier adressé à un agent – Décision – Respect des 
procédures disciplinaire– Mesure d’ordre intérieur (non) 

CDG info 2018 [n°8] - [page 2] CAA 

Discipline - Délai d’exécution des sanctions CDG info 2014-01 - p. 4 R.M. 

Discipline – délai de prescription de 3 ans – création d’un délai de 
prescription par une loi – date de publication de la loi 

CDG info 2018 [n°3] - [page 10] CE 

Discipline – détournement de matériaux – exact qualification des 
faits – proportionnalité de la sanction retenue 

CDG info 2015 [n°2] - [page 5] C.A.A 

Discipline - disproportion de la faute CDG info 2015[n°1] - [page 6] C.A.A. 

Discipline – droit de la défense CDG info 2018 [n°3] - [page 9] CAA 

Discipline – Exclusion – agent illégalement évincé du service –Effet 
de l’annulation – Préjudice 

CDG info 2017 [n°19] - [page 4] C.A.A. 

Discipline – exclusion – motifs – proportionnalité de la sanction à 
la faute commise – motivation suffisante de l’acte 

CDG info 2017 [n°18] - [page 4] C.A.A. 

Discipline – exclusion temporaire de 6 mois – devoir de réserve et 
d’obéissance – contractuel 

CDG info 2021 [n°7] - [page 6] CAA 

Discipline - exercice du droit syndical – utilisation de la messagerie 
du service – blâme 

CDG info 2017 [n°27] - [page 5] C.A.A. 

Discipline – fait de maltraitance – sanction proportionnée – mise 
en retraite d’office 

CDG info 2015 [n°2] - [page 5] C.A.A 

Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – Agente qui 
assiste, sans intervenir, à une tentative d’intimidation d’un 
collègue par son époux – manquement à l'honneur et au devoir de 
probité du fonctionnaire. 

CDG info 2016 [n°14] - [page 7] C.A.A. 

Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – contrôle de 
l’erreur manifeste d’appréciation par le juge 

CDG info 2019 [n°5] - [page 6] CAA 

Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – exclusion - 
absence d’action pénale – moyen inopérant 

CDG info 2015 [n°15] - [page 5] C.A.A. 

Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – exclusion – 
droits et obligations des fonctionnaires – distribution de tracts 
électoraux par un agent 

CDG info 2018 [n°7] - [page 4] CAA 

Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – gifles – révocation CDG info 2020 [n°3] - [page 6] CE 

Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – obligation de 
dignité - Fin du contrat - Refus de renouvellement 

CDG info 2017 [n°08] - [page 5] 
CAA 

Discipline – Faits de nature à justifier une sanction – obligation des 
agents publics – obligation de se comporter de manière civile et 
courtoise à l'égard de leurs supérieurs hiérarchiques ou des agents 
de la collectivité publique qui les emploie 

CDG info 2021 [n°8] - [page 4] CAA 

Discipline - Faits de nature à justifier une sanction - 
Proportionnalité de la sanction –– Contrôle de l’erreur manifeste 
d’appréciation. 

CDG info 2017 [n°02] - [page 7] 

C.E. 

Discipline – Faits de nature à justifier une sanction – 
proportionnalité de la sanction – pluralité de motifs 

CDG info 2018 [n°3] - [page 5] CAA 

Discipline - Faits de nature à justifier une sanction disciplinaire – 
Blâme - qualification des faits – crevaison 

CDG info 2016 [n°09] - [page 7] 
C.E. 

Discipline - Faits n’étant pas de nature à justifier une sanction – 
obligation de réserve – niveau de classification 

CDG info 2017 [n°18] - [page 6] C.A.A. 

Discipline – Faute commise en dehors du service – Condamnation 
au pénal – faute passible d'une sanction disciplinaire – gravité – 
nature des fonctions - l'honneur et à la considération de la 
personne publique 

CDG info 2017 [n°07] - [page 5] C.A.A 
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Discipline – Insuffisance professionnelle – suspension CDG info 2021 [n°8] - [page 5] CAA 

Discipline – Liberté d’opinion – Révocation 

CDG info 2016 [n°19] - [page 
12] 

CAA 

Discipline - Maladie de service – Agent Public atteint de troubles 
dépressifs après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire - 
Imputabilité de la maladie au service - Non en l'espèce 

CDG info 2017 [n°14] - [page 4] C.A.A. 

Discipline – manquement au devoir de réserve - comportement 
conflictuel et agressif d’un agent – gravité et persistance des faits 
malgré de nombreux rappels à l'ordre - révocation 

CDG info 2019 [n°3] - [page 7] CAA 

Discipline - manquement de l’agent à l’égard de la hiérarchie - 
Refus de dialoguer -agressivité - caractère fautif 

CDG info 2015 [n°3] - [page 7] C.A.A. 

Discipline - Mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire 
d'un agent – Radiation des cadres – Sanction disciplinaire 
préalable mettant fin de façon définitive aux fonctions de 
l'intéressé 

CDG info 2019 [n°3] - [page 5] CAA 

Discipline – Motifs - Faits de nature à justifier une sanction CDG info 2015 [n°12] - [page 3] C.A.A. 

Discipline – Motifs - Faits de nature à justifier une sanction - 
Devoir de se conformer aux ordres de ses supérieurs 
hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de 
nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public 

CDG info 2017 [n°02] - [page 5] C.A.A. 

Discipline – Obligation du fonctionnaire – manquement – code de 
déontologie des agents de la police municipale 

CDG info 2015 [n°8] - [page 11] C.A.A. 

Discipline – pouvoir et devoir du juge – contrôle – qualification 
juridique  - proportionnalité de la sanction. 

CDG info 2015 [n°8] - [page 6] C.E. 

Discipline - Procédure - Quorum – départ anticipé d’un membre du 
conseil. 

CDG info 2015 [n°2] - [page 7] C.A.A 

Discipline – Procédure – Sanctions –Harcèlement sexuel - 
hiérarchie 

CDG info 2016 [n°11] - [page 6] 
C.A.A. 

Discipline - Procédure disciplinaire contre un fonctionnaire 
territorial – un agent peut-il se faire représenter ? 

CDG info 2019 [n°4] - [page 17] RM 

Discipline – procédure pénale – présomption d’innocence CDG info 2015 [n°3] - [page 4] C.A.A 

Discipline – proportionnalité de la sanction – prise en compte de la 
récidive 

CDG info 2016 [n°11] - [page 5] 
C.A.A. 

Discipline – Proportionnalité de la sanction – voie de recours - 
cassation 

CDG info 2015 [n°13] - [page 5] C.E. 

Discipline - Radiation des cadres – Bulletin n°2 – procédure – 
révocation - Nomination – Refus de titularisation 

CDG info 2015 [n°9] - [page 06] C.A.A. 

Discipline – Radiation des cadres –Reclassement - sanction CDG info 2015 [n°13] - [page 6] C.A.A. 

Discipline – rappel à l’ordre – sanction (non) – non bis in idem 
(non) 

CDG info 2018 [n°1] - [page 7] CAA 

Discipline - Refus de titularisation – décision prise en considération 
de la personne – fait susceptible de fonder une sanction 
disciplinaire – principe du contradictoire 

CDG info 2020 [n°5] - [page 7] CAA 

Discipline – respect de la procédure ; motion de défiance CDG info 2014-02- p. 3 C.A.A. 

Discipline – sanction – comportement fautif en dehors du service –
Perturbation du bon déroulement du service – discrédit sur 
l’administration 

CDG info 2018 [n°2] - [page 2] CE 

Discipline – Sanction – Conseil de discipline de recours – 
impossibilité de prononcer une sanction plus sévère 

CDG info 2018 [n°2] - [page 3] CE 

Discipline - sanction – erreur manifeste d’appréciation – absences 
injustifiées 

CDG info 2016 [n°03] - [page 6] 
C.A.A. 

Discipline - sanction – erreur manifeste d’appréciation – absences 
injustifiées 

CDG info 2016 [n°03] - [page 6] 
C.A.A. 
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Discipline – sanction – motivation de l’acte administratif CDG info 2016 [n°11] - [page 4] C.A.A. 

Discipline - Sanction - Révocation – dignité de la fonction – 
condamnation pénale 

CDG info 2015 [n°4] - [page 5] C.A.A. 

Discipline – Sanction – Révocation –revendication du statut de lanceur 

d’alerte – diffamation 
CDG info 2021 [n°7] - [page 8] CAA 

Discipline – sanction proportionnée – exclusion – comportement 
d’un agent – présomption d’innocence 

CDG info 2015 [n°6] - [page 4] C.A.A. 

Discipline – sanctions – faux et usage de faux – perte de confiance 
révocation 

CDG info 2016 [n°02] - [page 8] 
C.A.A. 

Discipline – sanctions – faux et usage de faux – perte de confiance 
révocation 

CDG info 2016 [n°02] - [page 8] 
C.A.A. 

Discipline - sanctions - Obligation des fonctionnaires - moralité – 
cumul d’emploi. 

CDG info 2015 [n°4] - [page 8] C.A.A. 

Discipline – Sanctions – prise en compte du contexte CDG info 2017 [n°21] - [page 5] C.A.A. 

Discipline – Sanctions - Suspension de la mesure par le juge des 
référés – conséquence 

CDG info 2019 [n°7] - [page 6] CE 

Discipline - Suspension – gravité des faits – vraisemblance  CDG info 2015 [n°6] - [page 5] C.A.A. 

Discipline - Suspension d’un agent – mesure préventive – action 
disciplinaire – harcèlement sexuel 

CDG info 2019 [n°9] - [page 5] CAA 

Discipline – vol dans l'exercice des fonctions – atteinte à l’image de 
la collectivité – probité – sanction de révocation 

CDG info 2018 [n°3] - [page 8] CAA 

Discipline (Indépendance des procédures pénale et disciplinaire) CDG info 2014-04 - p. 8 C.A.A. 

Discipline (obéissance hiérarchique) CDG info 2014-03 - p. 10 C.E. 

Discipline (sanction – motivation) CDG info 2014-04 - p. 9 C.A.A. 

Discipline (suspension - présomption de faute grave) CDG info 2014-04 - p. 9 C.A.A. 

Discipline –Suspension – caractère conservatoire – responsabilité 
sans faute – absence –procédure 

CDG info 2015 [n°5] - [page 4] C.A.A. 

discrédit - Discipline – sanction – comportement fautif en dehors 
du service –Perturbation du bon déroulement du service – 
discrédit sur l’administration 

CDG info 2018 [n°2] - [page 2] CE 

Discretion - Lanceur d’alerte – absence de danger immédiat – 
manquement à l’obligation du devoir de réserve et du devoir de 
discrétion – délai raisonnable d’instruction de la collectivité. 

CDG info 2019 [n°7] - [page 5] CAA 

Discrétion professionnelle CDG info 2014-03 - p. 12 C.A.A. 

Discrimination - Egalite de traitement entre agents –  Religion – 
Absence de discrimination illégale – Charge de la preuve 

CDG info 2017 [n°19] - [page 5] C.A.A. 

Discrimination - Handicap - aménagement raisonnable  

CDG info 2017 [n°27] - [page 
11] 

I.G. 

Discrimination - harcèlement 

CDG info 2017 [n°27] - [page 
10] 

I.G. 

Discrimination - Maternité - Emploi public - Carrière -Promotion CDG info 2017 [n°16] - [page 6] M.L.D. 

Discrimination - Rapport biennal relatif à la lutte contre les 
discriminations et à la prise en compte de la diversité de la société 
française 

CDG info 2019 [n°7] - [page 7] IG 

Discrimination - Rémunération – principe d'égalité de traitement 
entre agents publics - situation des agents – absence de différence 

CDG info 2015 [n°9] - [page 07] C.A.A. 

Discrimination - Travailleur handicapé – Période d'essai – 
insuffisances constatées – Aménagement raisonnable  

CDG info 2019 [n°6] - [page 3] DD 

Discrimination en raison de l’État de santé – Changement 
d’affectation 

CDG info 2016 [n°05] - [page 8] 
MLD 

Discrimination en raison de l’État de santé – Changement 
d’affectation 

CDG info 2016 [n°05] - [page 8] 
MLD 
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Discrimination fondée sur l'état de santé – Avancement de grade – 
Congé de longue durée – Congé de longue maladie 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] MLD 

Discrimination fondée sur l'état de santé – Avancement de grade – 
Congé de longue durée – Congé de longue maladie 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] MLD 

Discrimination fondée sur l'état de santé – Grossesse – Non 
renouvellement du contrat 

CDG info 2016 [n°05] - [page 8] 
MLD 

Discrimination fondée sur l'état de santé – Grossesse – Non 
renouvellement du contrat 

CDG info 2016 [n°05] - [page 8] 
MLD 

Discrimination -Handicap sensoriel - Emploi public - Fonction 
publique hospitalière - Embauche 

CDG info 2017 [n°16] - [page 4] M.L.D. 

Discrimination -Travailleur handicapé -Aménagement raisonnable 
- Emploi public -Médecine du travail - Fonction publique 
hospitalière. 

CDG info 2017 [n°16] - [page 5] M.L.D. 

Discriminations,  égalité CDG info 2017 [n°11] - [page 5] Circ. 

Discrimintation - harcèlement sexuel - agissements sexistes CDG info 2016 [n°15] - [page 2] L. 

Disponibilité – Absence de demande de réintégration dans les 
délais – Cessation de fonctions –Allocation pour perte d'emploi 
(non) 

CDG info 2017 [n°26] - [page 7] CAA 

Disponibilité – demande de réintégration – existence de trois 
emplois vacants – absence de proposition 

CDG info 2019 [n°11] - [page 4] CAA 

Disponibilité - réintégration - poste vacant - emploi correspondant 
au grade – Refus illégal 

CDG info 2015 [n°2] - [page 4] C.A.A 

Disponibilité – Réintégration anticipée – allocation pour perte 
involontaire d'emploi (non) 

CDG info 2016 [n°18] - [page 5] CAA 

Disponibilité - Remplacement de fonctionnaires territoriaux titulaires 

dans les communes de moins de mille habitants 
CDG info 2019 [n°4] - [page 14] RM 

Disponibilité - Remplacement de fonctionnaires territoriaux 
titulaires dans les communes de moins de mille habitants 

CDG info 2019 [n°5] - [page 12] RM 

Disponibilité (absence d’emploi vacant) CDG info 2014-03 - p. 8 C.A.A. 

disponibilité (Fin de) – allocation chômage – conditions – maintien 
d’office – volonté de l’agent 

CDG info 2016 [n°05] - [page 6] 
C.E. 

disponibilité (Fin de) – allocation chômage – conditions – maintien 
d’office – volonté de l’agent 

CDG info 2016 [n°05] - [page 6] 
C.E. 

disponibilité d’office – Congé maladie ordinaire – épuisement des 
droits –demi-traitement 

CDG info 2017 [n°19] - [page 7] C.A.A. 

Disponibilité d’office - Épuisement des droits statutaires - agent 
refusant de se rendre à une expertise médicale 

CDG info 2015 [n°2] - [page 6] C.A.A 

Disponibilité d’office – maladie – - réintégration – certificat 
médical – abandon de poste 

CDG info 2017 [n°18] - [page 7] C.A.A. 

Disponibilité d’office - Reclassement –procédure CDG info 2017 [n°05] - [page 6] C.A.A. 

Disponibilité de droit – exercice d’un mandat local – droit à la 
réintégration – application du code du travail – cessation d’un seul 
de ses mandats 

CDG info 2018 [n°4] - [page 6] CE 

disponibilité pour convenances personnelles - Agent titulaire ayant 
sollicité sa réintégration, dont la demande a été rejetée pour 
absence de poste vacant - cas d'une demande de réintégration 
présentée moins de trois mois avant le terme de l'expiration de la 
période de disponibilité – allocation pour perte d'emploi 

CDG info 2017 [n°07] - [page 4] C.E. 

Disponibilité pour convenances personnelles – réintégration – 
tableau des effectifs – postes vacants – délai raisonnable 

CDG info 2016 [n°11] - [page 6] 
MLD 

disponibilité sans traitement – Stagiaire –inaptitude physique – 
Absence de droit au reclassement 

CDG info 2016 [n°11] - [page 8] C.E. 
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Dispositif de titularisation après sélection professionnelle pour les 
agents contractuels de la fonction publique 

CDG info 2019 [n°2] - [page 8] RM 

dispositifs de retraite en faveur des fonctionnaires handicapés  CDG info 2019 [n°4] - [page 13] Circ 

Disposition de l’employeur (absence) Pause méridienne – temps 
de pause – 20 minutes –ATSEM – rémunération (absence) 

CDG info 2019 [n°11] - [page 6] CAA 

Dissolution d'un syndicat intercommunal ne regroupant que deux 
communes – Divergence entre les deux communes 

CDG info 2018 [n°5] - [page 13] RM 

Dissolution d'un syndicat mixte et sort de ses agents CDG info 2019 [n°5] - [page 15] RM 

Dissolution d'un syndicat mixte et sort de ses agents CDG info 2019 [n°6] - [page 9] RM 

Distinction entre autorité hiérarchique et gestion du personnel de 
la police municipale 

CDG info 2018 [n°09] - [page 26] R.M. 

Diversité, égalité et lutte contre les discriminations dans la 
fonction publique 

CDG info 2017 [n°11] - [page 5] 
Circ. 

Doctorat - Fonctionnaires titulaires d’un doctorat CDG info 2019 [n°12] - [page 9] RM 

Document - Destruction d'un document se rapportant à la situation 

personnelle d'un agent 
CDG info 2019 [n°7] - [page 9] RM 

Don de jour de repos CDG info 2014-03 - p. 6 L. 

Don de jour de repos - handicap CDG info 2018 [n°11] - [page 4] D 

don de jours de repos Note d’information [2015]  

don de jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant 
gravement malade 

CDG info 2015 [n°8] - [page 2] D. 

don de jours de repos pour le secteur privé CDG info 2018 [n°3] - [page 3] D 

Donnée à caractère privé – ordinateur – consultation par 
l’employeur 

CDG info 2018 [n°4] - [page 10] CEDH 

données fiscales - procédure automatisée de transfert CDG info 2016 [n°08] - [page 8] A. 

Dons de jours accordés au titre de la réduction du temps de travail CDG info 2019 [n°1] - [page 7] RM 

Dossier - communication – vice de procédure CDG info 2015 [n°6] - [page 7] C.E. 

dossier - Droit à communication – licenciement CDG info 2015 [n°13] - [page 6] C.A.A. 

Dossier individuel - Destruction d'un document se rapportant à la 

situation personnelle d'un agent 
CDG info 2019 [n°7] - [page 9] RM 

Dossier individuel - Non titulaire – Insuffisance professionnelle – 
Communication – absence de préjudice spécifique 

CDG info 2015 [n°9] - [page 06] C.A.A. 

Dossier individuel - Non titulaire – licenciement pour insuffisance 
professionnelle - communication de l’intégralité de toute pièce 
figurant dans son dossier 

CDG info 2015 [n°8] - [page 15] C.A.A. 

Doute - Autorité de la chose jugée – Discipline - Faits de nature à 
justifier une sanction - action pénale – faits constatés par le juge 
pénal – subsistance d’un doute 

CDG info 2017 [n°24] - [page 2] 

C.A.A. 

Droit (Liberté d’opinion) CDG info 2014-03 - p. 10 C.E. 

Droit à communication du dossier – licenciement CDG info 2015 [n°13] - [page 6] C.A.A. 

droit à la réintégration – Disponibilité de droit – exercice d’un 
mandat local –application du code du travail – cessation d’un seul 
de ses mandats 

CDG info 2018 [n°4] - [page 6] CE 

droit à la retraite progressive des salariés ayant plusieurs 
employeurs 

CDG info 2017 [n°26] - [page 2] D. 

Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer - Congés 
administratifs - Avantages financiers attachés au congé 
administratif - Prise en charge des frais de voyage de congés 
bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires civils de l'État en 
poste dans les DOM 

CDG info 2016 [n°17] - [page 6] CAA 
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Droit civique (privation - conséquences) CDG info 2014-03 - p. 11 C.A.A. 

Droit d’alerte –Harcèlement –Destinataires de la dénonciation - 
Diffamation 

CDG info 2019 [n°12] - [page 7] Cass 
crim 

Droit de grève Note d’information [2014]  

Droit de grève – limitation dans les services publiques – obligation 
d’exercer son droit de grève dès sa prise de service – légalité en 
l’espèce – Interdiction de rejoindre un mouvement de grève déjà 
engagé – illégalité en l’espèce 

CDG info 2016 [n°17] - [page 7] CE 

Droit de Grève – retenu sur traitement – agent non gréviste – 
accès bloqué – preuve 

CDG info 2019 [n°12] - [page 5] CAA 

Droit de grève - situation des communes à la suite de déclarations 
préventives de grève d'enseignants 

CDG info 2021 [n°1] - [page 11] RM 

Droit de la défense  - Procédure disciplinaire contre un 
fonctionnaire territorial – un agent peut-il se faire représenter ? 

CDG info 2019 [n°4] - [page 17] RM 

droit de la défense - Discipline CDG info 2018 [n°3] - [page 9] CAA 

Droit de retrait – Asthme et allergie – Climatisation – Absence de 
danger grave et imminent 

CDG info 2017 [n°26] - [page 6] CAA 

droit de retrait – Hygiène et sécurité –dangers grave et imminent – 
potentialité (exclue) 

CDG info 2017 [n°22] - [page 2] C.Cass. 

Droit du travail - stages. rémunération obligatoire - conséquences 
CDG info 2015 [n°11] - [page 
14] 

Q.E. 

Droit et obligation – désobéissance – notion – abandon de poste CDG info 2015 [n°8] - [page 5] C.E. 

Droit et obligation du fonctionnaire – neutralité –laïcité – pratique 
de la prière sur le temps de pause 

CDG info 2018 [n°1] - [page 10] CAA 

Droit individuel à la formation professionnelle – décision implicite 
d’acceptation – délai 

CDG info 2016 [n°19] - [page 9] CE 

droit privé, agents régis par le – Contractuels –convention 
collective – Stipulation 

CDG info 2016 [n°03] - [page 
14] R.M. 

droit privé, agents régis par le – Contractuels –convention 
collective – Stipulation 

CDG info 2016 [n°03] - [page 
14] R.M. 

Droit syndical CDG info 2015[n°1] - [page 3] D. 

Droit syndical – Autorisation d’absence – réunion syndicale en 
dehors du temps de travail. 

CDG info 2015 [n°4] - [page 6] C.E. 

Droit syndical – Courriel - Discipline - utilisation de la messagerie 
du service – blâme 

CDG info 2017 [n°27] - [page 5] C.A.A. 

droits – Protection fonctionnelle –garanties – décision - 
compétence 

CDG info 2018 [n°10] - [page 3] CAA 

droits (épuisement des) – Congé maladie ordinaire –disponibilité 
d’office – demi-traitement 

CDG info 2017 [n°19] - [page 7] C.A.A. 

Droits civiques (recrutement) Note d’information   

Droits et obligations des fonctionnaires - Contrôle des 
déontologues 

CDG info 2018 [n°10] - [page 9] R.M. 

droits et obligations des fonctionnaires – Discipline - Faits de 
nature à justifier une sanction – exclusion –distribution de tracts 
électoraux par un agent 

CDG info 2018 [n°7] - [page 4] CAA 

Droits et obligations des fonctionnaires – Liberté de pensée de 
conscience et de religion – Non-violation de l'article 9 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales 

CDG info 2016 [n°01] - [page 8] 

CEDH 

Droits et obligations des fonctionnaires – Liberté de pensée de 
conscience et de religion – Non-violation de l'article 9 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

CDG info 2016 [n°01] - [page 8] 
CEDH 
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des libertés fondamentales 

DSP - Mise à disposition d'agents communaux auprès d'une 
association ou d'une entreprise privée exerçant une activité de 
délégation de service public 

CDG info 2018 [n°09] - [page 25] R.M. 

Durée - Rémunération – temps de travail – Modification du poste 
à la demande de l’agent – Recevabilité du recours de l’agent – 
procédure suppression de poste 

CDG info 2017 [n°17] - [page 
10] 

CE 

Durée - temps de travail  CDG info 2017 [n°12] - [page 7] Circ. 

Durée hebdomadaire - Situation des fonctionnaires territoriaux 
relevant de la filière culturelle 

CDG info 2018 [n°10] - [page 12] R.M. 

durée minimale d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le 
régime d'assurance chômage 

CDG info 2017 [n°13] - [page 4] 
D. 

Dysfonctionnements créés par la mise en œuvre du protocole 
PPCR (parcours professionnel carrières et rémunérations) - 
catégorie C - avancement de grade - réglementation 

CDG info 2016 [n°16] - [page 8] RM 

E 
Emploi d’avenir 
Entretien professionnel 

CDG info 2014-02 - p. 2 
CDG info 2014-02 - p. 2 

 
D. 
L. 

échelon CDG info 2016 [n°08] D. 

échelonnement indiciaire – catégorie B CDG info 2016 [n°08] - [page 5] D. 

Ecole - Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles - 
ATSEM - Situation après la fermeture de classes 

CDG info 2016 [n°16] - [page 9] RM 

éducateurs territoriaux de jeunes enfants CDG info 2017 [n°14] - [page 3] D. 

Effets personnels - Agent en arrêt maladie – transfert des effets 
personnels - réorganisation de service – Mesure d’ordre intérieur 

CDG info 2018 [n°5] - [page 3] CAA 

Égalité (principe d’) –Titulaire - Contractuel – Congé de grave 
maladie - différence de traitement possible – Situations différentes 

CDG info 2016 [n°13] - [page 5] C.E. 

Egalite de traitement entre agents –  Religion – Absence de 
discrimination illégale – Charge de la preuve 

CDG info 2017 [n°19] - [page 5] C.A.A. 

Égalité de traitement entre agents publics - Rémunération – 
situation des agents – absence de différence -discrimination 

CDG info 2015 [n°9] - [page 07] C.A.A. 

égalité et à la citoyenneté CDG info 2017 [n°04] - [page 2] L. 

Egalité professionnelle CDG info 2021 [n°5] - [page 9] IG 

égalité professionnelle entre les femmes et les hommes CDG info 2020 [n°5] - [page 9] IG 

égalité professionnelle entre les femmes et les hommes CDG info 2021 [n°4] - [page 5] IG 

égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la 
fonction publique 

CDG info 2017 [n°02] - [page 9] Circ 

égalité, diversité et lutte contre les discriminations dans la 
fonction publique 

CDG info 2017 [n°11] - [page 5] 
Circ. 

élections des représentants du personnel CDG info 2018 [n°09] - [page 11] Circ 

élections des représentants du personnel aux comités techniques, 
aux commissions administratives paritaires, aux commissions 
consultatives paritaires - organisation 

CDG info 2018 [n°8] - [page 8] Circ 

Élections professionnelles CDG info 2014-03 - p. 8 A. 

élections professionnelles - date CDG info 2018 [n°7] - [page 2] A 

Embauche - Handicap sensoriel - Discrimination - Emploi public - 
Fonction publique hospitalière 

CDG info 2017 [n°16] - [page 4] M.L.D. 

Embauche d'apprentis dans le secteur public CDG info 2018 [n°10] - [page 14] R.M. 

Embauche de vacataires par des collectivités locales CDG info 2018 [n°09] - [page 22] R.M. 
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Emploi - Changement d’affectation – mesure d’ordre intérieur – 
absence de possibilité de recours 

CDG info 2019 [n°6] - [page 5] CAA 

Emploi - Chômage - Allocation de retour à l'emploi – Recherche 
effective d’emploi – suspension de l’allocation – Autorité 
compétente 

CDG info 2016 [n°05] - [page 7] 

C.A.A. 

Emploi - Chômage - Allocation de retour à l'emploi – Recherche 
effective d’emploi – suspension de l’allocation – Autorité 
compétente 

CDG info 2016 [n°05] - [page 7] 

C.A.A. 

Emploi - Disponibilité – demande de réintégration – existence de 
trois emplois vacants – absence de proposition 

CDG info 2019 [n°11] - [page 4] CAA 

Emploi - Publicité d'une vacance ou d'une création d'emploi (art. 
41 de la LOI) – Absence de possibilité pour l'autorité territoriale de 
restreindre à une voie particulière l'accès à l'emploi concerné 

CDG info 2019 [n°4] - [page 7] CE 

Emploi - Rémunération – temps de travail – Modification du poste 
à la demande de l’agent – Recevabilité du recours de l’agent – 
procédure suppression de poste 

CDG info 2017 [n°17] - [page 
10] 

CE 

Emploi - Vacance d’un emploi – irrégularité – absence du motif de 
vacance  – absence de description du poste à pourvoir  – 
restriction de l’accès à l’emploi 

CDG info 2019 [n°7] - [page 5] CAA 

Emploi (Création - respect du formalisme) CDG info 2014-04 - p. 7 C.A.A. 

Emploi de direction - Nomination de fonctionnaires sur des 
emplois de direction 

CDG info 2019 [n°10] - [page 
13] 

RM 

Emploi fonctionnel – durée du détachement – délai de six mois à 
compter de la nomination – non renouvellement - prorogation 

CDG info 2015 [n°6] - [page 8] 
C.A.A. 

Emploi fonctionnel – Nomination pour ordre –chargé de mission CDG info 2015 [n°15] - [page 9] C.E. 

Emploi fonctionnel – procédure – fin de fonction d’un agent 
titulaire – absence de consultation de la CAP 

CDG info 2015 [n°6] - [page 9] 
C.E. 

Emploi fonctionnel – recrutement d’un agent non titulaire – 
faculté de recourir au CDD ou CDI 

CDG info 2015 [n°15] - [page 9] C.E. 

emploi permanent - Contractuel – recours abusifs à des contrats 
d’une durée déterminée –non renouvellement - préjudices 

CDG info 2018 [n°10] - [page 3] CAA 

Emploi vacant – Agents contractuels – recrutement – 
fonctionnaires ayant postulés 

CDG info 2019 [n°6] - [page 4] CAA 

emplois familiaux - Interdiction - cabinets des petites communes 
rurales et exécutifs locaux 

CDG info 2018 [n°6] - [page 9] RM 

Emplois fonctionnels CDG info 2017 [n°12] - [page 2] D. 

Emplois fonctionnels - Communes nouvelles - Réglementation CDG info 2017 [n°03] - [page 6] R.M. 

Emplois fonctionnels - indemnité forfaitaire pour frais de 
représentation 

CDG info 2017 [n°27] - [page 3] A. 

emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales CDG info 2015 [n°10] - [page 2] D. 

emplois fonctionnels et GIPA CDG info 2017 [n°08] - [page 8] RM 

Emplois fonctionnels lors de la création d'une commune nouvelle 

CDG info 2017 [n°15] - [page 
14] 

R.M. 

Emplois territoriaux - nomenclature CDG info 2015 [n°9] - [page 04]  

encadrement - accueils de loisirs périscolaires  CDG info 2017 [n°07] - [page 3] D. 

Encadrement – Mutation interne - adjoints administratifs –
absence de conséquences pécuniaire – garanties statutaires 

CDG info 2015 [n°4] - [page 4] C.A.A. 

Encadrement - Responsabilité professionnelle – absence d’atteinte 
– Fonction - perte 

CDG info 2015 [n°13] - [page 4] C.A.A. 

encadrement de la vie collective des séances de natation - Atsem CDG info 2017 [n°22] - [page 4] Circ. 

encadrement des enfants scolarisés - projet éducatif territorial - 
activités périscolaires 

CDG info 2016 [n°14] - [page 4] 
D. 
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Encadrement et technicité – NBI –Conditions cumulatives CDG info 2017 [n°04] - [page 6] C.A.A. 

Enceinte -Travail de  nuit – notion – travailleuses enceintes, 
accouchées ou allaitantes 

CDG info 2018 [n°11] - [page 6] CJUE 

Enfant - Avantages familiaux – Charge effective et permanente CDG info 2015 [n°8] - [page 14] C.E. 

Enfant - congé de paternité en cas d'hospitalisation immédiate de 

l'enfant 
CDG info 2020 [n°3] - [page 7] RM 

enfant à charge - Supplément familial de traitement. - notion - 
enfants de moins de vingt ans 

CDG info 2021 [n°3] - [page 5] CE 

Enfants - petite enfance - agents territoriaux - recrutement CDG info 2015 [n°10] - [page 7] Q.E. 

engagement de service civique - indemnités - volontariat associatif 
- service civique 

CDG info 2018 [n°1] - [page 6] D. 

enquêtes administratives - agrément CDG info 2017 [n°25] - [page 3] L. 

Enseignants - Pré-rentrée des enseignants -  temps 
d'enseignement (non) -missions liées au service d’enseignement 
(oui) 

CDG info 2016 [n°19] - [page 6] CE 

enseignants dans les écoles supérieures d'art territoriales CDG info 2018 [n°7] - [page 14] RM 

Enseignants- statut - temps d'activité périscolaire - adéquation CDG info 2015 [n°4] - [page 13] Q.E. 

enseignement artistique - Travail annuel CDG info 2018 [n°5] - [page 17] RM 

entité économique - Répartition des compétences entre les deux 
ordres de juridictions – Reprise de l’activité d’une entité 
économique par une personne public dans le cadre d’un service 
public administratif – salarié restant sous un régime de droit privé 
jusqu’à leur placement sous un régime de droit public – 
compétence du seul juge judiciaire – Exception – demande 
d’injonction à la personne publique – compétence du juge 
administratif. 

CDG info 2017 [n°05] - [page 5] 

T.C. 

Entité économique - Reprise en gestion directe d’une activité 
d’une personne privée par une personne publique – proposition 
de contrat - licenciement et retrait du contrat de droit public 

CDG info 2017 [n°08] - [page 4] 

Cass 

Entité économique autonome – Reprise d’activité - Juge judiciaire 
– Juge administratif 

CDG info 2015 [n°12] - [page 6] 
C. civ. 

Entretien préalable au licenciement de l’agent (convocation - 
report de l'entretien) 

CDG info 2014-04 - p. 6 C.A.A. 

entretien professionnel 

CDG info 2016 [n°18] - [page 
11] 

RM 

entretien professionnel – Accident du travail (non) –effet de 
l’entretien sur le salarié – absence d’évènement violent. 

CDG info 2021 [n°8] - [page 6] CE 

Entretien professionnel - Agent - Hiérarchie CDG info 2018 [n°7] - [page 11] RM 

entretien professionnel – Avancement de grade –appréciation par 
l’employeur – faculté de ne pas suivre l’avis du supérieur 
hiérarchique – procédure 

CDG info 2018 [n°3] - [page 6] CAA 

Entretien professionnel - Notification du compte rendu de 
l'entretien professionnel des fonctionnaires territoriaux 

CDG info 2017 [n°26] - [page 
12] 

R.M. 

Entretien professionnel - notion de « supérieur hiérarchique direct 
» 

CDG info 2019 [n°10] - [page 
11] 

RM 

Entretien professionnel - Nouveau dispositif de notation des 
agents communaux 

CDG info 2016 [n°16] - [page 
12] 

RM 

Entretien professionnel des agents de la fonction publique 
territoriale et adaptation des mesures réglementaires 

CDG info 2015 [n°12] - [page 
10] 

Q.E. 

EPCI - Action sociale- Bénéficiaires CDG info 2015 [n°11] - [page 9] Q.E. 

EPCI - coopération intercommunale -  services – mutualisation – CDG info 2016 [n°14] - [page R.M. 
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conventions – réglementation 12] 

épuisement des droits – Congé maladie ordinaire –disponibilité 
d’office – demi-traitement 

CDG info 2017 [n°19] - [page 7] C.A.A. 

Épuisement des droits à congé de maladie  ordinaire–saisine  du 
comité médical–versement d’un demi-traitement–absence  de 
caractère provisoire 

CDG info 2018 [n°12] - [page 4] CE 

équivalences aux emplois de direction des services 
départementaux d'incendie et de secours 

CDG info 2017 [n°04] - [page 5] A. 

Erreur Manifeste d’A - Discipline - Faits de nature à justifier une 
sanction - Proportionnalité de la sanction –– Contrôle de l’erreur 
manifeste d’appréciation. 

CDG info 2017 [n°02] - [page 7] 

C.E. 

Erreur manifeste d’appréciation - Discipline - Faits de nature à 
justifier une sanction – contrôle de l’erreur manifeste 
d’appréciation par le juge 

CDG info 2019 [n°5] - [page 6] CAA 

Espace numérique commun - publicité des emplois vacants sur un 
espace numérique commun (« Place de l’emploi public ») aux trois 
fonctions publiques 

CDG info 2019 [n°5] - [page 7] Circ 

État civil - activités - agent contractuel - délégation CDG info 2015 [n°7] - [page 19] R.M. 

état de santé dûment constaté – Placement d’office en maladie –
avis médicaux – absence de certificat 

CDG info 2018 [n°6] - [page 4] CAA 

Etudes - Fonctionnaires titulaires d’un doctorat CDG info 2019 [n°12] - [page 9] RM 

Étudiants – stages -  gratifications -  conséquences CDG info 2015 [n°6] - [page 12] R.M. 

Éviction illégale du service - modalités de réparation intégrale du 
préjudice effectivement subi par des agents 

CDG info 2016 [n°19] - [page 4] CE 

Évolution de carrière des agents engagés en contrat à durée 
indéterminée dans la fonction publique 

CDG info 2019 [n°8] - [page 8] RM 

examen professionnel - Participation – Congé de longue maladie –
Absence de contre-indication médicale 

CDG info 2016 [n°10] - [page 
13] 

C.A.A. 

Examen psychotechnique – contrôle de l’erreur manifeste 
d’appréciation – lauréat du concours externe – Refus de 
nomination 

CDG info 2016 [n°18] - [page 7] CE 

Exclusion - Annulation d'une sanction disciplinaire d'exclusion 
définitive d'un fonctionnaire territorial 

CDG info 2019 [n°5] - [page 16] RM 

exclusion – Discipline - Faits de nature à justifier une sanction –
droits et obligations des fonctionnaires – distribution de tracts 
électoraux par un agent 

CDG info 2018 [n°7] - [page 4] CAA 

Exclusion – Discipline –agent illégalement évincé du service –Effet 
de l’annulation – Préjudice 

CDG info 2017 [n°19] - [page 4] C.A.A. 

exclusion – Discipline –motifs – proportionnalité de la sanction à la 
faute commise – motivation suffisante de l’acte 

CDG info 2017 [n°18] - [page 4] C.A.A. 

Exclusion temporaire de fonction - retards – absences - 
négligences 

CDG info 2021 [n°1] - [page 9] CE 

Exclusion temporaire de fonction – RSA – activité exercée – revenu 
de remplacement 

CDG info 2019 [n°9] - [page 6] CE 

exclusion temporaire de fonction - Sanction disciplinaire - agent 
public exerçant des mandats syndicaux 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] C.E. 

exclusion temporaire de fonction - Sanction disciplinaire - agent 
public exerçant des mandats syndicaux 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] C.E. 

exercice d’un mandat local – Disponibilité de droit –droit à la 
réintégration – application du code du travail – cessation d’un seul 
de ses mandats 

CDG info 2018 [n°4] - [page 6] CE 

Exercice du droit de grève – restriction en cas de risque de désordre 

manifeste- obligation d’exercer leur droit dès leur prise de service et 
CDG info 2020 [n°2] - [page 6] CE 
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jusqu'à son terme 

Expérience - modalités d'appréciation de la valeur et de 
l'expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à 
un avancement de grade - PPCR 

CDG info 2017 [n°13] - [page 4] 
D. 

Expérience professionnelle - IFSEE  CDG info 2017 [n°27] - [page 8] I.G. 

expert agréé – CHSCT –conditions de travail – risque grave au sens 
de l'article L. 4614-12 1° du code du travail 

CDG info 2017 [n°26] - [page 4] C.Cass. 

expertise médicale - Disponibilité d’office - Épuisement des droits 
statutaires - agent refusant de se rendre à une expertise médicale 

CDG info 2015 [n°2] - [page 6] C.A.A 

exploitation d'une marque commerciale - Fonctionnaire territorial 

CDG info 2017 [n°15] - [page 
13] 

RM 

Extension du RIFSEEP aux adjoints techniques territoriaux des 
établissements d'enseignement ? 

CDG info 2019 [n°6] - [page 11] RM 

Extrait de casier judiciaire - Demande de production d'un extrait 
de casier judiciaire 

CDG info 2019 [n°6] - [page 6] RM 

F  

 

Faits de nature à justifier une sanction – Discipline – Blâme - 
motifs 

CDG info 2017 [n°13] - [page 5] 
C.A.A. 

Faits de nature à justifier une sanction – Discipline - gifles – révocation CDG info 2020 [n°3] - [page 6] CAA 

Faits de nature à justifier une sanction - Discipline – Motifs - 
Devoir de se conformer aux ordres de ses supérieurs 
hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de 
nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public 

CDG info 2017 [n°02] - [page 5] C.A.A. 

Faits de nature à justifier une sanction – Discipline - obligation de 
dignité - Fin du contrat - Refus de renouvellement 

CDG info 2017 [n°08] - [page 5] 
CAA 

Faits de nature à justifier une sanction - Discipline - 
Proportionnalité de la sanction –– Contrôle de l’erreur manifeste 
d’appréciation. 

CDG info 2017 [n°02] - [page 7] 

C.E. 

Faits de nature à justifier une sanction – Discipline -contrôle de 
l’erreur manifeste d’appréciation par le juge 

CDG info 2019 [n°5] - [page 6] CAA 

Faits de nature à justifier une sanction – Discipline –obligation des 
agents publics – obligation de se comporter de manière civile et 
courtoise à l'égard de leurs supérieurs hiérarchiques ou des agents 
de la collectivité publique qui les emploie 

CDG info 2021 [n°8] - [page 4] CAA 

Faits de nature à justifier une sanction – Discipline –
proportionnalité de la sanction – pluralité de motifs 

CDG info 2018 [n°3] - [page 5] CAA 

Faits de nature à justifier une sanction disciplinaire – Discipline - 
Blâme - qualification des faits – crevaison 

CDG info 2016 [n°09] - [page 7] 
C.E. 

Faits n’étant pas de nature à justifier une sanction – Harcèlement 
moral – Mauvaise foi - Discipline 

CDG info 2018 [n°6] - [page 4] CAA 

Faute - Abandon de poste – procédure irrégulière – Illégalité 
n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique – Faute 
n’étant pas à l’origine d’un préjudice direct et certain 

CDG info 2021 [n°3] - [page 5] CAA 

Faute – Accident – conditions de travail –gérant de la société CDG info 2017 [n°25] - [page 5] C.Cass. 

Faute - Contractuel – Licenciement pour faute CDG info 2019 [n°9] - [page 5] CAA 

Faute - Discipline – exclusion – motifs – proportionnalité de la 
sanction à la faute commise – motivation suffisante de l’acte 

CDG info 2017 [n°18] - [page 4] C.A.A. 

Faute - Discipline – sanction – comportement fautif en dehors du 
service –Perturbation du bon déroulement du service – discrédit 
sur l’administration 

CDG info 2018 [n°2] - [page 2] CE 

Faute commise en dehors du service – Discipline –Condamnation CDG info 2017 [n°07] - [page 5] C.A.A 
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au pénal – faute passible d'une sanction disciplinaire – gravité – 
nature des fonctions - l'honneur et à la considération de la 
personne publique 

faute de l’agent – Abandon de poste – respect de la procédure – 
indemnisation du préjudice –Information sur le risque de radiation 
sans procédure disciplinaire 

CDG info 2019 [n°11] - [page 5] CAA 

Faute de service - Agressions verbales ou physiques des agents des 
services publics 

CDG info 2021 [n°3] - [page 15] RM 

fautes de gestion -Licenciement – association transparente – 
responsabilité de la collectivité assurant la gestion effective  

CDG info 2016 [n°17] - [page 4] CAA 

Fautes disciplinaires Note d’information   

faux et usage de faux – Discipline – sanctions –perte de confiance 
révocation 

CDG info 2016 [n°02] - [page 8] 
C.A.A. 

faux et usage de faux – Discipline – sanctions –perte de confiance 
révocation 

CDG info 2016 [n°02] - [page 8] 
C.A.A. 

Femmes enceintes - Travail de  nuit – notion – travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes 

CDG info 2018 [n°11] - [page 6] CJUE 

fermeture de classes - Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles - ATSEM - Situation après la  

CDG info 2016 [n°16] - [page 9] RM 

fiche de poste - Mutation interne d'un fonctionnaire territorial CDG info 2018 [n°7] - [page 7] RM 

Fiche de poste –– nature – Acte administratif faisant grief – Acte 
susceptible de recours en annulation 

CDG info 2016 [n°04] - [page 
10] C.A.A. 

Fiche de poste –– nature – Acte administratif faisant grief – Acte 
susceptible de recours en annulation 

CDG info 2016 [n°04] - [page 
10] C.A.A. 

Fiche de poste – Recours – Cadre d’emploi – Grade – Missions – 
Décision faisant grief 

CDG info 2016 [n°03] - [page 8] 
C.A.A. 

Fiche de poste – Recours – Cadre d’emploi – Grade – Missions – 
Décision faisant grief 

CDG info 2016 [n°03] - [page 8] 
C.A.A. 

Fin de contrat - Contractuel – non renouvellement du contrat – 
motif tiré de l'intérêt du service – comportement de nature à 
justifier une sanction disciplinaire – respect des droits de la 
défense 

CDG info 2021 [n°3] - [page 7] CAA 

fin de contrat - Indemnité de  CDG info 2021 [n°2] - [page 15] IG 

Fin de contrat – non renouvellement au terme du contrat – intérêt 
du service 

CDG info 2021 [n°2] - [page 12] CAA 

Fin de contrat - Solde de tout compte CDG info 2019 [n°4] - [page 15] RM 

Fin de disponibilité – allocation chômage – conditions – maintien 
d’office – volonté de l’agent 

CDG info 2016 [n°05] - [page 6] C.E. 

Fin de disponibilité – allocation chômage – conditions – maintien 
d’office – volonté de l’agent 

CDG info 2016 [n°05] - [page 6] C.E. 

Fin de fonction - Chambre des métiers et de l'artisanat – peine 
complémentaire d'interdiction d'exercer pendant une durée d'un 
an l'activité professionnelle– caractère non définitif de la 
condamnation – radiation 

CDG info 2021 [n°2] - [page 11] CE 

Fin de fonction - Nombre de fonctionnaires bénéficiant de 
promotions avant départ 

CDG info 2019 [n°8] - [page 15] RM 

Fin de fonction–Compte Épargne Temps (CET)– maladie CDG info 2018 [n°12] - [page 5] CAA 

Financement des coûts de formation des contrats d'apprentissage CDG info 2021 [n°2] - [page 21] RM 

FIPHFP – Travailleurs handicapés –outils de déclaration CDG info 2021 [n°3] - [page 9] IG 

Fonction – permutation d’agents – Cadre d’emploi – intérêt du 
service – mesure d’ordre intérieur 

CDG info 2016 [n°04] - [page 8] 
C.A.A. 
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Fonction – permutation d’agents – Cadre d’emploi – intérêt du 
service – mesure d’ordre intérieur 

CDG info 2016 [n°04] - [page 8] 
C.A.A. 

Fonction publique d’État - Cessation de fonctions - Mise à la 
retraite pour ancienneté – limites d'âge 

CDG info 2016 [n°08] - [page 
10] 

C.A.A. 

Fonction publique de l’Etat – changement de missions – 
affectation – délai raisonnable 

CDG info 2018 [n°2] - [page 3] CE 

Fonction publique de l’État – congé de maladie ordinaire 
imputable au service – situation du fonctionnaire à l’issue du 
congé – adaptation du poste – reclassement – mise en retraite – 
CLM – CLD 

CDG info 2017 [n°02] - [page 4] 

C.E. 

Fonction Publique Hospitalière - temps passé dans un logement 
mis à disposition par l'employeur pour les périodes d'astreinte – 
exclusion du temps de travail effectif – moyen possibilité de 
vaquer librement à ses occupations personnelles 

CDG info 2017 [n°24] - [page 2] 

C.E. 

Fonctionnaire à temps non complet – gestion de l’inaptitude 
physique – inaptitude de l’agent à ses fonctions – obligation de 
reclassement – conditions pour un licenciement 

CDG info 2019 [n°9] - [page 4] CAA 

Fonctionnaire ayant perdu son emploi pris en charge par le CNFPT 

(article 97 de la loi du 26 janvier 1984) - exercice de missions pour le 

compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics - 

absence de mise à disposition obligatoire 

CDG info 2019 [n°3] - [page 9] CE 

Fonctionnaire territorial en congé de maladie ordinaire depuis plus 
d‘une année et compte épargne temps 

CDG info 2019 [n°4] - [page 15] RM 

Fonctionnaire territorial et exploitation d'une marque 
commerciale 

CDG info 2017 [n°15] - [page 
13] 

R.M. 

Fonctionnaires et agents publics – Cessation de fonctions – 
Démission 

CDG info 2017 [n°06] - [page 4] C.A.A. 

fonctionnaires territoriaux - dépassements de limite d'âge  CDG info 2017 [n°01] - [page 
13] 

R.M. 

fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi - 
dégressivité de la rémunération  

CDG info 2017 [n°21] - [page 6] Circ. 

Fonctionnaires titulaires d’un doctorat CDG info 2019 [n°12] - [page 9] RM 

Fonctions (Changement de) – décharge totale de service – activité 
syndicale – Rémunération 

CDG info 2016 [n°13] - [page 7] C.E. 

fonctions d’accueil exercées à titre principal […] dans les 
communes de plus de 5000 habitants ou les établissements 
publics communaux et intercommunaux en relevant - Nouvelle 
bonification indiciaire – condition de versement – 10 points  

CDG info 2018 [n°3] - [page 9] CAA 

fonctions d'accueil à titre principal - Nouvelle bonification 
indiciaire  

CDG info 2016 [n°09] - [page 5] 
C.A.A. 

fonctions d'agent de police municipale - Lieu d'exercice  CDG info 2017 [n°01] - [page 
11] 

R.M. 

Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence 
particulières liées à l'exercice dans certaines collectivités – NBI  

CDG info 2015 [n°15] - [page 
10] 

C.A.A. 

Fonds de solidarité CDG info 2017 [n°22] - [page 5] Inf. g. 

Fontainier - Catégorie Active - Statut des agents fontainiers 
présents dans les collectivités territoriales 

CDG info 2018 [n°09] - [page 17] R.M. 

Formation CDG info 2021 [n°6] - [page 2] Ord 

Formation - armement des gardes champêtres CDG info 2017 [n°12] - [page 5] A. 

Formation - Financement des coûts de formation des contrats 
d'apprentissage 

CDG info 2021 [n°2] - [page 21] RM 

Formation - langue des signes dans les collectivités de plus de 10 
000 habitants 

CDG info 2021 [n°7] - [page 13] Circ 
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Formation - Modalités de calcul du remboursement des frais de 
repas des fonctionnaires en formation 

CDG info 2019 [n°8] - [page 11] RM 

formation continue commune aux professionnels intervenant 
auprès d'enfants scolarisés de moins de 6 ans 

CDG info 2020 [n°5] - [page 2] D 

Formation d’intégration CDG info 2015 [n°14] - [page 3] D. 

formation des accueillants familiaux CDG info 2017 [n°12] - [page 6] D 

Formation des agents aux premiers secours CDG info 2019 [n°12] - [page 8] IG 

Formation des policiers municipaux CDG info 2017 [n°23] - [page 
10] 

R.M. 

Formation des travailleurs sociaux - Gratification  

CDG info 2015 [n°15] - [page 
14] R.M. 

Formation d'intégration – allongement des durées – A - B CDG info 2015 [n°14] - [page 3] D. 

Formation professionnelle - apprentissage - utilisation des 
machines dangereuses - fonction publique - réglementation. 

CDG info 2015 [n°8] - [page 17] C.E. 

formation professionnelle - jeunes - travaux dits « réglementés » CDG info 2016 [n°14] - [page 5] D. 

formations   aux   gestes   de   premier secours CDG info 2018 [n°11] - [page 9] Circ. 

formations à l'armement des agents de police municipale et au 
certificat de moniteur de police municipale en maniement des 
armes 

CDG info 2017 [n°12] - [page 5] A.. 

Formations éligibles au titre du CPF (agent de droit privé) CDG info 2014-04 - p. 2 D. 

fraction saisissable et cessible des rémunérations CDG info 2016 [n°01] - [page 7] D. 

fraction saisissable et cessible des rémunérations CDG info 2016 [n°01] - [page 7] D. 

Frais - Accident de service – Partage entre deux collectivités de la 
prise en charge du coût de la rechute d'un fonctionnaire 
consécutive à un accident de service - prise en charge de la 
collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident - contenu 
de cette prise en charge - action récursoire de la collectivité 
employeur à la date de rechute à l'encontre de la collectivité 
employeur à la date de l'accident 

CDG info 2017 [n°27] - [page 4] C.E. 

Frais - Modalités de calcul du remboursement des frais de repas 
des fonctionnaires en formation 

CDG info 2019 [n°8] - [page 11] RM 

Frais de déplacement et de repas des fonctionnaires - 
Indemnisation des  

CDG info 2015 [n°15] - [page 
15] R.M. 

Frais de déplacements des personnels des collectivités locales et 
des établissements publics 

CDG info 2018 [n°10] - [page 7] R.M. 

Frais de repas des fonctionnaires - Indemnisation CDG info 2015 [n°15] - [page 
15] R.M. 

Frais de représentation - indemnité forfaitaire pour frais de 
représentation – emplois fonctionnels 

CDG info 2017 [n°27] - [page 3] A. 

Frais de transport pris en charge par l'employeur - remboursement CDG info 2015 [n°12] - [page 2] D. 

frais médicaux - Accident de service – consolidation – 
remboursement - preuve 

CDG info 2016 [n°13] - [page 
10] 

C.A.A. 

Fraude- Recrutement – acte administratif – retrait – décision 
créatrice de droit –  

CDG info 2017 [n°17] - [page 5] C.A.A. 

Funéraire - surveillance CDG info 2015 [n°5] - [page 2] L. 

Fusion de communes et postes vacants CDG info 2017 [n°23] - [page 6] R.M. 

G  

 

garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2017 (modalités) CDG info 2017 [n°25] - [page 2] A. 
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garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2017 (principe) CDG info 2017 [n°25] - [page 2] D. 

Garantie individuelle du pouvoir d'achat et emplois fonctionnels CDG info 2017 [n°08] - [page 8] RM 

garanties – Protection fonctionnelle – droits –décision - 
compétence 

CDG info 2018 [n°10] - [page 3] CAA 

garanties accordées aux agents publics exerçant une activité 
syndicale 

CDG info 2017 [n°21] - [page 3] D. 

garde alternée SFT   CDG info 2019 [n°8] - [page 7] IG 

garde champêtre (Évolution du métier de ) CDG info 2021 [n°3] - [page 16] RM 

garde de nuit Temps de travail – temps de pause toutes les six 
heures de travail  

CDG info 2016 [n°19] - [page 
13] 

CAA 

gardes champêtres -  sécurité routière CDG info 2017 [n°25] - [page 2] D. 

gardes champêtres - armement  CDG info 2017 [n°12] - [page 5] A. 

gardes champêtres - régime indemnitaire  CDG info 2017 [n°05] - [page 4] D. 

Génération des RTT – Dépassement des 1607 heures – Agents sans 
affectation (absence) 

CDG info 2021 [n°2] - [page 13] CE 

Géolocalisation – Contrôle de la durée de travail –(espèce concernant 

un salarié du privé) 
CDG info 2018 [n°1] - [page 9] CE 

Gestion - bilan social - Transparence. Perspectives - Imposer la 
publication d'un bilan social – organigramme 

CDG info 2016 [n°09] - [page 
11] 

R.M. 

Gestion - Transparence. Perspectives - Imposer la publication d'un 
bilan social – organigramme 

CDG info 2016 [n°09] - [page 
11] R.M. 

Gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique 
territoriale 

CDG info 2017 [n°21] - [page 8] R.M. 

gifles – Discipline - Faits de nature à justifier une sanction –révocation CDG info 2020 [n°3] - [page 6] CE 

GIPA CDG info 2015 [n°2] - [page 3] D. 

GIPA CDG info 2016 [n°11] - [page 2]  

GIPA CDG info 2018 [n°11] - [page 5] D 

GIPA CDG info 2021 [n°7] - [page 4] a 

grade - Avancement – Discrimination fondée sur l'état de santé –
Congé de longue durée – Congé de longue maladie 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] MLD 

grade - Avancement – Discrimination fondée sur l'état de santé –
Congé de longue durée – Congé de longue maladie 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] MLD 

Grade – Fiche de poste – Recours – Cadre d’emploi –Missions – 
Décision faisant grief 

CDG info 2016 [n°03] - [page 8] 
C.A.A. 

Grade – Fiche de poste – Recours – Cadre d’emploi –Missions – 
Décision faisant grief 

CDG info 2016 [n°03] - [page 8] 
C.A.A. 

Gratification - Formation des travailleurs sociaux 

CDG info 2015 [n°15] - [page 
14] R.M. 

Gratification des stages 
CDG info 2015 [n°11] - [page 
10] 

Q.E. 

Gratification des stagiaires CDG info 2014-03 - p. 5 L. 

Gratifications - Étudiants – stages - conséquences CDG info 2015 [n°6] - [page 12] R.M. 

Grève Note d’information  

grève -  protection fonctionnelle CDG info 2017 [n°16] - [page 8] C.E. 

Greve - Exercice du droit de grève – restriction en cas de risque de 

désordre manifeste- obligation d’exercer leur droit dès leur prise de 

service et jusqu'à son terme 

CDG info 2020 [n°2] - [page 6] CE 

grève – limitation dans les services publiques – obligation CDG info 2016 [n°17] - [page 7] CE 
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d’exercer son droit de grève dès sa prise de service – légalité en 
l’espèce – Interdiction de rejoindre un mouvement de grève déjà 
engagé – illégalité en l’espèce 

grève – Protection fonctionnelle – droits –garanties –lien entre les 
attaques et les fonctions 

CDG info 2016 [n°03] - [page 7] 
C.A.A. 

grève – Protection fonctionnelle – droits –garanties –lien entre les 
attaques et les fonctions 

CDG info 2016 [n°03] - [page 7] 
C.A.A. 

grève - Réglementation propre aux services publics – Préavis - 
Indications obligatoires - Durée limitée ou illimitée - Cessation du 
travail sur toute la durée envisagée 

CDG info 2016 [n°10] - [page 
12] C.Cass. 

Grève – retenu sur traitement – agent non gréviste – accès bloqué 
– preuve 

CDG info 2019 [n°12] - [page 5] CAA 

Greve - situation des communes à la suite de déclarations 
préventives de grève d'enseignants 

CDG info 2021 [n°1] - [page 11] RM 

grille d’évaluation des risques d’exposition aux agents chimiques 
dangereux 

CDG info 2016 [n°01] - [page 6] 
A. 

grille d’évaluation des risques d’exposition aux agents chimiques 
dangereux 

CDG info 2016 [n°01] - [page 6] 
A. 

Grossesse - Contractuel - Congé maternité - Congés annuels CDG info 2017 [n°11] - [page 4] MLD 

Grossesse – Discrimination fondée sur l'état de santé –Non 
renouvellement du contrat 

CDG info 2016 [n°05] - [page 8] 
MLD 

Grossesse – Discrimination fondée sur l'état de santé –Non 
renouvellement du contrat 

CDG info 2016 [n°05] - [page 8] 
MLD 

Groupes hiérarchiques CDG info 2014-03 - p. 6 D. 

groupes hiérarchiques - répartition des fonctionnaires territoriaux CDG info 2018 [n°4] - [page 4] D 

Guide de formation sur  la  prévention  et  la  lutte  contre  les 
violences  sexuelles  et  sexistes  dans  la fonction publique. 

CDG info 2018 [n°12] - [page 9]  

guide de prévention de la radicalisation CDG info 2019 [n°12] - [page 8] IG 

guide pratique des procédures Accidents de service - Maladies 
professionnelles - DGAFP 

CDG info 2019 [n°5] - [page 8] IG 

H  

 

Habillage – déshabillage - Temps de travail effectif CDG info 2015 [n°5] - [page 8] C.E. 

Handicap - aménagement raisonnable - Discrimination 

CDG info 2017 [n°27] - [page 
11] 

I.G. 

Handicap - dispositifs de retraite en faveur des fonctionnaires 

handicapés  
CDG info 2019 [n°4] - [page 13] Circ 

Handicap - recrutement d'un agent en situation de  Note d’information  

Handicap - Situation des fonctionnaires porteurs d'un handicap CDG info 2019 [n°1] - [page 9] RM 

Handicap - Télétravail CDG info 2019 [n°8] - [page 14] RM 

Handicap - Travailleur handicapé – Période d'essai – insuffisances 
constatées – Aménagement raisonnable – Discrimination 

CDG info 2019 [n°6] - [page 3] DD 

Handicap - Travailleurs handicapés – FIPHFP – outils de déclaration CDG info 2021 [n°3] - [page 9] IG 

Handicap sensoriel - Discrimination - Emploi public - Fonction 
publique hospitalière - Embauche 

CDG info 2017 [n°16] - [page 4] M.L.D. 

handicapés - Insertion dans la fonction publique 
CDG info 2016 [n°09] - [page 
14] 

R.M. 

Harcèlement - Devoir de réserve du fonctionnaire – même en cas 
de harcèlement 

CDG info 2019 [n°9] - [page 3] CAA 

harcèlement - Discrimination CDG info 2017 [n°27] - [page I.G. 
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10] 

Harcèlement – Droit d’alerte –Destinataires de la dénonciation - 
Diffamation 

CDG info 2019 [n°12] - [page 7] Cass 
crim 

Harcèlement - Guide de formation sur  la  prévention  et  la  lutte  
contre  les violences  sexuelles  et  sexistes  dans  la fonction 
publique. 

CDG info 2018 [n°12] - [page 9]  

Harcèlement – Présomption –charge de la preuve CDG info 2015 [n°9] - [page 08] C.A.A. 

Harcèlement moral CDG info 2014 [03] - p. 12 C.A.A. 

Harcèlement moral – absence - exercice normal du pouvoir 
hiérarchique - intérêt du service -  manière de servir inadéquate - 
difficultés relationnelles 

CDG info 2015 [n°4] - [page 11] C.A.A. 

Harcèlement moral – absence d’activité – liberté fondamentale – 
affectation 

CDG info 2016 [n°04] - [page 9] 
C.E. 

Harcèlement moral – absence d’activité – liberté fondamentale – 
affectation 

CDG info 2016 [n°04] - [page 9] 
C.E. 

Harcèlement moral - agissements sur une brève période CDG info 2016 [n°19] - [page 6] CE 

Harcèlement moral - caractérisation – exercice normal du pouvoir 
hiérarchique 

CDG info 2015 [n°11] - [page 5] 
C.A.A. 

Harcèlement moral - exercice normal du pouvoir hiérarchique – 
intérêt du service – isolement d’un agent – condition de travail  

CDG info 2015 [n°5] - [page 10] C.A.A. 

Harcèlement moral – Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action 
en responsabilité 

CDG info 2017 [n°17] - [page 4] C.A.A. 

Harcèlement moral – fausse accusation – dénonciation 
calomnieuse – mauvaise foi – diffamation 

CDG info 2016 [n°18] - [page 5] C CIV 

Harcèlement moral – jurisprudence judiciaire – prévention – 
obligation de l’employeur. 

CDG info 2016 [n°14] - [page 8] Cass. 
Civ 

Harcèlement moral – liberté fondamentale – procédure – Référé - 
Urgence 

CDG info 2016 [n°10] - [page 9] 
C.E. 

Harcèlement moral – Mauvaise foi - Faits n’étant pas de nature à 
justifier une sanction – Discipline 

CDG info 2018 [n°6] - [page 4] CAA 

Harcèlement moral – Possibilité d'imposer une mesure d'affectation, de 

mutation ou de détachement à un agent victime 
CDG info 2020 [n°2] - [page 4] CE 

Harcèlement moral - procédure – charge de la preuve CDG info 2015 [n°4] - [page 7] C.A.A. 

Harcèlement moral – Protection fonctionnelle –absence de faits 
établis – refus justifié 

CDG info 2015 [n°7] - [page 15] 
C.A.A. 

harcèlement moral (absence)- Réorganisation de service  CDG info 2019 [n°10] - [page 7] CAA 

Harcèlement sexuel CDG info 2014 [03] - p. 10 C.E. 

Harcèlement sexuel – Mésestimation la portée de ses agissements 
– Réalité du harcèlement 

CDG info 2015 [n°15] - [page 9] 
Cass. 
Crim. 

harcèlement sexuel et les agissements sexistes CDG info 2016 [n°15] - [page 2] L. 

Harcèlement -Suspension d’un agent – mesure préventive – action 
disciplinaire – harcèlement sexuel 

CDG info 2019 [n°9] - [page 5] CAA 

Haute autorité pour la transparence de la vie publique CDG info 2020 [n°2] - [page 10] IG 

Heures complémentaires (à paraitre début novembre) Note d’information  

Heures supplémentaires – Astreinte – intervention - compensation 
- indemnisation – conditions 

CDG info 2015 [n°7] - [page 14] 
C.A.A. 

Heures supplémentaires – Logement de fonction CDG info 2015 [n°8] - [page 7] C.A.A. 

heures supplémentaires - Majoration  CDG info 2018 [n°7] - [page 11] RM 

Heures supplémentaires (à paraitre début novembre) Note d’information  

heures supplémentaires effectuées par certains enseignants CDG info 2016 [n°14] - [page C. 
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10] 

Hiérarchie - Obligation de se conformer aux instructions de son 
supérieur hiérarchique – discipline 

CDG info 2017 [n°27] - [page 6] C.A.A. 

honneur et considération de la personne publique - Discipline – 
Faute commise en dehors du service – Condamnation au pénal – 
faute passible d'une sanction disciplinaire – gravité – nature des 
fonctions  

CDG info 2017 [n°07] - [page 5] C.A.A 

Honorabilité – incapacité professionnelle définitive – bulletin n° 2 
du casier judiciaire. 

CDG info 2021 [n°5] - [page 6] CC 

Horaires de début et de fin des périodes ouvrant droit à 
rémunération horaire et à indemnité d'astreinte 

CDG info 2017 [n°24] - [page 6] R.M. 

Hospitalisation - congé de paternité en cas d'hospitalisation immédiate 

de l'enfant 
CDG info 2020 [n°3] - [page 7] RM 

Hygiène et sécurité   Dispositions du code du travail applicables à 
la fonction publique territoriale 

CDG info 2017 [n°15] - [page 8] R.M. 

Hygiène et sécurité - ATSEM – vaccination contre l’Hépatite B – 
Responsabilité en raison des différentes activités des services 
publics 

CDG info 2017 [n°13] - [page 6] 
C.A.A. 

Hygiène et sécurité - Condition de travail – règlement intérieur – 
santé et sécurité – lutte contre l’alcoolémie 

CDG info 2018 [n°4] - [page 12] CAA 

Hygiène et sécurité – droit de retrait – dangers grave et imminent 
– potentialité (exclue) 

CDG info 2017 [n°22] - [page 2] C.Cass. 

Hygiène et sécurité - interdiction de vapoter CDG info 2017 [n°13] - [page 2] D. 

Hygiène et sécurité – Obligation de sécurité de résultat – travail en 
hauteur – accident du travail – responsabilité pénale 

CDG info 2018 [n°8] - [page 4] CCass 

Hygiène et sécurité – outil dangereux CDG info 2015 [n°3] - [page 12] Q.E. 

IDV - Départ volontaire indemnisé CDG info 2019 [n°5] - [page 13] RM 

IFSEE Note d’information  

IFSEE – Expérience professionnelle CDG info 2017 [n°27] - [page 8] I.G. 

I-J-K  

 

Image - Discipline – vol dans l'exercice des fonctions – atteinte à 
l’image de la collectivité – probité – sanction de révocation 

CDG info 2018 [n°3] - [page 8] CAA 

Impôt - décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à 
la source de l'impôt sur le revenu 

CDG info 2017 [n°20] - [page 3] O. 

Impôt - Difficultés liées au prélèvement à la source dans les 

collectivités locales 
CDG info 2019 [n°7] - [page 9] RM 

Impôt – retenue à la source CDG info 2017 [n°27] - [page 2] D. 

Impôts - retenue à la source de l'impôt sur le revenu CDG info 2017 [n°15] - [page 3] D. 

Impôts - retenue à la source de l'impôt sur le revenu CDG info 2017 [n°15] - [page 3] A. 

Imputabilité - Maladie – Malaise survenu sur le lieu de travail –lien 
direct et certain entre le malaise et l’exécution du service (non) 

CDG info 2016 [n°19] - [page 
10] 

CAA 

Imputabilité au service – Accident de service - Maladie 
professionnelle – Vaccination –congé de longue maladie 

CDG info 2016 [n°12] - [page 6] C.A.A. 

imputabilité au service - Reconnaissance – Maladie professionnelle 
–tableau de maladies professionnelles – Présomption – législation 
applicable 

CDG info 2016 [n°10] - [page 5] 
C.A.A. 

imputabilité au service –Accident de service – notion - lien direct 
et certain 

CDG info 2016 [n°11] - [page 
10] C.A.A. 

Inactivité - Attribution effective d’un agent – Faute de 
l’administration – Comportement fautif de l’agent –situation 

CDG info 2016 [n°13] - [page 6] C.A.A. 



52 

 

d’inactivité 

Inaptitude à exercer son emploi – licenciement pour inaptitude – 
obligation de reclassement 

CDG info 2018 [n°7] - [page 5] CE 

inaptitude d’un salarié – délivrance d’un certificat d’inaptitude – 
médecin cédant aux pressions du salarié – sanction 

CDG info 2016 [n°05] - [page 6] C.E. 

inaptitude d’un salarié – délivrance d’un certificat d’inaptitude – 
médecin cédant aux pressions du salarié – sanction 

CDG info 2016 [n°05] - [page 6] C.E. 

inaptitude de l’agent à ses fonctions – Fonctionnaire à temps non 
complet – gestion de l’inaptitude physique –obligation de 
reclassement – conditions pour un licenciement 

CDG info 2019 [n°9] - [page 4] CAA 

Inaptitude physique - agent non-titulaire (Conséquences) CDG info 2014 [03] - p. 8 C.A.A. 

inaptitude physique – Stagiaire – disponibilité sans traitement –
Absence de droit au reclassement 

CDG info 2016 [n°11] - [page 8] C.E. 

inaptitude physique définitive – Reclassement – principe général 
du droit –contrat à durée indéterminée – caractéristiques du 
contrat. 

CDG info 2016 [n°13] - [page 7] C.E. 

Inaptitude professionnelle - Insuffisance professionnelle d’un 
agent – période suffisante pour l’appréciation - licenciement 

CDG info 2021 [n°1] - [page 8] CE 

Incapacité et aménagement du poste de travail d'un agent CDG info 2018 [n°09] - [page 18] R.M. 

incapacité permanente – Accident de service –versement d’un 
demi-traitement – CLM – CLD 

CDG info 2016 [n°08] - [page 9] C.E. 

Indemnisation - Chômage - durée minimale d'indemnisation des 
demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage 

CDG info 2017 [n°13] - [page 4] 
D. 

Indemnisation chôamge - ARE – guide DGAFP CDG info 2021 [n°3] - [page 9] IG 

Indemnisation chômage des agents des communes CDG info 2018 [n°09] - [page 16] R.M. 

Indemnisation des frais de déplacement et de repas des 
fonctionnaires 

CDG info 2015 [n°15] - [page 
15] R.M. 

Indemnisation kilométrique des agents publics utilisant leur 
véhicule personnel 

CDG info 2016 [n°16] - [page 
13] 

RM 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel 

CDG info 2015 [n°8] - [page 4] D. 

Indemnité – IEMP - abrogation CDG info 2017 [n°16] - [page 2] D. 

Indemnité – Retrait d’une décision individuelle créatrice de droit 
illégale– Responsabilité de la puissance publique 

CDG info 2015 [n°8] - [page 13] C.E. 

Indemnité - sapeurs-pompiers volontaires CDG info 2016 [n°09] - [page 4] D. 

indemnité - sapeurs-pompiers volontaires  CDG info 2016 [n°09] - [page 4] A. 

indemnité compensatrice (Principe absence de versement) - 
Congé annuel non pris ––Règles du droit de l’union Européenne -
Exceptions 

CDG info 2017 [n°19] - [page 8] C.A.A. 

indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale 
généralisée 

CDG info 2018 [n°1] - [page 3] D. 

indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale 
généralisée (CSG) 

CDG info 2018 [n°1] - [page 11] C. 

indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale 
généralisée – CSG 

CDG info 2018 [n°2] - [page 5] Circ 

Indemnité de feu des sapeurs-pompiers CDG info 2018 [n°5] - [page 16] RM 

indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels CDG info 2020 [n°6] - [page 6] C 

Indemnité de fin de contrat CDG info 2021 [n°2] - [page 15] IG 

Indemnité de fonction des maires des communes de moins de 1 
000 habitants 

CDG info 2016 [n°17] - [page 
11] 

RM 
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Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise - I.F.S.E. - 
secrétaires administratifs des administrations de l’État 

CDG info 2015 [n°6] - [page 2] A. 

Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) CDG info 2014-03 - p. 7 D. 

indemnité de mobilité CDG info 2015 [n°10] - [page 2] D. 

indemnité de mobilité CDG info 2017 [n°06] - [page 2] D. 

Indemnité de résidence pour la fonction publique CDG info 2017 [n°23] - [page 4] R.M. 

indemnité de responsabilité CDG info 2016 [n°17] - [page 2] D 

indemnité de responsabilité - sapeurs et caporaux de sapeurs-
pompiers professionnels 

CDG info 2017 [n°07] - [page 2] D. 

indemnité de responsabilité - SDIS CDG info 2017 [n°08] - [page 3] A. 

indemnité forfaitaire pour frais de représentation – emplois 
fonctionnels 

CDG info 2017 [n°27] - [page 3] A. 

Indemnité GIPA CDG info 2018 [n°11] - [page 5] D 

indemnité kilométrique vélo CDG info 2016 [n°07] - [page 7] Q.E. 

Indemnité kilométrique vélo pour les agents de la fonction 
publique - forfait mobilité 

CDG info 2019 [n°1] - [page 7] RM 

indemnité spéciale de fonction pour la police municipale CDG info 2018 [n°7] - [page 10] RM 

indemnité spécifique de service CDG info 2018 [n°09] - [page 5] D. 

indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts 
et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de 
l'équipement 

CDG info 2018 [n°6] - [page 2] A 

indemnité temporaire de sujétion des services d'accueil CDG info 2017 [n°16] - [page 2] D. 

indemnités - engagement de service civique - volontariat associatif 
- service civique 

CDG info 2018 [n°1] - [page 6] D. 

Indemnités - Prime de service – calcul - modalités 

CDG info 2016 [n°16] - [page 
11] 

RM 

indemnités de fonction - Interprétation de l'article 42 de la loi 
NOTRe - présidents et vice-présidents des syndicats mixtes 

CDG info 2016 [n°17] - [page 
12] 

RM 

indemnités de résidence pour les agents de la fonction publique 
sur le territoire 

CDG info 2018 [n°8] - [page 11] RM 

Indemnités et avantages – Rémunération –Compte épargne temps 
– Allocation de cessation anticipée d’activité CDG info 2015 [n°15] - [page 7] C.E. 

Indemnités et avantages divers – Rémunération –Principe de 
parité – prime de fin d’année 

CDG info 2016 [n°08] - [page 
11] 

C.A.A. 

Indemnités journalières CDG info 2014-03 - p. 3 D. 

Indicateurs - rapport sur l'état de la collectivité – (liste des)  CDG info 2015 [n°12] - [page 2] A. 

Indice - PPCR : prise en compte du nouvel indice dans le calcul de 
la pension 

CDG info 2017 [n°09] - [page 4] 
I.G. 

Indices CDG info 2016 [n°08] - [page 3] D. 

indisponibilité physique des agents de droit privé Note d’information  

Indu - Rémunération – répéter une somme versée indûment – 
interruption et de suspension de la prescription biennale – 
Décision créatrice de droit ne pouvant être retirée 

CDG info 2017 [n°11] - [page 4] 

C.E. 

Indu - Rémunération – Répétition de l’indu – maladie et 
disponibilité d’office – régularisation 

CDG info 2019 [n°4] - [page 10] CE 

Indus - Pensions civiles et militaires de retraite – ayant cause - 
veuves - pension de réversion - règles applicables à la restitution 
de sommes indûment versées à ce titre - règles en vigueur à la 
date de la répétition des sommes 

CDG info 2017 [n°16] - [page 3] C.E. 
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Inégalité de traitement entre agents territoriaux - Fusion des 
régions 

CDG info 2018 [n°6] - [page 11] RM 

inéligibilité – Sanction du troisième groupe –Commission 
Administrative Paritaire – Comité Technique – Mandat syndical 

CDG info 2015 [n°15] - [page 5] C.E. 

Inéligibilité d'un agent d'une communauté de communes ou d'un 
établissement public territorial pour les élections municipales 

CDG info 2021 [n°7] - [page 19] RM 

infirmier - validation des années d'études - CNRACL CDG info 2016 [n°15] - [page 8] D. 

Infirmiers territoriaux : Informations à transmettre à l'Ordre des 
infirmiers par les employeurs publics 

CDG info 2018 [n°10] - [page 5] I.G. 

informations devant figurer dans le rapport sur l'état de la 
collectivité – bilan sociale 

CDG info 2017 [n°19] - [page 2] A. 

Infraction routière commises avec un véhicule de l’administration CDG info 2018 [n°2] - [page 7] IG 

Ingénieur – requête en annulation des décrets – rejet CDG info 2017 [n°15] - [page 5] C.E. 

Ingénieurs - indemnité spécifique de service allouée aux 
ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps 
techniques de l'équipement 

CDG info 2018 [n°6] - [page 2] A 

Ingénieurs - PPCR   CDG info 2017 [n°07] - [page 2] D. 

ingénieurs en chef territoriaux CDG info 2016 [n°04] - [page 2] D. 

ingénieurs en chef territoriaux CDG info 2017 [n°12] - [page 2] D. 

ingénieurs en chef territoriaux CDG info 2016 [n°04] - [page 2] D. 

ingénieurs territoriaux CDG info 2016 [n°04] - [page 2] D. 

ingénieurs territoriaux CDG info 2016 [n°05] - [page 5]  

ingénieurs territoriaux CDG info 2016 [n°04] - [page 2] D. 

ingénieurs territoriaux CDG info 2016 [n°05] - [page 5]  

ingénieurs territoriaux - Nomination des  
CDG info 2016 [n°09] - [page 
13] 

R.M. 

ingénieurs territoriaux, Nomination des  

CDG info 2016 [n°11] - [page 
13] 

R.M. 

Insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique 
CDG info 2016 [n°09] - [page 
14] 

R.M. 

Inspecteur du travail - Intervention dans une collectivité 
territoriale 

CDG info 2016 [n°17] - [page 
13] 

RM 

instances de représentation du personnel dans la fonction 
publique territoriale 

CDG info 2018 [n°3] - [page 3] D 

Instruction - Obligation de se conformer aux instructions de son 
supérieur hiérarchique – discipline 

CDG info 2017 [n°27] - [page 6] C.A.A. 

Instruction interministérielle n° 
DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGCS/DGER/DAFSL/2016/273 du 7 
septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux 
travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de 
moins de dix-huit ans 

CDG info 2016 [n°18] - [page 8] IM 

Instructions - Discipline – Motifs - Faits de nature à justifier une 
sanction - Devoir de se conformer aux ordres de ses supérieurs 
hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de 
nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public 

CDG info 2017 [n°02] - [page 5] C.A.A. 

Insuffisancces - Refus de titularisation – Fait susceptible de fonder une 

sanction disciplinaire – motifs – insuffisances dans l'exercice des 

fonctions et la manière de servir de l'intéressé 

CDG info 2020 [n°3] - [page 5] CE 

Insuffisance - Travailleur handicapé – Période d'essai – 
insuffisances constatées – Aménagement raisonnable – 
Discrimination 

CDG info 2019 [n°6] - [page 3] DD 
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Insuffisance professionnelle – Charge de la preuve – motivation - 
Licenciement 

CDG info 2015 [n°4] - [page 10] C.A.A. 

Insuffisance professionnelle – Discipline –suspension CDG info 2021 [n°8] - [page 5] CAA 

Insuffisance professionnelle – Licenciement –Absence de délai – 
agent contractuel 

CDG info 2016 [n°17] - [page 5] CAA 

Insuffisance professionnelle – Licenciement –Motif de nature à 
justifier le licenciement – Compétence managériale. 

CDG info 2016 [n°10] - [page 7] C.E. 

Insuffisance professionnelle – Licenciement –Période d’évaluation 
suffisante 

CDG info 2021 [n°8] - [page 5] CAA 

Insuffisance professionnelle - Licenciement pour insuffisance 
professionnelle 

CDG info 2019 [n°11] - [page 4] CAA 

Insuffisance professionnelle – Non titulaire –Communication du 
dossier – absence de préjudice spécifique 

CDG info 2015 [n°9] - [page 06] C.A.A. 

Insuffisance professionnelle - Stage – prorogation – Insuffisance 
professionnelle motivé par l’inadaptation à travailler en équipe et 
des capacités relationnelles insuffisantes 

CDG info 2018 [n°4] - [page 8] CAA 

Insuffisance professionnelle – Stage –erreur manifeste 
d’appréciation - Licenciement 

CDG info 2015 [n°7] - [page 11] 
C.A.A. 

Insuffisance professionnelle d’un agent – période suffisante pour 
l’appréciation - licenciement 

CDG info 2021 [n°1] - [page 8] CE 

Intercommunaux  - Travail partiel sur autorisation des agents de la 
fonction publique territoriale à temps complet dans plusieurs 
collectivités 

CDG info 2020 [n°4] - [page 10] RM 

interdiction de vapoter CDG info 2017 [n°13] - [page 2] D. 

Interdiction des emplois familiaux dans les cabinets des petites 
communes rurales et exécutifs locaux 

CDG info 2018 [n°6] - [page 9] RM 

intérêt du service – absence – Mutation interne –illégalité de la 

mutation 
CDG info 2020 [n°1] - [page 7] CAA 

intérêt du service - Contrat – non renouvellement –  CDG info 2017 [n°16] - [page 8] C.E. 

Intérêt du service - Emploi vacant – Agents contractuels – 
recrutement – fonctionnaires ayant postulés 

CDG info 2019 [n°6] - [page 4] CAA 

intérêt du service – mesure d’ordre intérieur Fonction – 
permutation d’agents – Cadre d’emploi –  

CDG info 2016 [n°04] - [page 8] 
C.A.A. 

intérêt du service – mesure d’ordre intérieur Fonction – 
permutation d’agents – Cadre d’emploi –  

CDG info 2016 [n°04] - [page 8] 
C.A.A. 

Intérêt du service (non renouvellement - non Titulaire) CDG info 2014-04 - p. 9 C.A.A. 

Intérêt du service (non renouvellement - non Titulaire) CDG info 2014-04 - p. 11 C.A.A. 

intermittents du spectacle - Rythmes scolaires - activités 
périscolaires – animateurs - réglementation 

CDG info 2016 [n°14] - [page 
13] 

R.M. 

interne – Congé de longue maladie – aptitude – réorganisation de 
service – Changement d’affectation – Mesure d’ordre intérieure 

CDG info 2018 [n°5] - [page 3] CAA 

Intervention de l'inspecteur du travail dans une collectivité 
territoriale 

CDG info 2016 [n°17] - [page 
13] 

RM 

Intimidation - Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – 
Agente qui assiste, sans intervenir, à une tentative d’intimidation 
d’un collègue par son époux – manquement à l'honneur et au 
devoir de probité du fonctionnaire. 

CDG info 2016 [n°14] - [page 7] C.A.A. 

Invalidité - Paiement du compte épargne-temps dans le cas des 
retraites pour invalidité (non) 

CDG info 2019 [n°8] - [page 12] RM 

IRCANTEC - activités accessoires -affiliation  

CDG info 2016 [n°01] - [page 
16]  

IRCANTEC - activités accessoires -affiliation  CDG info 2016 [n°01] - [page  
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16] 

IRCANTEC - délimitation du champ d’application des régimes 
AGIRC-ARRCO et du régime IRCANTEC 

CDG info 2017 [n°02] - [page 9] Circ 

IRCANTEC - droit à la retraite progressive des salariés ayant 
plusieurs employeurs 

CDG info 2017 [n°26] - [page 2] D. 

ISS - indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des 
ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de 
l'équipement 

CDG info 2018 [n°6] - [page 2] A 

jeunes - formation professionnelle - travaux dits « réglementés » CDG info 2016 [n°14] - [page 5] D. 

jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans -
dérogations aux travaux interdits pour les  

CDG info 2016 [n°18] - [page 8] IM 

jour de carence CDG info 2018 [n°1] - [page 2] L. 

Jour de carence CDG info 2018 [n°3] - [page 11] Circ 

Jour de carence et congé maternité dans la fonction publique CDG info 2019 [n°6] - [page 10] RM 

journée de carence - agents territoriaux à temps non complet CDG info 2019 [n°2] - [page 9] RM 

Jours de congés et RTT des fonctionnaires CET cotisations CDG info 2020 [n°3] - [page 10] RM 

L  

 

laïcité CDG info 2017 [n°09] - [page 4] Circ. 

laïcité – Droit et obligation du fonctionnaire – neutralité –pratique 
de la prière sur le temps de pause 

CDG info 2018 [n°1] - [page 10] CAA 

Laïcité – Neutralité du service public –interdiction pour les agents de 

manifester leur appartenance religieuse - port de la barbe – élément 

suffisant pour caractériser la manifestation d’une conviction religieuse 

CDG info 2020 [n°2] - [page 6] CE 

Lanceur d’alerte – absence de danger immédiat – manquement à 
l’obligation du devoir de réserve et du devoir de discrétion – délai 
raisonnable d’instruction de la collectivité. 

CDG info 2019 [n°7] - [page 5] CAA 

Lanceur d’alerte – référents - établissement des procédures de 
recueil des signalements 

CDG info 2018 [n°5] - [page 7] Circ 

lanceurs d'alerte CDG info 2017 [n°12] - [page 5] D 

Langue des signes dans les collectivités de plus de 10 000 
habitants - formation 

CDG info 2021 [n°7] - [page 13] Circ 

l'article 13 du décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 modifiant 
l'article 23 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant sur les 
nouvelles dispositions statutaires des fonctionnaires de la 
catégorie B de la fonction publique territoriale 

CDG info 2017 [n°23] - [page 3] R.M. 

lettre recommandée avec avis de réception – Notification - qualité 
du signataire – charge de la preuve 

CDG info 2018 [n°6] - [page 5] CE 

Lettre recommandée electronique CDG info 2018 [n°11] - [page 2] D 

Liberté d’opinion CDG info 2014-03 - p. 10 C.E. 

Liberté d’opinion – Révocation Discipline –  CDG info 2016 [n°19] - [page 
12] 

CAA 

Liberté de pensée de conscience et de religion – Droits et 
obligations des fonctionnaires –Non-violation de l'article 9 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales 

CDG info 2016 [n°01] - [page 8] 

CEDH 

Liberté de pensée de conscience et de religion – Droits et 
obligations des fonctionnaires –Non-violation de l'article 9 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales 

CDG info 2016 [n°01] - [page 8] 

CEDH 
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liberté fondamentale – Harcèlement moral – absence d’activité –
affectation 

CDG info 2016 [n°04] - [page 9] 
C.E. 

liberté fondamentale – Harcèlement moral – absence d’activité –
affectation 

CDG info 2016 [n°04] - [page 9] 
C.E. 

licenciement  - Insuffisance professionnelle d’un agent – période 
suffisante pour l’appréciation 

CDG info 2021 [n°1] - [page 8] CE 

Licenciement - Agent  contractuel–perte  de confiance–Motif de 
licenciement–non. 

CDG info 2018 [n°11] - [page 7] CE 

Licenciement – Agent recenseur –Contentieux de l'indemnité – 
manquement professionnel 

CDG info 2016 [n°14] - [page 6] C.A.A. 

Licenciement - Agents contractuels – Non renouvellement  CDG info 2019 [n°10] - [page 6] CAA 

Licenciement – Allocation chômage – annulation de l’acte 
administratif 

CDG info 2016 [n°02] - [page 6] 
C.E. 

Licenciement – Allocation chômage – annulation de l’acte 
administratif 

CDG info 2016 [n°02] - [page 6] 
C.E. 

Licenciement – association transparente – responsabilité de la 
collectivité assurant la gestion effective - fautes de gestion 

CDG info 2016 [n°17] - [page 4] CAA 

Licenciement – collaborateur de cabinet – contrôle du juge – 
mesure prise en considération de la personne. 

CDG info 2015 [n°4] - [page 9] C.A.A. 

Licenciement – contractuel – durée du préavis – durée de service – 
contrats successifs 

CDG info 2019 [n°4] - [page 8] CAA 

Licenciement – démission – motif légitime – non renouvellement 
de contrat – Cessation de fonctions – Allocation pour perte 
d'emploi 

CDG info 2016 [n°09] - [page 8] 

C.A.A. 

Licenciement – démission –Contractuel – modification des 
conditions substantielles du contrat – mesure d’ordre intérieur  

CDG info 2016 [n°03] - [page 
10] C.A.A. 

Licenciement – démission –Contractuel – modification des 
conditions substantielles du contrat – mesure d’ordre intérieur  

CDG info 2016 [n°03] - [page 
10] C.A.A. 

Licenciement - Droit à communication du dossier CDG info 2015 [n°13] - [page 6] C.A.A. 

Licenciement - fin de période d’essai - motivation de l’acte - 
appréciation du fondement - erreur manifeste d’appréciation CDG info 2015 [n°3] - [page 8] 

C.A.A. 

Licenciement - Fonctionnaire à temps non complet – gestion de 
l’inaptitude physique – inaptitude de l’agent à ses fonctions – 
obligation de reclassement – conditions pour un licenciement 

CDG info 2019 [n°9] - [page 4] CAA 

Licenciement – Insuffisance professionnelle – Absence de délai – 
agent contractuel 

CDG info 2016 [n°17] - [page 5] CAA 

Licenciement - Insuffisance professionnelle – Charge de la preuve 
– motivation -  

CDG info 2015 [n°4] - [page 10] C.A.A. 

Licenciement – Insuffisance professionnelle – Motif de nature à 
justifier le licenciement – Compétence managériale. 

CDG info 2016 [n°10] - [page 7] C.E. 

Licenciement – insuffisance professionnelle – Période d’évaluation 
suffisante 

CDG info 2021 [n°8] - [page 5] CAA 

licenciement – période d’essai – Contractuel –fin de contrat –
insuffisance professionnelle 

CDG info 2017 [n°15] - [page 4] 
C.A.A. 

Licenciement - Reprise en gestion directe d’une activité d’une 
personne privée par une personne publique – proposition de 
contrat - licenciement et retrait du contrat de droit public 

CDG info 2017 [n°08] - [page 4] 

Cass 

licenciement – Reprise, par une personne publique gestionnaire 
d'un service public administratif, d'une activité exercée jusque-là 
par une personne employant des salariés de droit privé – 
Proposition de contrat public – refus - salarié protégé 

CDG info 2018 [n°8] - [page 3] CE 

Licenciement – respect du préavis – Non titulaire CDG info 2015 [n°8] - [page 6] C.A.A. 
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Licenciement (non titulaire – insuffisance professionnelle) CDG info 2014-04 - p. 11 C.A.A. 

Licenciement des agents contractuels Note d’information  

Licenciement pour faute - Contractuel CDG info 2019 [n°9] - [page 5] CAA 

licenciement pour inaptitude – Inaptitude à exercer son emploi –
obligation de reclassement 

CDG info 2018 [n°7] - [page 5] CE 

Licenciement pour insuffisance professionnelle CDG info 2019 [n°11] - [page 4] CAA 

licenciement pour insuffisance professionnelle - Non titulaire –
communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son 
dossier 

CDG info 2015 [n°8] - [page 15] C.A.A. 

Licenciement pour insuffisance professionnelle – Non titulaire –
vice de procédure 

CDG info 2015 [n°7] - [page 12] 
C.A.A. 

Licenciement pour réorganisation du service – annulation – Non 
titulaire – agent remplacé 5 mois après son éviction. 

CDG info 2015 [n°4] - [page 6] C.A.A. 

Lieu d'exercice des fonctions d'agent de police municipale 

CDG info 2017 [n°01] - [page 
11] 

R.M. 

limite d’âge – Retraite – mise en retraite d’office –compétence liée CDG info 2018 [n°09] - [page 10] CAA 

Limite d’âge – retraite pour ancienneté (Mise à la) –Directives - 
Portée des règles du droit de l'Union européenne 

CDG info 2016 [n°16] - [page 7] CAA 

limite d'âge des fonctionnaires territoriaux - Procédures à 
respecter dans le cadre des dépassements de  

CDG info 2017 [n°01] - [page 
13] 

R.M. 

limite d'âge des fonctionnaires territoriaux Procédure à respecter 
pour les dépassements de  

CDG info 2016 [n°18] - [page 
10] 

RM 

limites d'âge - Fonction publique d’État - Cessation de fonctions - 
Mise à la retraite pour ancienneté  

CDG info 2016 [n°08] - [page 
10] 

C.A.A. 

Liquidation – Retraite - CNRACL – Cumul avec une rémunération 
d’élu local – condition préalable de liquidation intégrale (inopérant 
dans cette espèce) 

CDG info 2017 [n°26] - [page 5] C.E. 

Liquidation de pension - Difficultés liées à la procédure de 
liquidation de la retraite des agents des collectivités locales 

CDG info 2018 [n°2] - [page 9] RM 

Liste d’aptitude - concours - validité (loi déontologie) CDG info 2016 [n°07] - [page 3] L. 

liste d'aptitude - Distinction entre adjoints administratifs 
principaux  

CDG info 2016 [n°12] - [page 
11] 

R.M 

liste des informations devant figurer dans le rapport sur l'état de la 
collectivité 

CDG info 2017 [n°19] - [page 2] A. 

Liste des maladies ouvrant droit au congé de longue durée CDG info 2018 [n°7] - [page 8] RM 

Logement - Conditions d'attribution – Décret - Ressources CDG info 2015 [n°11] - [page 9] Q.E. 

Logement - Fonction Publique Hospitalière - temps passé dans un 
logement mis à disposition par l'employeur pour les périodes 
d'astreinte – exclusion du temps de travail effectif – moyen 
possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles 

CDG info 2017 [n°24] - [page 2] 

C.E. 

Logement de fonction – agent ayant quitté la collectivité – Ordre 
judiciaire – Ordre administratif - juridiction compétente. 

CDG info 2018 [n°1] - [page 8] CAA 

Logement de fonction – Heures supplémentaires  CDG info 2015 [n°8] - [page 7] C.A.A. 

Logement de fonction – redevance 

CDG info 2016 [n°01] - [page 
11] C.E. 

Logement de fonction – redevance 

CDG info 2016 [n°01] - [page 
11] C.E. 

logement pour nécessité absolue de service (Concession de) – 
Temps de travail effectif – Permanence – liberté de vaquer à ses 
occupations personnelles (non) – Organisation des services 
communaux  

CDG info 2016 [n°13] - [page 3] C.A.A. 
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Logements de fonction. Réglementation 

CDG info 2017 [n°16] - [page 
12] R.M. 

Loi de finances CDG info 2016 [n°01] - [page 4] L. 

Loi de finances CDG info 2016 [n°01] - [page 4] L. 

Loi de transformation de la fonction publique – Conformité CDG info 2019 [n°8] - [page 5] DC 

lutte contre les conduites addictives CDG info 2019 [n°2] - [page 7] IG 

lutte contre les violences sexuelles et sexistes CDG info 2018 [n°09] - [page 5] L. 

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction 
publique 

CDG info 2018 [n°4] - [page 14] Circ 

M 
Médiateur des normes 

 
CDG info 2014-02- p. 3 

 
D. 

Majoration des heures supplémentaires des agents de la fonction 
publique 

CDG info 2018 [n°7] - [page 11] RM 

majoration du traitement de certains fonctionnaires territoriaux 
bénéficiaires d'une clause de conservation d'indice à titre 
personnel 

CDG info 2016 [n°15] - [page 7] D. 

maladie – - réintégration – Disponibilité d’office –certificat médical 
– abandon de poste 

CDG info 2017 [n°18] - [page 7] C.A.A. 

Maladie - agents de droit privé Note d’information   

Maladie - CET - congé de maladie  CDG info 2019 [n°4] - [page 16] RM 

Maladie – CLD – décompte de la première année  CDG info 2014-02- p. 4 C.E.  

maladie - Codes d'accès à l'ordinateur professionnel d'un 
fonctionnaire territorial absent  

CDG info 2017 [n°05] - [page 
11] 

R.M. 

maladie - Compte Épargne Temps (CET)–Fin de fonction CDG info 2018 [n°12] - [page 5] CAA 

Maladie – Congé annuel - limite du report (absence) CDG info 2015 [n°8] - [page 14] C.A.A. 

Maladie - Congé maladie – Agent ne se présentant pas à un 
rendez-vous auprès du médecin agréé 

CDG info 2019 [n°5] - [page 9] RM 

Maladie - Congé maladie – agent ne se présentant pas au rendez-
vous avec le médecin agréé 

CDG info 2019 [n°6] - [page 8] RM 

maladie - congés annuels CDG info 2017 [n°17] - [page 8] CE 

Maladie - Contractuel – période d’essai – prolongation en cas de 

maladie 
CDG info 2020 [n°3] - [page 6] TA 

Maladie - Contre-visite en cas de congé maladie d'un agent de la 
fonction publique 

CDG info 2018 [n°5] - [page 15] RM 

Maladie - contrôle des arrêts CDG info 2014-04 - p. 2 D. 

Maladie - Épuisement des droits à congé de maladie  ordinaire–
saisine  du comité médical–versement d’un demi-traitement–
absence  de caractère provisoire 

CDG info 2018 [n°12] - [page 4] CE 

Maladie - Épuisement des droits statutaires - Disponibilité d’office 
- agent refusant de se rendre à une expertise médicale 

CDG info 2015 [n°2] - [page 6] C.A.A 

Maladie - Fonctionnaire territorial en congé de maladie ordinaire 
depuis plus d‘une année et compte épargne temps 

CDG info 2019 [n°4] - [page 15] RM 

Maladie – Malaise survenu sur le lieu de travail – Imputabilité - lien 
direct et certain entre le malaise et l’exécution du service (non) 

CDG info 2016 [n°19] - [page 
10] 

CAA 

Maladie - placement d’office en maladie – état de santé dûment 
constaté – avis médicaux – absence de certificat 

CDG info 2018 [n°6] - [page 4] CAA 

Maladie - Possibilité pour un fonctionnaire territorial en situation 
de congé maladie de siéger en qualité de titulaire au sein 
d'organismes paritaires 

CDG info 2018 [n°09] - [page 15] R.M. 

Maladie - prévention et de contrôle des absences pour raison de CDG info 2017 [n°12] - [page 7] Circ. 
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santé dans la fonction publique 

Maladie – Rémunération - CLM & CLD –RIFSEEP – Principe de 
parité 

CDG info 2021 [n°7] - [page 12] CAA 

Maladie – Report de congés annuel  CDG info 2016 [n°05] - [page 9] MLD 

Maladie – Report de congés annuel  CDG info 2016 [n°05] - [page 9] MLD 

Maladie (I.J.) CDG info 2014-03 - p. 3 D. 

Maladie (refus de titularisation) CDG info 2014-04 - p. 10 C.A.A. 

Maladie (sanction disciplinaire) CDG info 2014-03 - p. 14 R.M.  

Maladie de service – Agent Public atteint de troubles dépressifs 
après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire - Imputabilité de 
la maladie au service - Non en l'espèce 

CDG info 2017 [n°14] - [page 4] C.A.A. 

maladie de service – Terme d’un congé suite à un accident - 
situation du fonctionnaire 

CDG info 2016 [n°04] - [page 7] 
C.E. 

maladie de service – Terme d’un congé suite à un accident - 
situation du fonctionnaire 

CDG info 2016 [n°04] - [page 7] 
C.E. 

maladie du fonctionnaire – Volet 1 de l’imprimé CERFA CDG info 2018 [n°5] - [page 6] Circ 

maladie et disponibilité d’office – Rémunération – Répétition de 
l’indu –régularisation 

CDG info 2019 [n°4] - [page 10] CE 

maladie imputable au service – Congé de maladie – traitement des 
fonctionnaires –Bénéfice du plein traitement à titre conservatoire 

CDG info 2018 [n°4] - [page 6] CE 

Maladie Pro - cessation anticipée d'activité des agents de la 
fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle 
provoquée par l'amiante 

CDG info 2017 [n°09] - [page 3] D. 

Maladie pro - guide pratique des procédures Accidents de service - 
Maladies professionnelles - DGAFP 

CDG info 2019 [n°5] - [page 8] IG 

Maladie professionnelle – Accident de service - Vaccination – 
Imputabilité au service – congé de longue maladie 

CDG info 2016 [n°12] - [page 6] C.A.A. 

Maladie professionnelle – reconnaissance d’une maladie 
contractée en service – L. 461-1 du code de la sécurité sociale 
instituant une présomption d'origine professionnelle - tableau de 
maladies professionnelles 

CDG info 2015 [n°9] - [page 05] C.E. 

Maladie professionnelle – Reconnaissance de l’imputabilité au 
service – tableau de maladies professionnelles – Présomption – 
législation applicable 

CDG info 2016 [n°10] - [page 5] 
C.A.A. 

Maladie professionnelle - Reconnaissance des maladies 

professionnelles pour les sapeurs-pompiers 
CDG info 2020 [n°2] - [page 13] RM 

Maladies - Liste des maladies ouvrant droit au CLD CDG info 2018 [n°7] - [page 8] RM 

Malaise d’un enfant – Capacité des personnels présents à apporter 
eux-mêmes de premiers secours (sans incidence) – Faute du 
service – Faute de la puissance publique 

CDG info 2021 [n°6] - [page 7] CE 

mandat local - Disponibilité de droit – exercice d’un mandat local – 
droit à la réintégration – application du code du travail – cessation 
d’un seul de ses mandats 

CDG info 2018 [n°4] - [page 6] CE 

Mandat syndical - Décharge totale d'activité pour l'exercice d'un 
mandat syndical – avancement de grade – absence d’un droit 
automatique à l'avancement – conditions fixées par le statut 

CDG info 2021 [n°3] - [page 6] CAA 

Mandat syndical – Sanction du troisième groupe – inéligibilité – 
Commission Administrative Paritaire – Comité Technique  

CDG info 2015 [n°15] - [page 5] C.E. 

mandats syndicaux - Sanction disciplinaire d'exclusion temporaire 
de fonction 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] C.E. 

mandats syndicaux - Sanction disciplinaire d'exclusion temporaire 
de fonction 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] C.E. 
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Manière de servir - Exclusion temporaire de fonction - retards – 
absences - négligences 

CDG info 2021 [n°1] - [page 9] CE 

Manière de servir - Refus de titularisation – Fait susceptible de fonder 

une sanction disciplinaire – motifs – insuffisances dans l'exercice des 

fonctions et la manière de servir de l'intéressé 

CDG info 2020 [n°3] - [page 5] CE 

Manquement - Exclusion temporaire de fonction - retards – 
absences - négligences 

CDG info 2021 [n°1] - [page 9] CE 

manquement au devoir de réserve - Discipline –comportement 
conflictuel et agressif d’un agent – gravité et persistance des faits 
malgré de nombreux rappels à l'ordre - révocation 

CDG info 2019 [n°3] - [page 7] CAA 

marque commerciale - Fonctionnaire territorial 

CDG info 2017 [n°15] - [page 
13] 

R.M. 

Matériel -agricole - Conduite des matériels agricoles de plus de 40 
km/h 

CDG info 2021 [n°2] - [page 19] RM 

Maternité CDG info 2021 [n°6] - [page 6] D 

Maternité - Jour de carence et congé maternité dans la fonction 
publique 

CDG info 2019 [n°6] - [page 10] RM 

Maternité (I.J.) CDG info 2014-03 - p. 3 D. 

Maternité -Discrimination - Emploi public - Carrière -Promotion CDG info 2017 [n°16] - [page 6] M.L.D. 

Mauvaise foi - Harcèlement moral –Faits n’étant pas de nature à 
justifier une sanction – Discipline 

CDG info 2018 [n°6] - [page 4] CAA 

Médaille d’honneur CDG info 2018 [n°7] - [page 6] Circ 

Médecin agréé - Congé maladie – Agent ne se présentant pas à un 
rendez-vous auprès du médecin agréé 

CDG info 2019 [n°5] - [page 9] RM 

Médecin agréé - Congé maladie – agent ne se présentant pas au 
rendez-vous avec le médecin agréé 

CDG info 2019 [n°6] - [page 8] RM 

médecin cédant aux pressions du salarié – Aptitude d’un salarié – 
délivrance d’un certificat d’inaptitude –sanction 

CDG info 2016 [n°05] - [page 6] C.E. 

médecin cédant aux pressions du salarié – Aptitude d’un salarié – 
délivrance d’un certificat d’inaptitude –sanction 

CDG info 2016 [n°05] - [page 6] C.E. 

Médecine préventive (Rapport d'un service de) CDG info 2018 [n°09] - [page 19] R.M. 

médecine professionnelle et préventive au sein des services 
départementaux d'incendie et de secours - conditions d'aptitude 
médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et  
conditions d'exercice  

CDG info 2017 [n°17] - [page 3] 

A. 

médecins CDG info 2017 [n°12] - [page 2] D. 

médecins - modalités d'organisation du concours sur titres et 
épreuve  

CDG info 2017 [n°17] - [page 3] 
D. 

Médecins territoriaux CDG info 2014-03 - p. 2 D. 

Médecins territoriaux 

CDG info 2016 [n°16] - [page 
14] 

RM 

Médiation CDG info 2018 [n°11] - [page 14] RM 

médiation préalable obligatoire CDG info 2018 [n°3] - [page 2] D 

médiation préalable obligatoire CDG info 2018 [n°4] - [page 3] A 

médiation préalable obligatoire CDG info 2018 [n°09] - [page 4] D. 

Médiation Préalable Obligatoire CDG info 2018 [n°09] - [page 14] IG 

médical - suivi post-professionnel des agents CDG info 2015 [n°14] - [page 5] D. 

Médical : suivi des agents 

CDG info 2016 [n°01] - [page 
12] R.M. 

Médical : suivi des agents CDG info 2016 [n°01] - [page R.M. 
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12] 

Mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un agent – 
Radiation des cadres – Sanction disciplinaire préalable mettant fin 
de façon définitive aux fonctions de l'intéressé 

CDG info 2019 [n°1] - [page 4] CE 

Mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un agent – 
Radiation des cadres – Sanction disciplinaire préalable mettant fin 
de façon définitive aux fonctions de l'intéressé 

CDG info 2019 [n°3] - [page 5] CAA 

Mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un agent – 
Radiation des cadres – Sanction disciplinaire préalable mettant fin 
de façon définitive aux fonctions de l'intéressé 

CDG info 2019 [n°3] - [page 5] CAA 

méridienne Pause – temps de pause – 20 minutes –ATSEM – 
rémunération (absence) 

CDG info 2019 [n°11] - [page 6] CAA 

Messagerie - Discipline - exercice du droit syndical – utilisation de 
la messagerie du service – blâme 

CDG info 2017 [n°27] - [page 5] C.A.A. 

mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service Suspension CDG info 2018 [n°11] - [page 7] CAA 

Mesure d’ordre intérieur –  Agent en arrêt maladie – transfert des 
effets personnels - réorganisation de service  

CDG info 2018 [n°5] - [page 3] CAA 

Mesure d’ordre intérieur - Affectation et mutation - mutations 
soumises à l'avis des CAP car comportant un changement de 
résidence administrative (1er al. de l'art. 52 de la loi du 26 janvier 
1984) - limites géographiques de la résidence administrative - 
principe - délimitation par l'autorité compétente ou, à défaut, 
commune du service auquel est affecté l'agent, y compris lorsque 
l'activité de ce service est organisé sur plusieurs communes 

CDG info 2019 [n°8] - [page 4] CE 

mesure d’ordre intérieur – Affectation et mutation –définition – 
changement de résidence administrative 

CDG info 2021 [n°2] - [page 12] CAA 

mesure d’ordre intérieur – Changement d’affectation –absence de 
possibilité de recours 

CDG info 2019 [n°6] - [page 5] CAA 

mesure d’ordre intérieur – Contractuel – modification des 
conditions substantielles du contrat –démission – licenciement 

CDG info 2016 [n°03] - [page 
10] C.A.A. 

mesure d’ordre intérieur – Contractuel – modification des 
conditions substantielles du contrat –démission – licenciement 

CDG info 2016 [n°03] - [page 
10] C.A.A. 

mesure d’ordre intérieur - Fonction – permutation d’agents – 
Cadre d’emploi – intérêt du service  

CDG info 2016 [n°04] - [page 8] 
C.A.A. 

mesure d’ordre intérieur - Fonction – permutation d’agents – 
Cadre d’emploi – intérêt du service  

CDG info 2016 [n°04] - [page 8] 
C.A.A. 

mesure d’ordre intérieur (absence) - Affectation sur un emploi ne 
correspondant pas au grade 

CDG info 2020 [n°5] - [page 4] CAA 

Mesure d’ordre intérieur (absence) – Mutation interne –Perte de 
rémunération – Sanction déguisée 

CDG info 2016 [n°12] - [page 4] C.A.A. 

Mesure d’ordre intérieur (non) - Courrier adressé à un agent – 
Décision – Respect des procédures disciplinaire 

CDG info 2018 [n°8] - [page 2] CAA 

Mesure d’ordre intérieure – Affectation et mutation interne – 
Congé de longue maladie – aptitude – réorganisation de service – 
Changement d’affectation  

CDG info 2018 [n°5] - [page 3] CAA 

mesure d’ordre intérieure – Changement d’affectation –
nomination – mesure insusceptible de recours 

CDG info 2016 [n°03] - [page 3] 
C.A.A. 

mesure d’ordre intérieure – Changement d’affectation –
nomination – mesure insusceptible de recours 

CDG info 2016 [n°03] - [page 3] 
C.A.A. 

Mesure d’ordre intérieure – mutation interne – perte de 
responsabilités (oui) – perte de rémunération (absence) 

CDG info 2018 [n°4] - [page 5] CAA 

Mesure d’ordre intérieure - Reclassement – Notion – Changement 

d’affectation  
CDG info 2019 [n°3] - [page 7] CE 
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Mesure d'ordre intérieur - Changement d'affectation ou des 
tâches d'un agent public 

CDG info 2015 [n°12] - [page 5] 
C.E. 

mesure préventive – Suspension d’un agent –action disciplinaire – 
harcèlement sexuel 

CDG info 2019 [n°9] - [page 5] CAA 

Mesures d'ordre intérieur – changement d'affectation – 
changement des tâches d’un agent – Acte insusceptible de recours 

CDG info 2015 [n°15] - [page 8] C.E. 

Mesures d'ordre intérieur – changement d'affectation – Mesure 
d’ordre intérieur (absence) – perte de responsabilité – Acte 
insusceptible de recours (non) 

CDG info 2018 [n°4] - [page 12] CAA 

militaires - rémunération - position de détachement CDG info 2020 [n°6] - [page 5] D 

mineurs - profession ou une activité impliquant un contact 
habituel avec des mineurs  - modalités de l'information - autorité 
judiciaire - autorités administratives - procédures pénales  

CDG info 2016 [n°09] - [page 2] D. 

Minimum de traitement CDG info 2021 [n°8] - [page 2] D 

mise  à  disposition–Article  25–conclusion  d’un  contrat  avec  la 
collectivité à l’issu–Période d’essai possible –déduction de la 
période de mise à disposition 

CDG info 2018 [n°12] - [page 6] CE 

Mise à disposition - Fonctionnaire ayant perdu son emploi pris en 

charge par le CNFPT (article 97 de la loi du 26 janvier 1984) - exercice 

de missions pour le compte de collectivités territoriales ou 

d'établissements publics - absence de mise à disposition obligatoire 

CDG info 2019 [n°3] - [page 9] CE 

Mise à disposition d'agents communaux auprès d'une association 
ou d'une entreprise privée exerçant une activité de délégation de 
service public 

CDG info 2018 [n°09] - [page 25] R.M. 

mise à disposition de services à titre gratuit CDG info 2018 [n°11] - [page 11] RM 

Mise à disposition des agents des établissements médico-sociaux 
dans le cadre d'un regroupement ou transfert d'activité 

CDG info 2019 [n°7] - [page 12] RM 

mise à disposition des agents territoriaux exerçant des 
responsabilités syndicales - Conditions 

CDG info 2016 [n°11] - [page 
15] 

R.M. 

Mise à la retraite pour ancienneté – Fonction publique d’État - 
Cessation de fonctions - limites d'âge 

CDG info 2016 [n°08] - [page 
10] 

C.A.A. 

Mise en commun d'agents de police municipale CDG info 2017 [n°15] - [page 9] R.M 

Mise en place d'une bonification indiciaire pour les agents de 
prévention 

CDG info 2019 [n°8] - [page 12] RM 

mise en retraite – Fonction publique de l’État – congé de maladie 
ordinaire imputable au service – situation du fonctionnaire à 
l’issue du congé – adaptation du poste – reclassement –CLM – CLD 

CDG info 2017 [n°02] - [page 4] 
C.E. 

Mission - Fonction publique de l’Etat – changement de missions – 
affectation – délai raisonnable 

CDG info 2018 [n°2] - [page 3] CE 

Mission - recrutement des agents recenseurs CDG info 2019 [n°11] - [page 9] IG 

Mission - Réorganisation de service – harcèlement moral 
(absence) 

CDG info 2019 [n°10] - [page 7] CAA 

mission d’information  sur le handicap dans la fonction publique CDG info 2018 [n°12] - [page 8]  

Missions – Fiche de poste – Recours – Cadre d’emploi – Grade –
Décision faisant grief 

CDG info 2016 [n°03] - [page 8] 
C.A.A. 

Missions – Fiche de poste – Recours – Cadre d’emploi – Grade –
Décision faisant grief 

CDG info 2016 [n°03] - [page 8] 
C.A.A. 

Missions des agents de surveillance de la voie publique CDG info 2018 [n°5] - [page 11] RM 

mi-temps thérapeutique - Prise en charge  CDG info 2018 [n°09] - [page 28] R.M. 

Mobilité CDG info 2017 [n°11] - [page 2] O. 

Mobilité - indemnité de  CDG info 2017 [n°06] - [page 2] D. 
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Mobilités dans la fonction publique CDG info 2021 [n°1] - [page 12] RM 

Modalités  de  classement  des ressortissant des états membres de 
l'UE ou de l'EEE nommés dans un cadre d'emploi de la FPT –règles 
de classement   fixées   par   les dispositions   statutaires–
stipulations d'un contrat de travail de droit privé 

CDG info 2018 [n°12] - [page 4] CE 

modalités d'appréciation de la valeur et de l'expérience 
professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un 
avancement de grade - PPCR 

CDG info 2017 [n°13] - [page 4] 
D. 

Modalités de calcul du remboursement des frais de repas des 
fonctionnaires en formation 

CDG info 2019 [n°8] - [page 11] RM 

modalités de l'information - autorité judiciaire - autorités 
administratives - procédures pénales - profession ou une activité 
impliquant un contact habituel avec des mineurs 

CDG info 2016 [n°09] - [page 2] D. 

Modalités de mise à disposition de services à titre gratuit CDG info 2018 [n°11] - [page 11] RM 

Modalités de recrutement dans la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires 

CDG info 2016 [n°09] - [page 
17] 

R.M. 

modèles de contrat présent sur le site du CDG CDG info 2018 [n°3] - [page 13] IG 

Moralité - obligation des fonctionnaires – cumul d’emploi – 
discipline - sanctions. 

CDG info 2015 [n°4] - [page 8] C.A.A. 

motivation – Acte administratif - décharge de fonction CDG info 2018 [n°3] - [page 6] CAA 

motivation - acte administratif - sanction –Discipline – CDG info 2016 [n°11] - [page 4] C.A.A. 

motivation suffisante de l’acte - Discipline – exclusion – motifs – 
proportionnalité de la sanction à la faute commise  

CDG info 2017 [n°18] - [page 4] C.A.A. 

Multi-employeur - droit à la retraite progressive des salariés ayant 
plusieurs employeurs 

CDG info 2017 [n°26] - [page 2] D. 

Mutation - Affectation - mesure d’ordre intérieur – définition – 
changement de résidence administrative 

CDG info 2021 [n°2] - [page 12] CAA 

Mutation - Changement d’affectation – changement de résidence 
administrative – délimitation géographique de la résidence 
administrative 

CDG info 2019 [n°10] - [page 5] CE 

mutation - Fonctionnaires et agents publics – Positions - 
Affectation et -Mesures d'ordre intérieur. 

CDG info 2015 [n°8] - [page 8] C.A.A. 

mutation - mutations soumises à l'avis des CAP car comportant un 
changement de résidence administrative (1er al. de l'art. 52 de la 
loi du 26 janvier 1984) - limites géographiques de la résidence 
administrative - principe - délimitation par l'autorité compétente 
ou, à défaut, commune du service auquel est affecté l'agent, y 
compris lorsque l'activité de ce service est organisé sur plusieurs 
communes 

CDG info 2019 [n°8] - [page 4] CE 

Mutation d’office – Intérêt du service – Caractère disciplinaire 
d'une mesure - sanction déguisée – absence de ce caractère 

CDG info 2015 [n°7] - [page 9] C.A.A. 

Mutation d’office – sanction déguisée – caractéristiques CDG info 2017 [n°16] - [page 9] C.A.A. 

Mutation -Harcèlement moral – Possibilité d'imposer une mesure 

d'affectation, de mutation ou de détachement à un agent victime 
CDG info 2020 [n°2] - [page 4] CE 

Mutation interne  – compétence de la CAP – affectation pour tenir 
compte de l’état de santé – procédure irrégulière 

CDG info 2019 [n°11] - [page 7] CAA 

Mutation interne - adjoints administratifs – encadrement – 
absence de conséquences pécuniaire – garanties statutaires 

CDG info 2015 [n°4] - [page 4] C.A.A. 

Mutation interne – intérêt du service – absence – illégalité de la 

mutation 
CDG info 2020 [n°1] - [page 7] CAA 

Mutation interne – Mesure d’ordre intérieur (absence) – Perte de 
rémunération – Sanction déguisée 

CDG info 2016 [n°12] - [page 4] C.A.A. 
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mutation interne – Mesure d’ordre intérieure –perte de 
responsabilités (oui) – perte de rémunération (absence) 

CDG info 2018 [n°4] - [page 5] CAA 

Mutation interne d'un fonctionnaire territorial et modification de 
la fiche de poste 

CDG info 2018 [n°7] - [page 7] RM 

mutualisation - Coopération intercommunale - personnel – 
réglementation 

CDG info 2015 [n°11] - [page 
11] 

Q.E. 

mutualisation –EPCI - coopération intercommunale -  services –
conventions – réglementation 

CDG info 2016 [n°14] - [page 
12] 

R.M. 

Mutuelle - Participation des employeurs publics à la mutuelle des 
agents sous contrat de droit privé 

CDG info 2019 [n°3] - [page 14] RM 

N  

 

natation - Atsem CDG info 2017 [n°22] - [page 4] Circ. 

Nationalité (recrutement) Note d’information  

Nature juridique d'un syndicat intercommunal - agent public ou de 
salarié de droit privé 

CDG info 2016 [n°08] - [page 
17] 

R. M. 

NBI – bénéfice lié à la fonction CDG info 2015[n°1] - [page 8] C.A.A. 

NBI – Encadrement et technicité – Conditions cumulatives CDG info 2017 [n°04] - [page 6] C.A.A. 

NBI – Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence 
particulières liées à l'exercice dans certaines collectivités 

CDG info 2015 [n°15] - [page 
10] 

C.A.A. 

NBI - Mise en place d'une bonification indiciaire pour les agents de 
prévention 

CDG info 2019 [n°8] - [page 12] RM 

NBI - Nouvelle bonification indiciaire – condition de versement – 
10 points pour fonctions d’accueil exercées à titre principal […] 
dans les communes de plus de 5000 habitants ou les 
établissements publics communaux et intercommunaux en 
relevant 

CDG info 2018 [n°3] - [page 9] CAA 

NBI - politique de la ville CDG info 2015 [n°14] - [page 3] D. 

NBI - Possibilité d'étendre la NBI au PATS au sein des SDIS (non) CDG info 2019 [n°8] - [page 15] RM 

NBI – refus d’attribution CDG info 2015 [n°13] - [page 5] C.A.A. 

NBI dans les quartiers prioritaires CDG info 2015 [n°14] - [page 3] D. 

négligences - Exclusion temporaire de fonction - retards – 
absences -  

CDG info 2021 [n°1] - [page 9] CE 

Négociation et accords collectifs CDG info 2021 [n°7] - [page 2] D 

Neutralité du service public – Laïcité – interdiction pour les agents de 

manifester leur appartenance religieuse - port de la barbe – élément 

suffisant pour caractériser la manifestation d’une conviction religieuse 

CDG info 2020 [n°2] - [page 6] CE 

neutralité –laïcité – Droit et obligation du fonctionnaire –pratique 
de la prière sur le temps de pause 

CDG info 2018 [n°1] - [page 10] CAA 

neutralité religieuse - obligations – signe d'appartenance religieuse 
– port d'une barbe – Discipline 

CDG info 2018 [n°3] - [page 7] CAA 

Nombre de fonctionnaires bénéficiant de promotions avant départ CDG info 2019 [n°8] - [page 15] RM 

Nomenclature des emplois territoriaux CDG info 2015 [n°9] - [page 04]  

Nomination de fonctionnaires stagiaires à un emploi de 
collaborateur de groupe au sein d'une collectivité territoriale 

CDG info 2018 [n°5] - [page 14] RM 

Nomination de fonctionnaires sur des emplois de direction 

CDG info 2019 [n°10] - [page 
13] 

RM 

Nomination des ingénieurs territoriaux 
CDG info 2016 [n°09] - [page 
13] 

R.M. 

Nomination des ingénieurs territoriaux CDG info 2016 [n°11] - [page R.M. 
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13] 

Nomination équilibrée dans l’encadrement supérieur CDG info 2015[n°1] - [page 5] D. 

nomination illégale – Promotion interne –qualité pour agir CDG info 2018 [n°7] - [page 4] CE 

Nomination pour ordre – Emploi fonctionnel – chargé de mission CDG info 2015 [n°15] - [page 9] C.E. 

Non bis in idem – Sanction –décision de ne pas infliger une 
sanction 

CDG info 2017 [n°02] - [page 5] 
C.E. 

Non renouvellement – Agents contractuels –Licenciement CDG info 2019 [n°10] - [page 6] CAA 

non renouvellement - contractuel – recours abusifs à des contrats 
d’une durée déterminée – emploi permanent - préjudices 

CDG info 2018 [n°10] - [page 3] CAA 

non renouvellement – intérêt du service – Contrat CDG info 2017 [n°16] - [page 8] C.E. 

non renouvellement au terme du contrat – Contrat –intérêt du 
service 

CDG info 2021 [n°2] - [page 12] CAA 

non renouvellement de contrat – Licenciement – démission – 
motif légitime –Cessation de fonctions – Allocation pour perte 
d'emploi 

CDG info 2016 [n°09] - [page 8] 

C.A.A. 

non renouvellement du contrat – Contractuel –motif tiré de 
l'intérêt du service – comportement de nature à justifier une 
sanction disciplinaire – respect des droits de la défense 

CDG info 2021 [n°3] - [page 7] CAA 

Non renouvellement du contrat - Discrimination fondée sur l'état 
de santé – Grossesse –  

CDG info 2016 [n°05] - [page 8] 
MLD 

Non renouvellement du contrat - Discrimination fondée sur l'état 
de santé – Grossesse –  

CDG info 2016 [n°05] - [page 8] 
MLD 

Non titulaire - CDD – Renouvellement – absence de droit – intérêt 
du service – fin de contrat 

CDG info 2015 [n°9] - [page 10] C.A.A. 

Non titulaire - Fin du contrat – Licenciement – respect du préavis. CDG info 2015 [n°8] - [page 6] C.A.A. 

Non titulaire – Insuffisance professionnelle – Communication du 
dossier – absence de préjudice spécifique 

CDG info 2015 [n°9] - [page 06] C.A.A. 

Non titulaire – intention de renouveler le contrat – délai – illégalité 
du recrutement sans incidence sur la décision de refus de 
renouvellement - ATSEM 

CDG info 2015 [n°3] - [page 5] C.A.A 

Non titulaire – licenciement pour insuffisance professionnelle - 
communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son 
dossier 

CDG info 2015 [n°8] - [page 15] C.A.A. 

Non titulaire – Licenciement pour insuffisance professionnelle – 
vice de procédure 

CDG info 2015 [n°7] - [page 12] 
C.A.A. 

Non titulaire – licenciement pour réorganisation du service – 
annulation – agent remplacé 5 mois après son éviction. 

CDG info 2015 [n°4] - [page 6] C.A.A. 

Non titulaire – non renouvellement – motif - CDI CDG info 2015 [n°13] - [page 7] C.A.A. 

Non titulaire – Recrutement – durée de l’engagement – vacataire CDG info 2015 [n°9] - [page 09] C.A.A. 

Non titulaire – renouvellement – modification substantielle du 
contrat – indemnité de réparation du préjudice 

CDG info 2015 [n°15] - [page 4] C.E. 

Non titulaire – renouvellement – perte involontaire d’emploi – 
refus de l’agent fondé sur un motif légitime – charge de la preuve 

CDG info 2015 [n°3] - [page 9] C.A.A 

non titulaire – SFT – ouverture du droit –condition liée à la 
rémunération 

CDG info 2015 [n°5] - [page 9] C.A.A. 

Non titulaire – Suppression de poste – obligation de reclassement CDG info 2015 [n°10] - [page 5] C.A.A. 

Non titulaire (insuffisance professionnelle – licenciement) CDG info 2014-04 - p. 11 C.A.A. 

Non Titulaire (non renouvellement – intérêt du service) CDG info 2014-04 - p. 9 C.A.A. 

Non Titulaire (non renouvellement – intérêt du service) CDG info 2014-04 - p. 11 C.A.A. 

Non titulaire (rémunération) CDG info 2014-03 - p. 13 C.E. 
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Non titulaire-> voir Contractuel  - - 

Non-titulaire (inaptitude physique - conséquences) CDG info 2014-03 - p. 8 C.A.A. 

notification - Acte administratif – Principe généraux du droit – 
Principe de sécurité juridique – Impossibilité de contester 
indéfiniment une décision – Cas où le délai n’a pu commencer à 
courir faute d’avoir été mentionné dans la décision. 

CDG info 2016 [n°14] - [page 8] C.E. 

Notification - lettre recommandée avec avis de réception – qualité 
du signataire – charge de la preuve 

CDG info 2018 [n°6] - [page 5] CE 

Notification - Sécurité juridique – recours contre une décision – 
pension de retraite - absence de notification – délai raisonnable 

CDG info 2018 [n°2] - [page 2] CE 

Notification (acte individuel) CDG info 2014-03 - p. 14 R.M.  

notification de la décision par remise en mains propres à 
l'intéressé par voie hiérarchique -Opposabilité des délais de 
recours - condition - mention des voies et délais de recours - refus 
de la notification par l'agent - circonstance de nature à induire en 
erreur l'intéressé sur le terme du délai 

CDG info 2017 [n°16] - [page 
10] 

C.E. 

Notification du compte rendu de l'entretien professionnel des 
fonctionnaires territoriaux 

CDG info 2017 [n°26] - [page 
12] 

R.M. 

notion de « supérieur hiérarchique direct » - Appréciation de la 
valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux  

CDG info 2019 [n°7] - [page 8] RM 

nouvelle bonification indiciaire - Attribution à certains personnels 
de la fonction publique territoriale 

CDG info 2016 [n°09] - [page 
12] 

R.M. 

Nouvelle bonification indiciaire – condition de versement – 10 
points pour fonctions d’accueil exercées à titre principal […] dans 
les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements 
publics communaux et intercommunaux en relevant 

CDG info 2018 [n°3] - [page 9] CAA 

nouvelle bonification indiciaire – directeur - en fonction du 
classement des services d'incendie et de secours 

CDG info 2017 [n°03] - [page 4] 
D. 

Nouvelle bonification indiciaire – fonctions d'accueil à titre 
principal 

CDG info 2016 [n°09] - [page 5] 
C.A.A. 

Nouvelle Bonification Indiciaire - NBI - agents de surveillance de la 
voie publique  

CDG info 2018 [n°10] - [page 10] R.M. 

Nouvelle bonification indiciaire - Régisseurs d'avances, de 
dépenses ou de recettes - seuil d'encaissement mensuel 

CDG info 2016 [n°09] - [page 
15] 

R.M. 

Nouvelle bonification indiciaire des agents communaux lorsqu'une 
commune nouvelle dépasse le seuil des 2 000 habitants 

CDG info 2016 [n°08] - [page 
16] 

R. M. 

nouvelle organisation territoriale de la République CDG info 2015 [n°11] - [page 2] L. 

Numéro - Communication d'un numéro de téléphone privé 

CDG info 2019 [n°10] - [page 
10] 

RM 

O  

 

Obéissance - Discipline – absences et retards répétés – refus 
d’obéissance 

CDG info 2019 [n°6] - [page 5] CAA 

Obéissance - Discipline – comportement de l’agent – 
manquements à l'obligation d'obéissance hiérarchique – 
manquements graves et répétés à l’obligation de servir liés à la 
mauvaise exécution des missions – attitude irrespectueuse envers 
les élus et les collègues 

CDG info 2021 [n°5] - [page 7] CAA 

Obligation   de   réserve–manquement   sous   couvert d’anonymat CDG info 2018 [n°12] - [page 6] CE 

Obligation - Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – 
obligation de dignité - Fin du contrat - Refus de renouvellement 

CDG info 2017 [n°08] - [page 5] 
CAA 
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Obligation (discrétion professionnelle) CDG info 2014-03 - p. 12 C.A.A. 

Obligation d’emploi – Travailleurs handicapés –agents reclassés en 
vertu de l’article 81 de la loi 84-53 

CDG info 2018 [n°1] - [page 7] CAA 

Obligation de discrétion CDG info 2014-03 - p. 10 C.E. 

Obligation de présence d'un agent municipal CDG info 2017 [n°23] - [page 6] R.M. 

Obligation de présence d'un agent municipal CDG info 2017 [n°24] - [page 8] R.M. 

obligation de réserve – Devoir de loyauté –discipline 

CDG info 2016 [n°01] - [page 
10] C.A.A. 

obligation de réserve – Devoir de loyauté –discipline 

CDG info 2016 [n°01] - [page 
10] C.A.A. 

obligation de réserve – Discipline - Faits n’étant pas de nature à 
justifier une sanction –niveau de classification 

CDG info 2017 [n°18] - [page 6] C.A.A. 

Obligation de se conformer aux instructions de son supérieur 
hiérarchique – discipline 

CDG info 2017 [n°27] - [page 6] C.A.A. 

Obligation de sécurité de résultat – Hygiène et sécurité –travail en 
hauteur – accident du travail – responsabilité pénale 

CDG info 2018 [n°8] - [page 4] CCass 

Obligation de service - Professeur territorial – régime d’obligation de 

service – statut – nature de l’emploi 
CDG info 2019 [n°4] - [page 7] CAA 

obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts CDG info 2018 [n°4] - [page 2] D 

Obligation des agents publics – Discipline – Faits de nature à 
justifier une sanction –obligation de se comporter de manière 
civile et courtoise à l'égard de leurs supérieurs hiérarchiques ou 
des agents de la collectivité publique qui les emploie 

CDG info 2021 [n°8] - [page 4] CAA 

Obligation des fonctionnaires - moralité – cumul d’emploi – 
discipline - sanctions. 

CDG info 2015 [n°4] - [page 8] C.A.A. 

obligations des entreprises en matière de vestiaires et de 
restauration sur les lieux de travail 

CDG info 2016 [n°18] - [page 3] D 

Obligations en matière de neutralité religieuse – signe 
d'appartenance religieuse – port d'une barbe – Discipline 

CDG info 2018 [n°3] - [page 7] CAA 

obligations et garanties – Statut –Amplitude de travail – Astreinte 
et travail effectif 

CDG info 2017 [n°24] - [page 3] 
C.A.A. 

Occasionnel - Régime général de sécurité sociale – affiliation – 
personnes participant de façon occasionnelle à des missions de 
service public 

CDG info 2017 [n°10] - [page 4] 

C.E. 

Occupation thérapeutique - extension CDG info 2017 [n°02] - [page 
10] 

R.M. 

Œuvres - Régime juridique applicable aux œuvres des agents 
publics de collectivités locales 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
11] R.M. 

Œuvres - Régime juridique applicable aux œuvres des agents 
publics de collectivités locales 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
11] R.M. 

offices publics    de    l'habitat CDG info 2018 [n°12] - [page 2] D 

opérations funéraires CDG info 2016 [n°18] - [page 3] D 

OPH - Directeur général d’Office public de l'habitat – Droit 
applicable – Dérogation au statut 

CDG info 2019 [n°5] - [page 6] CE 

Opposabilité des délais de recours - condition - mention des voies 
et délais de recours - notification de la décision par remise en 
mains propres à l'intéressé par voie hiérarchique - refus de la 
notification par l'agent - circonstance de nature à induire en erreur 
l'intéressé sur le terme du délai 

CDG info 2017 [n°16] - [page 
10] 

C.E. 

ordinateur – Donnée à caractère privé –consultation par 
l’employeur 

CDG info 2018 [n°4] - [page 10] CEDH 



69 

 

ordinateur professionnel d'un fonctionnaire territorial - Codes 
d'accès - absence pour cause de maladie 

CDG info 2017 [n°05] - [page 
11] 

R.M. 

Ordre - Discipline – Motifs - Faits de nature à justifier une sanction 
- Devoir de se conformer aux ordres de ses supérieurs 
hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de 
nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public 

CDG info 2017 [n°02] - [page 5] C.A.A. 

organigramme - bilan social - Gestion - Transparence. Perspectives 
- Imposer la publication d'un bilan social 

CDG info 2016 [n°09] - [page 
11] 

R.M. 

Organisation - Pause méridienne dans la fonction publique 
territoriale 

CDG info 2018 [n°5] - [page 17] RM 

organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la 
fonction publique de l'Etat 

CDG info 2016 [n°15] - [page 4] D. 

Organisation des services communaux –Temps de travail effectif – 
Permanence – liberté de vaquer à ses occupations personnelles 
(non) –Concession de logement pour nécessité absolue de service 

CDG info 2016 [n°13] - [page 3] C.A.A. 

organisation du service – Calendrier des congés –comité technique 
- CHSCT 

CDG info 2015 [n°14] - [page 8] C.E. 

Organisation du service – Calendrier des congés –comité 
technique - CHSCT 

CDG info 2015 [n°14] - [page 8] 
C.E. 

Organisation du temps de pause des agents de la fonction 
publique territoriale 

CDG info 2018 [n°7] - [page 10] RM 

Organisation du travail (garanties minimales) Note d’information   

Organisme paritaire - Possibilité pour un fonctionnaire territorial 
en situation de congé maladie de siéger en qualité de titulaire au 
sein d'organismes paritaires 

CDG info 2018 [n°09] - [page 15] R.M. 

organismes mutualistes CDG info 2017 [n°14] - [page 2] O. 

P  

 

PACTE CDG info 2017 [n°04] - [page 3] L. 

Paiement du compte épargne-temps dans le cas des retraites pour 
invalidité (non) 

CDG info 2019 [n°8] - [page 12] RM 

parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, 
de l’hospitalière et de l’Etat 

CDG info 2018 [n°2] - [page 5] Circ 

parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, 
hospitalière et d'État 

CDG info 2017 [n°21] - [page 2] D. 

parcours professionnels, des carrières et des rémunérations 
(PPCR) 

CDG info 2016 [n°08] - [page 2] 
D. 

Parité - Rémunération - Maladie – CLM & CLD –RIFSEEP – Principe 
de parité 

CDG info 2021 [n°7] - [page 12] CAA 

Participation des employeurs publics à la mutuelle des agents sous 
contrat de droit privé 

CDG info 2019 [n°3] - [page 14] RM 

Partie civile (condition) - Agressions verbales ou physiques des 
agents des services publics 

CDG info 2021 [n°3] - [page 15] RM 

PASRAU CDG info 2018 [n°7] - [page 6] Circ 

Pause méridienne Note d’information  

Pause méridienne – temps de pause – 20 minutes –ATSEM – 
rémunération (absence) 

CDG info 2019 [n°11] - [page 6] CAA 

Pause méridienne dans la fonction publique territoriale CDG info 2018 [n°5] - [page 17] RM 

Peine - Chambre des métiers et de l'artisanat – peine 
complémentaire d'interdiction d'exercer pendant une durée d'un 
an l'activité professionnelle– caractère non définitif de la 
condamnation – radiation 

CDG info 2021 [n°2] - [page 11] CE 
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Pénal - Autorité de la chose jugée – Discipline - Faits de nature à 
justifier une sanction - action pénale – faits constatés par le juge 
pénal – subsistance d’un doute 

CDG info 2017 [n°24] - [page 2] 

C.A.A. 

Pénal - Chambre des métiers et de l'artisanat – peine 
complémentaire d'interdiction d'exercer pendant une durée d'un 
an l'activité professionnelle– caractère non définitif de la 
condamnation – radiation 

CDG info 2021 [n°2] - [page 11] CE 

Pénal - Discipline – Chose jugée par le juge pénal – jugement de 
relaxe au bénéfice du doute  – absence d’autorité de la chose 
jugée 

CDG info 2017 [n°22] - [page 2] C.E. 

Penal - Discipline – Faute commise en dehors du service – 
Condamnation au pénal – faute passible d'une sanction 
disciplinaire – gravité – nature des fonctions - l'honneur et à la 
considération de la personne publique 

CDG info 2017 [n°07] - [page 5] C.A.A 

pénibilité - compte personnel de prévention  CDG info 2016 [n°11] - [page 
12] 

 

Pénibilité - CPF CDG info 2017 [n°14] - [page 2] A. 

Pension – modification indiciaire CDG info 2014-02- p. 6 - 

Pension - PPCR : prise en compte du nouvel indice dans le calcul de 
la pension 

CDG info 2017 [n°09] - [page 4] 
I.G. 

Pension – retrait d’une décision administrative illégale – pension 

antérieurement concédée – cause de révision de la pension 
CDG info 2020 [n°2] - [page 5] CE 

pension de réversion - Pensions civiles et militaires de retraite – 
ayant cause - veuves - règles applicables à la restitution de 
sommes indûment versées à ce titre - règles en vigueur à la date 
de la répétition des sommes 

CDG info 2017 [n°16] - [page 3] C.E. 

Pensions CDG info 2015 [n°3] - [page 2] D. 

Pensions CDG info 2015 [n°3] - [page 2] D. 

Pensions civiles et militaires de retraite – ayant cause - veuves - 
pension de réversion - règles applicables à la restitution de 
sommes indûment versées à ce titre - règles en vigueur à la date 
de la répétition des sommes 

CDG info 2017 [n°16] - [page 3] C.E. 

Pensions de réversion - retraites : généralités -  secteur public - 
secteur privé - disparités 

CDG info 2016 [n°10] - [page 
15] R.M. 

pensions d'invalidité CDG info 2017 [n°10] - [page 5] Circ. 

Période d’essai  -Agents contractuels ayant pris des congés pendant 

leur période d'essai 
CDG info 2019 [n°1] - [page 11] RM 

Période d’essai - Agents contractuels ayant pris des congés 
pendant leur période d'essai 

CDG info 2018 [n°10] - [page 8] R.M. 

période d’essai – Contractuel –fin de contrat – licenciement – 
insuffisance professionnelle 

CDG info 2017 [n°15] - [page 4] 
C.A.A. 

période d’essai – Contractuel –prolongation en cas de maladie CDG info 2020 [n°3] - [page 6] TA 

période d’essai - fin de - Licenciement - motivation de l’acte - 
appréciation du fondement - erreur manifeste d’appréciation CDG info 2015 [n°3] - [page 8] 

C.A.A. 

Période d’essai possible -Article  25–mise  à  disposition–
conclusion  d’un  contrat  avec  la collectivité à l’issu–déduction de 
la période de mise à disposition 

CDG info 2018 [n°12] - [page 6] CE 

Période d’évaluation suffisante - Licenciement – insuffisance 
professionnelle  

CDG info 2021 [n°8] - [page 5] CAA 

Période de préparation au reclassement (PPR) DGCL CDG info 2019 [n°8] - [page 6] Circ 

Période d'essai – Travailleur handicapé –insuffisances constatées – 
Aménagement raisonnable – Discrimination 

CDG info 2019 [n°6] - [page 3] DD 
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Périodes de plus de six jours travaillés consécutifs – temps de 
repos 

CDG info 2020 [n°5] - [page 5] CAA 

Permanence Note d’information   

Permanence – temps de travail effectif – notions CDG info 2018 [n°8] - [page 6] CAA 

Permanence –Temps de travail effectif –liberté de vaquer à ses 
occupations personnelles (non) – Organisation des services 
communaux – Concession de logement pour nécessité absolue de 
service 

CDG info 2016 [n°13] - [page 3] C.A.A. 

Permanences CDG info 2015 [n°7] - [page 3] D. 

Permis de conduire - Conduite des tracteurs par les agents 
communaux avec le permis B 

CDG info 2018 [n°4] - [page 16] RM 

Permis de conuire - suspension du permis de conduire – possibilité 
de vérification auprès du préfet 

CDG info 2019 [n°3] - [page 11] IG 

permutation d’agents – Fonction –Cadre d’emploi – intérêt du 
service – mesure d’ordre intérieur 

CDG info 2016 [n°04] - [page 8] 
C.A.A. 

permutation d’agents – Fonction –Cadre d’emploi – intérêt du 
service – mesure d’ordre intérieur 

CDG info 2016 [n°04] - [page 8] 
C.A.A. 

Personnel - prime exceptionnelle - Réglementation 
CDG info 2015 [n°11] - [page 
11] 

Q.E. 

personnes participant de façon occasionnelle à des missions de 
service public  – Régime général de sécurité sociale – affiliation  

CDG info 2017 [n°10] - [page 4] 
C.E. 

perspectives d'accès au grade supérieur - entretien CDG info 2018 [n°11] - [page 2] D 

perte  de confiance–Agent  contractuel–Motif de licenciement–
non. 

CDG info 2018 [n°11] - [page 7] CE 

Perte d’emploi - Départ volontaire indemnisé CDG info 2019 [n°5] - [page 13] RM 

perte de confiance - Discipline – sanctions – faux et usage de faux 
–révocation 

CDG info 2016 [n°02] - [page 8] 
C.A.A. 

perte de confiance - Discipline – sanctions – faux et usage de faux 
–révocation 

CDG info 2016 [n°02] - [page 8] 
C.A.A. 

perte de rémunération (absence) - Mesure d’ordre intérieure – 
mutation interne – perte de responsabilités (oui) –  

CDG info 2018 [n°4] - [page 5] CAA 

perte de responsabilité – Mesures d'ordre intérieur – changement 
d'affectation – Mesure d’ordre intérieur (absence) –Acte 
insusceptible de recours (non) 

CDG info 2018 [n°4] - [page 12] CAA 

perte de responsabilités (oui) – Mesure d’ordre intérieure – 
mutation interne –perte de rémunération (absence) 

CDG info 2018 [n°4] - [page 5] CAA 

perte involontaire d’emploi - Non titulaire – renouvellement –– 
refus de l’agent fondé sur un motif légitime 

CDG info 2015 [n°3] - [page 9] C.A.A 

Perturbation du bon déroulement du service – Discipline – 
sanction – comportement fautif en dehors du service –discrédit 
sur l’administration 

CDG info 2018 [n°2] - [page 2] CE 

pharmaciens CDG info 2017 [n°12] - [page 2] D. 

pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels - modalités 
d'organisation du concours sur titres et épreuve  

CDG info 2017 [n°17] - [page 3] 
D. 

pharmaciens territoriaux - concours – conditions d’accès  CDG info 2016 [n°14] - [page 2] D. 

Photographe - fonction publique territoriale – statut – Carrière CDG info 2016 [n°08] - [page 
14] 

R. M. 

Place de l’emploi public - publicité des emplois vacants sur un 
espace numérique commun (« Place de l’emploi public ») aux trois 
fonctions publiques 

CDG info 2019 [n°5] - [page 7] Circ 

Placement d’office en maladie – état de santé dûment constaté – 
avis médicaux – absence de certificat 

CDG info 2018 [n°6] - [page 4] CAA 

plafond de la sécurité sociale CDG info 2016 [n°01] - [page 2] A. 
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plafond de la sécurité sociale CDG info 2016 [n°01] - [page 2] A. 

plan d’action pluriannuel pour une meilleure prise en compte de la 
santé et la sécurité au travail dans la fonction publique 

CDG info 2017 [n°10] - [page 6] 
Circ. 

plan de formation CDG info 2017 [n°04] - [page 4] L. 

Plein traitement - Congé de maladie – traitement des 
fonctionnaires – maladie imputable au service – Bénéfice du plein 
traitement à titre conservatoire 

CDG info 2018 [n°4] - [page 6] CE 

PMA - autorisations d’absence dans le cadre d’une assistance 
médicale à la procréation  

CDG info 2017 [n°10] - [page 5] 
Circ. 

point d'indice - revalorisation CDG info 2016 [n°09] - [page 3] D. 

pôles d'équilibre territoriaux et ruraux 

CDG info 2017 [n°27] - [page 
12] 

R.M. 

Police municipale CDG info 2015[n°1] - [page 4] D. 

police municipale - caméras individuelles  CDG info 2017 [n°01] - [page 3] D. 

police municipale - Mise en commun d'agents  CDG info 2017 [n°15] - [page 9] R.M 

Police municipale (tenue durant le service) CDG info 2019 [n°5] - [page 14] RM 

policier municipal - Armement  

CDG info 2015 [n°15] - [page 
13] R.M. 

policier municipal - Assermentation - Réintégration  CDG info 2015 [n°2] - [page 8] Q.E. 

Policiers municipaux - Formation CDG info 2017 [n°23] - [page 
10] 

R.M. 

policiers municipaux - Recrutements par voie contractuelle CDG info 2015 [n°7] - [page 17] R.M. 

Policiers municipaux - Retraite – limite d’âge CDG info 2015 [n°3] - [page 6] C.A.A 

Policiers municipaux (armement) CDG info 2014-03 - p. 4 D. 

Policiers municipaux (tenues) CDG info 2014-03 - p. 6 A. 

Positions - Affectation et mutation -Mesures d'ordre intérieur. CDG info 2015 [n°8] - [page 8] C.A.A. 

postes vacants - Fusion de communes  CDG info 2017 [n°23] - [page 6] R.M. 

Pouvoir hiérarchique - exercice normal - Harcèlement moral – 
absence - intérêt du service -  manière de servir inadéquate - 
difficultés relationnelles 

CDG info 2015 [n°4] - [page 11] C.A.A. 

Pouvoir Hiérarchique - Harcèlement moral – Faits susceptibles ou 
non d'ouvrir une action en responsabilité 

CDG info 2017 [n°17] - [page 4] C.A.A. 

pouvoir hiérarchique – intérêt du service – isolement d’un agent – 
condition de travail – harcèlement moral 

CDG info 2015 [n°5] - [page 10] C.A.A. 

Pouvoir hiérarchique d'un directeur de cabinet CDG info 2021 [n°3] - [page 14] RM 

PPCR CDG info 2017 [n°03] - [page 3] D. 

PPCR - Calendrier d'application du protocole « parcours 
professionnels carrières et rémunérations » 

CDG info 2018 [n°7] - [page 15] RM 

PPCR - Dysfonctionnements créés par la mise en œuvre du 
protocole PPCR (parcours professionnel carrières et 
rémunérations) - catégorie C - avancement de grade - 
réglementation 

CDG info 2016 [n°16] - [page 8] RM 

PPCR - ingénieurs CDG info 2017 [n°07] - [page 2] D. 

PPCR - Report CDG info 2018 [n°1] - [page 3] D. 

PPCR - Report CDG info 2018 [n°1] - [page 4] D. 

PPCR : prise en compte du nouvel indice dans le calcul de la 
pension 

CDG info 2017 [n°09] - [page 4] 
I.G. 

PPCR Application du projet de modernisation des parcours 
professionnels aux agents non titulaires 

CDG info 2016 [n°16] - [page RM 
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14] 

PPCR modalités d'appréciation de la valeur et de l'expérience 
professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un 
avancement de grade 

CDG info 2017 [n°13] - [page 4] 
D. 

Préavis - Licenciement – contractuel – durée du préavis – durée de 
service – contrats successifs 

CDG info 2019 [n°4] - [page 8] CAA 

Préavis - Non titulaire - Fin du contrat – Licenciement CDG info 2015 [n°8] - [page 6] C.A.A. 

Préfet - suspension du permis de conduire – possibilité de 
vérification auprès du préfet 

CDG info 2019 [n°3] - [page 11] IG 

Prélèvement - décalage d'un an de l'entrée en vigueur du 
prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 

CDG info 2017 [n°20] - [page 3] O. 

prélèvement à la source CDG info 2017 [n°15] - [page 3] D. 

prélèvement à la source CDG info 2017 [n°15] - [page 3] A. 

Prélèvement à la source CDG info 2016 [n°15] - [page 9] - 

Prélèvement à la source CDG info 2018 [n°7] - [page 6] Circ 

Prélèvement à la source : Le PASRAU CDG info 2018 [n°09] - [page 13] IG 

Prélévement à la source -Difficultés liées au prélèvement à la 
source dans les collectivités locales 

CDG info 2019 [n°7] - [page 9] RM 

premiers secours Formation des agents aux  CDG info 2019 [n°12] - [page 8] IG 

Pré-rentrée des enseignants -  temps d'enseignement (non) -
missions liées au service d’enseignement (oui) 

CDG info 2016 [n°19] - [page 6] CE 

Prescription - Discipline – délai de prescription de 3 ans – création 
d’un délai de prescription par une loi – date de publication de la loi 

CDG info 2018 [n°3] - [page 10] CE 

Prescription - Rémunération – répéter une somme versée 
indûment – interruption et de suspension de la prescription 
biennale – Décision créatrice de droit ne pouvant être retirée 

CDG info 2017 [n°11] - [page 4] 

C.E. 

Prescription quadriennale – Dette des collectivités publiques – 
Point de départ du délai – préjudice causé à un agent 

CDG info 2015 [n°15] - [page 6] C.E. 

présence d'un agent municipal - Obligation CDG info 2017 [n°23] - [page 6] R.M. 

Présomption d’innocence - Discipline – procédure pénale CDG info 2015 [n°3] - [page 4] C.A.A 

Présomption –Reconnaissance de l’imputabilité au service – 
Maladie professionnelle –tableau de maladies professionnelles –
législation applicable 

CDG info 2016 [n°10] - [page 5] 
C.A.A. 

Prêt d'un véhicule, par une commune, à l'un de ses agents pour 
réaliser un déplacement ponctuel à titre privé 

CDG info 2018 [n°09] - [page 23] R.M. 

Preuve - Grève – retenu sur traitement – agent non gréviste – 
accès bloqué – preuve 

CDG info 2019 [n°12] - [page 5] CAA 

preuve (Charge de la) - Egalite de traitement entre agents –  
Religion – Absence de discrimination illégale –  

CDG info 2017 [n°19] - [page 5] C.A.A. 

Prévention - Accident du travail – manquement à l’obligation 
légale de sécurité – absence de mesures nécessaires pour la 
préservation du salarié 

CDG info 2021 [n°1] - [page 8] Cass 

Prévention - Formation des agents aux premiers secours CDG info 2019 [n°12] - [page 8] IG 

Prévention – formations obligatoires CDG info 2015 [n°3] - [page 3] A. 

Prévention - Mise en place d'une bonification indiciaire pour les 
agents de prévention 

CDG info 2019 [n°8] - [page 12] RM 

prévention - santé et la sécurité des travailleurs - champs 
électromagnétiques 

CDG info 2016 [n°14] - [page 5] 
D. 

prévention de la radicalisation CDG info 2019 [n°12] - [page 8] IG 

Prévention du risque pyrotechnique 

CDG info 2017 [n°18] - [page 
10] 

Circ. 
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prévention et de contrôle des absences pour raison de santé dans 
la fonction publique 

CDG info 2017 [n°12] - [page 7] 
Circ. 

Prière - Droit et obligation du fonctionnaire – neutralité –laïcité – 
pratique de la prière sur le temps de pause 

CDG info 2018 [n°1] - [page 10] CAA 

Prime / point d’indice CDG info 2016 [n°08] - [page 2] D. 

prime de fin d’année - Rémunération – Indemnités et avantages 
divers – Principe de parité 

CDG info 2016 [n°08] - [page 
11] 

C.A.A. 

Prime de Fonction et de Résultat (PFR) - Principe de parité - erreur 
de droit CDG info 2015 [n°3] - [page 7] 

C.A.A. 

Prime de grand âge et fonction publique territoriale CDG info 2021 [n°2] - [page 23] RM 

Prime exceptionnelle - Personnel - Réglementation 
CDG info 2015 [n°11] - [page 
11] 

Q.E. 

Prime modulable – fixation du taux CDG info 2015[n°1] - [page 6] C.E. 

Prime pour le recrutement d'un apprenti dans la fonction publique 
territoriale 

CDG info 2021 [n°2] - [page 20] RM 

prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la 
fonction publique territoriale 

CDG info 2017 [n°17] - [page 2] 
D. 

Primes de fin d'année dans les collectivités – Régime indemnitaire 
- Inégalités de traitement entre agents territoriaux au sein d'une 
même collectivité – Communes nouvelles 

CDG info 2018 [n°7] - [page 13] RM 

Principe d’égalité – différence de traitement possible –Titulaire - 
Contractuel – Congé de grave maladie - Situations différentes 

CDG info 2016 [n°13] - [page 5] C.E. 

Principe de parité - Prime de Fonction et de Résultat (PFR) - erreur 
de droit CDG info 2015 [n°3] - [page 7] 

C.A.A. 

Principe de parité – Rémunération – Indemnités et avantages 
divers –prime de fin d’année 

CDG info 2016 [n°08] - [page 
11] 

C.A.A. 

principe du contradictoire  - Refus de titularisation – décision prise 
en considération de la personne – fait susceptible de fonder une 
sanction disciplinaire  

CDG info 2020 [n°5] - [page 7] CAA 

principe général du droit – Reclassement –inaptitude physique 
définitive – contrat à durée indéterminée – caractéristiques du 
contrat. 

CDG info 2016 [n°13] - [page 7] C.E. 

Principe généraux du droit – Acte administratif –Principe de 
sécurité juridique – Impossibilité de contester indéfiniment une 
décision – Cas où le délai n’a pu commencer à courir faute d’avoir 
été mentionné dans la décision – défaut de notification. 

CDG info 2016 [n°14] - [page 8] C.E. 

Principes applicables au service publique CDG info 2021 [n°7] - [page 4] L 

Prise en charge - Fonctionnaire ayant perdu son emploi pris en charge 

par le CNFPT (article 97 de la loi du 26 janvier 1984) - exercice de 

missions pour le compte de collectivités territoriales ou 

d'établissements publics - absence de mise à disposition obligatoire 

CDG info 2019 [n°3] - [page 9] CE 

Prise en charge - Reconversion agents territoriaux CDG info 2019 [n°7] - [page 14] RM 

Prise en charge des agents municipaux absents du fait du Covid-19 CDG info 2021 [n°4] - [page 10] RM 

prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles 
ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit 

CDG info 2017 [n°03] - [page 3] 
D. 

Prise en charge du coût de la complémentaire santé dans le 
secteur public 

CDG info 2019 [n°7] - [page 17] RM 

Prise en charge du mi-temps thérapeutique par les collectivités locales CDG info 2018 [n°09] - [page 28] R.M. 

prise en charge partielle des titres d'abonnement lors des 
déplacements des agents publics Note d’information 

 

Privé - Communication d'un numéro de téléphone privé 

CDG info 2019 [n°10] - [page 
10] 

RM 
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Privé - Donnée à caractère privé – ordinateur – consultation par 
l’employeur 

CDG info 2018 [n°4] - [page 10] CEDH 

probité - Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – 
Agente qui assiste, sans intervenir, à une tentative d’intimidation 
d’un collègue par son époux – manquement 

CDG info 2016 [n°14] - [page 7] C.A.A. 

probité –Discipline – vol dans l'exercice des fonctions – atteinte à 
l’image de la collectivité –sanction de révocation 

CDG info 2018 [n°3] - [page 8] CAA 

Procédure – Avis du comité médical supérieur - consultatif – 
appréciation par l’autorité territoriale 

CDG info 2017 [n°17] - [page 5] C.A.A. 

Procédure - Emploi vacant – Agents contractuels – recrutement – 
fonctionnaires ayant postulés 

CDG info 2019 [n°6] - [page 4] CAA 

Procédure à respecter pour les dépassements de limite d'âge des 
fonctionnaires territoriaux 

CDG info 2016 [n°18] - [page 
10] 

RM 

procédure automatisée de transfert de données fiscales CDG info 2016 [n°08] - [page 8] A. 

procédure de licenciement - Délégation de service public CDG info 2018 [n°3] - [page 14] RM 

procédure disciplinaire - Agent territorial - réglementation CDG info 2017 [n°09] - [page 6] RM 

Procédure disciplinaire contre un fonctionnaire territorial – un 
agent peut-il se faire représenter ? 

CDG info 2019 [n°4] - [page 17] RM 

procédure irrégulière – Abandon de poste –Illégalité n'engageant 
pas la responsabilité de la puissance publique – Faute n’étant pas 
à l’origine d’un préjudice direct et certain 

CDG info 2021 [n°3] - [page 5] CAA 

Procédures à respecter dans le cadre des dépassements de limite 
d'âge des fonctionnaires territoriaux 

CDG info 2017 [n°01] - [page 
13] 

R.M. 

procédures pénales - modalités de l'information - autorité 
judiciaire - autorités administratives - profession ou une activité 
impliquant un contact habituel avec des mineurs 

CDG info 2016 [n°09] - [page 2] D. 

proches aidants (Congés spécifiques des ) CDG info 2021 [n°3] - [page 17] RM 

Professeur territorial – régime d’obligation de service – statut – nature 

de l’emploi 
CDG info 2019 [n°4] - [page 7] CAA 

professeur territorial d'enseignement artistique - examen 
professionnel 

CDG info 2016 [n°14] - [page 2] 
D. 

professeurs territoriaux d'enseignement artistique CDG info 2017 [n°20] - [page 2] D. 

profession ou une activité impliquant un contact habituel avec des 
mineurs  - modalités de l'information - autorité judiciaire - 
autorités administratives - procédures pénales  

CDG info 2016 [n°09] - [page 2] D. 

projet éducatif territorial - encadrement des enfants scolarisés - 
activités périscolaires 

CDG info 2016 [n°14] - [page 4] 
D. 

Prolongation de stage – Carence – Prorogation de stage – date de 
titularisation 

CDG info 2015 [n°6] - [page 5] 
C.A.A. 

Promotion - Discrimination - Maternité - Emploi public - Carrière CDG info 2017 [n°16] - [page 6] M.L.D. 

Promotion interne – nomination illégale – qualité pour agir CDG info 2018 [n°7] - [page 4] CE 

proportion des avancements du grade C1 au grade C2 CDG info 2017 [n°13] - [page 2] D. 

proportionnalité de la sanction – Discipline – Faits de nature à 
justifier une sanction –pluralité de motifs 

CDG info 2018 [n°3] - [page 5] CAA 

Proportionnalité de la sanction –– Discipline - Faits de nature à 
justifier une sanction - Contrôle de l’erreur manifeste 
d’appréciation. 

CDG info 2017 [n°02] - [page 7] 

C.E. 

proportionnalité de la sanction à la faute commise Discipline – 
exclusion – motifs –– motivation suffisante de l’acte 

CDG info 2017 [n°18] - [page 4] C.A.A. 

Proposition de contrat public – Reprise, par une personne 
publique gestionnaire d'un service public administratif, d'une 

CDG info 2018 [n°8] - [page 3] CE 
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activité exercée jusque-là par une personne employant des 
salariés de droit privé –refus - licenciement – salarié protégé 
Propriété intellectuelle - Régime juridique applicable aux œuvres 
des agents publics de collectivités locales 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
11] R.M. 

Propriété intellectuelle - Régime juridique applicable aux œuvres 
des agents publics de collectivités locales 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
11] R.M. 

prorogation – Stage –Insuffisance professionnelle motivé par 
l’inadaptation à travailler en équipe et des capacités relationnelles 
insuffisantes 

CDG info 2018 [n°4] - [page 8] CAA 

Protection   fonctionnelle–suppression pour l’avenir-motifs. CDG info 2018 [n°11] - [page 7] CE 

Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs –Renvoi 
préjudiciel –Directive 2003/88/CE – Article 5 – Repos 
hebdomadaire – Réglementation nationale prévoyant au moins 
une journée de repos par période de sept jours – Périodes de plus 
de six jours travaillés consécutifs 

CDG info 2017 [n°26] - [page 5] CJUE. 

Protection des agents de surveillance de la voie publique CDG info 2018 [n°4] - [page 15] RM 

Protection fonctionnelle CDG info 2017 [n°03] - [page 3] D. 

Protection fonctionnelle CDG info 2018 [n°1] - [page 12] RM 

Protection fonctionnelle CDG info 2019 [n°8] - [page 5] CE 

protection fonctionnelle  - grève  CDG info 2017 [n°16] - [page 8] C.E. 

Protection fonctionnelle – agents – Autorité compétente – 
Autorité territoriale 

CDG info 2017 [n°19] - [page 
10] 

inf.g. 

Protection fonctionnelle - Agressions verbales ou physiques des 
agents des services publics 

CDG info 2021 [n°3] - [page 15] RM 

Protection fonctionnelle – autorité compétente – supérieur 
hiérarchique mis en cause – principe d'impartialité 

CDG info 2021 [n°6] - [page 13] CAA 

protection fonctionnelle - Autorité compétente pour une demande  CDG info 2017 [n°24] - [page 8] R.M. 

Protection fonctionnelle – collaborateur occasionnel du service 
public – absence de faute personnelle 

CDG info 2017 [n°06] - [page 4] C.E. 

Protection fonctionnelle – droits – garanties – décision - 
compétence 

CDG info 2018 [n°10] - [page 3] CAA 

Protection fonctionnelle – droits –garanties – grève – lien entre les 
attaques et les fonctions 

CDG info 2016 [n°03] - [page 7] 
C.A.A. 

Protection fonctionnelle – droits –garanties – grève – lien entre les 
attaques et les fonctions 

CDG info 2016 [n°03] - [page 7] 
C.A.A. 

Protection fonctionnelle - Faits de nature à justifier une protection 
– information de l’étendue de la protection demandée 

CDG info 2021 [n°7] - [page 7] CAA 

Protection fonctionnelle - Faits durant une campagne électorale – 
mesure appropriée – prise en charge – caractère excessif des frais 

CDG info 2018 [n°09] - [page 8] CAA 

Protection fonctionnelle – Harcèlement moral – absence de faits 
établis – refus justifié 

CDG info 2015 [n°7] - [page 15] 
C.A.A. 

Protection fonctionnelle - Retrait d'une protection fonctionnelle CDG info 2019 [n°6] - [page 6] RM 

protection fonctionnelle (loi déontologie) CDG info 2016 [n°07] - [page 3] L. 

protection fonctionnelle –Protection contre les attaques –
possibilité de rechercher à raison des mêmes faits la responsabilité 
pour faute de la collectivité qui l’emploie 

CDG info 2016 [n°10] - [page 6] 
C.E. 

Protection sociale complémentaire Note d’information  

Protection sociale complémentaire CDG info 2021 [n°7] - [page 3] ord 

Protection sociale complémentaire des agents de la fonction 
publique territoriale 

CDG info 2018 [n°11] - [page 12] RM 

Protection sociale complémentaire des agents publics CDG info 2017 [n°05] - [page R.M. 
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10] 

protection sociale des agents de la fonction publique territoriale CDG info 2020 [n°2] - [page 12] RM 

protocole parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations 

CDG info 2016 [n°01] - [page 4] 
L. 

protocole parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations 

CDG info 2016 [n°01] - [page 4] 
L. 

psychologues territoriaux CDG info 2017 [n°12] - [page 2] D. 

psychologues territoriaux - concours – conditions d’accès CDG info 2016 [n°14] - [page 2] D. 

Publicité d’un emploi vacant (délai raisonnable) CDG info 2014-03 - p. 11 C.A.A. 

publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun 
(« Place de l’emploi public ») aux trois fonctions publiques 

CDG info 2019 [n°5] - [page 7] Circ 

Publicité d'une vacance ou d'une création d'emploi (art. 41 de la 
LOI) – Absence de possibilité pour l'autorité territoriale de 
restreindre à une voie particulière l'accès à l'emploi concerné 

CDG info 2019 [n°4] - [page 7] CE 

Puéricultrices territoriales CDG info 2014-03 - p. 2 D. 

Pyrotechnie - Prévention du risque  

CDG info 2017 [n°18] - [page 
10] 

Circ. 

Q  

 

qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux CDG info 2018 [n°09] - [page 12] Circ 

Quartiers prioritaires CDG info 2015 [n°14] - [page 4] D. 

Quartiers prioritaires de la politique de la ville CDG info 2015 [n°14] - [page 4] D. 

Quorum –Discipline - Procédure - départ anticipé d’un membre du 
conseil. 

CDG info 2015 [n°2] - [page 7] C.A.A 

R  

 

R.I.F.S.E.E.P. CDG info 2016 [n°01] - [page 3] A. 

R.I.F.S.E.E.P. Note d’information  

radiation  - Chambre des métiers et de l'artisanat – peine 
complémentaire d'interdiction d'exercer pendant une durée d'un 
an l'activité professionnelle– caractère non définitif de la 
condamnation –  

CDG info 2021 [n°2] - [page 11] CE 

Radiation - Abandon de poste – procédure irrégulière – Illégalité 
n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique – Faute 
n’étant pas à l’origine d’un préjudice direct et certain 

CDG info 2021 [n°3] - [page 5] CAA 

Radiation - Abandon de poste – respect de la procédure – 
indemnisation du préjudice – faute de l’agent – Information sur le 
risque de radiation sans procédure disciplinaire 

CDG info 2019 [n°11] - [page 5] CAA 

Radiation - Fin de fonction - Nombre de fonctionnaires bénéficiant 
de promotions avant départ 

CDG info 2019 [n°8] - [page 15] RM 

Radiation - Rupture conventionnelle - Conditions de mise en 
œuvre de la rupture conventionnelle prévue par la loi n° 2019-828 
du 6 août 2019 

CDG info 2021 [n°3] - [page 11] RM 

Radiation des cadres – Abandon de poste –absence d’intention CDG info 2015 [n°12] - [page 4] C.A.A. 

Radiation des cadres – Bulletin n°2 – procédure disciplinaire – 
révocation - Nomination – Refus de titularisation 

CDG info 2015 [n°9] - [page 06] C.A.A. 

Radiation des cadres - Date d’effet CDG info 2015 [n°2] - [page 6] C.A.A 

Radiation des cadres – Discipline – Reclassement - sanction CDG info 2015 [n°13] - [page 6] C.A.A. 

Radiation des cadres – Mentions portées au bulletin n° 2 du casier 
judiciaire d'un agent –Sanction disciplinaire préalable mettant fin 

CDG info 2019 [n°1] - [page 4] CE 
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de façon définitive aux fonctions de l'intéressé 

Radiation des cadres – Mentions portées au bulletin n° 2 du casier 
judiciaire d'un agent –Sanction disciplinaire préalable mettant fin 
de façon définitive aux fonctions de l'intéressé 

CDG info 2019 [n°3] - [page 5] CAA 

radicalisation - guide de prévention CDG info 2019 [n°12] - [page 8] IG 

rappel à l’ordre – Discipline –sanction (non) – non bis in idem 
(non) 

CDG info 2018 [n°1] - [page 7] CAA 

Rapport d'un service de médecine préventive CDG info 2018 [n°09] - [page 19] R.M. 

rapport sur l'état de la collectivité – liste des indicateurs CDG info 2015 [n°12] - [page 2] A. 

rapport sur l'état de la collectivité - liste des informations  CDG info 2017 [n°19] - [page 2] A. 

rapports sur l'état des collectivités territoriales présentés en 
comité technique au titre de l'exercice 2015 

CDG info 2016 [n°02] - [page 10] 
C. 

Réadaptation - rémunération CDG info 2015 [n°7] - [page 18] R.M. 

recensement – Licenciement – Contentieux de l'indemnité – 
manquement professionnel 

CDG info 2016 [n°14] - [page 6] C.A.A. 

Recensement - recrutement des agents recenseurs CDG info 2017 [n°22] - [page 5] Inf. g. 

Recensement - recrutement des agents recenseurs CDG info 2019 [n°11] - [page 9] IG 

Rechute - Accident de service – Partage entre deux collectivités de 
la prise en charge du coût de la rechute d'un fonctionnaire 
consécutive à un accident de service - prise en charge de la 
collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident - contenu 
de cette prise en charge - action récursoire de la collectivité 
employeur à la date de rechute à l'encontre de la collectivité 
employeur à la date de l'accident 

CDG info 2017 [n°27] - [page 4] C.E. 

Reclassement – Disponibilité d’office - procédure CDG info 2017 [n°05] - [page 6] C.A.A. 

reclassement – Fonction publique de l’État – congé de maladie 
ordinaire imputable au service – situation du fonctionnaire à 
l’issue du congé – adaptation du poste mise en retraite – CLM – 
CLD 

CDG info 2017 [n°02] - [page 4] 

C.E. 

Reclassement - Fonctionnaire à temps non complet – gestion de 
l’inaptitude physique – inaptitude de l’agent à ses fonctions – 
obligation de reclassement – conditions pour un licenciement 

CDG info 2019 [n°9] - [page 4] CAA 

Reclassement - Inaptitude à exercer son emploi – licenciement 
pour inaptitude – obligation de reclassement 

CDG info 2018 [n°7] - [page 5] CE 

Reclassement – Notion – Changement d’affectation – Mesure d’ordre 

intérieure 
CDG info 2019 [n°3] - [page 7] CE 

Reclassement – obligation (inaptitude physique) CDG info 2014-02- p. 4 C.A.A. 

Reclassement - période de préparation au reclassement (PPR) - 
DGCL 

CDG info 2019 [n°8] - [page 6] Circ 

Reclassement – principe général du droit – inaptitude physique 
définitive – contrat à durée indéterminée – caractéristiques du 
contrat. 

CDG info 2016 [n°13] - [page 7] C.E. 

Reclassement - Radiation des cadres – Discipline –sanction CDG info 2015 [n°13] - [page 6] C.A.A. 

Reclassement - Stagiaire – suppression de poste – obligation  CDG info 2015 [n°5] - [page 7] C.A.A. 

Reclassement dans un grade inférieur du fait de l’inaptitude d’un 
agent à ses fonctions 

CDG info 2015 [n°11] - [page 6] C.A.A. 

reconnaissance de pathologies psychiques par les comités 
régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles 

CDG info 2016 [n°10] - [page 3] 
D. 

Reconnaissance des maladies professionnelles pour les sapeurs-

pompiers 
CDG info 2020 [n°2] - [page 13] RM 

Reconversion - Rupture conventionnelle - Conditions de mise en 
œuvre de la rupture conventionnelle prévue par la loi n° 2019-828 
du 6 août 2019 

CDG info 2021 [n°3] - [page 11] RM 
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Reconversion agents territoriaux - Prise en charge -  CDG info 2019 [n°7] - [page 14] RM 

Recours abusifs aux agents contractuels CDG info 2020 [n°5] - [page 15] RM 

recours contre une décision – Sécurité juridique –pension de 
retraite - absence de notification – délai raisonnable 

CDG info 2018 [n°2] - [page 2] CE 

recours Délai de – absence d’informations relatives aux voies et 
délais de recours – délai raisonnable – sécurité juridique 

CDG info 2016 [n°19] - [page 8] CE 

recours en annulation - Fiche de poste –– nature – Acte 
administratif faisant grief 

CDG info 2016 [n°04] - [page 
10] C.A.A. 

recours en annulation - Fiche de poste –– nature – Acte 
administratif faisant grief 

CDG info 2016 [n°04] - [page 
10] C.A.A. 

recours gracieux - Sanction d'une commune refusant de fournir un 
accusé de réception d'un recours gracieux 

CDG info 2018 [n°10] - [page 13] R.M. 

Recouvrement - Emploi public -Carrière - Rémunération - Direction 
générale des Finances publiques (DGFiP) 

CDG info 2017 [n°16] - [page 5] M.L.D. 

Recrutement – acte administratif – retrait – décision créatrice de 
droit – fraude 

CDG info 2017 [n°17] - [page 5] C.A.A. 

Recrutement - Article  25–mise  à  disposition–conclusion  d’un  
contrat  avec  la collectivité à l’issu–Période d’essai possible –
déduction de la période de mise à disposition 

CDG info 2018 [n°12] - [page 6] CE 

recrutement - Contractuels – Absence de droit à  CDG info 2016 [n°03] - [page 7] C.A.A. 

recrutement - Contractuels – Absence de droit à  CDG info 2016 [n°03] - [page 7] C.A.A. 

Recrutement – demande en annulation – intérêt à agir – conseiller 
municipal 

CDG info 2015 [n°6] - [page 9] 
C.E. 

recrutement - Modalités de recrutement dans la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires 

CDG info 2016 [n°09] - [page 
17] 

R.M. 

Recrutement - Possibilité de recruter un agent contractuel pour assurer 

des heures d'enseignement auxquelles des fonctionnaires nommés dans 

de tels emplois se sont portés candidats afin d'exercer leurs fonctions à 

temps complet 

CDG info 2019 [n°2] - [page 5] CE 

Recrutement - Publicité d'une vacance ou d'une création d'emploi 
(art. 41 de la LOI) – Absence de possibilité pour l'autorité 
territoriale de restreindre à une voie particulière l'accès à l'emploi 
concerné 

CDG info 2019 [n°4] - [page 7] CE 

Recrutement - Vacance d’un emploi – irrégularité – absence du 
motif de vacance  – absence de description du poste à pourvoir  – 
restriction de l’accès à l’emploi 

CDG info 2019 [n°7] - [page 5] CAA 

Recrutement (apprentissage) Note d’information  

Recrutement (aptitude physique) Note d’information  

Recrutement (conditions) Note d’information  

Recrutement (jouissance des droits civiques) Note d’information  

Recrutement (nationalité) Note d’information  

Recrutement (non titulaire) Note d’information  

Recrutement (titulaire) Note d’information  

Recrutement d’un agent contractuel Note d’information  

recrutement des agents recenseurs CDG info 2017 [n°22] - [page 5] Inf. g. 

recrutement des agents recenseurs CDG info 2019 [n°11] - [page 9] IG 

recrutement d'un agent en situation de handicap Note d’information  

Recrutement d'un directeur général des services commun à deux 
entités 

CDG info 2018 [n°09] - [page 27] R.M. 

Recrutement -Emploi vacant – Agents contractuels – recrutement CDG info 2019 [n°6] - [page 4] CAA 
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– fonctionnaires ayant postulés 

Recrutements des policiers municipaux par voie contractuelle CDG info 2015 [n°7] - [page 17] R.M. 

recrutements réservés – selection professionnelle CDG info 2016 [n°15] - [page 4] D. 

Rédacteurs - grade – accès – promotion interne - quotas 

CDG info 2016 [n°01] - [page 
13] R.M. 

Rédacteurs - grade – accès – promotion interne - quotas 

CDG info 2016 [n°01] - [page 
13] R.M. 

Redevance – Logement de fonction  

CDG info 2016 [n°01] - [page 
11] C.E. 

Réévaluation de la rémunération des agents contractuels engagés 
en CDI 

CDG info 2019 [n°5] - [page 10] RM 

Référé - Discipline – Sanctions - Suspension de la mesure par le 
juge des référés – conséquence 

CDG info 2019 [n°7] - [page 6] CE 

référent déontologue CDG info 2017 [n°11] - [page 2] D. 

référents - Lanceur d’alerte –établissement des procédures de 
recueil des signalements 

CDG info 2018 [n°5] - [page 7] Circ 

Refus - Agents contractuels et temporaires. – Fin du contrat – 
Refus de renouvellement – Succession abusive de contrats 

CDG info 2019 [n°4] - [page 8] CAA 

refus d’obéissance Discipline – absences et retards répétés  CDG info 2019 [n°6] - [page 5] CAA 

refus de la notification par l'agent - Opposabilité des délais de 
recours - condition - mention des voies et délais de recours - 
notification de la décision par remise en mains propres à 
l'intéressé par voie hiérarchique - circonstance de nature à induire 
en erreur l'intéressé sur le terme du délai 

CDG info 2017 [n°16] - [page 
10] 

C.E. 

Refus de titularisation CDG info 2014-03 - p. 9 C.A.A. 

Refus de titularisation – Continuité du service – difficultés 
relationnelles 

CDG info 2015 [n°8] - [page 16] C.A.A. 

Refus de titularisation – décision prise en considération de la 
personne – fait susceptible de fonder une sanction disciplinaire – 
principe du contradictoire 

CDG info 2020 [n°5] - [page 7] CAA 

Refus de titularisation – Fait susceptible de fonder une sanction 

disciplinaire – motifs – insuffisances dans l'exercice des fonctions et la 

manière de servir de l'intéressé 

CDG info 2020 [n°3] - [page 5] CE 

Refus de titularisation – insuffisance professionnelle – 
inadéquation du poste et du grade – annulation de la décision 

CDG info 2019 [n°4] - [page 11] CAA 

régime d’obligation de service – Professeur territorial –statut – nature 

de l’emploi 
CDG info 2019 [n°4] - [page 7] CAA 

Régime d'allocation de retour à l'emploi des agents contractuels 
de la fonction publique territoriale 

CDG info 2019 [n°8] - [page 10] RM 

régime de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante CDG info 2018 [n°3] - [page 12] Circ 

régime de retraites complémentaire des assurances sociales en 
faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités 
publiques 

CDG info 2018 [n°5] - [page 2] D 

Régime général - droit à la retraite progressive des salariés ayant 
plusieurs employeurs 

CDG info 2017 [n°26] - [page 2] D. 

Régime général de sécurité sociale – affiliation – personnes 
participant de façon occasionnelle à des missions de service public 

CDG info 2017 [n°10] - [page 4] 
C.E. 

Régime indemnitaire – IAT – délibération – attribution CDG info 2015 [n°3] - [page 9] C.E. 

Régime indemnitaire - Primes de fin d'année dans les collectivités 
– Inégalités de traitement entre agents territoriaux au sein d'une 
même collectivité – Communes nouvelles 

CDG info 2018 [n°7] - [page 13] RM 

Régime indemnitaire - RIFSEEP et fixation des montants plafonds CDG info 2018 [n°7] - [page 2] A 
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concernant les corps de conservateurs de bibliothèques et 
bibliothécaires 

Régime indemnitaire (IFSE) CDG info 2014-03 - p. 7 D. 

Régime indemnitaire de la fonction publique CDG info 2018 [n°5] - [page 12] RM 

régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des 
agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes 
champêtres 

CDG info 2017 [n°05] - [page 4] D. 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat 

CDG info 2017 [n°01] - [page 4] D. 

Régime juridique applicable aux œuvres des agents publics de 
collectivités locales 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
11] R.M. 

Régisseurs d'avances, de dépenses ou de recettes - Nouvelle 
bonification indiciaire - seuil d'encaissement mensuel 

CDG info 2016 [n°09] - [page 
15] 

R.M. 

règlement intérieur – Condition de travail –santé et sécurité – 
lutte contre l’alcoolémie 

CDG info 2018 [n°4] - [page 12] CAA 

réglementation relative aux jeunes travailleurs en matière de 
travaux interdits - simplification 

CDG info 2015 [n°7] - [page 2] D. 

Regroupement -Mise à disposition des agents des établissements 
médico-sociaux dans le cadre d'un regroupement ou transfert 
d'activité 

CDG info 2019 [n°7] - [page 12] RM 

Réintégration  - Agent titulaire ayant sollicité sa réintégration à 
l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances 
personnelles, dont la demande a été rejetée pour absence de 
poste vacant - cas d'une demande de réintégration présentée 
moins de trois mois avant le terme de l'expiration de la période de 
disponibilité – allocation pour perte d'emploi 

CDG info 2017 [n°07] - [page 4] C.E. 

Réintégration - Assermentation - policier municipal CDG info 2015 [n°2] - [page 8] Q.E. 

Réintégration - Congés de longue durée – fin du congé  CDG info 2018 [n°5] - [page 4] CAA 

Réintégration - Disponibilité – Absence de demande de 
réintégration dans les délais – Cessation de fonctions –Allocation 
pour perte d'emploi (non) 

CDG info 2017 [n°26] - [page 7] CAA 

Réintégration - Disponibilité – demande de réintégration – 
existence de trois emplois vacants – absence de proposition 

CDG info 2019 [n°11] - [page 4] CAA 

réintégration - disponibilité poste vacant - emploi correspondant 
au grade – Refus illégal 

CDG info 2015 [n°2] - [page 4] C.A.A 

Réintégration (disponibilité – absence d’emploi vacant) CDG info 2014-03 - p.8  C.A.A. 

relaxe au bénéfice du doute (jugement) - Chose jugée par le juge 
pénal – Discipline – absence d’autorité de la chose jugée 

CDG info 2017 [n°22] - [page 2] C.E. 

Religion – Egalite de traitement entre agents –  Absence de 
discrimination illégale – Charge de la preuve 

CDG info 2017 [n°19] - [page 5] C.A.A. 

Religion - Neutralité du service public – Laïcité – interdiction pour les 

agents de manifester leur appartenance religieuse - port de la barbe – 

élément suffisant pour caractériser la manifestation d’une conviction 

religieuse 

CDG info 2020 [n°2] - [page 6] CE 

Religion - Obligations en matière de neutralité religieuse – signe 
d'appartenance religieuse – port d'une barbe – Discipline 

CDG info 2018 [n°3] - [page 7] CAA 

Remboursement - Frais de transport pris en charge par 
l'employeur 

CDG info 2015 [n°12] - [page 2] D. 

Remboursement des déplacements des agents de CCAS CDG info 2014-02- p. 5 R.M. 

remboursement des frais de transport pris en charge par 
l'employeur 

CDG info 2015 [n°12] - [page 2] D. 

remboursement des frais médicaux - Accident de service – CDG info 2016 [n°13] - [page C.A.A. 
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consolidation - preuve 10] 

remise en mains propres à l'intéressé par voie hiérarchique - 
Opposabilité des délais de recours - condition - mention des voies 
et délais de recours - refus de la notification par l'agent - 
circonstance de nature à induire en erreur l'intéressé sur le terme 
du délai 

CDG info 2017 [n°16] - [page 
10] 

C.E. 

Remplacement - Disponibilité - Remplacement de fonctionnaires 

territoriaux titulaires dans les communes de moins de mille habitants 
CDG info 2019 [n°4] - [page 14] RM 

Remplacement - Disponibilité - Remplacement de fonctionnaires 
territoriaux titulaires dans les communes de moins de mille 
habitants 

CDG info 2019 [n°5] - [page 12] RM 

Remplacement de fonctionnaires territoriaux - Communes rurales CDG info 2019 [n°8] - [page 13] RM 

Rémunération – absence de service fait – Retenu sur traitement – 
Absence de motivation 

CDG info 2015 [n°15] - [page 7] C.E. 

Rémunération – Absence de service fait – Retenue – Mesure 
comptable – absence de motivation 

CDG info 2016 [n°02] - [page 7] C.E. 

Rémunération – Agent contractuel – Spécificité CDG info 2016 [n°03] - [page 8] C.A.A. 

Rémunération – Agent contractuel – Spécificité CDG info 2016 [n°03] - [page 8] C.A.A. 

Rémunération - Changement de fonctions – décharge totale de 
service – activité syndicale 

CDG info 2016 [n°13] - [page 7] C.E. 

Rémunération – Contractuel – remplacement d’un agent titulaire CDG info 2016 [n°13] - [page 8] C.E. 

rémunération - dégressivité -  fonctionnaires territoriaux 
momentanément privés d'emploi 

CDG info 2017 [n°21] - [page 6] Circ. 

Rémunération - Difficultés liées au prélèvement à la source dans les 

collectivités locales 
CDG info 2019 [n°7] - [page 9] RM 

Rémunération - Évolution de carrière des agents engagés en 
contrat à durée indéterminée dans la fonction publique 

CDG info 2019 [n°8] - [page 8] RM 

Rémunération - Extension du RIFSEEP aux adjoints techniques 
territoriaux des établissements d'enseignement ? 

CDG info 2019 [n°6] - [page 11] RM 

Rémunération - Frais de déplacements des personnels des 
collectivités locales et des établissements publics 

CDG info 2018 [n°10] - [page 7] R.M. 

Rémunération - Grève – retenu sur traitement – agent non 
gréviste – accès bloqué – preuve 

CDG info 2019 [n°12] - [page 5] CAA 

Rémunération - Horaires de début et de fin des périodes ouvrant 
droit à rémunération horaire et à indemnité d'astreinte 

CDG info 2017 [n°24] - [page 7] R.M. 

Rémunération – Indemnités et avantages – Compte épargne 
temps – Allocation de cessation anticipée d’activité 

CDG info 2015 [n°15] - [page 7] C.E. 

Rémunération – Indemnités et avantages divers – Principe de 
parité – prime de fin d’année 

CDG info 2016 [n°08] - [page 
11] 

C.A.A. 

Rémunération - Maladie – CLM & CLD –RIFSEEP – Principe de 
parité 

CDG info 2021 [n°7] - [page 12] CAA 

Rémunération – montant -  Cadres et emplois – Grade – Niveau  CDG info 2015 [n°9] - [page 10] C.A.A. 

Rémunération - Primes - modulation CDG info 2014-05 - p. 8 R.M. 

Rémunération – principe d'égalité de traitement entre agents 
publics - situation des agents – absence de différence -
discrimination 

CDG info 2015 [n°9] - [page 07] C.A.A. 

Rémunération - Recouvrement - Emploi public -Carrière - Direction 
générale des Finances publiques (DGFiP) 

CDG info 2017 [n°16] - [page 5] M.L.D. 

Rémunération - Réévaluation de la rémunération des agents 
contractuels engagés en CDI 

CDG info 2019 [n°5] - [page 10] RM 

Rémunération – répéter une somme versée indûment – CDG info 2017 [n°11] - [page 4] C.E. 
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interruption et de suspension de la prescription biennale – 
Décision créatrice de droit ne pouvant être retirée 

Rémunération – Répétition de l’indu – maladie et disponibilité 
d’office – régularisation 

CDG info 2019 [n°4] - [page 10] CE 

Rémunération - revalorisation du point d'indice CDG info 2016 [n°09] - [page 3] D. 

Rémunération - RIFSEEP – complément indemnitaire annuel (CIA) 
– plafond de ce complément fixé à un euro (non) – appréciation de 
l'engagement professionnel – critères définis par la commune 

CDG info 2021 [n°7] - [page 10] CAA 

Rémunération – RIFSEEP – Point de complément indemnitaire 
annuel –  critère unique lié exclusivement à l'assiduité (non) 

CDG info 2021 [n°2] - [page 13] CAA 

rémunération - SFT – non titulaire – ouverture du droit –condition CDG info 2015 [n°5] - [page 9] C.A.A. 

Rémunération - SFT et garde alternée CDG info 2019 [n°8] - [page 7] IG 

Rémunération - Supplément familial de traitement. - enfant à 
charge - notion - enfants de moins de vingt ans 

CDG info 2021 [n°3] - [page 5] CE 

Rémunération – temps de travail – Modification du poste à la 
demande de l’agent – Recevabilité du recours de l’agent – 
procédure suppression de poste 

CDG info 2017 [n°17] - [page 
10] 

CE 

Rémunération (non titulaire) CDG info 2014-03 - p. 13 C.E. 

rémunération –adéquation du grade de recrutement - Contractuel 
–niveau réglementaire de rémunération – erreur manifeste 
d’appréciation 

CDG info 2016 [n°13] - [page 8] C.A.A 

rémunération au titre du premier jour de congé de maladie CDG info 2018 [n°3] - [page 11] Circ 

Rémunération GIPA CDG info 2015 [n°2] - [page 3] D. 

rémunérations - fraction saisissable et cessible CDG info 2016 [n°01] - [page 7] D 

rémunérations - fraction saisissable et cessible CDG info 2016 [n°01] - [page 7] D 

Rendez vous - Congé maladie – Agent ne se présentant pas à un 
rendez-vous auprès du médecin agréé 

CDG info 2019 [n°5] - [page 9] RM 

Renouvellement - Agents contractuels – Non renouvellement – 
Licenciement 

CDG info 2019 [n°10] - [page 6] CAA 

renouvellement – Agents contractuels - saisonnier – fin du contrat 
–  intentions concernant un recrutement futur (non) 

CDG info 2018 [n°6] - [page 3] CAA 

Renouvellement - Agents contractuels et temporaires. – Fin du 
contrat – Refus de renouvellement – Succession abusive de 
contrats 

CDG info 2019 [n°4] - [page 8] CAA 

Renouvellement – CDD –absence de droit – intérêt du service – fin 
de contrat 

CDG info 2015 [n°9] - [page 10] C.A.A. 

Renouvellement - Contrat – non renouvellement au terme du 
contrat – intérêt du service 

CDG info 2021 [n°2] - [page 12] CAA 

Renouvellement - Discipline - Faits de nature à justifier une 
sanction – obligation de dignité - Refus de renouvellement 

CDG info 2017 [n°08] - [page 5] 
CAA 

Renouvellement - non – Non titulaire –motif - CDI CDG info 2015 [n°13] - [page 7] C.A.A. 

Renouvellement – Non titulaire –modification substantielle du 
contrat – indemnité de réparation du préjudice 

CDG info 2015 [n°15] - [page 4] C.E. 

Renouvellement- Fin de CDD – allocation chômage – proposition de 

renouvellement 
CDG info 2019 [n°3] - [page 9] Cass 

renouvellements abusifs - contrats CDG info 2017 [n°13] - [page 8] CE 

Rente  viagère  d'invalidité–séquelles d'un accident de service apparues 

tardivement 
CDG info 2018 [n°12] - [page 5] CE 

Renvoi préjudiciel – Protection de la sécurité et de la santé des 
travailleurs – Directive 2003/88/CE – Article 5 – Repos 
hebdomadaire – Réglementation nationale prévoyant au moins 
une journée de repos par période de sept jours – Périodes de plus 

CDG info 2017 [n°26] - [page 5] CJUE. 
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de six jours travaillés consécutifs 

réorganisation de service – Agent en arrêt maladie – transfert des 
effets personnels - Mesure d’ordre intérieur 

CDG info 2018 [n°5] - [page 3] CAA 

Réorganisation de service – Contractuel –Suppression de poste CDG info 2016 [n°17] - [page 4] CAA 

Réorganisation de service – harcèlement moral (absence) CDG info 2019 [n°10] - [page 7] CAA 

Répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions 
– Reprise de l’activité d’une entité économique par une personne 
public dans le cadre d’un service public administratif – salarié 
restant sous un régime de droit privé jusqu’à leur placement sous 
un régime de droit public – compétence du seul juge judiciaire – 
Exception – demande d’injonction à la personne publique – 
compétence du juge administratif. 

CDG info 2017 [n°05] - [page 5] 

T.C. 

répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes 
hiérarchiques 

CDG info 2018 [n°4] - [page 4] D 

Répartition des indemnités de résidence pour les agents de la 
fonction publique sur le territoire 

CDG info 2018 [n°8] - [page 11] RM 

Repas - Modalités de calcul du remboursement des frais de repas 
des fonctionnaires en formation 

CDG info 2019 [n°8] - [page 11] RM 

répertoire des métiers territoriaux 

CDG info 2019 [n°11] - [page 
10] 

IG 

Répétition - Rémunération – répéter une somme versée indûment 
– interruption et de suspension de la prescription biennale – 
Décision créatrice de droit ne pouvant être retirée 

CDG info 2017 [n°11] - [page 4] 

C.E. 

Répétition de l’indu – Rémunération –maladie et disponibilité 
d’office – régularisation 

CDG info 2019 [n°4] - [page 10] CE 

Report de congés annuel – maladie CDG info 2016 [n°05] - [page 9] MLD 

Repos hebdomadaire –Renvoi préjudiciel – Protection de la 
sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88/CE – 
Article 5 –Réglementation nationale prévoyant au moins une 
journée de repos par période de sept jours – Périodes de plus de 
six jours travaillés consécutifs 

CDG info 2017 [n°26] - [page 5] CJUE. 

représentation - indemnité forfaitaire pour frais de représentation 
– emplois fonctionnels 

CDG info 2017 [n°27] - [page 3] A. 

Représentation - Procédure disciplinaire contre un fonctionnaire 
territorial – un agent peut-il se faire représenter ? 

CDG info 2019 [n°4] - [page 17] RM 

représentation des femmes et des hommes au sein des 
organismes consultatifs de la fonction publique 

CDG info 2017 [n°18] - [page 2] D. 

Reprise - Visite médicale d'aptitude en cas de reprise des 
personnels de droit privé par un établissement public 

CDG info 2018 [n°09] - [page 20] R.M. 

Reprise d’activité - Poursuite d’une entité économique autonome 
– Juge judiciaire – Juge administratif 

CDG info 2015 [n°12] - [page 6] 
C. civ. 

Reprise d’activité - Statut des employés d'un centre aéré repris par 
une commune 

CDG info 2018 [n°4] - [page 16] RM 

reprise d'ancienneté – catégorie C - réglementation – service 
national - réserve opérationnelle. 

CDG info 2015 [n°5] - [page 14] 
R.M. 

Reprise de l’activité d’une entité économique par une personne 
public dans le cadre d’un service public administratif – Répartition 
des compétences entre les deux ordres de juridictions –salarié 
restant sous un régime de droit privé jusqu’à leur placement sous 
un régime de droit public – compétence du seul juge judiciaire – 
Exception – demande d’injonction à la personne publique – 
compétence du juge administratif. 

CDG info 2017 [n°05] - [page 5] 

T.C. 

reprise des agents affectés à un syndicat mixte après sa dissolution 
– service repris par un ou plusieurs membres de ce syndicat 

CDG info 2016 [n°02] - [page 6] 
C.E. 
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reprise des agents affectés à un syndicat mixte après sa dissolution 
– service repris par un ou plusieurs membres de ce syndicat 

CDG info 2016 [n°02] - [page 6] 
C.E. 

Reprise des services antérieurs lors du stage CDG info 2016 [n°18] - [page 
11] 

RM 

Reprise en gestion directe d’une activité d’une personne privée 
par une personne publique – proposition de contrat - licenciement 
et retrait du contrat de droit public 

CDG info 2017 [n°08] - [page 4] 

Cass 

Reprise, par une personne publique gestionnaire d'un service 
public administratif, d'une activité exercée jusque-là par une 
personne employant des salariés de droit privé – Proposition de 
contrat public – refus - licenciement – salarié protégé 

CDG info 2018 [n°8] - [page 3] CE 

requalification de contrat – Vacataire –impossible cumul d’une 
situation de contractuel et fonctionnaire ou stagiaire par la même 
administration 

CDG info 2019 [n°3] - [page 6] CAA 

Réserve - Devoir de réserve du fonctionnaire – même en cas de 
harcèlement 

CDG info 2019 [n°9] - [page 3] CAA 

Réserve - Lanceur d’alerte – absence de danger immédiat – 
manquement à l’obligation du devoir de réserve et du devoir de 
discrétion – délai raisonnable d’instruction de la collectivité. 

CDG info 2019 [n°7] - [page 5] CAA 

Réserve opérationnelle CDG info 2016 [n°12] - [page 7] C. 

réserve opérationnelle - reprise d'ancienneté – catégorie C CDG info 2015 [n°5] - [page 14] R.M. 

Réserviste - article L. 4221-4-1 du code de la défense CDG info 2016 [n°02] - [page 3] A. 

Réserviste - article L. 4221-4-1 du code de la défense CDG info 2016 [n°02] - [page 3] A. 

Résidence administrative - Affectation et mutation – mesure 
d’ordre intérieur – définition – changement de résidence 
administrative 

CDG info 2021 [n°2] - [page 12] CAA 

Résidence administrative - Affectation et mutation - mutations 
soumises à l'avis des CAP car comportant un changement de 
résidence administrative (1er al. de l'art. 52 de la loi du 26 janvier 
1984) - limites géographiques de la résidence administrative - 
principe - délimitation par l'autorité compétente ou, à défaut, 
commune du service auquel est affecté l'agent, y compris lorsque 
l'activité de ce service est organisé sur plusieurs communes 

CDG info 2019 [n°8] - [page 4] CE 

Résidence administrative - Changement d’affectation – 
changement de résidence administrative – délimitation 
géographique de la résidence administrative 

CDG info 2019 [n°10] - [page 5] CE 

Résidence administrative d'un fonctionnaire territorial CDG info 2018 [n°8] - [page 12] RM 

Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non 
d'ouvrir une action en responsabilité 

CDG info 2015 [n°7] - [page 10] C.A.A. 

responsabilité pénale –  Hygiène et sécurité – Obligation de 
sécurité de résultat – travail en hauteur – accident du travail  

CDG info 2018 [n°8] - [page 4] CCass 

Responsabilité professionnelle – absence d’atteinte – Fonction 
d’encadrement - perte 

CDG info 2015 [n°13] - [page 4] C.A.A. 

ressortissant des états membres de l'UE ou de l'EEE  - Modalités  
de  classement  des ressortissant des états membres de l'UE ou de 
l'EEE nommés dans un cadre d'emploi de la FPT –règles de 
classement   fixées   par   les dispositions   statutaires–stipulations 
d'un contrat de travail de droit privé 

CDG info 2018 [n°12] - [page 4] CE 

restriction en cas de risque de désordre manifeste- Exercice du droit de 

grève – obligation d’exercer leur droit dès leur prise de service et 

jusqu'à son terme 

CDG info 2020 [n°2] - [page 6] CE 

retards – absences - Exclusion temporaire de fonction - 
négligences 

CDG info 2021 [n°1] - [page 9] CE 

Retards - refus d’obéissance Discipline – absences et retards CDG info 2019 [n°6] - [page 5] CAA 
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répétés  

retenu sur traitement – Grève –agent non gréviste – accès bloqué 
– preuve 

CDG info 2019 [n°12] - [page 5] CAA 

Retenu sur traitement – Rémunération – absence de service fait –
Absence de motivation 

CDG info 2015 [n°15] - [page 7] C.E. 

retenue à la source - Impôt CDG info 2017 [n°27] - [page 2] D. 

retenue à la source de l'impôt sur le revenu CDG info 2017 [n°15] - [page 3] D. 

retenue à la source de l'impôt sur le revenu CDG info 2017 [n°15] - [page 3] A. 

retenue sur traitement – Absence de service fait –faute de 
l’administration – obstacles matériels mis au bon accomplissement 
des fonctions 

CDG info 2016 [n°19] - [page 7] CAA 

Retrait - Rémunération – répéter une somme versée indûment – 
interruption et de suspension de la prescription biennale – 
Décision créatrice de droit ne pouvant être retirée 

CDG info 2017 [n°11] - [page 4] 

C.E. 

Retrait - Reprise en gestion directe d’une activité d’une personne 
privée par une personne publique – proposition de contrat - 
licenciement et retrait du contrat de droit public 

CDG info 2017 [n°08] - [page 4] 

Cass 

Retrait d’un arrêté - Agent en congé pour accident de service CDG info 2014-05 - p. 4 C.E. 

retrait d’une décision administrative illégale – Pension –pension 

antérieurement concédée – cause de révision de la pension 
CDG info 2020 [n°2] - [page 5] CE 

Retrait de l'agrément des policiers municipaux CDG info 2018 [n°6] - [page 10] RM 

Retrait d'une protection fonctionnelle CDG info 2019 [n°6] - [page 6] RM 

retrait –Recrutement – acte administratif –décision créatrice de 
droit – fraude 

CDG info 2017 [n°17] - [page 5] C.A.A. 

Retraite CDG info 2021 [n°6] - [page 16] RM 

Retraite  - Paiement du compte épargne-temps dans le cas des 
retraites pour invalidité (non) 

CDG info 2019 [n°8] - [page 12] RM 

Retraite - Acte administratif – décision d’admission à la retraite – 
décision légale - rétroactivité à la demande de l’agent- absence de 
base légale 

CDG info 2019 [n°6] - [page 4] CE 

Retraite - Calcul d'une pension - décision individuelle illégale CDG info 2015 [n°9] - [page 08] C.E. 

Retraite – congés annuels non pris du fait de la maladie - 
indemnisation 

CDG info 2015 [n°11] - [page 7] 
C.A.A. 

Retraite - Cumul emploi-retraite dans le secteur public 

CDG info 2019 [n°10] - [page 
12] 

RM 

Retraite - Cumul emploi-retraite pour les retraités de la fonction 
publique 

CDG info 2019 [n°3] - [page 14] RM 

Retraite – date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à 
bénéficier de cette pension – point de départ de la jouissance de 
sa pension de retraite 

CDG info 2016 [n°17] - [page 9] CE 

Retraite - Difficultés liées à la procédure de liquidation de la 
retraite des agents des collectivités locales 

CDG info 2018 [n°2] - [page 8] RM 

Retraite - dispositifs de retraite en faveur des fonctionnaires 

handicapés  
CDG info 2019 [n°4] - [page 13] Circ 

Retraite - Fin de fonction - Nombre de fonctionnaires bénéficiant 
de promotions avant départ 

CDG info 2019 [n°8] - [page 15] RM 

Retraite - Fonctionnaires en position de détachement - Calcul des 
droits à Pension 

CDG info 2014-05 - p. 5 C.E. 

Retraite – limite d’âge - Policiers municipaux CDG info 2015 [n°3] - [page 6] C.E. 

Retraite - Liquidation – CNRACL – Cumul avec une rémunération 
d’élu local – condition préalable de liquidation intégrale (inopérant 

CDG info 2017 [n°26] - [page 5] C.E. 
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dans cette espèce) 

Retraite – mise en retraite d’office – limite d’âge – compétence 
liée 

CDG info 2018 [n°09] - [page 10] CAA 

Retraite – modalité de calcul de la période de détention d’un 
indice. 

CDG info 2014-01 - p. 2 C.E.  

Retraite - régime de retraites complémentaire des assurances 
sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des 
collectivités publiques 

CDG info 2018 [n°5] - [page 2] D 

Retraite - Sécurité juridique – recours contre une décision – 
pension de retraite - absence de notification – délai raisonnable 

CDG info 2018 [n°2] - [page 2] CE 

Retraite (durée de services) CDG info 2014-03 - p. 5 D. 

Retraite (rachat d’études) CDG info 2014-03 - p. 5 D. 

Retraite (service accomplis en Nouvelle-Calédonie) CDG info 2014-03 - p. 4 D. 

retraite additionnelle de la fonction publique CDG info 2018 [n°4] - [page 17] RM 

Retraite additionnelle FPT CDG info 2018 [n°11] - [page 4] D 

retraite anticipée des parents d'un enfant invalide à 80 % ou des 
parents de trois enfants 

CDG info 2016 [n°11] - [page 3] 
D. 

retraite complémentaire obligatoire - affiliation CDG info 2016 [n°12] - [page 2] D. 

retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux CDG info 2015 [n°2] - [page 2] D. 

retraite pour ancienneté (Mise à la) – Limite d’âge – Directives - 
Portée des règles du droit de l'Union européenne 

CDG info 2016 [n°16] - [page 7] CAA 

retraite progressive des salariés ayant plusieurs employeurs CDG info 2017 [n°26] - [page 2] D. 

Retraites - Fonctionnaires civils et militaire – handicapés - retraite 
anticipée 

CDG info 2015 [n°11] - [page 8] Q.E. 

Retraites - fonctionnaires civils et militaires - réglementation - 
retraite progressive - accès 

CDG info 2016 [n°16] - [page 
10] 

RM 

Rétroactivité - Acte administratif – carrière - fonctionnaires – non  CDG info 2015 [n°11] - [page 7] C.A.A. 

Rétroactivité - Acte administratif – décision d’admission à la 
retraite – décision légale - rétroactivité à la demande de l’agent- 
absence de base légale 

CDG info 2019 [n°6] - [page 4] CE 

Réussite à un concours – contractuel – absence de droit à 
nomination – appréciation de l’aptitude professionnelle à occuper 
le poste – contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation 

CDG info 2018 [n°4] - [page 9] CAA 

revalorisation du point d'indice CDG info 2016 [n°09] - [page 3] D. 

revenu de remplacement - Exclusion temporaire de fonction – RSA 
– activité exercée 

CDG info 2019 [n°9] - [page 6] CE 

Revenus de remplacement – Barèmes CSG 2016 CDG info 2016 [n°03] - [page 
12] C. 

Revenus de remplacement – Barèmes CSG 2016 CDG info 2016 [n°03] - [page 
12] C. 

reversement des cotisations d'assurance vieillesse CDG info 2016 [n°03] - [page 2] D. 

reversement des cotisations d'assurance vieillesse CDG info 2016 [n°03] - [page 2] D. 

Révocation -  Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – 

gifles – révocation 
CDG info 2020 [n°3] - [page 6] CAA 

révocation - Discipline – manquement au devoir de réserve - 
comportement conflictuel et agressif d’un agent – gravité et 
persistance des faits malgré de nombreux rappels à l'ordre -  

CDG info 2019 [n°3] - [page 7] CAA 

révocation - discipline – sanctions – faux et usage de faux – perte 
de confiance  

CDG info 2016 [n°02] - [page 8] 
C.A.A. 

révocation - discipline – sanctions – faux et usage de faux – perte 
de confiance  

CDG info 2016 [n°02] - [page 8] 
C.A.A. 
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Révocation Allocation chômage d'un fonctionnaire révoqué CDG info 2016 [n°09] - [page 
19] 

R.M. 

Révocation– Discipline – Liberté d’opinion  CDG info 2016 [n°19] - [page 
12] 

CAA 

Révocation –Discipline – Sanction –revendication du statut de lanceur 

d’alerte – diffamation 
CDG info 2021 [n°7] - [page 8] CAA 

RIFSEEP Note d’information  

RIFSEEP – CIA – Versement facultatif à titre individuel – 
Formalisme de la délibération 

CDG info 2017 [n°26] - [page 
11] 

R.M. 

RIFSEEP – complément indemnitaire annuel (CIA) – plafond de ce 
complément fixé à un euro (non) – appréciation de l'engagement 
professionnel – critères définis par la commune 

CDG info 2021 [n°7] - [page 10] CAA 

RIFSEEP - Confirmation de l'obligation de faire référence au CIA CDG info 2018 [n°09] - [page 7] QPC 

RIFSEEP - des adjoints techniques CDG info 2017 [n°18] - [page 3] A. 

RIFSEEP - Expérience professionnelle - IFSEE  CDG info 2017 [n°27] - [page 8] I.G. 

RIFSEEP - Extension du RIFSEEP aux adjoints techniques 
territoriaux des établissements d'enseignement ? 

CDG info 2019 [n°6] - [page 11] RM 

RIFSEEP - Régime indemnitaire de la fonction publique CDG info 2018 [n°5] - [page 12] RM 

RIFSEEP – Rémunération –Point de complément indemnitaire 
annuel –  critère unique lié exclusivement à l'assiduité (non) 

CDG info 2021 [n°2] - [page 13] CAA 

RIFSEEP et fixation des montants plafonds concernant les corps de 
conservateurs de bibliothèques et bibliothécaires 

CDG info 2018 [n°7] - [page 2] A 

RIFSEEP –Rémunération - Maladie – CLM & CLD –Principe de parité CDG info 2021 [n°7] - [page 12] CAA 

risque grave - CHSCT – expert agréé – conditions de travail –article 
L. 4614-12 1° du code du travail 

CDG info 2017 [n°26] - [page 4] C.Cass. 

Risques physiques – Sécurité et conditions de travail –  Jeunes 
travailleurs – Amiante 

CDG info 2016 [n°01] - [page 9] 
C.E. 

Risques physiques – Sécurité et conditions de travail –  Jeunes 
travailleurs – Amiante 

CDG info 2016 [n°01] - [page 9] 
C.E. 

RSA – Exclusion temporaire de fonction –activité exercée – revenu 
de remplacement 

CDG info 2019 [n°9] - [page 6] CE 

RTT – Dépassement des 1607 heures – Agents sans affectation 
(absence) 

CDG info 2021 [n°2] - [page 13] CE 

RTT - don de jours de repos Note d’information [2015]  

RTT - Dons de jours accordés au titre de la réduction du temps de 
travail 

CDG info 2019 [n°1] - [page 7] RM 

Rupture amiable – absence - fonction publique territoriale - 
contractuels - rupture du contrat de travail - Réglementation 

CDG info 2015 [n°12] - [page 
10] 

Q.E. 

Rupture conventionnelle - champ d'application – exclusion des 
contrats de droit public 

CDG info 2015 [n°6] - [page 11] 
R.M. 

rupture conventionnelle – conditions d’application CDG info 2020 [n°5] - [page 15] RM 

Rupture conventionnelle - Conditions de mise en œuvre de la 
rupture conventionnelle prévue par la loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 

CDG info 2021 [n°3] - [page 11] RM 

Rythme scolaire - Vacataire - requalification CDG info 2015[n°1] - [page 7] C.A.A. 

Rythmes scolaires - activités périscolaires – animateurs - 
intermittents du spectacle - réglementation 

CDG info 2016 [n°14] - [page 
13] 

R.M. 

rythmes scolaires et activités périscolaires CDG info 2017 [n°23] - [page 6] R.M. 

rythmes scolaires- Modalités de recrutement 
CDG info 2016 [n°09] - [page 
17] 

R.M. 
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S 
 

 

sage-femme - validation des années d'études - CNRACL CDG info 2016 [n°15] - [page 8] D. 

sages-femmes territoriales CDG info 2017 [n°19] - [page 2] D. 

sages-femmes territoriales - concours – conditions d’accès  CDG info 2016 [n°14] - [page 2] D. 

saisine - commission de déontologie - Dématérialisation CDG info 2015 [n°15] - [page 
12]  

saisonnier – Agents contractuels - fin du contrat – renouvellement 
– intentions concernant un recrutement futur (non) 

CDG info 2018 [n°6] - [page 3] CAA 

Salaire minimum de croissance CDG info 2015[n°1] - [page 3] D. 

salaire minimum de croissance - SMIC CDG info 2018 [n°1] - [page 5] D. 

salarié de droit privé - agent public - Nature juridique d'un syndicat 
intercommunal  

CDG info 2016 [n°08] - [page 
17] 

R. M. 

salarié protégé - Reprise, par une personne publique gestionnaire 
d'un service public administratif, d'une activité exercée jusque-là 
par une personne employant des salariés de droit privé – 
Proposition de contrat public – refus - licenciement  

CDG info 2018 [n°8] - [page 3] CE 

salarié restant sous un régime de droit privé jusqu’à leur 
placement sous un régime de droit public –Répartition des 
compétences entre les deux ordres de juridictions – Reprise de 
l’activité d’une entité économique par une personne public dans le 
cadre d’un service public administratif –compétence du seul juge 
judiciaire – Exception – demande d’injonction à la personne 
publique – compétence du juge administratif. 

CDG info 2017 [n°05] - [page 5] 

T.C. 

Sanction - Annulation d'une sanction disciplinaire d'exclusion 
définitive d'un fonctionnaire territorial 

CDG info 2019 [n°5] - [page 16] RM 

Sanction - Autorité de la chose jugée – Discipline - Faits de nature 
à justifier une sanction - action pénale – faits constatés par le juge 
pénal – subsistance d’un doute 

CDG info 2017 [n°24] - [page 2] 

C.A.A. 

Sanction - Contractuel – non renouvellement du contrat – motif 
tiré de l'intérêt du service – comportement de nature à justifier 
une sanction disciplinaire – respect des droits de la défense 

CDG info 2021 [n°3] - [page 7] CAA 

Sanction - Discipline – absences et retards répétés – refus 
d’obéissance 

CDG info 2019 [n°6] - [page 5] CAA 

Sanction - Discipline – exclusion – motifs – proportionnalité de la 
sanction à la faute commise – motivation suffisante de l’acte 

CDG info 2017 [n°18] - [page 4] C.A.A. 

Sanction - Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – 
obligation de dignité - Fin du contrat - Refus de renouvellement 

CDG info 2017 [n°08] - [page 5] 
CAA 

Sanction - Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – gifles – 

révocation 
CDG info 2020 [n°3] - [page 6] CAA 

Sanction - Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – 
contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge 

CDG info 2019 [n°5] - [page 6] CAA 

Sanction - Discipline – Faits de nature à justifier une sanction – 
proportionnalité de la sanction – pluralité de motifs 

CDG info 2018 [n°3] - [page 5] CAA 

Sanction - Discipline - Faits n’étant pas de nature à justifier une 
sanction – obligation de réserve – niveau de classification 

CDG info 2017 [n°18] - [page 6] C.A.A. 

Sanction - Discipline – manquement au devoir de réserve - 
comportement conflictuel et agressif d’un agent – gravité et 
persistance des faits malgré de nombreux rappels à l'ordre - 
révocation 

CDG info 2019 [n°3] - [page 7] CAA 

sanction - Discipline – Proportionnalité– voie de recours - 
cassation 

CDG info 2015 [n°13] - [page 5] C.E. 
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sanction – Discipline comportement fautif en dehors du service –
Perturbation du bon déroulement du service – discrédit sur 
l’administration 

CDG info 2018 [n°2] - [page 2] CE 

Sanction – Discipline –Conseil de discipline de recours – 
impossibilité de prononcer une sanction plus sévère 

CDG info 2018 [n°2] - [page 3] CE 

Sanction - Maladie de service – Agent Public atteint de troubles 
dépressifs après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire - 
Imputabilité de la maladie au service - Non en l'espèce 

CDG info 2017 [n°14] - [page 4] C.A.A. 

Sanction - Mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire 
d'un agent – Radiation des cadres – Sanction disciplinaire 
préalable mettant fin de façon définitive aux fonctions de 
l'intéressé 

CDG info 2019 [n°1] - [page 4] CE 

Sanction – Non bis in idem – décision de ne pas infliger une 
sanction 

CDG info 2017 [n°02] - [page 5] 
C.E. 

Sanction - Radiation des cadres – Discipline – Reclassement CDG info 2015 [n°13] - [page 6] C.A.A. 

sanction (non) – Discipline – rappel à l’ordre –non bis in idem 
(non) 

CDG info 2018 [n°1] - [page 7] CAA 

sanction de révocation  – Discipline – vol dans l'exercice des 
fonctions – atteinte à l’image de la collectivité – probité  

CDG info 2018 [n°3] - [page 8] CAA 

sanction déguisée – Mutation d’office –caractéristiques CDG info 2017 [n°16] - [page 9] C.A.A. 

Sanction disciplinaire (agent en congé maladie) CDG info 2014-03 - p. 14 R.M.  

Sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction - agent 
public exerçant des mandats syndicaux 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] C.E. 

Sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction - agent 
public exerçant des mandats syndicaux 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] C.E. 

sanction –Discipline –motivation de l’acte administratif CDG info 2016 [n°11] - [page 4] C.A.A. 

Sanction du troisième groupe – inéligibilité – Commission 
Administrative Paritaire – Comité Technique – Mandat syndical 

CDG info 2015 [n°15] - [page 5] C.E. 

Sanction d'une commune refusant de fournir un accusé de 
réception d'un recours gracieux 

CDG info 2018 [n°10] - [page 13] R.M. 

sanction proportionnée – Discipline – détournement de matériaux 
– exact qualification des faits 

CDG info 2015 [n°2] - [page 5] C.A.A 

sanction proportionnée – Discipline – fait de maltraitance –mise 
en retraite d’office 

CDG info 2015 [n°2] - [page 5] C.A.A 

Sanctions – Discipline –prise en compte du contexte CDG info 2017 [n°21] - [page 5] C.A.A. 

Sanctions - Discipline –Suspension de la mesure par le juge des 
référés – conséquence 

CDG info 2019 [n°7] - [page 6] CE 

Sanctions disciplinaires Note d’information  

Santé  - interdiction de vapoter CDG info 2017 [n°13] - [page 2] D. 

Santé  - lutte contre les conduites addictives CDG info 2019 [n°2] - [page 7] IG 

santé – Discrimination - Avancement de grade – Congé de longue 
durée – Congé de longue maladie 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] MLD 

santé – Discrimination - Avancement de grade – Congé de longue 
durée – Congé de longue maladie 

CDG info 2016 [n°05] - [page 
10] MLD 

santé – Discrimination – Changement d’affectation CDG info 2016 [n°05] - [page 8] MLD 

santé – Discrimination – Changement d’affectation CDG info 2016 [n°05] - [page 8] MLD 

Santé - Mutation interne  – compétence de la CAP – affectation 
pour tenir compte de l’état de santé – procédure irrégulière 

CDG info 2019 [n°11] - [page 7] CAA 

Santé - Placement d’office en maladie – état de santé dûment 
constaté – avis médicaux – absence de certificat 

CDG info 2018 [n°6] - [page 4] CAA 

Santé - plan d’action pluriannuel pour une meilleure prise en 
compte de la santé et la sécurité au travail dans la fonction 

CDG info 2017 [n°10] - [page 6] 
Circ. 



91 

 

publique 

Santé - prévention et de contrôle des absences pour raison de 
santé dans la fonction publique 

CDG info 2017 [n°12] - [page 7] 
Circ. 

Santé - Visite médicale périodique CDG info 2017 [n°27] - [page 9] I.G. 

santé et la sécurité des travailleurs - prévention - champs 
électromagnétiques 

CDG info 2016 [n°14] - [page 5] 
D. 

santé et sécurité – Condition de travail – règlement intérieur –
lutte contre l’alcoolémie 

CDG info 2018 [n°4] - [page 12] CAA 

sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels CDG info 2017 [n°10] - [page 2] D. 

sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels - 
indemnité de responsabilité  

CDG info 2017 [n°07] - [page 2] D. 

Sapeurs-pompiers (temps de travail) CDG info 2014-04 - p. 14 R.M. 

Sapeurs-pompiers et services d'urgences 

CDG info 2017 [n°17] - [page 
13] 

R.M. 

sapeurs-pompiers professionnels CDG info 2016 [n°02] - [page 4] D. 

sapeurs-pompiers professionnels CDG info 2016 [n°02] - [page 4] D. 

sapeurs-pompiers professionnels CDG info 2018 [n°1] - [page 5] D. 

sapeurs-pompiers professionnels et volontaires - conditions 
d'aptitude médicale - conditions d'exercice de la médecine 
professionnelle et préventive au sein des services départementaux 
d'incendie et de secours 

CDG info 2017 [n°17] - [page 3] 

A. 

sapeurs-pompiers volontaires  - indemnité CDG info 2016 [n°09] - [page 4] A. 

sapeurs-pompiers volontaires - activités bénévoles - compte 
engagement citoyen -  compte personnel d'activité 

CDG info 2017 [n°14] - [page 2] D. 

sapeurs-pompiers volontaires - indemnités  CDG info 2015 [n°8] - [page 3] D. 

sapeurs-pompiers volontaires  membres  du  Service  de  Santé et    
de    Secours    Médical (SSSM) 

CDG info 2018 [n°12] - [page 2] D 

sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires en service civique 
des sapeurs-pompiers 

CDG info 2017 [n°26] - [page 2] D. 

SDIS - conception et de direction des sapeurs-pompiers 
professionnels 

CDG info 2017 [n°01] - [page 6] D. 

SDIS - conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la 
médecine professionnelle et préventive au sein des services 
départementaux d'incendie et de secours 

CDG info 2017 [n°17] - [page 3] 

A. 

SDIS - directeurs départementaux et directeurs départementaux 
adjoints des services d'incendie et de secours 

CDG info 2017 [n°01] - [page 6] D. 

SDIS - équivalences aux emplois de direction des services 
départementaux d'incendie et de secours 

CDG info 2017 [n°04] - [page 5] A. 

SDIS - fonctionnalisation des emplois de direction CDG info 2017 [n°01] - [page 6] D. 

SDIS - indemnité de responsabilité  CDG info 2017 [n°08] - [page 3] A. 

SDIS - Possibilité d'étendre la NBI au PATS au sein des SDIS (non) CDG info 2019 [n°8] - [page 15] RM 

Secret médical - maladie du fonctionnaire – Volet 1 de l’imprimé 
CERFA 

CDG info 2018 [n°5] - [page 6] Circ 

Secrétaires de mairie 

CDG info 2016 [n°18] - [page 
12] 

RM 

Sécurité -  bennes basculantes hydrauliques équipées de ridelles 
hydrauliques, accompagnant l’avis aux constructeurs de châssis, 
fabricants,  importateurs, distributeurs, loueurs et utilisateurs de 

CDG info 2021 [n°1] - [page 10] Circ 
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bennes basculantes mues hydrauliquement 

Sécurité - Accident du travail – manquement à l’obligation légale 
de sécurité – absence de mesures nécessaires pour la préservation 
du salarié 

CDG info 2021 [n°1] - [page 8] Cass 

Sécurité - Condition de travail – règlement intérieur – santé et 
sécurité – lutte contre l’alcoolémie 

CDG info 2018 [n°4] - [page 12] CAA 

Sécurité - conditions de travail - tabagisme - Prévention CDG info 2015 [n°9] - [page 11] Cass. 
Civ. 

Sécurité - Formation des agents aux premiers secours CDG info 2019 [n°12] - [page 8] IG 

Securité - Lanceur d’alerte – absence de danger immédiat – 
manquement à l’obligation du devoir de réserve et du devoir de 
discrétion – délai raisonnable d’instruction de la collectivité. 

CDG info 2019 [n°7] - [page 5] CAA 

Sécurité - Prévention du risque pyrotechnique 

CDG info 2017 [n°18] - [page 
10] 

Circ. 

Sécurité -ATSEM – vaccination contre l’Hépatite B – Responsabilité 
en raison des différentes activités des services publics 

CDG info 2017 [n°13] - [page 6] 
C.A.A. 

Sécurité et conditions de travail –  Risques physiques – Jeunes 
travailleurs – Amiante 

CDG info 2016 [n°01] - [page 9] 
C.E. 

Sécurité et conditions de travail –  Risques physiques – Jeunes 
travailleurs – Amiante 

CDG info 2016 [n°01] - [page 9] 
C.E. 

Sécurité juridique – recours contre une décision – pension de 
retraite - absence de notification – délai raisonnable 

CDG info 2018 [n°2] - [page 2] CE 

sécurité routière - gardes champêtres  CDG info 2017 [n°25] - [page 2] D. 

Sécurité sociale - assurances complémentaires - participation 
employeurs - collectivités territoriales - perspectives 

CDG info 2015 [n°12] - [page 
11] 

Q.E. 

Sécurité sociale - plafond de la CDG info 2016 [n°01] - [page 2] A. 

Sécurité sociale - plafond de la CDG info 2016 [n°01] - [page 2] A. 

Sécurité sociale – plafonds CDG info 2017 [n°27] - [page 2] A. 

sécurité sociale, Régime général de– affiliation – personnes 
participant de façon occasionnelle à des missions de service public 

CDG info 2017 [n°10] - [page 4] 
C.E. 

Sélection professionnelle CDG info 2016 [n°15] - [page 4] D. 

Sélections professionnelles Note d’information  

Service - Exercice du droit de grève – restriction en cas de risque 
de désordre manifeste- obligation d’exercer leur droit dès leur 
prise de service et jusqu'à son terme 

CDG info 2020 [n°2] - [page 6] CE 

service civique CDG info 2017 [n°13] - [page 4] D. 

service civique - indemnités  CDG info 2018 [n°1] - [page 6] D. 

Service militaire volontaire 

CDG info 2015 [n°15] - [page 
11] C. 

service national - réserve opérationnelle - reprise d'ancienneté.  CDG info 2015 [n°5] - [page 14] R.M. 

service public - délégation - procédure de licenciement CDG info 2018 [n°3] - [page 14] RM 

service public industriel et commercial géré par un établissement 
public de coopération intercommunale - Titularisation des agents 

CDG info 2016 [n°09] - [page 
15] 

R.M. 

service repris par un ou plusieurs membres de ce syndicat – 
Conditions de reprise des agents affectés à un syndicat mixte 
après sa dissolution  

CDG info 2016 [n°02] - [page 6] 
C.E. 

service repris par un ou plusieurs membres de ce syndicat – 
Conditions de reprise des agents affectés à un syndicat mixte après 
sa dissolution  

CDG info 2016 [n°02] - [page 6] 
C.E. 

services d'urgences - Sapeurs-pompiers CDG info 2017 [n°10] - [page 9] C.E. 



93 

 

Seuil démographique (création d’emploi) Note d’information  

seuil d'encaissement mensuel - Nouvelle bonification indiciaire - 
Régisseurs d'avances, de dépenses ou de recettes  

CDG info 2016 [n°09] - [page 
15] 

R.M. 

seuil des 2 000 habitants - commune nouvelle - NBI CDG info 2016 [n°08] - [page 
16] 

R. M. 

Sexisme - Guide de formation sur  la  prévention  et  la  lutte  
contre  les violences  sexuelles  et  sexistes  dans  la fonction 
publique. 

CDG info 2018 [n°12] - [page 9]  

SFT - garde alternée CDG info 2019 [n°8] - [page 7] IG 

SFT – guide DGAFP CDG info 2021 [n°7] - [page 15] Guide 

SFT – ouverture du droit – non titulaire – condition liée à la 
rémunération 

CDG info 2015 [n°5] - [page 9] C.A.A. 

SFT - Supplément familial de traitement. - enfant à charge - notion 
- enfants de moins de vingt ans 

CDG info 2021 [n°3] - [page 5] CE 

Signalement - Lanceur d’alerte – référents - établissement des 
procédures de recueil des signalements 

CDG info 2018 [n°5] - [page 7] Circ 

Signalement des alertes CDG info 2018 [n°09] - [page 11] Circ 

Signature - Délégations CDG info 2016 [n°09] - [page 
18] 

R.M. 

signature (absence) – Contractuel –validité des stipulations – 
intention de démissionner - rupture irrégulière par la collectivité 

CDG info 2016 [n°03] - [page 9] 
C.A.A. 

signature (absence) – Contractuel –validité des stipulations – 
intention de démissionner - rupture irrégulière par la collectivité 

CDG info 2016 [n°03] - [page 9] 
C.A.A. 

silence de l'administration CDG info 2015 [n°11] - [page 3] D. 

Silence gardé par l’administration vaut acceptation CDG info 2015 [n°14] - [page 2]  

Silence valant acceptation - exceptions CDG info 2015 [n°14] - [page 6] D. 

silence vaut acceptation CDG info 2015 [n°14] - [p. 2 & 6] D. 

Situation individuelle - Destruction d'un document se rapportant à 
la situation personnelle d'un agent 

CDG info 2019 [n°7] - [page 9] RM 

Situation professionnelle des agents territoriaux spécialisés dans 
les écoles maternelle 

CDG info 2016 [n°09] - [page 
16] 

R.M. 

SMIC CDG info 2015 [n°15] - [page 3] D. 

SMIC CDG info 2016 [n°02] - [page 9] C. 

SMIC CDG info 2016 [n°02] - [page 9] C. 

socle de connaissances et de compétences professionnelles CDG info 2018 [n°10] - [page 2] D. 

Solde de tout compte CDG info 2019 [n°4] - [page 15] RM 

Spectacle vivant - déclaration de CDD CDG info 2021 [n°8] - [page 2] D 

Stage - Fin de stage CDG info 2015 [n°13] - [page 4] C.A.A. 

Stage – insuffisance professionnelle – erreur manifeste 
d’appréciation - Licenciement 

CDG info 2015 [n°7] - [page 11] 
C.A.A. 

Stage – prorogation – Insuffisance professionnelle motivé par 
l’inadaptation à travailler en équipe et des capacités relationnelles 
insuffisantes 

CDG info 2018 [n°4] - [page 8] CAA 

Stage - Refus de titularisation – insuffisance professionnelle – 
inadéquation du poste et du grade – annulation de la décision 

CDG info 2019 [n°4] - [page 11] CAA 

Stage (refus de titularisation – congé maladie) CDG info 2014-04 - p. 10 C.A.A. 

Stage (refus de titularisation - formation d’intégration) CDG info 2014-04 - p. 8 C.A.A. 

Stage des élèves de troisième en milieu professionnel 
CDG info 2015 [n°11] - [page 
13] 

Q.E. 
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stage -Reprise des services antérieurs  CDG info 2016 [n°18] - [page 
11] 

RM 

Stages -  gratifications -  conséquences CDG info 2015 [n°6] - [page 12] R.M. 

Stages - Gratification  
CDG info 2015 [n°11] - [page 
10] 

Q.E. 

stages - rémunération obligatoire - conséquences 
CDG info 2015 [n°11] - [page 
14] 

Q.E. 

Stages en entreprise - Âge légal -élèves en classe de 3ème -  CDG info 2015 [n°9] - [page 12] R.M. 

stages en entreprise / régime général d'assurance vieillesse CDG info 2015 [n°6] - [page 2] D. 

Stages en entreprises ou collectivités CDG info 2014-03 - p. 5 L. 

Stagiaire – disponibilité sans traitement – inaptitude physique – 
Absence de droit au reclassement 

CDG info 2016 [n°11] - [page 8] C.E. 

Stagiaire – suppression de poste – obligation de reclassement CDG info 2015 [n°5] - [page 7] C.A.A. 

Stagiaire - Vacataire – requalification de contrat – impossible 
cumul d’une situation de contractuel et fonctionnaire ou stagiaire 
par la même administration 

CDG info 2019 [n°3] - [page 6] CAA 

Stagiaire de la FPT - Nomination de fonctionnaires stagiaires à un 
emploi de collaborateur de groupe au sein d'une collectivité 
territoriale 

CDG info 2018 [n°5] - [page 14] RM 

Stagiaires pouvant être accueillis simultanément par un même 
organisme 

CDG info 2015 [n°13] - [page 3] D. 

Statut – obligations et garanties – Amplitude de travail – Astreinte 
et travail effectif 

CDG info 2017 [n°24] - [page 3] 
C.A.A. 

Statut des employés d'un centre aéré repris par une commune CDG info 2018 [n°4] - [page 16] RM 

Statut des forestiers-sapeurs CDG info 2018 [n°10] - [page 14] R.M. 

statut –Photographe - fonction publique territoriale –Carrière CDG info 2016 [n°08] - [page 
14] 

R. M. 

Suicide - Accident de service - imputabilité au service - lieu CDG info 2014-05 - p. 7 C.E. 

Suicide - Accident de service – tentative de suicide – imputabilité au 

service 
CDG info 2019 [n°2] - [page 5] CAA 

Suicide ou tentative de suicide – Accident de service –Survenance 
sur le lieu et dans le temps du travail – Absence de circonstance le 
détachant du service – Charge de la preuve 

CDG info 2016 [n°10] - [page 7] C.E. 

Suicide sur le lieu de travail pendant les heures de service – 
absence de circonstances particulières le détachant du service 

CDG info 2015 [n°8] - [page 10] C.E. 

suivi médical obligatoire des agents 

CDG info 2016 [n°01] - [page 
12] R.M. 

suivi médical obligatoire des agents 

CDG info 2016 [n°01] - [page 
12] R.M. 

suivi médical post-professionnel CDG info 2016 [n°08] - [page 
13] 

C. 

suivi médical post-professionnel des agents CDG info 2015 [n°14] - [page 5] D. 

Supérieur - Appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux - notion de « supérieur hiérarchique 
direct » 

CDG info 2019 [n°7] - [page 8] RM 

Supérieur - Entretien professionnel - notion de « supérieur 
hiérarchique direct » 

CDG info 2019 [n°10] - [page 
11] 

RM 

Supérieur hiérarchique – grade inférieur CDG info 2015 [n°3] - [page 10] C.E. 

Supérieur hiérarchique - Obligation de se conformer aux 
instructions de son supérieur hiérarchique – discipline 

CDG info 2017 [n°27] - [page 6] C.A.A. 
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Supplément familial de traitement 

CDG info 2016 [n°16] - [page 
13] 

RM 

Supplément familial de traitement - couples divorcés - conditions 
d'attribution 

CDG info 2015 [n°7] - [page 20] R.M. 

Supplément familial de traitement. - enfant à charge - notion - 
enfants de moins de vingt ans 

CDG info 2021 [n°3] - [page 5] CE 

Suppression d’emploi – mesure d’économie – état des finances de 
la collectivité (sans incidence) – nécessité de maitriser 
l’augmentation de la masse salariale 

CDG info 2021 [n°7] - [page 11] CE 

Suppression d’emploi – vice de procédure – absence de saisine du 
Comité Technique – emploi vacant - droits, obligations et 
garanties. 

CDG info 2021 [n°6] - [page 8] CAA 

suppression de poste - autorité compétente CDG info 2019 [n°3] - [page 4] CAA 

Suppression de poste – Contractuel – Réorganisation de service  CDG info 2016 [n°17] - [page 4] CAA 

Suppression de poste – illégalité – décision de mise à disposition 
auprès du centre de gestion – annulation 

CDG info 2015 [n°5] - [page 5] C.E. 

Suppression de poste – période de stage - reclassement CDG info 2015 [n°1] - [page 7] C.A.A. 

suppression de poste - Rémunération – temps de travail – 
Modification du poste à la demande de l’agent – Recevabilité du 
recours de l’agent – procédure  

CDG info 2017 [n°17] - [page 
10] 

CE 

Surveillance des cantines scolaires. – réglementation CDG info 2015 [n°6] - [page 14] R.M. 

Surveillance des opérations funéraires CDG info 2015 [n°7] - [page 17] R.M. 

Surveillance médicale spécifique – droit privé CDG info 2015 [n°11] - [page 4] L. 

Suspension  – gravité des faits – caractère de vraisemblance – 
discipline 

CDG info 2015 [n°6] - [page 5] 
C.A.A. 

Suspension (absence de service fait) CDG info 2014-03 - p. 9 C.A.A. 

suspension –Contractuel –conditions – discipline – procédure CDG info 2018 [n°7] - [page 3] CAA 

Suspension d’un agent – mesure préventive – action disciplinaire – 
harcèlement sexuel 

CDG info 2019 [n°9] - [page 5] CAA 

Suspension d’un agent (présomption de faute grave) CDG info 2014-04 - p. 9 C.A.A. 

Suspension de fonction Note d’information  

Suspension de fonctions – caractère conservatoire – responsabilité 
sans faute – absence – discipline –procédure 

CDG info 2015 [n°5] - [page 4] C.A.A. 

suspension du permis de conduire – possibilité de vérification 
auprès du préfet 

CDG info 2019 [n°3] - [page 11] IG 

Suspension–mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service CDG info 2018 [n°11] - [page 7] CAA 

Syndicat -  Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – 
exclusion – droits et obligations des fonctionnaires – distribution 
de tracts électoraux par un agent 

CDG info 2018 [n°7] - [page 4] CAA 

Syndicat - Changement de fonctions – décharge totale de service – 
Rémunération 

CDG info 2016 [n°13] - [page 7] C.E. 

Syndicat - Conditions de mise à disposition des agents territoriaux 
exerçant des responsabilités syndicales 

CDG info 2016 [n°11] - [page 
15] 

R.M. 

Syndicat - Décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat 
syndical – avancement de grade – absence d’un droit automatique 
à l'avancement – conditions fixées par le statut 

CDG info 2021 [n°3] - [page 6] CAA 

syndicat intercommunal - Nature juridique - agent public ou de 
salarié de droit privé 

CDG info 2016 [n°08] - [page 
17] 

R. M. 

Syndicat mixte - Dissolution d'un syndicat mixte et sort de ses 
agents 

CDG info 2019 [n°5] - [page 15] RM 

Syndicat mixte - Dissolution d'un syndicat mixte et sort de ses 
agents 

CDG info 2019 [n°6] - [page 9] RM 
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T 
  

Tabac - interdiction de vapoter CDG info 2017 [n°13] - [page 2] D. 

tabagisme - Sécurité - conditions de travail - - Prévention CDG info 2015 [n°9] - [page 11] Cass. 
Civ. 

Tableau de maladies professionnelles – reconnaissance d’une 
maladie contractée en service – L. 461-1 du code de la sécurité 
sociale instituant une présomption d'origine professionnelle 

CDG info 2015 [n°9] - [page 05] C.E. 

Tableau des effectifs – Agents mis à disposition CDG info 2016 [n°09] - [page 
18] 

R.M. 

taux de contributions employeurs au CAS Pensions pour 2016 CDG info 2016 [n°02] - [page 9] C. 

taux de contributions employeurs au CAS Pensions pour 2016 CDG info 2016 [n°02] - [page 9] C. 

taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par 
certains enseignants pour le compte des collectivités territoriales 

CDG info 2017 [n°06] - [page 6] 
Circ. 

taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par 
certains enseignants pour le compte des collectivités territoriales 

CDG info 2017 [n°06] - [page 6] 
Circ. 

Téléphone - Communication d'un numéro de téléphone privé 

CDG info 2019 [n°10] - [page 
10] 

RM 

Télérecours citoyens CDG info 2018 [n°12] - [page 9]  

Télétravail CDG info 2016 [n°03] - [page 1] D. 

Télétravail Note d’information  

Télétravail CDG info 2016 [n°03] - [page 1] D. 

Télétravail CDG info 2021 [n°7] - [page 5] D 

Télétravail - Accord sur le télétravail dans la fonction publique CDG info 2021 [n°7] - [page 14] accord 

Télétravail – guide 
CDG info 2016 [n°09] - [page 
10]  

Télétravail - Handicap CDG info 2019 [n°8] - [page 14] RM 

Télétravail des agents publics 

CDG info 2016 [n°18] - [page 
14] 

RM 

temps d'activité périscolaire -  enseignants –statut - adéquation  CDG info 2015 [n°4] - [page 13] Q.E. 

temps de pause – Pause méridienne –20 minutes –ATSEM – 
rémunération (absence) 

CDG info 2019 [n°11] - [page 6] CAA 

temps de pause des agents de la fonction publique territoriale CDG info 2018 [n°7] - [page 10] RM 

temps de pause toutes les six heures de travail – Temps de travail 
–service de garde de nuit 

CDG info 2016 [n°19] - [page 
13] 

CAA 

temps de repos – Périodes de plus de six jours travaillés 
consécutifs  

CDG info 2020 [n°5] - [page 5] CAA 

Temps de travail - Fonction Publique Hospitalière - temps passé 
dans un logement mis à disposition par l'employeur pour les 
périodes d'astreinte – exclusion du temps de travail effectif – 
moyen possibilité de vaquer librement à ses occupations 
personnelles 

CDG info 2017 [n°24] - [page 2] 

C.E. 

Temps de travail - Génération des RTT – Dépassement des 1607 
heures – Agents sans affectation (absence) 

CDG info 2021 [n°2] - [page 13] CE 

Temps de travail - Pause méridienne – temps de pause – 20 
minutes –ATSEM – rémunération (absence) 

CDG info 2019 [n°11] - [page 6] CAA 

temps de travail - rapport 
CDG info 2016 [n°09] - [page 
10]  
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temps de travail – Rémunération –Modification du poste à la 
demande de l’agent – Recevabilité du recours de l’agent – 
procédure suppression de poste 

CDG info 2017 [n°17] - [page 
10] 

CE 

Temps de travail – temps de pause toutes les six heures de travail 
– service de garde de nuit 

CDG info 2016 [n°19] - [page 
13] 

CAA 

Temps de travail (sapeurs-pompiers) CDG info 2014-04 - p. 14 R.M. 

Temps de travail dans la fonction publique CDG info 2020 [n°3] - [page 7] RM 

temps de travail dans les trois versants de la fonction publique CDG info 2017 [n°12] - [page 7] Circ. 

Temps de travail effectif – Permanence – liberté de vaquer à ses 
occupations personnelles (non) – Organisation des services 
communaux – Concession de logement pour nécessité absolue de 
service 

CDG info 2016 [n°13] - [page 3] C.A.A. 

temps de travail effectif – Permanence –notions CDG info 2018 [n°8] - [page 6] CAA 

Temps de travail effectif – temps d’habillage et de déshabillage sur 
le lieu de travail 

CDG info 2015 [n°5] - [page 8] C.E. 

temps d'enseignement (non) - Pré-rentrée des enseignants -  
missions liées au service d’enseignement (oui) 

CDG info 2016 [n°19] - [page 6] CE 

temps non complet  - Conditions de recrutement d'un adjoint 
administratif territorial déjà employé à temps non complet 

CDG info 2018 [n°09] - [page 26] R.M. 

Temps non complet - Fonctionnaire à temps non complet – 
gestion de l’inaptitude physique – inaptitude de l’agent à ses 
fonctions – obligation de reclassement – conditions pour un 
licenciement 

CDG info 2019 [n°9] - [page 4] CAA 

temps non complet - journée de carence  CDG info 2019 [n°2] - [page 9] RM 

temps non complet - Temps partiel thérapeutique - fonctionnaires  CDG info 2018 [n°10] - [page 6] R.M. 

Temps partiel – étude DGAFP 
CDG info 2016 [n°09] - [page 
10]  

temps partiel pour raison thérapeutique CDG info 2018 [n°6] - [page 6] Circ 

Temps partiel thérapeutique des fonctionnaires territoriaux 
nommés à temps non complet 

CDG info 2018 [n°10] - [page 6] R.M. 

tentative de suicide – Accident de service –imputabilité au service CDG info 2019 [n°2] - [page 5] CAA 

Terme d’un congé suite à un accident ou une maladie de service – 
situation du fonctionnaire 

CDG info 2016 [n°04] - [page 7] 
C.E. 

Terme d’un congé suite à un accident ou une maladie de service – 
situation du fonctionnaire 

CDG info 2016 [n°04] - [page 7] 
C.E. 

Titres d’abonnement Note d’information  

Titres restaurant – agents absents de leur poste de travail - 
exclusion du bénéfice 

CDG info 2015 [n°5] - [page 6] C.A.A. 

Titulaire - Contractuel – Congé de grave maladie - principe 
d’égalité – différence de traitement possible – Situations 
différentes 

CDG info 2016 [n°13] - [page 5] C.E. 

Titulaire – occupation temporaire de fonction – continuité du 
service - intérim – niveau du poste - absence de compensation 
financière 

CDG info 2015 [n°7] - [page 13] 
C.A.A. 

Titulaire (recrutement) Note d’information  

Titularisation - Refus – Continuité du service – difficultés 
relationnelles 

CDG info 2015 [n°8] - [page 16] C.A.A. 

Titularisation - Refus de titularisation – insuffisance 
professionnelle – inadéquation du poste et du grade – annulation 
de la décision 

CDG info 2019 [n°4] - [page 11] CAA 

Titularisation (refus – congé maladie) CDG info 2014-04 - p. 10 C.A.A. 
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Titularisation (refus - réalisation de la formation d’intégration) CDG info 2014-04 - p. 8 C.A.A. 

Titularisation (refus) CDG info 2014-03 - p. 9 C.A.A. 

Titularisation des agents stagiaires de la fonction publique dans un 
service public industriel et commercial géré par un établissement 
public de coopération intercommunale 

CDG info 2016 [n°09] - [page 
15] 

R.M. 

TNC - Fonctionnaire à temps non complet – gestion de l’inaptitude 
physique – inaptitude de l’agent à ses fonctions – obligation de 
reclassement – conditions pour un licenciement 

CDG info 2019 [n°9] - [page 4] CAA 

TNC - Travail partiel sur autorisation des agents de la fonction 

publique territoriale à temps complet dans plusieurs collectivités 
CDG info 2020 [n°5] - [page 14] RM 

Tracteur - Conduite des tracteurs par les agents communaux avec 
le permis B 

CDG info 2018 [n°4] - [page 16] RM 

Tracts - Discipline - Faits de nature à justifier une sanction – 
exclusion – droits et obligations des fonctionnaires – distribution 
de tracts électoraux par un agent 

CDG info 2018 [n°7] - [page 4] CAA 

traitement (Retenu sur) – Rémunération – absence de service fait 
–Absence de motivation 

CDG info 2015 [n°15] - [page 7] C.E. 

traitement des fonctionnaires – Congé de maladie –maladie 
imputable au service – Bénéfice du plein traitement à titre 
conservatoire 

CDG info 2018 [n°4] - [page 6] CE 

traitement entre agents territoriaux - Inégalité - Fusion des régions CDG info 2018 [n°6] - [page 11] RM 

Transfert - Mise à disposition des agents des établissements 
médico-sociaux dans le cadre d'un regroupement ou transfert 
d'activité 

CDG info 2019 [n°7] - [page 12] RM 

Transfert de la compétence scolaire au sein des communautés de 
communes fusionnées 

CDG info 2017 [n°23] - [page 7] R.M. 

Transfert de personnel (prise en charge d’un accident de service) CDG info 2014-03 - p. 15 R.M.  

transfert des effets personnels - Agent en arrêt maladie –
réorganisation de service – Mesure d’ordre intérieur 

CDG info 2018 [n°5] - [page 3] CAA 

transfert prime point – non application - Contractuel 

CDG info 2016 [n°18] - [page 
14] 

RM 

transfert primes-points - assiette CDG info 2018 [n°10] - [page 2] D. 

transformation d'une partie du montant des primes en points 
d'indice 

CDG info 2016 [n°08] - [page 2] D. 

transmission d'une déclaration d'intérêts - obligation   CDG info 2018 [n°4] - [page 2] D 

Transparence - bilan social - Gestion - Perspectives - Imposer la 
publication d'un bilan social – organigramme 

CDG info 2016 [n°09] - [page 
11] 

R.M. 

Travail annuel - agents territoriaux - enseignement artistique CDG info 2018 [n°5] - [page 17] RM 

Travail de  nuit – notion – travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes 

CDG info 2018 [n°11] - [page 6] CJUE 

Travail dominical de fonctionnaires territoriaux CDG info 2018 [n°09] - [page 24] R.M. 

travail effectif - Statut – obligations et garanties – Amplitude de 
travail – Astreinte 

CDG info 2017 [n°24] - [page 3] 
C.A.A. 

travail en hauteur – Hygiène et sécurité – Obligation de sécurité de 
résultat –accident du travail – responsabilité pénale 

CDG info 2018 [n°8] - [page 4] CCass 

Travail partiel sur autorisation des agents de la fonction publique 

territoriale à temps complet dans plusieurs collectivités 
CDG info 2020 [n°5] - [page 14] RM 

Travail partiel sur autorisation des agents de la fonction publique 
territoriale à temps complet dans plusieurs collectivités 

CDG info 2020 [n°4] - [page 10] RM 

Travailleur handicapé – Période d'essai – insuffisances constatées 
– Aménagement raisonnable – Discrimination 

CDG info 2019 [n°6] - [page 3] DD 
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Travailleur handicapé -Aménagement raisonnable -Discrimination 
- Emploi public -Médecine du travail - Fonction publique 
hospitalière. 

CDG info 2017 [n°16] - [page 5] M.L.D. 

Travailleurs handicapés – FIPHFP – outils de déclaration CDG info 2021 [n°3] - [page 9] IG 

Travailleurs handicapés – Obligation d’emploi – agents reclassés 
en vertu de l’article 81 de la loi 84-53 

CDG info 2018 [n°1] - [page 7] CAA 

travailleurs handicapés -Insertion des dans la fonction publique 
CDG info 2016 [n°09] - [page 
14] 

R.M. 

Travaux - Amiante - repérage avant travaux CDG info 2017 [n°15] - [page 2] D. 

travaux dits « réglementés » - formation professionnelle - jeunes CDG info 2016 [n°14] - [page 5] D. 

travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de 
moins de dix-huit ans - dérogations aux 

CDG info 2016 [n°18] - [page 8] IM 

U  

 

Urbanisme - assermentation – agent municipal – constatation 
d’infraction – possession de l’arrêté CDG info 2015 [n°3] - [page 13] 

Q.E. 

Utilisation du véhicule personnel – possibilité – absence 
d’obligation 

CDG info 2016 [n°19] - [page 
10] 

CAA 

V  

 

Vacance - Disponibilité – demande de réintégration – existence de 
trois emplois vacants – absence de proposition 

CDG info 2019 [n°11] - [page 4] CAA 

Vacance - Emploi vacant – Agents contractuels – recrutement – 
fonctionnaires ayant postulés 

CDG info 2019 [n°6] - [page 4] CAA 

Vacance - publicité des emplois vacants sur un espace numérique 
commun (« Place de l’emploi public ») aux trois fonctions 
publiques 

CDG info 2019 [n°5] - [page 7] Circ 

vacance (Publicité d'une) ou d'une création d'emploi (art. 41 de la 
LOI) – Absence de possibilité pour l'autorité territoriale de 
restreindre à une voie particulière l'accès à l'emploi concerné 

CDG info 2019 [n°4] - [page 7] CE 

Vacance d’emploi (non titulaire) Note d’information  

Vacance d’emploi (titulaire) Note d’information  

Vacance d’un emploi – irrégularité – absence du motif de vacance  
– absence de description du poste à pourvoir  – restriction de 
l’accès à l’emploi 

CDG info 2019 [n°7] - [page 5] CAA 

Vacance de poste - Agent titulaire ayant sollicité sa réintégration à 
l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances 
personnelles, dont la demande a été rejetée pour absence de 
poste vacant - cas d'une demande de réintégration présentée 
moins de trois mois avant le terme de l'expiration de la période de 
disponibilité – allocation pour perte d'emploi 

CDG info 2017 [n°07] - [page 4] C.E. 

Vacances - Fusion de communes et postes vacants CDG info 2017 [n°23] - [page 6] R.M. 

Vacances de postes. Publicité - réglementation 

CDG info 2016 [n°19] - [page 
16] 

RM 

Vacant - Congés de longue durée – fin du congé – Réintégration CDG info 2018 [n°5] - [page 4] CAA 

vacataire – Non titulaire – Recrutement – durée de l’engagement  CDG info 2015 [n°9] - [page 09] C.A.A. 

vacataire – qualification du contrat - Nature du contrat – conditions CDG info 2020 [n°1] - [page 6] CAA 

Vacataire - requalification CDG info 2015 [n°11] - [page 6] C.A.A. 

Vacataire – requalification de contrat – impossible cumul d’une 
situation de contractuel et fonctionnaire ou stagiaire par la même 

CDG info 2019 [n°3] - [page 6] CAA 
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administration 

Vacataire – rythme scolaire - requalification CDG info 2015 [n°1] - [page 7] C.A.A. 

Vacataire (définition) – impossible rémunération d'animateurs par 
chèques emploi service 

CDG info 2017 [n°25] - [page 7] RM 

vacataires CDG info 2018 [n°09] - [page 22] R.M. 

vacataires – Agents contractuels –agents engagés pour exécuter 
un acte déterminé (définition) – Besoin ponctuel de 
l’administration 

CDG info 2019 [n°12] - [page 6] CE 

Vacation - Agents contractuels – vacataires – agents engagés pour 
exécuter un acte déterminé (définition) – Besoin ponctuel de 
l’administration 

CDG info 2019 [n°12] - [page 6] CE 

Vacation - Prescription quadriennale – Dette des collectivités 
publiques – Point de départ du délai – préjudice causé à un agent 

CDG info 2015 [n°15] - [page 6] C.E. 

Vaccination –Accident de service - Maladie professionnelle –
Imputabilité au service – congé de longue maladie 

CDG info 2016 [n°12] - [page 6] C.A.A. 

vaccination contre l’Hépatite B – ATSEM –Responsabilité en raison 
des différentes activités des services publics 

CDG info 2017 [n°13] - [page 6] 
C.A.A. 

Valeur - Appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux - notion de « supérieur hiérarchique 
direct » 

CDG info 2019 [n°7] - [page 8] RM 

Valeur - modalités d'appréciation de la valeur et de l'expérience 
professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un 
avancement de grade - PPCR 

CDG info 2017 [n°13] - [page 4] 
D. 

valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux CDG info 2017 [n°03] - [page 2] D. 

Validation de service – contestations – délais - recours contentieux 
– recours gracieux 

CDG info 2015 [n°10] - [page 6] C.E. 

validation des années d'études d'infirmier, de sage-femme et 
d'assistant social des agents affiliés à la Caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités locales 

CDG info 2016 [n°15] - [page 8] D. 

validation des services CDG info 2015 [n°11] - [page 2] A. 

Validité - concours - liste d’aptitude (loi déontologie) CDG info 2016 [n°07] - [page 3] L. 

Vapotage CDG info 2016 [n°02] - [page 5] L. 

Vapotage CDG info 2016 [n°02] - [page 5] L. 

Vapotage - interdiction de vapoter CDG info 2017 [n°13] - [page 2] D. 

Véhicule - Conduite des matériels agricoles de plus de 40 km/h CDG info 2021 [n°2] - [page 19] RM 

véhicule d’une commune - déplacement ponctuel à titre privé CDG info 2018 [n°09] - [page 23] R.M. 

véhicule personnel, Utilisation du– possibilité – absence 
d’obligation 

CDG info 2016 [n°19] - [page 
10] 

CAA 

véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse 
n’excède pas 40 kilomètres par heure 

CDG info 2015 [n°11] - [page 2] L. 

vélo - indemnité kilométrique CDG info 2016 [n°07] - [page 7] Q.E. 

Vélo – service de location  CDG info 2021 [n°7] - [page 20] RM 

vétérinaires  CDG info 2017 [n°12] - [page 2] D. 

vétérinaires territoriaux - concours – conditions d’accès  CDG info 2016 [n°14] - [page 2] D. 

veuves - Pensions civiles et militaires de retraite – ayant cause - 
pension de réversion - règles applicables à la restitution de 
sommes indûment versées à ce titre - règles en vigueur à la date 
de la répétition des sommes 

CDG info 2017 [n°16] - [page 3] C.E. 

Victime - Harcèlement moral – Possibilité d'imposer une mesure 

d'affectation, de mutation ou de détachement à un agent victime 
CDG info 2020 [n°2] - [page 4] CE 
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Vie privée Donnée à caractère privé – ordinateur – consultation 
par l’employeur 

CDG info 2018 [n°4] - [page 10] CEDH 

Violence sexuelle - Guide de formation sur  la  prévention  et  la  
lutte  contre  les violences  sexuelles  et  sexistes  dans  la fonction 
publique. 

CDG info 2018 [n°12] - [page 9]  

violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique CDG info 2018 [n°4] - [page 14] Circ 

Visite médicale d'aptitude en cas de reprise des personnels de 
droit privé par un établissement public 

CDG info 2018 [n°09] - [page 20] R.M. 

visite médicale de reprise-  comité médical – avis - Aptitude à la 
reprise – certificat médical inopposable en l’absence d’éléments 
nouveaux – CLM 

CDG info 2017 [n°23] - [page 2] C.E. 

Visite médicale imposée à un agent CDG info 2021 [n°8] - [page 18] RM 

Visite médicale périodique CDG info 2017 [n°27] - [page 9] I.G. 

vol dans l'exercice des fonctions – Discipline –atteinte à l’image de 
la collectivité – probité – sanction de révocation 

CDG info 2018 [n°3] - [page 8] CAA 

Volet 1 de l’imprimé CERFA – Arrêt maladie du fonctionnaire CDG info 2018 [n°5] - [page 6] Circ 

voyage des enfants- Congé bonifié – prise en charge des frais  CDG info 2015 [n°5] - [page 9] C.E. 
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