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Emploi, formation

Carrière, instances paritaires, retraite

L’ACTUALITE JURIDIQUE STATUTAIRE
La veille juridique bimensuelle du CDG83 - Jeudi 19 Janvier 2023

Circulaire du 27 décembre 2022 relative 
à l’obligation de publicité des emplois 
vacants sur un espace numérique 
commun aux trois fonctions publiques
La circulaire précise les modalités 
d’application du décret du 20/04/2022 
élargissant l’obligation de publicité. La 
précédente circulaire du 03/04/2019 est 
ainsi remplacée.
Lire la source

Décret n° 2022-1664 du 27 décembre 2022 relatif à la formation spécifique 
des infirmiers de santé au travail  
« Le texte précise les modalités de formation spécifique en santé au travail des infirmiers 
exerçant en services de prévention et de santé au travail ... Comme le prévoit l’article 34 
de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, 
les infirmiers qui, à la date d’entrée en vigueur du texte, justifient de l’inscription à une 
formation remplissant les conditions qu’il fixe sont réputés avoir satisfait aux obligations 
de formation. Ils devront avoir réalisé cette formation dans les trois ans suivant cette 
date ».
Lire la source

LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 
de financement de la sécurité sociale 
En 2023 assouplissement des conditions 
de renouvellement du congé de présence 
parentale notamment « … l’article L. 632-2 
du code général de la fonction publique est 
complété … (dans certaines conditions) le 
congé peut être renouvelé une fois au titre 
de la même maladie ou du même handicap 
ou du fait de l’accident dont l’enfant a 
été victime, pour au maximum trois cent 
dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle 
période de trente-six mois. »
Lire la source

Décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 relatif à l’expérimentation de la mise 
à disposition de fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences 
Ce décret intervient suite à la loi « 3 DS » du 21/02/2022 et notamment son article 209. Il 
«  vise à permettre, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, la mise à disposition de 
fonctionnaires des collectivités territoriales auprès de certaines personnes morales, sous 
la forme de mécénat de compétences ». Lire la source

Décret n° 2022-1707 du 29 décembre 2022 modifiant le décret n° 2022-244 du 
25 février 2022 déterminant le seuil d’affiliation à la caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales des fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi 
permanent à temps non complet des professeurs d’enseignement artistique et des 
assistants d’enseignement artistique. Lire la source

Arrêt du Conseil d’État, 14/12/2022, n° 450115, relatif à l’obligation de 
reclassement des agents d’une régie personnalisée en fin d’exploitation 
Dans cet arrêt le Conseil d’Etat a estimé qu’  «  il appartient au président du conseil 
d’administration de la régie, lorsqu’il notifie à l’agent sa décision de le licencier du fait de 
la suppression de son emploi à la suite de la décision de l’autorité territoriale de renoncer 
à l’exploitation de la régie, de l’inviter à présenter une demande écrite de reclassement. 
Saisie d’une telle demande, l’autorité territoriale ayant renoncé à l’exploitation de la régie 
est tenue de chercher à reclasser l’agent au sein de ses services en lui proposant un emploi 
de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre 
emploi ». Lire la source

Centre de Gestion 
De la Fonction Publique Territoriale du Var  

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45387?origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820414
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046791754 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046821574
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046836857
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-12-14/450115
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Arrêt du Conseil d’État, 14/12/2022, 
n°450694, sur le contrôle de la notion 
de travailleur involontairement privé 
d’emploi, qui conditionne le droit à 
l’aide au retour à l’emploi
Le juge regarde si l’agent justifie de 
recherches actives d’emploi (inscription 
sur la liste des demandeurs d’emploi), 
inscription à des formations ou atelier… 
Lire la source
Arrêt CAA Versailles, 23/09/2022, 
n°20VE01855
Une tournée de concerts au Brésil durant 
un arrêt maladie est une faute justifiant 
une sanction disciplinaire  : en l’espèce, 
l’agent placée en congé de maladie 
ordinaire a participé à une tournée de 
concerts au Brésil durant laquelle elle se 
produisait. Des photos ont été postées sur 
les réseaux sociaux, ce qui n’a pas échappé 
à la communauté d’agglomération qui 
l’employait. L’exclusion temporaire pour 
une durée de 12 mois n’apparaît donc pas 
comme disproportionnée au regard du 
comportement fautif de l’agent.
Lire la source

Projet pour l’avenir du système de 
retraite 
Le Gouvernement détaille ses mesures 
dans un dossier de presse.
Lire la source

Arrêt CAA Toulouse 13/09/2022, n°21TL025778 concernant une activité 
privée lucrative durant un congé de maladie
Un fonctionnaire exerçait durant son congé de maladie une activité salariée de vendeuse 
en boulangerie. Cette activité a été constatée par son employeur, qui avait déjà eu 
l’occasion de la sanctionner pour des faits similaires . La Cour a estimé qu’ « Eu égard à 
la nature, à la gravité des fautes commises par Mme B..., et à leur caractère récurrent depuis 
l’année 2017, le maire ..., en faisant le choix de la révocation, n’a pas prononcé à l’encontre 
de Mme B... une sanction hors de proportion avec les fautes commises, nonobstant ses 
états de services et ses notations antérieures ».
Lire la source

Arrêt CAA Marseille, 07/12/2022, n°20MA01219, l’agression d’un agent, 
durant le service, par un collègue, résultant d’un différent d’ordre privé 
entre les deux agents, n’est pas imputable et peut être qualifiée d’une agression 
détachable du service. En effet, « Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la cause 
certaine, directe et déterminante de l’agression dont l’intimée a été victime réside dans 
un différend d’ordre privé opposant cette dernière à ce collègue, au sujet de la vente 
d’un boudin d’hivernage pour piscine. Dans ces conditions, s’il est constant qu’elle est 
survenue sur le lieu et dans le temps de service, aucun lien direct entre cette agression 
et les conditions d’exécution du service n’est établi. Dès lors, en refusant de reconnaître 
l’imputabilité au service de cette agression qui est détachable du service, après qu’au 
demeurant, la commission de réforme des collectivités territoriales des Bouches-du-Rhône 
a émis, le 20 juillet 2017, un avis en ce sens, le maire d’Aix-en-Provence n’a pas entaché sa 
décision d’une erreur d’appréciation. »
Lire la source
Tribunal administratif de Toulon n°2102602 du 18/11/2022 sur le non 
renouvellement d’un contrat d’un agent de droit public 
Le tribunal juge qu’un courrier informant un agent de l’intention d’une collectivité de ne 
pas renouveler son contrat constitue une décision de non renouvellement du contrat 
susceptible de recours. Par ailleurs,   «  Mme X soutient que sa relation de travail doit 
être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ne résulte pas des 
dispositions précitées des articles 3-2 et 3-3, lesquelles ne prévoient pas la qualification 
en contrat à durée indéterminée, que le dernier contrat de cet agent, conclu pour une durée 
déterminée, doive être requalifié en contrat à durée indéterminée, un tel statut ne peut en 
effet résulter que d’une situation expressément prévue par une disposition législative ou 
règlementaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. » 
Lire la source
Question écrite n°00946 du 6/10/2022 relative au temps de travail dans les EHPAD 
Une réponse ministérielle rappelle que les dispositions relatives au temps de travail 
dans la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables à la fonction publique 
territoriale. Dès lors, les agents publics affectés dans les EHPAD gérés par les collectivités 
territoriales conservent une durée de travail quotidienne qui ne peut excéder 10h et une 
amplitude horaire journalière maximale de 12heures.
Lire la source

Rémunération, charges sociales, cotisations    
Décret n° 2022-1700 du 28 décembre 
2022 relatif à la réduction générale 
des cotisations et contributions 
sociales à la charge des employeurs 
Le décret fixe les nouvelles valeurs 
maximales du taux de la réduction 
générale des cotisations et contributions 
pour 2023.
Lire la source 

Décret  n° 2022-1714 du 29 décembre 
2022 relatif à l’aide unique aux 
employeurs d’apprentis et à l’aide 
exceptionnelle aux employeurs 
d’apprentis et de salariés en contrat 
de professionnalisation
Le texte modifie le montant et les modalités 
d’attribution de l’aide.
Lire la source 

Arrêté du 26 décembre 2022 
modifiant l’arrêté du 10 décembre 
2002 relatif à l’évaluation des 
avantages en nature en vue du calcul 
des cotisations de sécurité sociale 
Lors de la mise à disposition par 
l’employeur d’une borne de recharge 
électrique.
Lire la source

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046830070
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046349280?init=true&page=1&query=tourn%C3%A9e+artistique+au+Br%C3%A9sil+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.gouvernement.fr/actualite/projet-pour-lavenir-du-systeme-de-retraites-ce-quil-faut-retenir
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046297912?init=true&page=1&query=21TL02578&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046750925?init=true&page=1&query=20MA01219&searchField=ALL&tab_selection=all
http://toulon.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Non-renouvellement-du-contrat-d-un-agent-public
https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220700946.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046836580
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046837282
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046849284
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Arrêté du 26 décembre 2022 
relatif à la tarification des risques 
d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles pour l’année 2023. 
Lire la source
Arrêté du 26 décembre 2022 fixant 
le montant des majorations prévues 
pour les frais de rééducation et de 
reconversion professionnelle 
(article D. 242-6-9 du code de la sécurité 
sociale) pour l’année 2023. 
Lire la source
Décision du conseil d’administration 
du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) 
concernant la cotisation patronale 
pour le financement des apprentis
A compter du 01/01/2023, le taux est 
porté à 0,10% (au lieu de 0,05 % en 2022).
Lire la source

Question écrite n° 02906 du 29/09/2022
La réponse ministérielle apporte 
des précisions concernant le régime 
indemnitaire applicable aux agents de la 
police municipale et aux professeurs et 
assistants d’enseignement artistique.
Lire la source 
Convention entre les CDG et la 
Caisse des Dépôts et Consignations 
concernant les statistiques relatives à la 
population retraitée en vue de la conclusion 
de contrats groupes santé/prévoyance.
Lire la source

Déclaration des Données Sociales 
Nominatives (DSN), rappel du 
calendrier.
Lire la source

Décret n°2023-6 du 4 janvier 2023
Modifiant les modalités d’organisation 
des concours d’assistants sociaux éduca-
tifs, éducateurs de jeunes enfants, cadres 
de santé paramédicaux et infirmiers en 
soins généraux.
Lire la source

Arrêté du 13 décembre 2022 portant 
modification de la répartition des postes 
ouverts aux concours pour l’accès au cadre 
d’emploi des conservateurs territoriaux du 
patrimoine (session 2022).
Lire la source 

Arrêté du 25 novembre 2022 portant 
ouverture pour le compte des centres de 
gestion de la région Sud, Provence-Alpes-
Côte d’Azur d’un concours externe, interne et 
troisième concours de rédacteur principal de 
2e classe (session 2023).
Lire la source

Arrêté du 12 décembre 2022 portant 
ouverture de concours (un concours 
externe et un concours interne) pour le 
recrutement des conservateurs territoriaux 
de bibliothèques (session 2023).
Lire la source

Décret n° 2022-1644 du 23 décembre 2022 modifiant le décret n° 2017-337 
du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des accidents 
du travail et des maladies professionnelles du régime général «  Le texte 
reporte du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 la date d’entrée en vigueur, prévue à l’article 
4 du décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, du dispositif de majoration forfaitaire du taux de 
cotisation accidents du travail - maladies professionnelles applicable aux établissements des 
entreprises dont l’effectif est compris entre 10 et 19 salariés, dès lors qu’ils enregistrent au 
moins un accident du travail avec arrêt par an pendant trois années consécutives ».
Lire la source
Arrêt du Conseil d’Etat, 16/12/2022, n°457835 relatif aux indemnités 
prises en compte dans la rémunération de collaborateurs aux groupes 
d’élus y compris en cas de dépassement du plafond fixé pour ces dépenses 
Il résulte notamment du CGFP et du CGCT que les dépenses résultant de l’affectation 
de collaborateurs aux groupes d’élus comprennent la rémunération de ces personnels, 
et que celle-ci inclut l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial 
de traitement (SFT). «  Si les dispositions de l’article L. 4132-23 du code général des 
collectivités territoriales imposent à la région d’assurer le respect du plafond des crédits 
nécessaires aux dépenses résultant de l’affectation de collaborateurs aux groupes d’élus 
ou, en cas de dépassement, d’en rétablir le respect dans les meilleurs délais au moyen de 
mesures de gestion appropriées, la circonstance que ce plafond serait dépassé ne saurait 
faire obstacle au versement des indemnités auxquelles ces agents ont droit ».
Lire la source 
CAA de TOULOUSE, 30/12/2022, n°20TL21545, relatif à la NBI
Elle est versée aux fonctionnaires exerçant des fonctions listées dans l’annexe au décret 
n°2006- 779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à 
certains personnels de la fonction publique territoriale. Les conditions tenant aux fonctions 
d’encadrement et à la technicité requise sont cumulatives. « Enfin, le tableau I annexé à 
ce décret, relatif aux fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités 
particulières, mentionne : « 11° Encadrement d’un service administratif requérant une 
technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des 
marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux 
ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des 
fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. « Il résulte 
de ces dispositions que la condition tenant aux fonctions d’encadrement d’un service 
administratif exercées par l’agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives ».
Lire la source 
Question écrite n°02714 du 22/09/2022
Application du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité d’Administration 
et de Technicité (IAT) « L’IFSE a donc vocation à prendre en compte les sujétions auxquelles 
sont soumises les agents et à valoriser leur expertise par cet outil indemnitaire. Elle s’est, 
par conséquent, substituée à l’IAT ou à l’IFTS pour de nombreux agents de catégorie B. 
Ainsi, en 2021, l’IFSE a été versée à plus de 108 218 fonctionnaires de catégorie B tandis 
que seuls 2493 agents de la même catégorie ont bénéficié de l’IAT ».
Lire la suite

Concours et examens professionnels

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046821482
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046821476
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/nouvelles-mesures-au-1er-janvier/employeurs-secteur-public.html
https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220902906.html
https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/2023-01/CONVENTION_CDG_Groupe_sante_V05_01_2023.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/administration-et-collectivite-t/declarer-et-payer/la-dsn-obligatoire-pour-les-empl.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046931567
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046932260
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046912847
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046932258
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046793977
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-12-16/457835
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046930343
http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220902714.html
https://www.cdgvar.fr/wp-content/uploads/2023/01/CALENDRIER-2023-2024_PACA-INTERNET-2023.pdf
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Prévention des risques, santé 

Dialogue social

LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 
2022 de finances pour 2023
L’article 160 repousse la limite d’âge à 73 
ans pour les agents contractuels employés 
en qualité de médecin de prévention ou de 
médecin du travail. 
Lire la source

Publication des résultats de 
l’évaluation par les «Monographies 
du CIRC» (centre international de 
recherche sur le cancer) concernant 
la cancérogénicité de l’exposition 
professionnelle en tant que pompier. 
Lire la source
Etude du Ministère de la 
Transformation et de la Fonction 
publiques sur les conditions de travail 
des agents avant la crise sanitaire.
Lire la source

Question écrite n°03845 du 17/11/2022
L’examen médical de reprise à la suite 
d’une disponibilité d’office pour maladie 
est laissé à l’appréciation de l’employeur : 
« si un examen médical de reprise auprès du 
médecin du travail n’est pas expressément 
requis, celui-ci peut néanmoins être réalisé 
dans le cadre d’une demande de l’employeur 
territorial à l’issue d’un arrêt de travail 
(congé de maladie ordinaire, congé de 
longue maladie, congé de longue durée) ».
Lire la source

Arrêté du 2 janvier 2023 portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires 
territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Lire la source

Arrêt CAA Toulouse, 30/12.2022, n°19TL02648, concernant les conséquences de la désaffiliation d’un syndicat national à une fédération 
« L’affiliation d’un syndicat à une fédération et l’étiquette sous laquelle il se présente aux élections aux commissions administratives paritaires et 
au comité technique paritaire est un critère déterminant pour le vote des électeurs. Une organisation syndicale locale qui, après avoir démontré 
sa représentativité aux élections aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, est ensuite conduite à modifier 
la clause essentielle de ses statuts que constitue son affiliation à une fédération nationale et à renoncer ainsi à l’étiquette sous laquelle elle avait 
présenté des candidats aux élections, ne saurait revendiquer le bénéfice des avantages liés à la représentativité ainsi acquise ». Lire la source

Décision TA LYON, 30 décembre 2022, N°s2106858 – 2107870 relative aux droit de grève et service minimum : les 
juges rappellent les garanties fondamentales en la matière
« La note de la ville de Lyon est annulée en tant qu’elle impose aux agents des établissements d’accueil du jeune enfant et des écoles de se 
déclarer grévistes dès leur prise de fonctions, en tant qu’elle précise que le droit de grève ainsi exercé donnerait lieu à une retenue égale à 
1/30ème de leur rémunération mensuelle, et en tant qu’elle impose des restrictions, de manière générale à tous ces agents, sans distinction 
et notamment, un délai de prévenance de 48 heures ». Lire la source
Question écrite n°02036 du 04/08/2022 relative à l’exercice du droit syndical dans les petites communes 
La réponse ministérielle précise que « Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l’exercice de ces missions obligatoires sont 
financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés (article L452-25 du CGFP). En revanche, les 
autorisations d’absence mentionnées aux articles 16 et 18 du décret du 3 avril 1985 ne donnent lieu à aucun remboursement de la part des 
centres de gestion. Les dispositions relatives à l’exercice du droit syndical permettent ainsi de concilier la liberté syndicale avec le principe 
de continuité du service public, tous deux de valeur constitutionnelle. Quant à la charge financière que représente l’exercice du droit syndical 
pour les petites collectivités, elle est mutualisée au sein des centres de gestion. Étendre les droits à remboursement ferait peser une charge 
supplémentaire sur les collectivités et les centres de gestion ». Lire la source

Déontologie

Divers

Décret n° 2022-1695 du 27 décembre 
2022 ouvrant à titre expérimental 
la possibilité pour un agent public 
d’exercer à titre accessoire une activité 
lucrative de conduite d’un véhicule 
affecté aux services de transport 
scolaire ou assimilés. Lire la source

Arrêt Cour de Cassation, 07/12/2022, pourvoi n°21-83.354 sur le délit de 
concussion  :   «  selon l’article 432-10 du code pénal le délit de concussion se consomme, 
notamment, par le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique, de percevoir des 
salaires et indemnités au-delà de ceux auxquels elle sait avoir droit »
«  l’élément moral du délit de concussion, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du 
fond, se déduit de la matérialité des faits et ne saurait être remis en cause par un acte qui leur est 
postérieur tel le remboursement des sommes considérées comme un trop-perçu ». Lire la source

Loi de Finances pour 2023 
La DGCGL fait état des différentes mesures applicables au 01/01/2023 pour les collectivités territoriales. Lire la source

Pour contacter le service juridique du CDG 83, une boîte mail est à votre disposition juridique@cdg83.fr
Retrouvez toute l’actualité juridique sur notre site www.cdgvar.fr

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046845631/
https://www.espace-droit-prevention.com/actualites/actualites/dangers-cancerogenes-des-pompiers-letude-du-circ-centre-international-de-recherche-sur-le-cancer
https://www.fonction-publique.gouv.fr/conditions-de-travail-dans-la-fonction-publique-avant-la-crise-sanitaire
http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ221103845.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046891619
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2022-12-15/19TL02648
elyon.fr/wp-content/uploads/jugement-TA-30.12.2022-1.pdf
http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220802036.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046830070
https://www.courdecassation.fr/decision/63903dd80f8a5205d45d7db3?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5b%5d=cr&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/ce-qui-change-au-1er-janvier-2023-pour-les-collectivites-territoriales
mailto:juridique%40cdg83.fr?subject=
http://www.cdgvar.fr
https://www.cdgvar.fr/

