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Emploi, formation

L’ACTUALITE JURIDIQUE STATUTAIRE
La veille juridique bimensuelle du CDG83 - Mardi 21 Février 2023

Un fonctionnaire n’est pas tenu d'informer la collectivité auprès de laquelle il postule d'une enquête pénale le 
mettant en cause
« Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à un fonctionnaire d'informer la collectivité publique auprès de laquelle il 
postule dans le cadre d'une procédure de mutation de l'existence d'une enquête pénale le mettant en cause, celui-ci ne peut être regardé comme 
ayant commis une fraude en n'en faisant pas état. ». Conseil d'État N° 441867, 3/02/2023
Lire la source

Ce sujet a été abordé lors de l’atelier de la territorialisation RH organisé par les PFRH 
Bretagne, Pays de la Loire et Normandie en partenariat avec la DGAFP et fait l’objet 
d’une restitution au sein d’un dossier consultable sur le site du Ministère de la Trans-
formation et de la Fonction Publiques.
Lire la source

La formation continue des cadres 
de direction 2023 - 2024
L’offre de formation est maintanent 
disponible. 
L’INET accompagne les cadres de direction 
tout au long de leur carrière profession-
nelle : orientation formative, conseils sur le 
parcours professionnel, aide à la mobilité...
Lire la source

Carrières, instances paritaires, retraite
Sanction disciplinaire infligée sur la base d’un rapport établi par une personne en situation de conflit d’intérêt 
«  La décision d'engager une procédure 
disciplinaire à l'encontre de M. B..., qui a 
conduit au prononcé de la sanction de mise 
à la retraite d'office, a été prise au vu d'un 
rapport de contrôle des comptes et de la 
gestion de l'INSEP de la Cour des comptes 

et d'un rapport de l'inspection générale de 
la jeunesse et des sports. Le requérant ne 
saurait utilement soutenir que la mécon-
naissance du principe d'impartialité par 
l'un des auteurs du rapport de l'inspection 
générale, dont la mission ne constitue pas 

une phase de la procédure disciplinaire, 
affecterait la régularité de cette procédure 
et entacherait d'illégalité le décret atta-
qué ». 
Conseil d'État N° 457565 du 18/11/2022
Lire la source

Centre de Gestion 
De la Fonction Publique Territoriale du Var  

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-02-03/441867
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Actualite/2023/Livret-de-restitution-PFRH.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Actualite/2023/Livret-de-restitution-PFRH.pdf
https://inet.cnfpt.fr/
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/document/1675096588/catalogue-formation-continue-inet-2023-2024.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-11-18/457565
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Jusqu’à récemment la démission consti-
tuait le seul mode de cessation définitive 
des fonctions à la demande de l’agent. 
La loi du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique a introduit un 
nouveau dispositif  : la rupture conven-
tionnelle. «  La rupture conventionnelle 
est ouverte, à titre expérimental, du 1er 
janvier 2020 au 31 décembre 2025, aux 
fonctionnaires territoriaux. La convention 
de rupture conventionnelle signée par un 
fonctionnaire territorial et son employeur 
définit le montant de l'indemnité spécifique 
de rupture conventionnelle (ISRC) versé à 
l'agent en application de l'article 72 précité. 
Le fonctionnaire territorial qui, dans les six 
années suivant la rupture conventionnelle, 
est recruté en tant qu'agent public pour 
occuper un emploi au sein de la collectivi-
té territoriale avec laquelle il est convenu 
d'une rupture conventionnelle ou auprès 
de tout établissement public en relevant ou 
auquel appartient la collectivité territoriale 
est tenu de rembourser à cette collectivi-
té ou cet établissement, au plus tard dans 

les deux ans qui suivent le recrutement, 
les sommes perçues au titre de l'ISRC. 
Il en va de même du fonctionnaire terri-
torial qui, dans les six années suivant la 
rupture conventionnelle, est recruté en tant 
qu'agent public pour occuper un emploi 
au sein de l'établissement avec lequel il 
est convenu d'une rupture conventionnelle 
ou d'une collectivité territoriale qui en est 
membre. L'obligation de remboursement 
de l'ISRC est donc conditionnée à la quali-
té d'agent public sur son nouvel emploi. 
En conséquence, un agent recruté sous le 
régime de droit privé par une régie dotée 
de la personnalité morale et de l'autonomie 
financière n'a pas la qualité d'agent public. 
Les dispositions relatives à l'obligation de 
rembourser l'ISRC ne lui sont pas appli-
cables. Ces dispositions s'appliquent en 
revanche à tous les agents publics dont le 
directeur de la régie et l'agent comptable 
s'il a la qualité de comptable public  ». 
Réponse du 26/01/2023 à la question 
écrite n° 02234
Lire la source

Situation des musiciens intervenants 
Une réponse ministérielle revient notam-
ment sur le statut des assistants terri-
toriaux d'enseignement artistique, les 
modalités de recrutements, leur régime 
indemnitaire, etc. Réponse du 26/01/2023 
à la question écrite n° 00382
Lire la source

Droit de grève 
Le CIG Grande Couronne publie une FAQ 
sur les modalités d’exercice du droit de 
grève.
Lire la source

Rémunérations, charges sociales, cotisations    
Le bulletin de paie
Arrêté du 31 janvier 2023 modifiant l'arrêté 
du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre 
et le regroupement des informations figu-
rant sur le bulletin de paie mentionnées à 
l'article R. 3243-2 du code du travail
Lire la source

Forfait mobilité durable non modulable pour les collectivités locales 
Suite à des précisions apportées par le Ministère des Transports à l’AMF, il apparaît que 
«  Les collectivités territoriales sont libres d’instaurer ou non le forfait mobilité durable, 
mais les montants versés aux agents ne peuvent être décidés par les assemblées déli-
bérantes, et doivent être les mêmes que ceux en vigueur dans la fonction publique de 
l’État ».
Lire la source

Concours et examens professionnels 
Concours des conservateurs territoriaux du patrimoine
Arrêté du 27 janvier 2023 portant ouverture de concours (un concours externe et un 
concours interne) pour le recrutement dans le cadre d'emplois des conservateurs terri-
toriaux du patrimoine (session 2023)
Lire la source

Prévention des risques, santé 
Evaluation de la stratégie nationale de santé 2018-2022 
Concernant l’objectif de « Promouvoir la santé au travail, développer une culture de préven-
tion dans les milieux professionnels et réduire la fréquence et la sévérité des pathologies 
liées aux conditions de travail », le rapport met en lumière notamment les points suivants :

 Î 61 % des actifs sont exposés à trois facteurs de risques psychosociaux au moins
 Î la nécessité d’améliorer la prévention et la prise en charge précoce des troubles 

musculosquelettiques et des risques liés aux manutentions manuelles 
 Î le risque d’accidents est plus élevé en manutention manuelle, avec 37,4 accidents 

du travail par million d’heures travaillées chez les ouvriers en 2016 contre 5,0 chez les 
cadres, et des contraintes physiques qui touchent particulièrement les ouvriers
 Î La majorité des maladies professionnelles concernent les troubles musculosquelettiques.

Lire la source

Prévention du suicide 
Le site internet service-public.fr fait état des 
dispositifs d’aide et d’écoute déployés en France.
Lire la source

Santé mentale 
Le CNFPT propose une formation de forma-
teur en premiers secours en santé mentale.
Lire la source

Modalités de recrutement suite à une rupture conventionnelle 

Concours Conservateur de bibliothèques

http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220802234.html
http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220700382.html
https://www.cigversailles.fr/statut-et-carriere-faq-du-conseil-statutaire/faq-sur-la-greve
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047096915
https://www.maire-info.com/mobilite-durable/forfait-mobilite-durable-pas-de-possibilite-de-moduler-le-montant-dans-les-collectivites-locales-article-27197
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047121245
https://www.cnfpt.fr/evoluer/preparation-aux-concours-concours-examens-professionnels/decouvrir-differents-types-concours-examens-professionnels/modalites-dinscription-au-concours/national
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2023-02/RapportSNS.pdf
http://www.service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16375
https://www.cnfpt.fr/s-informer/nos-actualites/le-fil-dactu/premiers-secours-sante-mentale-comment-disposer-formateurs-au-sein-sa-collectivite/inset-angers
https://www.cnfpt.fr/s-informer/nos-actualites/le-fil-dactu/premiers-secours-sante-mentale-comment-disposer-formateurs-au-sein-sa-collectivite/inset-angers
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Déontologie

Podcast : « manager quand on est 
fatigué »
L’émission « pratiques du management » met 
en lignes différents podcasts dont le dernier 
s’intitule « manager quand on est fatigué ».
Lire la source

Le site internet Travail et Sécurité rappelle 
la nécessaire prise en compte des condi-
tions de travail dans l’élaboration en 
interne de la politique de sobriété éner-
gétique. «Pendant l’hiver, la réduction 
des consommations liées à l’éclairage, au 
confort thermique ou au recyclage de l’air 
dans les locaux de travail est au menu de 
nombreuses entreprises. Attention toute-
fois à ce que les efforts de sobriété éner-
gétique ne se fassent pas au détriment des 
conditions de travail».
Lire la source

«  L'article 432-10 du code pénal punit, 
notamment, le fait, par une personne dépo-
sitaire de l'autorité publique ou chargée 
d'une mission de service public, de perce-
voir à titre de droits une somme qu'elle 
sait ne pas être due, ou excéder ce qui 
est dû. Justifie sa décision la cour d'appel 
qui déclare coupable de concussion un 
conseiller régional percevant des sommes 
excédant le montant plafonné des rémuné-
rations et indemnités de fonction des élus 
locaux prévu par l'article L. 4135-18 du 

code général des collectivités territoriales 
alors que, titulaire d'autres mandats, il 
perçoit également une rémunération à titre 
de président directeur général d'une socié-
té d'économie mixte locale, fonction qu'il 
occupe en tant que président du conseil 
d'administration de cette société, dans 
laquelle il siège en rwaison de sa désigna-
tion comme élu de la Région ». 
Cour de cassation, Chambre criminelle, 
7 décembre 2022, 21-83.354, Publié au 
bulletin
Lire la source

«  Des notes de frais et reçus de dépla-
cements ainsi que des notes de frais de 
restauration et reçus de frais de représen-
tation d'élus locaux ou d'agents publics 
constituent des documents administratifs, 
communicables à toute personne qui en 
fait la demande dans les conditions et sous 
les réserves prévues par les dispositions 
du code des relations entre le public et l'ad-
ministration citées au point 2.
Sur le fondement de ces dispositions, la 
communication des documents deman-
dés, qui ont trait à l'activité de la maire de 

Paris dans le cadre de son mandat et des 
membres de son cabinet dans le cadre de 
leurs fonctions, ne saurait être regardée 
comme mettant en cause la vie privée 
de ces personnes. En outre, contraire-
ment à ce que soutient la Ville de Paris, 
la communication des mentions faisant 
le cas échéant apparaître l'identité et les 
fonctions des personnes invitées ne porte 
pas davantage atteinte, par principe, à 
la protection de vie privée de ces autres 
personnes ». 
Conseil d'État N° 452521, 8/02/2023
Lire la source

Rapports de la MIVILUDES 
Le Conseil d’Etat rappelle que "les 
rapports annuels d'activité de la Miviludes 
sont dépourvus de caractère réglementaire 
et ne constituent ni des circulaires, ni des 
instructions de portée générale au sens du 
2° de l'article R. 311-1 du code de justice 
administrative  ». Les interrogation de la 
Miviludes sur des mouvements ou tech-
niques abordés dans ses rapports ne 
sont pas de nature à produire des effets 
à l’égard des structures concernées et dès 
lors ne sauraient faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir. 
CE N° 456954, 10/02/2023
Lire la sourceLes notes de frais des Elus sont des documents communicables 

Délit de concussion 

Obligations déontologiques en 
disponibilité 
Dans cet arrêt la Cour considère qu’un 
agent placé en disponibilité reste tenu de 
respecter les obligations déontologiques 
dont l'obligation de probité. En cas de 
manquement, la Collectivité peut engager 
une procédure disciplinaire à l'encontre 
de l’agent. CAA de PARIS, 4ème chambre, 
04/11/2022, 21PA04761
Lire la source

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

C’est en tout cas révèle une étude menée 
par l’IFOP en 2022 pour la MNT auprès 
des décideurs des collectivités terri-
toriales. Cet investissement en faveur 

notamment de la santé des agents ouvre 
la voie à des actions plus durables en 
faveur de la prévention.
Lire la source Déclaration d’obligation d’emploi 

de travailleurs handicapés 
Le FIPHFP et la Caisse des dépôts mettent 
à disposition des employeurs publics des 
outils d’accompagnement.
Lire la source

La protection sociale complémentaire (PSC) : un levier d’amélioration de 
d’attractivité de la FPT 

Sobriété énergétique - Un plan à élaborer au regard des conditions de travail

https://rfplay.fr/main/pub/emission/562
https://rfplay.fr/main/pub/emission/562
https://www.travail-et-securite.fr/ts/actualites.html
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046727323
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-02-08/452521
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-02-10/456954
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046737124
mailto:juridique%40cdg83.fr?subject=
http://www.cdgvar.fr
https://www.mnt.fr/decouvrir-la-mnt/actualites/participation-psc-moyen-ameliorer-attractivite-collectivite-territoriale
https://www.fiphfp.fr/actualites-et-evenements/actualites/tous-les-outils-pour-vous-accompagner-dans-votre-declaration-0
https://www.fiphfp.fr/

