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Code de la fonction publique. 

 

Ordonnance n° 2021-1574 du 
24 novembre 2021 portant partie 
législative du code général de la fonction 
publique 

Rapport au Président de la République 
relatif à l'ordonnance n° 2021-1574 du 
24 novembre 2021 portant partie 
législative du code général de la fonction 
publique 

 

L'article 1er de l'ordonnance précise que les 
dispositions figurant en annexe constituent 
la partie législative du code général de la 
fonction publique. 

L'article 2 permet de s'assurer de la mise à 
jour des dispositions des autres codes ou 
d'autres lois auxquelles renvoie le code, 
dans le cas où ces dispositions seraient 
modifiées. 

L'article 3 abroge l'ensemble des 
dispositions codifiées au sein du code 
général de la fonction publique ainsi que 
des dispositions en lien avec celui-ci et 
identifiées comme obsolètes. 

L'article 4 remplace les références aux 
dispositions abrogées par l'ordonnance par 
les références correspondantes du code. 

L'article 5 permet de maintenir dans 
l'ordonnancement juridique des 
dispositions des quatre lois statutaires - 

abrogées par l'article 3 - et qui n'ont pas été 
codifiées en raison de leur caractère 
transitoire. 

L'article 6 reproduit des dispositions 
transitoires diverses prévues par des lois 
existantes et n'ayant pas encore 
pleinement produit leurs effets. 

L'article 7, dans son paragraphe I, reporte 
l'abrogation des dispositions relatives aux 
instances de dialogue social au sein de la 
fonction publique jusqu'au prochain 
renouvellement de ces instances. En effet, 
il a été fait le choix de codifier directement 
ces dispositions dans leur version 
applicable à l'issue de ce renouvellement. 
Symétriquement, le paragraphe II reporte 
l'entrée en vigueur des dispositions 
codifiées jusqu'à ce renouvellement. Le 
paragraphe III complète ce dispositif d'une 
grille de lecture permettant de substituer 
temporairement les références au nom des 
nouvelles instances (comités sociaux) par 
celles du nom des anciennes instances 
(comités techniques et comités d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail). 

L'article 8 reporte l'abrogation d'un certain 
nombre de dispositions dont la 
délégalisation interviendra à l'occasion de 
l'entrée en vigueur de la partie 
réglementaire du code afin qu'elles 
subsistent dans l'ordonnancement 
juridique, dans l'attente de cette entrée en 
vigueur. Il est ainsi par exemple prévu de 

Textes officiels  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411525
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411525
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411525
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411525
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411516
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411516
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411516
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411516
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411516
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délégaliser le mode de calcul des décisions 
au conseil d'administration au CNFPT. 

L'article 9 insère dans divers codes, 
notamment celui de l'éducation ou de la 
santé publique, des dispositions qui se 
trouvaient dans les quatre lois statutaires, 
mais qui étaient hors du périmètre du code 
général de la fonction publique. Il 
harmonise également divers textes codifiés 
qui étaient auparavant applicables tant aux 
agents publics au sens du code qu'à 
d'autres personnels tels que les ouvriers 
d'Etat ou les militaires et qui ne seront 
donc désormais plus applicables qu'à cette 
seconde catégorie. Il vient enfin modifier la 
loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 
relative à la limite d'âge dans la fonction 
publique et le secteur public. 

L'article 10 étend l'applicabilité de 
l'ordonnance et du code dans les îles Wallis 
et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans 
les Terres australes et antarctiques 
françaises. 

L'article 11 prévoit l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance au 1er mars 2022 sous 
réserve des dispositions des articles 6, 7 et 
8. 

L'article 12 constitue l'article d'exécution. 

 

L'ordonnance comporte une annexe qui 
constitue la partie législative du code 
général de la fonction publique.  

Celle-ci est subdivisée en huit livres et 
s'ouvre par des dispositions préliminaires 
qui fixent le champ d'application du code 
et un certain nombre de définitions. 

 

Le livre Ier (Droits, obligations et 
protections) définit les éléments 
définissant le cadre d'exercice des agents 
publics : les droits et libertés, les 
protections accordées aux agents publics, 
les obligations et la déontologie. 

Le livre II (Exercice du droit syndical et 
dialogue social) définit les éléments 
constitutifs du dialogue social ainsi que sa 
mise en œuvre (organismes consultatifs, 
négociation, exercice du droit syndical, 
rapport social unique). 

Le livre III (Recrutement) est consacré au 
recrutement des agents publics, 
fonctionnaires ou contractuels. Les emplois 
à la décision du Gouvernement et les 
emplois de direction des trois versants sont 
traités dans un titre qui leur est consacré, 
tout comme les autres modalités d'accès 
aux fonctions publiques, tels que les 
recrutements sans concours ou les 
modalités spécifiques d'accès réservés aux 
militaires ainsi que les modalités d'emploi 
des personnes en situation de handicap ou 
encore le recours aux contractuels. 

Le livre IV (Principes d'organisation et de 
gestion des ressources humaines) détaille 
les notions de corps, de cadres d'emplois, 
ainsi que de formation professionnelle des 
agents. Un titre est consacré au télétravail, 
un autre aux réorganisations de service et 
un dernier aux organismes assurant des 
missions de gestion tels que le Centre 
national de la fonction publique 
territoriale, les Centres de gestion et le 
Centre national de gestion. 

Le livre V (Carrière et parcours 
professionnels) détaille les positions et 
mobilités, les modalités d'appréciation de 
la valeur professionnelle des agents ainsi 
que leurs possibilités d'avancement et de 
promotion. Le titre consacré à la discipline 
permet d'unifier les dispositions relatives 
aux sanctions disciplinaires dans les trois 
fonctions publiques. Il comprend 
également un titre consacré à la perte 
d'emploi. 

Le livre VI (Temps de travail et congés) 
permet de réunir de façon lisible toutes les 
dispositions relatives à ce thème, en 
particulier en matière de durée du travail 
et de congés. 
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Le livre VII (Rémunération et action sociale) 
rassemble les dispositions relatives à la 
rémunération des agents publics. Les 
avantages divers (notamment les 
logements de fonction) et la prise en 
charge des frais de déplacement sont inclus 
dans ce livre. Sont également inclus les 
éléments relatifs à l'action sociale 
(objectifs, prestations et gestion). 

Le livre VIII (Prévention et protection en 
matière de santé et de sécurité au travail) 

comprend les règles relatives à l'hygiène et 
à la sécurité mais aussi toutes les 
dispositions relatives à la prévention. Le 
titre II est consacré aux dispositifs de 
protections liées à la maladie, l'accident ou 
l'invalidité, similaires d'une fonction 
publique à l'autre. 

A la fin de chaque livre, un titre rassemble 
les dispositions concernant les adaptations 
nécessaires pour l'outre-mer. 

 

*** 

 

 

SDIS. 

 

LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 
visant à consolider notre modèle de 
sécurité civile et valoriser le volontariat 
des sapeurs-pompiers et les sapeurs-
pompiers professionnels 

 

Cette loi vise à consolider le modèle de 
sécurité civile, moderniser le 
fonctionnement des SDIS et conforter 
l’engagement et le volontariat. Elle prévoit 
notamment que, pour l’occupation d’un 
emploi fonctionnel, les agents sont 
nommés conjointement par l'autorité 
compétente de l'Etat et le président du 
conseil d'administration du service 
d'incendie et de secours. 

  

*** 

 

Indemnité inflation. 

 

LOI n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 
de finances rectificative pour 2021 

 

(Rappel du CDG info 9 : voir également la FAQ du 
Gouvernement régulièrement mise à jour) 

 

Une aide exceptionnelle de 100 euros est 
versée à toute personne âgée d'au moins 
seize ans résidant régulièrement en France 
que ses ressources, appréciées au regard 
de sa situation, rendent particulièrement 
vulnérable à la hausse du coût de la vie 

prévue pour le dernier trimestre 2021. Elle 
ne peut être versée qu'une fois. 

Cette aide est à la charge de l'Etat. Elle est 
versée aux bénéficiaires par les personnes 
débitrices à leur égard de revenus d'activité 
ou de remplacement ou de prestations 
sociales ou, à défaut, par tout autre 
organisme désigné par décret. Les sommes 
versées par les payeurs font l'objet d'un 
remboursement intégral, qui peut, dans le 
cas de payeurs redevables par ailleurs de 
cotisations et contributions sociales, 
prendre la forme d'une imputation sur ces 
cotisations et contributions. 

L'aide exceptionnelle n'est pas soumise à 
l'impôt sur le revenu ni aux contributions 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044367862
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044367862
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044367862
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044367862
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044367862
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044394364
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044394364
https://www.gouvernement.fr/une-indemnite-inflation-pour-proteger-le-pouvoir-d-achat-des-francais-face-a-la-hausse-des-prix
https://www.gouvernement.fr/une-indemnite-inflation-pour-proteger-le-pouvoir-d-achat-des-francais-face-a-la-hausse-des-prix
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mentionnées à l'article L. 136-1 du code de 
la sécurité sociale et au chapitre II de 
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 
relative au remboursement de la dette 
sociale. 

Le bénéfice de cette aide n'est pris en 
compte ni pour le calcul des revenus et 
ressources ouvrant droit aux allocations, 
prestations et avantages contributifs ou 
non contributifs ni pour déterminer, 
lorsque le droit est ouvert, le montant de 
ces allocations, prestations et avantages. 

Un décret précise les conditions 
d'application du présent article, 

notamment les conditions de ressources 
requises des bénéficiaires, en fonction de 
leur situation, les modalités du versement 
de l'aide, les règles de priorité entre 
débiteurs en cas de pluralité de payeurs 
potentiels ainsi que, par dérogation à 
l'article L. 139-2 du code de la sécurité 
sociale, les modalités de versement aux 
organismes mentionnés au même article L. 
139-2 des sommes dues au titre du 
remboursement intégral des aides versées 
ou de la perte de cotisations sociales liée à 
l'imputation mentionnée au deuxième 
alinéa du présent article. 

 

*** 

Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 
relatif aux modalités de versement de 
l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 
de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 
2021 de finances rectificative pour 2021 

 

Ce décret fixe conditions et modalités de 
versement de l'aide exceptionnelle de 100 
euros prévue à l'article 13 de la loi de 
finances rectificative pour 2021. 

L'aide est versée dès le mois de décembre 
et au plus tard le 28 février 2022. Les 
personnes qui n'ont pas bénéficié du 
versement de l'aide à cette date peuvent le 

demander aux personnes ou organismes 
chargés du versement. Ceux-ci sont tenus 
de verser l'aide, après vérification de 
l'éligibilité selon les règles qui leur sont 
applicables, dans un délai de trente jours à 
compter de la demande.  

Les aides indûment perçues, notamment 
lorsque les bénéficiaires ont reçu plusieurs 
versements de différents débiteurs, sont 
reversées par leur bénéficiaire à l'Etat. Elles 
peuvent aussi faire l'objet d'une 
récupération selon les règles et procédures 
applicables en matière de créances 
étrangères à l'impôt et au domaine.

 

*** 

Décret n° 2021-1604 du 9 décembre 2021 
relatif à la procédure de validation des 
services de non-titulaire dans le régime de 
retraite des fonctionnaires affiliés à la 
Caisse nationale de retraites des agents 
des collectivités locales 

 

Ce décret modifie la procédure de 
validation de services effectués en qualité 
d'agents non titulaires des fonctionnaires 

affiliés à la Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales (CNRACL), 
en précisant, pour les fonctionnaires 
titularisés au plus tard le 1er janvier 2013 
ou le 1er janvier 2015, la procédure de 
demande de validation des services de non 
titulaire. 

Ce décret entre en vigueur le 
11 décembre 2021. 

 

*** 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471405
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471405
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471405
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471405
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471405
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044464566
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044464566
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044464566
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044464566
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044464566
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044464566
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Décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021 
modifiant certaines dispositions relatives 
aux commissions consultatives paritaires 
de la fonction publique territoriale 

 

Ce décret pris en application de la loi 
n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique 
révise la composition des commissions 
consultatives paritaires en supprimant la 
distinction par catégorie à compter du 
prochain renouvellement général des 

instances et prend acte de la suppression 
des conseils de discipline de recours. 

Les autres dispositions concernent la 
désignation des représentants du 
personnel et le fonctionnement de 
l'instance. 

Entrée en vigueur : les dispositions du 
décret entrent en vigueur au lendemain de 
sa publication au Journal officiel, à 
l'exception des dispositions des articles 3, 
4, 6, 8, 9, 10, 11 et 16 qui s'appliqueront en 
vue du prochain renouvellement général 
des instances, soit à la fin de l'année 2022. 

 

*** 

Décret n° 2021-1665 du 16 décembre 2021 
portant diverses mesures relatives aux 
sapeurs-pompiers professionnels 

 

Ce décret transfère aux services 
départementaux et territoriaux d'incendie 
et de secours les commissions 
administratives paritaires et les conseils de 
discipline des sapeurs-pompiers 
professionnels de catégorie A et B. Il 
permet de définir une date unique de 
première épreuve des concours et 
examens professionnels des sapeurs-

pompiers professionnels de catégorie C et 
apporte des précisions dans la gestion des 
élèves colonels. Il précise les modalités 
d'avancement aux grades de médecin hors 
classe, de colonel hors classe et de 
contrôleur général de sapeurs-pompiers 
professionnels. Ce décret précise enfin 
certaines modalités relatives aux emplois 
fonctionnels de directeur départemental et 
de directeur départemental adjoint des 
services d'incendie et de secours, 
notamment de continuité de la direction et 
du commandement du service. 

 

*** 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471994
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471994
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471994
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471994
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044505745
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044505745
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044505745
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Jurisprudence 
 

 

 

 

 

Maladie – Congé de Longue Maladie 
(CLM) – Congé de longue durée 
(CLD) – rémunération – Maintien de 
l’IFSE (non). 

 

Conseil d'État, 3ème chambre, 
22/11/2021, 448779, Inédit au recueil 
Lebon 

 

Une préfecture a demandé au tribunal 
administratif de Châlons-en-Champagne 
d'annuler une délibération d’un conseil 
municipal en tant qu'elle prévoit le 
maintien du versement intégral de 
l'indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise (IFSE) aux agents placés en 
congé de longue durée ou en congé de 
longue maladie. 

Une commune a institué au profit de ses 
agents un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP), comprenant une 
indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise (IFSE), et un complément 
indemnitaire annuel (CIA). Par un jugement 
du 4 décembre 2018, le tribunal 
administratif de Châlons-en-Champagne, 
saisi d'un déféré du préfets, a annulé cette 
délibération en tant qu'elle prévoit le 
maintien du versement intégral de l'IFSE 

aux agents placés en congé de longue 
durée ou en congé de longue maladie. La 
ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
se pourvoit contre l'arrêt du 17 novembre 
2020 par lequel la cour administrative 
d'appel de Nancy, sur appel de la 
commune, a annulé ce jugement et rejeté 
la demande du préfet. 

S’il revient à l'organe délibérant de chaque 
collectivité territoriale ou établissement 
public local de fixer lui-même la nature, les 
conditions d'attribution et le taux moyen 
des indemnités bénéficiant aux 
fonctionnaires de la collectivité ou de 
l'établissement public, le régime ainsi 
institué ne peut être plus favorable que 
celui dont bénéficient les fonctionnaires de 
l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents 
au grade et au cadre d'emplois de ces 
fonctionnaires territoriaux et sans que la 
collectivité ou l'établissement public soit 
tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires 
de régimes indemnitaires identiques à ceux 
des fonctionnaires de l'Etat. 

Les fonctionnaires de l'Etat placés en congé 
de longue maladie ou de longue durée n'ont 
pas droit au maintien des indemnités 
attachées à l'exercice des fonctions, au 
nombre desquelles figure l'IFSE prévue à 
l'article 1er du décret du 20 mai 2014 
portant création d'un RIFSEEP dans la 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044359290?init=true&page=1&query=448779&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044359290?init=true&page=1&query=448779&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044359290?init=true&page=1&query=448779&searchField=ALL&tab_selection=all
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fonction publique de l'Etat. Il ressort des 
pièces du dossier soumis aux juges du fond 
que le régime indemnitaire fixé par la 
délibération contestée se distingue du 
régime applicable aux fonctionnaires de 
l'Etat en ce qu'il prévoit le maintien de plein 
droit de l'IFSE instituée au profit des agents 
de cette collectivité en cas de congé de 
longue durée ou de longue maladie. Il en 
résulte qu'en jugeant que ce régime 
indemnitaire n'était pas plus favorable que 
celui dont bénéficient les fonctionnaires de 
l'Etat exerçant des fonctions équivalentes 
et que par suite le principe de parité entre 
les agents relevant des différentes 
fonctions publiques dont s'inspire l'article 
88 de la loi du 26 janvier 1984, tel que 

rappelé au point 3, n'avait pas été 
méconnu, la cour a commis une erreur de 
droit. Par suite, la ministre de la cohésion 
des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales est fondée à 
demander l'annulation de l'arrêt qu'elle 
attaque. 

En l’espèce, la commune ne pouvait 
légalement prévoir le maintien de plein 
droit du versement de l'IFSE au profit de ses 
agents placés en congé de longue durée ou 
de longue maladie. Les conclusions de la 
commune sont rejetées et la délibération 
annulée. 

 

 

*** 

 

Affiliation régulière au régime de la 
sécurité sociale – Titularisation 
rétroactive – changement 
d’affiliation – impossibilité de 
remboursement. 

Cour de cassation, civile, 2ème Chambre 
civile, 25 novembre 2021, 16-15.908, 
Publié au bulletin 

 

L'URSSAF fait grief à un arrêt de la cour 
d'appel de Paris de faire droit à la demande 
de remboursement de cotisation, alors « 
que la titularisation rétroactive dans la 
fonction publique hospitalière d'un salarié 
de droit privé régulièrement affilié au 
régime général de la sécurité sociale ne 
peut entraîner l'anéantissement rétroactif 
de cette affiliation qui a produit tous ses 
effets ; qu'en effet, le régime général de 
sécurité sociale a versé des prestations aux 
agents antérieurement à leur titularisation 
en raison précisément de leur affiliation 
audit régime auquel ils ont versé des 

cotisations et qu'une rétroactivité dans 
l'affiliation au régime de sécurité sociale 
dont relèvent désormais les agents du fait 
de leur titularisation rétroactive aboutirait 
à admettre le remboursement des 
cotisations versées en privant de cause le 
versement des prestations effectué en 
contrepartie au mépris du principe de 
réalité et de sécurité juridique.  

Au regard du code de la sécurité sociale, si 
le statut social d'une personne est d'ordre 
public et s'impose de plein droit dès lors que 
sont réunies les conditions de son 
application, la décision administrative 
individuelle d'affiliation qui résulte de 
l'adhésion au régime général s'oppose à 
ce qu'une immatriculation au régime 
spécial de la fonction publique puisse 
mettre rétroactivement à néant les droits 
et obligations nés de l'affiliation 
antérieure. 

La cour de cassation annule ainsi en toutes 
ses dispositions, l'arrêt de la cour d’appel 
de Paris pour avoir fait droit à la demande 
du centre hospitalier et énoncé qu'en cas de 
titularisation prononcée avec effet 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044384762?init=true&page=1&query=16-15908&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044384762?init=true&page=1&query=16-15908&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044384762?init=true&page=1&query=16-15908&searchField=ALL&tab_selection=all
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rétroactif, les personnes concernées sont 
rattachées au régime spécial de sécurité 

sociale résultant de cette titularisation avec 
la même date d'effet.  

 

 

*** 

 

 

Refus de titularisation – Vice de 
forme – saisine de la CAP. 

CAA de NANTES, 6eme chambre, 
15/06/2021, 20NT00237, Inédit au recueil 
Lebon 

 

Une agente a demandé au tribunal 
administratif d'annuler l'arrêté par lequel 
son autorité territoriale a refusé sa 
titularisation au grade d'agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) 
et l'a radiée des effectifs de la commune. 
L’agente fait appel du jugement ayant 
rejeté sa demande.  

Il est constant que L’agente a été nommée 
en qualité d'ATSEM stagiaire à compter du 
26 août 2016. Son stage d'un an, devait 
donc s'achever le 27 août 2017. Toutefois, 
par un arrêté, notifié le 17 novembre 2017, 
le maire a prolongé son stage pour une 
durée de 8 mois et 9 jours prenant effet à 
compter du 26 août 2017, de sorte que le 
terme de son stage a été repoussé au 5 avril 
2018. Après avis de la commission 
administrative paritaire qui s'est réunie le 
29 mars 2018, le maire a, le 13 avril 2018, 
pris un arrêté refusant de titulariser cette 
agente. Il ressort cependant des pièces du 
dossier, et en particulier du compte rendu 
de l'entretien d'évaluation de fin de stage 
qui s'est tenu en présence du maire le 22 
février 2018, et qui a adressé à l'intéressée 
en lettre recommandée avec accusé de 

réception le 23 février 2018, que celui-ci a 
indiqué à l’intéressée, dès cette date, qu'il 
ne serait pas procédé à sa titularisation. 
Compte tenu des termes non équivoques 
de ce courrier et du fait qu'il émane du 
maire, seule autorité compétente pour 
prendre une telle décision, le refus de 
titularisation de la requérante doit être 
regardé comme ayant été pris à cette date 
et non à celle du 13 avril 2018. Ainsi que le 
soutient l’agente, cette décision est par 
suite intervenue avant que la commission 
administrative paritaire ne se prononce 
sur sa situation, contrairement à ce que 
prévoit l'article 37-1 du décret du 17 avril 
1989. Compte tenu de l'avis défavorable 
au refus de titularisation émis à 
l'unanimité par cette instance, ce vice doit 
être regardé, en l'espèce, comme ayant 
été susceptible d'exercer une influence 
sur le sens de la décision prise. En outre, il 
a privé l'intéressée d'une garantie, quand 
bien même la titularisation ne constitue 
pas un droit et qu'elle se fonde sur 
l'appréciation portée par l'autorité 
compétente sur l'aptitude du stagiaire à 
exercer les fonctions auxquelles il peut être 
appelé et, de manière générale, sur sa 
manière de servir. 

Pour ces motifs, la Cour administrative 
d’appel annule le jugement du tribunal 
administratif de ainsi que la décision du 
maire portant refus de titularisation en 
qualité d'ATSEM. 

 

*** 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043672518?init=true&page=1&query=20NT00237&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043672518?init=true&page=1&query=20NT00237&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043672518?init=true&page=1&query=20NT00237&searchField=ALL&tab_selection=all
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Stagiaire – transfert des 
fonctionnaires titulaires – 
suppression d’emploi – absence de 
reclassement de l’agent stagiaire. 

CAA de NANTES, 6ème chambre, 
01/06/2021, 19NT04871, Inédit au recueil 
Lebon 

Conséquence de la fusion de deux 
communautés de communes, les 
compétences optionnelles, précédemment 
détenues par les communautés de 
communes, à l'exception de trois d'entre 
elles, sont restituées aux communes 
membres. Par un courrier, une agente 
stagiaire d’une des communautés de 
communes a été informée que le poste sur 
lequel elle était affectée en qualité de 
stagiaire était supprimé en raison du 
transfert de la compétence en lien avec 
l'espace numérique et les services au public 
aux communes membres et que, par suite, 
elle ne serait pas titularisée. Par un arrêté 
du 16 avril 2018, le président de la 
communauté de communes a radié 
l'intéressée des effectifs, à compter du 30 
septembre 2017, en raison de la 
suppression de son poste. L’agente 
conteste sa radiation, estimant que la 
suppression de son poste ne met pas fin à 
son contrat puisqu'elle n'a pas été recrutée 
en qualité de stagiaire sur un poste précis 
mais uniquement en qualité de stagiaire à 
30 heures à compter du 1er octobre 2016 
pour une durée d'un an. Par un jugement, 
le tribunal administratif a débouté l’agente 
de sa demande.  

Les juges rappelent que, si, en vertu d'un 
principe général du droit dont s'inspirent 
tant les dispositions du code du travail 
relatives à la situation des salariés dont 
l'emploi est supprimé que les règles du 

statut général de la fonction publique, qui 
imposent de donner, dans un délai 
raisonnable, aux fonctionnaires en activité 
dont l'emploi est supprimé une nouvelle 
affectation correspondant à leur grade, il 
incombe à l'administration avant de 
pouvoir prononcer le licenciement de 
proposer à l'intéressé un emploi de niveau 
équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si 
l'intéressé le demande, de tout autre 
emploi et, en cas d'impossibilité, de 
prononcer le licenciement dans les 
conditions qui lui sont applicables, ce 
principe général ne confère aux 
fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent 
dans une situation probatoire et provisoire, 
aucun droit à être reclassés dans l'attente 
d'une titularisation en cas de suppression 
de leur emploi. 

L’agente a été recrutée sur un poste 
déterminé, en l'occurrence un emploi 
permanent d'agent social de deuxième 
classe à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de 30 heures. Par 
délibération du 25 septembre 2017, le 
conseil communautaire de l'EPCI a décidé 
de restituer à ses communes membres la 
quasi-intégralité des compétences 
optionnelles précédemment détenues par 
les communautés de communes dont elle 
était issue, dont la compétence en lien avec 
l'espace public numérique et les services au 
public, impliquant la suppression de 
l'emploi de l’agente. Dans ces conditions, le 
président de la communauté de communes 
pouvait, sans entacher l'arrêté litigieux 
d'illégalité, radier la requérante des cadres 
des effectifs de la communauté de 
communes en raison de la suppression de 
l'emploi sur lequel elle était affectée en 
qualité de stagiaire. Par conséquent, la 
requête de l’agent est rejetée. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043587650?init=true&page=1&query=19NT04871&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043587650?init=true&page=1&query=19NT04871&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043587650?init=true&page=1&query=19NT04871&searchField=ALL&tab_selection=all
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Critères d'attribution de la prime « 
grand âge » 

 

Question écrite n° 22885 de M. Mathieu 
Darnaud (Ardèche - Les Républicains) 
publiée dans le JO Sénat du 13/05/2021 - 
page 3162 – Réponse du Ministère des 
solidarités et de la santé publiée dans le JO 
Sénat du 09/12/2021 - page 6817 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan 

Hôpital, une prime « grand âge » a été 

instituée, au profit des personnels aides-

soignants relevant des fonctions publiques 

hospitalière et territoriale exerçant dans 

des établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) et 

dans toutes structures spécialisées dans la 

prise en charge des personnes âgées. Dans 

ce cadre, le Gouvernement a souhaité 

reconnaître l'engagement de ces 

professionnels exerçant auprès des 

personnes âgées et les compétences 

particulières nécessaires à leur prise en 

charge. L'accompagnement que ces 

professionnels apportent aux personnes 

âgées suppose en effet des compétences 

spécifiques qui justifient d'améliorer la 

meilleure reconnaissance financière des 

corps d'aides-soignants exerçant auprès 

des personnes âgées. Néanmoins, 

conscient des difficultés rencontrées par 

l'ensemble des professionnels du secteur 

social et médico-social, le Gouvernement a 

pris des engagements forts pour assurer 

une reconnaissance de ces personnels. A ce 

titre, les infirmiers et agents sociaux, 

notamment, ont fait l'objet d'une attention 

particulière dans le cadre du Ségur de la 

santé. En effet, l'accord que le 

Gouvernement a signé avec les partenaires 

sociaux le 13 juillet 2020 vise explicitement 

les établissements de santé et 

d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) publics et il a 

également vocation à s'appliquer dans les 

mêmes types d'établissements relevant du 

secteur privé. C'est pour tous les 

professionnels non médicaux qu'une action 

immédiate était requise, traduite par une 

revalorisation « socle » des rémunérations 

de 183 € nets par mois (90€ applicables dès 

le 1er septembre 2020 puis 93 € 

supplémentaires au 1er décembre 2020). 

Par ailleurs, les salariés et agents des 

établissements sociaux et médico-sociaux 

bénéficieront des revalorisations 

consécutives à la refonte des grilles de 

Réponses ministérielles 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210522885
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210522885
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210522885
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210522885
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210522885
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ210522885
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rémunérations des personnels 

paramédicaux (corps infirmiers, aides-

soignants, filières rééducation et 

médicotechnique), annoncées le 12 avril 

2021 pour mieux prendre en compte les 

spécificités et les contraintes de ces 

métiers. Cette refonte est en vigueur 

depuis le mois d'octobre pour la fonction 

publique hospitalière. 

 

***  
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Annuaire des services 
 

STANDARD / BOURSE DE L'EMPLOI 

DE 8H00 à 12H15 ET DE 13H15 à 17H00* 

Téléphone : 02 41 24 18 80 

Courriel : bourse.emploi@cdg49.fr  

SERVICE PAYE 

DE 8H00 à 12H30 ET DE 12H45 à 17H00* 

Téléphone : 

• 02 41 24 18 83 

• 02 41 24 18 84 

• 02 41 24 18 89 

• 02 41 24 18 92 

• 02 41 24 18 97 

Courriel : paye@cdg49.fr  

SERVICE GESTION DES CARRIERES 

DE 8H00 à 12H30 ET DE 12H45 à 17H00* 

Téléphone : 

• 02 41 24 18 82  

• 02 41 24 18 88 

• 02 41 24 18 98 

• 02 72 47 02 26 

• 02 72 47 02 27 
Courriel : carrieres@cdg49.fr  

SERVICE CONCOURS / ARTICLE 25 

DE 8H00 à 12H30 ET DE 13H00 à 17H00* 

Téléphone :  

• 02 41 14 18 95 (article 25)  

• 02 41 24 18 90 (concours) 

Courriel : 

• article25@cdg49.fr 

• concours@cdg49.fr

 

SERVICE HANDICAP / INSTANCES MEDICALES 

DE 8H30 à 12H30 ET DE 13H00 à 17H00* 

Téléphone : 

• 02 72 47 02 20 Handicap 

• 02 72 47 02 23 Com. Réforme (affiliées) 

• 02 72 47 02 21 Com. Réforme (non affiliées) 

• 02 72 47 02 24 Com. Médical (non affiliées) 

• 02 72 47 02 22 Com. Médical (affiliées) 

Courriel : 

• formation.handicap@cdg49.fr  

• instances.medicales@cdg49.fr  

SERVICE HYGIENE ET SECURITE /  
COMITE TECHNIQUE 

DE 8H00 à 12H15 ET DE 13H15 à 17H00* 

Téléphone : 

• 02 41 24 18 93 

Courriel : 

• hygiene.securite@cdg49.fr  

• comite.technique@cdg49.fr  

SERVICE DOCUMENTATION 

DE 8H00 à 12H30 ET DE 14H00 à 17H00* 

Téléphone : 02 41 24 18 87 

Courriel : documentation@cdg49.fr 

 

* 16H00 le vendredi 
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