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Emploi, formation

L’ACTUALITE JURIDIQUE STATUTAIRE
La veille juridique bimensuelle du CDG83 - Mardi 7 Février 2023

Coût de la formation des agents pour 
les Communes : Réponse ministérielle 
19/01/2023 (question n°03296)
Le Ministère rappelle les différents dispo-
sitifs existants en la matière.
Lire la source

«Chaque année, le montant du budget pré-
visionnel alloué à la formation des élus ne 
peut être inférieur à un plancher fixé par 
la loi à 2 % du montant total des indemni-
tés de fonction maximales théoriques des 
membres de l’organe délibérant. Comme 
explicité dans le guide relatif à la forma-
tion des élus locaux, publié par la DGCL 
en avril 2022 et accessible sur son site, la 
notion d’indemnités maximales théoriques 
ne désigne pas le montant total des indem-
nités perçues par les membres de l’organe 
délibérant, mais le montant total de ces in-
demnités qui aurait été obtenu si l’assem-
blée avait fixé le niveau des indemnités de 
fonction au niveau le plus élevé possible en 
application des barèmes légaux. S’agissant 
des conseillers municipaux, il convient ain-
si de prendre en compte le «montant total 
des indemnités de fonction qui peuvent être 
allouées aux membres du conseil municipal 
en application des articles L. 2123-23, L. 

2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, 
L. 2123-22». La loi impose par ailleurs une 
limite aux crédits consacrés à la forma-
tion des élus, qui ne peuvent dépasser un 
plafond égal à 20 % du montant total des 
indemnités de fonction maximales théo-
riques des membres de l’organe délibérant. 
Ce plafond est calculé selon les modalités 
précisées ci-dessus. Si, en fin d’exercice, la 
collectivité n’a pas consommé les crédits 
prévisionnels dédiés à la formation des 
élus, ceux-ci doivent être affectés en totali-
té au budget de l’exercice suivant, au cours 
duquel ils s’ajouteront aux nouveaux crédits 
prévisionnels à  consacrer, pour ce nouvel 
exercice, à la formation des élus. Les crédits 
de formation votés au titre de l’année n et 
reportés à l’année n+1 ne doivent ainsi pas 
être pris en compte pour le calcul du mon-
tant plancher de 2 % au titre de l’année n+1».
Lire la source

Budget de formation des Elus d’une Commune  : réponse ministérielle du 
19/01/2023 (question n°03035)
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Guide Recrutement CNIL  : Les 
fondamentaux en matière de protection 
des données personnelles
Données personnelles lors du recrute-
ment : la CNIL publie un guide et des fiches 
pratiques à destination des recruteurs.
Lire la source

Le nouveau guide : « Le maire, 
employeur territorial. Définir la 
stratégie et piloter la politique RH 
de sa collectivité » 
L’AMF, le CNFPT et la FNCDG publient ce nouveau 
guide qui se veut un outil d’accompagnement des 
exécutifs locaux et de leurs équipes.
Lire la source

LE MAIRE, EMPLOYEUR 
TERRITORIAL
DÉFINIR LA STRATÉGIE ET PILOTER  
LES POLITIQUES RH DE SA COLLECTIVITÉ

À JOUR AU 1er OCTOBRE 2022
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Guide 
d’engagement de la 

fonction publique

Mentorat : 

Le mentorat dans la fonction publique : le Ministère de la Transformation et de la fonction 
publiques inscrit le mentorat comme un objectif prioritaire et s’engage en faveur de l’ac-
compagnement des collectivités dans la mise en place d’une démarche et d’actions en 
faveur du mentorat.
Lire la source

Centre de Gestion 
De la Fonction Publique Territoriale du Var  

http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ221003296.html
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/
http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ221003035.html
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_referentiel_-_recrutement.pdf
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-un-guide-pour-les-recruteurs
https://www.amf.asso.fr/documents-un-guide-pour-accompagner-lemployeur-territorial-definir-sa-strategie-piloter-la-politique-rh-sa-collectivite/40687
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=f57d0276a34fe0fe22bbdca485ad44ab.pdf&id=40687
https://www.transformation.gouv.fr/files/ressource/Guide_engagement_fonction_publique_mentorat.pdf
https://www.transformation.gouv.fr/ministre/actualite/un-guide-pour-developper-le-mentorat-dans-la-fonction-publique
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Carrières, instances paritaires, retraite
Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d’assurance chômage 
«  Le texte détermine, en application de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 
portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue 
du plein emploi, les mesures réglementaires régissant l’indemnisation des deman-
deurs d’emploi, les contributions des employeurs au régime d’assurance chômage, et 
l’ensemble des autres mesures portant règlement d’assurance chômage. Il introduit 
notamment une modulation de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi en 
fonction de la situation du marché du travail, à l’exception de ceux des départements 
et collectivités d’outre-mer, ou relevant des régimes spécifiques des intermittents 
du spectacle, des marins pêcheurs, des ouvriers dockers occasionnels et des expa-
triés pour lesquels les règles actuelles relatives à leur durée d’indemnisation sont 
maintenues. Cette modulation s’appliquera aux droits ouverts au titre des fins de 
contrat de travail intervenues à compter du 1er février 2023. Le texte prolonge égale-
ment jusqu’au 31 août 2023 la première modulation des contributions d’assurance 
chômage (bonus-malus) qui a débuté le 1er septembre 2022 et établit la seconde 
deuxième période de modulation du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. ».
Lire la source

Indemnités spécifiques de rupture 
conventionnelle 
Conseil constitutionnel n° 2022-
1033 QPC du 27/01/2023
Le Conseil Constitutionnel confirme que ces 
indemnités perçues par les fonctionnaires 
et les agents publics recrutés par contrat à 
durée indéterminée bénéficient d’une exoné-
ration partielle de l’impôt sur le revenu.
Lire la source

Abandon de poste - Conseil d’État 23/12/2022, N° 463591
« Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être légalement 
prononcée que si l’agent concerné a préalablement à cette décision, été mis en demeure 
de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appar-
tient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un 
document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des 
cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et 
n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par 
la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, 
présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien 
avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a 
été rompu du fait de l’intéressé. »
Lire la source

Accord sur la continuité de service  - CAA de MARSEILLE, 20/12/2022, 
22MA02689
L’exercice du droit de grève dès la prise de service est à manier avec précaution. 
Dans cet arrêt, la Cour a considéré que la délibération du Conseil municipal approu-
vant un accord sur la continuité du service public de la restauration collective et 
scolaire ne peut exiger que les agents grévistes exercent leur droit de grève dès leur 
prise de service. Une consultation préalable du comité social territorial était néces-
saire. De plus, même si les juges n’en font pas état, il convient de rappeler que cette 
exigence ne saurait s’appliquer que si l’exercice du droit de grève en cours de service 
entraîne un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service.
Lire la source

Cour Administrative d’Appel de Douai, 03/02/2022, 20DA02055
Un Maire mis en cause par un agent ne peut se prononcer sur sa demande de protec-
tion fonctionnelle : « Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code 
général des collectivités territoriales que le maire, qui n’aurait pas délégué cette fonc-
tion, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonc-
tionnelle émanant des agents de sa commune. Toutefois, face à une telle demande qui 
viserait des faits de harcèlement moral le concernant personnellement et qui compor-
terait les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement, 
il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui 
découlent du principe d’impartialité, et il lui appartient, de transmettre celle-ci à l’un de 
ses adjoints ou à l’un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l’article 
L. 2122-17 du même code ».
Lire la source

Règles de versement de la retraite 
additionnelle de la fonction publique 
Question écrite N°1255 - Réponse 
publiée au JO le  22/11/2022
Règles de versement de la retraite addition-
nelle de la fonction publique : une réponse 
ministérielle du 21/11/2022 précise 
qu’  «  Avec sa montée en charge progres-
sive, qui induit des périodes de cotisation 
plus longues, les prestations du régime vont 
progressivement être versées très majoritai-
rement en rentes mensuelles ».
Lire la source

Circulaire CNAV du 21/12/2022 
relative au versement pour la retraite 
et rachats de cotisations alignés - 
Coût du versement
Rachat de trimestres de cotisation  : le 
barème a été actualisé pour 2023.
Lire la source

Elections professionnelles  : la 
Gazette des Commune analyse 
les résultats et l’abstention par 
catégories A, B et C
Lire la source

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047061815
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20221033QPC.htm
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-12-23/463591
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046836347?init=true&page=1&query=22MA02689&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045140488?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=20DA02055&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat
https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-1255QE.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15463
https://www.lagazettedescommunes.com/847432/elections-professionnelles-la-participation-des-categories-a-b-et-c/?abo=1
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Prévention des risques, santé 

Rémunérations, charges sociales, cotisations    

Concours et examens professionnels 

«   Les « primes de fin d'année » ou « de 
treizième mois » constituent des avan-
tages collectivement acquis ayant le 
caractère de complément de rémunéra-
tion au sens de l'article L. 714- 11 du Code 
général de la fonction publique (CGFP). 
(….) Compte tenu de leur caractère déro-
gatoire, le Gouvernement n'envisage pas 
d'ouvrir de nouveau la possibilité pour 
les organes délibérants des collectivités 
territoriales et de leurs établissements 
publics d'instituer par délibération ces 

avantages. Chaque collectivité ou établis-
sement est néanmoins d'ores et déjà 
libre de prendre en compte un montant 
équivalent aux avantages collectivement 
acquis au titre du régime indemnitaire 
servi à leurs agents. Le régime indemni-
taire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engage-
ment professionnel (RIFSEEP) offre dès 
à présent aux employeurs territoriaux 
une certaine souplesse pour y procéder 
compte tenu d'une part, de sa structura-

tion en deux parts modulables (l'indemni-
té de fonctions, de sujétions et d'expertise 
et le complément indemnitaire annuel) 
et d'autre part, de ses plafonds globaux 
élevés définis pour les différents corps 
de la fonction publique de l'État équiva-
lents aux cadres d'emplois de la fonction 
publique territoriale ».

Source : La Semaine Juridique 
Administrations et Collectivités 
territoriales n° 4, 30 janvier 2023, act. 79

13ème mois dans la fonction publique territoriale - Réponse ministérielle n°2964 JOAN 24 janv. 2023, p. 734

Concours d’administrateurs territoriaux 
Arrêté du 4 janvier 2023 portant ouverture de concours (un concours externe, un concours externe spécial, un concours interne et 
un troisième concours) pour le recrutement des administrateurs territoriaux (session 2023).
Lire la source

Espérance de vie des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers 
La Caisse des dépôts a réalisé une étude complète sur ce sujet.
Lire la source

Conditions de travail et mixité 
Quelles différences entre professions, et 
entre femmes et hommes ? Cette étude 
réalisée par la DARES repose sur l’exploi-
tation de l’enquête Conditions de travail 
de 2019 (menée par la DARES).
Lire la source

Déontologie
Devoir de probité - CAA de DOUAI, 05/01/2023, 22DA00496
Révocation d’un agent public suite à une fraude aux heures supplémentaires : en l’espèce, l’agent, adjoint technique stagiaire, avait 
falsifié la signature du maire sur des documents remis au comptable public afin d'obtenir le versement d'heures complémentaires 
ou supplémentaires non réalisées. Les juges ont estimé notamment qu’ « un éventuel manque de formation et d'encadrement ne la 
dispensait pas de l'obligation de probité qui s'impose à tout agent public. Enfin, la circonstance invoquée, à la supposer même établie, 
que la pratique qui lui est reprochée était habituelle, voire encouragée et que l'intéressée n'aurait fait que poursuivre un " protocole mis 
en place par ses prédécesseurs " n'est pas de nature à lui retirer son caractère fautif. Dans ces conditions, les faits, qui sont établis, 
justifiaient une sanction. Ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, Mme B... ne pouvait raisonnablement ignorer le caractère 
frauduleux de ses déclarations d'heures supplémentaires, sans l'accord exprès du maire, son supérieur hiérarchique direct dont elle 
était la principale collaboratrice. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens 
a annulé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions proposée par le conseil de discipline de recours comme n'étant pas proportion-
née à la gravité de la faute commise ».
Lire la source

Conditions de travail
et mixité :
quelles différences entre 
professions, et entre femmes
et hommes ?

J A N V I E R  2 0 2 3 
N ° 2 6 5

• D O C U M E N T  D ’ É T U D E S

Karine Briard Dares

https://www.lexiskiosque.fr/catalog/jcp-a
https://www.lexiskiosque.fr/catalog/jcp-a
https://www.lexiskiosque.fr/catalog/jcp-a
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047008655
https://www.caissedesdepots.fr/blog/article/esperance-de-vie-des-fonctionnaires
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/conditions-de-travail-et-mixite-quelles-differences-entre-professions-et-entre-femmes-et-hommes#:~:text=Ces diff%C3%A9rences sont li%C3%A9es aux,dans de tr%C3%A8s nombreux m%C3%A9tiers.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046971759?init=true&page=1&query=22DA00496&searchField=ALL&tab_selection=all
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/ffb86c7abea86b7af6a67b981ff7fa65/DE_mixit%C3%A9_conditions%20de%20travail.pdf
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Divers

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

Covid-19

«  A compter du 1er février 2023, il est 
mis un terme à la suspension du jour de 
carence qui était appliquée aux arrêts de 
travail des agents publics positifs à la 
Covid-19. »
«  A compter du 1er février 2023, confor-
mément aux recommandations du Haut 
conseil de la santé publique (HCSP), l’iso-
lement systématique pour les personnes 
testées positives au Covid-19 et la réali-
sation d’un test de dépistage au deuxième 
jour de la notification du statut de contact 
pour les personnes contact asymptoma-
tiques ne seront plus requis ».
«  Les autorisations spéciales d’absence 
(ASA) pour les agents territoriaux recon-
nus personnes vulnérables et présentant 
un risque élevé de développer une forme 
grave d’infection à la Covid-19 prendront 
fin le 28 février 2023 ». La circulaire du 9 
septembre 2021 relative à l'identification 
et aux modalités de protection des agents 
publics civils reconnus vulnérables à la 

Covid-19 sera donc applicable jusqu’à 
cette date.
«  A partir du 1er mars 2023, la protec-
tion de la santé au travail des personnes 
vulnérables relèvera du droit commun. Il 
est demandé aux employeurs territoriaux 
de porter une attention particulière aux 
conditions de retour en fonctions et à l’ac-
compagnement des agents concernés et 
de rechercher toutes les mesures néces-
saires pour assurer la santé et la sécuri-
té des agents concernés. Les agents qui 
ne seraient pas en mesure de réintégrer 
leur poste, malgré le respect des gestes 
barrières et des éventuels aménage-
ments de poste proposés par le médecin 
du travail, devront être affectés sur un 
autre poste correspondant aux emplois 
de leur grade et compatible avec leur 
état de santé ou, à défaut, entrer dans un 
parcours visant à reconnaitre leur inapti-
tude, en vue d’un reclassement. »
Lire la source

Rapport annuel 2022 de 
l'Observatoire SMACL
Risque pénal des élus locaux et des fonc-
tionnaires territoriaux  : l’observatoire 
SMACL publie son rapport annuel 2022.
Lire la source

Principes déontologiques et règles de conduite 
à l’attention des élus et des agents de la 

Métropole Européenne de Lille

Guide de 
déontologie

La Métropole Européenne de Lille met en ligne son guide des principes déontologiques 
et règles de conduites à destination des agents et des Elus.
Lire la source

Dispositif de maîtrise des risques 
d’atteinte à la probité 
L’Agence Française Anticorruption a 
élaboré un guide pratique à destination 
des régions.
Lire la source
Guide des lanceurs d’alerte 
La maison des lanceurs d’alerte accom-
pagne les lanceurs d’alerte et répond à 
nombreuses questions autour de cette 
thématique.
Lire la source

LOI n° 2023-23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d'élus et aux différentes associations 
d'élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d'un mandat 
électif public victime d'agression 
Lire la source

Impact de l’épidémie de COVID-19 
sur la santé mentale des travailleurs 
et leurs comportements addictifs 
pendant le confinement 
A l’issue de trois enquêtes réalisées en 
2020, Santé publique France publie une 
étude disponible sur son site internet.
Lire la source

Entrée en vigueur de plusieurs évolutions applicables aux 
agents publics, à savoir notamment : 

La suspension d’un agent qui ne 
satisfait pas à l’obligation vaccinale - 
Conseil d’Etat 22/12/2022, n° 460887
La suspension d’un agent qui ne satisfait 
pas à l’obligation vaccinale (covid 19) ne 
saurait s’appliquer aux agents exerçant 
exclusivement leurs fonctions en télétravail : 
« si le directeur d’un établissement de santé 
public peut légalement prendre une mesure 
de suspension à l’égard d’un agent qui exerce 
une partie seulement de ses fonctions en 
télétravail et qui ne satisfait pas à l’obligation 
vaccinale contre la covid-19, une telle mesure 
ne peut être prise à l’égard d’un agent qui, en 
raison de son état de santé, exerce ses fonc-
tions exclusivement en télétravail ».
Lire la source

mailto:juridique%40cdg83.fr?subject=
http://www.cdgvar.fr
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/index.php/evolution-des-dispositifs-applicables-aux-agents-territoriaux-confrontes-la-covid-19
https://en.calameo.com/mel-metropole-europeenne-de-lille/read/005117137f59a2546ea04?page=1
https://www.lillemetropole.fr/mediatheque/media/8646
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/GuideRegion_2022_AFA_Web.pdf
https://mlalerte.org/lancer-lalerte-guide/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047046812
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2023/impact-de-l-epidemie-de-covid-19-sur-la-sante-mentale-des-travailleurs-et-leurs-comportements-addictifs-pendant-le-confinement#block-502948
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-12-22/460887

