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Emploi, formation

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

Carrières, instances paritaires, retraite

Le cycle supérieur de management 
L’INET propose ce cycle à des cadres terri-
toriaux expérimentés. Les candidatures au 
CSM sont ouvertes jusqu'au 5 avril 2023.
Lire la source
RGPD 
La CNIL publie un guide pour les recruteurs ciblé 
sur le traitement des données personnelles des 
candidats dans le processus de recrutement 
Lire la source

Accompagnement managérial: 
une formation pour "travailler 
autrement" grâce aux sciences 
comportementales 
«  La DITP lance une nouvelle formation 
pour accompagner la transformation du 
management public et aider les agents dans 
leur quotidien ».
Lire la source

« M. A..., professeur des universités affecté 
à l'université de Montpellier, agrégé de 
droit, a participé, dans la nuit du 22 au 23 
mars 2018, aux événements ayant conduit à 
l'expulsion violente, avec l'aide notamment 
de personnes extérieures à l'université, 
cagoulées et munies de planches de bois 
et d'un pistolet à impulsion électrique, 
d'étudiants occupant, dans le cadre d'un 
mouvement national, un amphithéâtre de 
cette université, M. A... ayant lui-même 
porté des coups  ». (…) «  en n'infligeant à 
raison de ces faits à M. A... que la sanction, 

prévue au 5° de l'article L. 952-8 du code 
de l'éducation cité au point 2, d'interdiction 
d'exercer toutes fonctions d'enseignement 
ou de recherche dans tout établissement 
public d'enseignement supérieur pendant 
quatre ans, avec privation de la totalité de 
son traitement, et non une sanction prévue 
par les alinéas suivants de cet article, le 
CNESER, statuant en matière disciplinaire, 
a retenu une sanction hors de proportion 
avec les fautes commises ».Conseil d'État 
décision n° 465304 du 30/12/2022
Lire la source

«  Il ne résulte d'aucune disposition 
législative ou réglementaire que 
l'engagement d'une procédure disciplinaire 
par l'autorité territoriale serait, à peine 
d'irrégularité, subordonné à une formalité 
préalable destinée à vérifier l'état de santé 
mentale du fonctionnaire concerné. Par 
suite, le moyen tiré de ce que la région 
Occitanie aurait dû rechercher si une 
procédure non disciplinaire était plus 

appropriée à l'état de santé de l'intéressé 
doit être écarté ». (….) « compte tenu de ce 
que l'état de santé mentale de M. D... n'était 
pas de nature à altérer son discernement 
au moments des faits en cause, l'autorité 
disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une 
sanction disproportionnée en décidant de 
prononcer la révocation de l'intéressé ».
Conseil d’Etat décision n° 450852 du 17/02/2023
Lire la source

Sanction disciplinaire non proportionnée 

Révocation d’un agent dont la santé mentale pose question 

Pénurie de maîtres-nageurs sauveteurs 
Au regard du manque d’attractivité de 
cette profession et de la pénurie de MNS 
constatée,  «  la ministre des sports, et 
des jeux Olympiques et Paralympiques a 
souhaité organiser des « états généraux de 
l'encadrement et de la surveillance dans la 
filière aquatique » en janvier 2023 ». Ces états 
généraux ont pour but notamment de trouver 
des solutions aux difficultés d'organisation 
de la surveillance des activités aquatiques, 
de définir des axes de communication sur le 
métier de MNS en vue d’en améliorer l'image 
et l'attractivité. Réponse ministérielle du 
26/01/2023 à la question n° 03621
Lire la source

Centre de Gestion 
De la Fonction Publique Territoriale du Var  

https://inet.cnfpt.fr/formation-continue/loffre-services/cycles-professionnels-linet/cycle-superieur-management
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-un-guide-pour-les-recruteurs 
https://www.modernisation.gouv.fr/outils-et-formations/une-formation-pour-travailler-autrement-grace-aux-sciences-comportementales
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-12-30/465304
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-02-17/450852
http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ221103621.html
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Obligation de loyauté de l’employeur en matière de sanction disciplinaire 
« En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à 
laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un 
agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. 
Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. 
Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents 
sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf 
si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction 
disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard 
des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi 
retenir ».CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 10/01/2023, 21MA00447
Lire la source

Des agents de collectivité à 
temps partiel peuvent-ils être 
recrutés comme sapeurs-pompiers 
professionnels à temps partiel ? 
« Au regard des exigences et des sujétions 
liées à l'emploi de sapeur-pompier 
professionnel, les nécessités de service 
auxquelles est soumis un SDIS ne paraissent 
pas adaptées à l'exercice d'un temps partiel 
ou d'un temps non complet, ne serait-ce 
qu'au regard des contraintes de formation 
et de gestion de l'urgence inhérentes à ce 
type de missions ».Réponse ministérielle du 
26/01/2023 à la question n° 00844
Lire la source

Promotions à titre exceptionnel des 
sapeurs-pompiers 
Décret n° 2023-124 du 22 février 2023 
relatif aux promotions à titre exceptionnel 
des sapeurs-pompiers
Lire la source
Arrêté du 22 février 2023 relatif à la 
commission des promotions à titre 
exceptionnel des sapeurs-pompiers
Lire la source

Comment rétablir une égalité de traitement entre tous les personnels 
paramédicaux ? 
A la suite des accords du Ségur de la santé « une revalorisation significative des carrières 
et des rémunérations des professionnels paramédicaux afin de mieux reconnaître leurs 
compétences et renforcer l'attractivité de leurs métiers  » s’est traduite au travers de 
différentes mesures dont l'instauration d'un Complément de Traitement Indiciaire (CTI) et 
d'une indemnité équivalente tel que rappelé par cette réponse ministérielle. « Une éventuelle 
extension du CTI aux agents exerçant leurs fonctions au sein des centres publics ou privés 
de santé requiert par conséquent une approche globale, quel que soit leur secteur ou leur 
organisme de rattachement. Par ailleurs, une mission a été récemment confiée à l'Inspection 
générale des affaires sociales afin d'examiner l'organisation, les missions et les modalités de 
financement des centres de santé. La question de l'extension du complément de traitement 
indiciaire aux agents territoriaux y exerçant leurs fonctions fera dans ce cadre l'objet d'une 
attention particulière. » Réponse du 31 janvier 2023 à la question n° 499
Lire la source

Inéligibilités ou incompatibilités relatives à l'exercice des fonctions 
municipales ou communautaires pour les agents occupant des fonctions 
de direction au sein des divers syndicats mixtes
« Il est possible pour un agent occupant des fonctions de direction dans un syndicat 
mixte d'être élu conseiller municipal lorsque ce syndicat mixte n'est pas uniquement 
composé de collectivités territoriales et/ou d'EPCI. Il y a inéligibilité uniquement 
dans le cas où le syndicat mixte n'est composé que de collectivités territoriales et/
ou d'EPCI  ». (….) «  Sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, ces 
dispositions ne s'appliquent pas pour un emploi salarié exercé au sein d'un syndicat 
mixte, l'incompatibilité s'appréciant uniquement au sein de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de ses communes membres, et non au sein de ses 
groupements ». Réponse ministérielle du  31/01/2023 à la question n° 2707
Lire la source

Un sourire à son supérieur 
hiérarchique ne justifie 

pas un blâme 

«  Pour justifier le blâme prononcé à 
l'encontre de Mme A..., le maire de Kuntzig 
s'est fondé sur le rapport du responsable 
du service technique du 29 avril 2019, 
dans lequel il est reproché à l'intéressée 
d'avoir refusé, les 11, 23 et 29 avril 2019, 
d'exécuter certaines tâches et d'obéir en 

adoptant un comportement désinvolte 
à l'égard de sa hiérarchie. Toutefois, il ne 
ressort d'aucune des pièces du dossier 
que l'agent aurait adopté un comportement 
désinvolte à l'égard de sa hiérarchie. La 
seule circonstance que, le 23 avril 2019, 
Mme A..., après avoir entendu les consignes 
de travail de son responsable lui précisant 
qu'elle devait faire les finitions en passant 
la débroussailleuse, soit partie tondre la 
pelouse aux abords de la mairie en affichant 
un sourire ne suffit pas à caractériser le 
manquement allégué  ». CAA de NANCY, 
3ème chambre, 31/01/2023, 20NC02250
Lire la source

Une FAQ, un acte de droit « souple »
Le juge rappelle qu’une Foire Aux Questions 
est un acte de droit souple, susceptible 
de recours. Conseil d'État, 9ème - 10ème 
chambres réunies, n°451052, 03/02/2023.
Lire la source

Compte rendu d’entretien 
professionnel 
Le juge rappelle les contours de la procédure. 
CAA de Paris du 8/02/2023 n° 21PA05129
Lire la source

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046983537
http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220700844.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047213735
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047213789
https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-499QE.htm
https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-2707QE.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047086190
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047090640
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2023-02-08/21PA05129
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Rémunérations, charges sociales, cotisations    

Progression de l’âge moyen de 
départ à la retraite
Entre 2010 et 2021, l'âge moyen conjoncturel 
de départ à la retraite a progressé de 2 ans 
et 1 mois  : «  La Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) met à disposition des données 
actualisées sur les effectifs de retraités, les 
montants de pension et les âges de départ ».
Lire la source

Rapport du Conseil Supérieur de la Fonction Publique (CSFP) sur les 
agents à temps non-complet et sur l’impact des lois NOTRe et MAPTAM 
dans le domaine des ressources humaines
Les lois NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) et 
MAPTAM (Modernisation de l'Action 
Publique Territoriale et d'Affirmation des 
Métropoles), ont été promulguées en 
2015 pour réorganiser les compétences 
entre les collectivités territoriales et 
moderniser l'action publique. En ce 
qui concerne les agents à temps non-
complet, elles ont renforcé leur protection 
en imposant une obligation de prise en 
compte de leurs besoins dans les plans 
de formation et de mobilité. Ces lois ont 

également encouragé les collectivités 
territoriales à proposer des postes à 
temps partiel pour favoriser l'insertion 
professionnelle des femmes et des 
personnes en situation de handicap. Ce 
rapport est la synthèse de deux notes de 
problématique issues des réflexions de 
la FS1 (Formation Spécialisée du CSFPT 
sur les questions institutionnelles) sur 
les profonds changements, notamment 
statutaires, induits par les dernières 
réformes territoriales.
Lire la source

Le supplément familial de 
traitement bénéficie aux agents 
résidant à l’étranger 
Le guide de la DGAFP concernant le 
supplément familial de traitement tient 
désormais compte du fait qu'un agent 
résidant à l’étranger ainsi que son enfant 
puissent bénéficier du supplément 
familial. Cette modification s’inscrit dans 
le prolongement d’une jurisprudence du 
Conseil d’Etat (Conseil d'État, 7ème - 2ème 
chambres réunies, 19/12/2022, 461923).
Lire la source

Responsabilité de l’employeur liée à la faute du COS gestionnaire des 
prestations d’aides sociales servies aux agents publics 
« Les organismes à but non lucratif ou les associations nationales ou locales régies par la 
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à qui l'Etat, les collectivités locales 
et leur établissements publics choisissent de confier à titre exclusif la gestion de tout 
ou partie des prestations d'action sociale individuelles ou collectives dont bénéficient les 
agents qu'elles emploient agissent au nom et pour le compte de l'employeur public qui a 
fait ce choix. Cet employeur est ainsi responsable à l'égard de ses agents des fautes que 
l'organisme auquel il a confié la gestion à titre exclusif de ces prestations aurait commises 
dans cette gestion. Une action en responsabilité introduite à ce titre doit donc être regardée 
comme dirigée contre l'employeur, à charge le cas échéant pour ce dernier, s'il s'y croit 
fondé, de se retourner contre cet organisme. » Conseil d'État, N° 460846, 17/02/2023
Lire la source 

Concours et examens professionnels 

Concours d’administrateur 
territorial – Session 2023 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes du 
20 février au 31 mars 2023.
Date limite de clôture des inscriptions 
(dépôt des dossiers d’inscription) :  Le 31 
mars 2023
Epreuves écrites : Du 26 au 30 juin 2023
Epreuves orales : à compter du 9 octobre 
et du 2 novembre 2023
Lire la source

Evolutions des conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale 
Décret n° 2023-95 du 15 février 2023 portant diverses dispositions statutaires relatives 
aux conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale  : le décret a 
notamment pour objet « pour la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale, 
le décret précise les conditions d'organisation des concours et supprime la mention d'un 
concours « sur titres » pour le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, dans la 
mesure où seul un niveau de diplôme est exigé pour accéder à ce cadre d'emplois. » 
Lire la source
Faciliter les conditions de recrutement dans les cadres d'emplois de la 
police municipale et des agents sociaux territoriaux
Décret n° 2023-96 du 15 février 2023 portant diverses dispositions relatives aux 
conditions de recrutement dans les cadres d'emplois de la police municipale et des 
agents sociaux territoriaux
Lire la source

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/jeux-de-donnees-communique-de-presse/entre-2010-et-2021-lage-moyen-conjoncturel-de-depart-la
https://www.csfpt.org/sites/default/files/49_-_rapport_sur_les_agents_a_temps_non-complet_et_sur_limpact_des_lois_notre_et_maptam_sur_les_ressources_humaines.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2023/02/dgafp-supp-fam.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-02-17/460846
https://www.cnfpt.fr/evoluer/preparation-aux-concours-concours-examens-professionnels/concours-dadministrateur-ou-administratrice-territorial/national
https://cnfpt.escort.fr/CANINS74_21/AIGUILLAGE/ZAsAAAR6iTJ5QUtLSEtNU3NmDwA
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047140735
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047140886
http://https://www.cdgvar.fr/wp-content/uploads/2023/02/CALENDRIER-CONCOURS-2023-2024_PACA-022023.pdf
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Déontologie

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

Prévention des risques, santé 
«L'ensemble des faits relatés par Mme B... 
établissent la mise en place d'une méthode 
managériale autoritaire et au-delà de son 
ressenti, un climat social très dégradé pour 
devenir délétère par une pression constante 
sur le personnel contribuant à des relations de 

travail conflictuelles. Dans un tel contexte, les 
éléments rapportés suffisent à faire présumer 
l'existence d'un harcèlement moral ».
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 
05/07/2022, 20MA00078
Lire la source

Multiplication des atteintes visant les élus
Circulaire ministérielle n° CRIM 2023 – 03 / H2 – 10/02/2023 relative à la présentation 
des dispositions de la 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

Normes applicables aux collectivités 
territoriales : face à l'addiction, osons 
une thérapie de choc ! 
Rapport d'information n° 289 (2022-2023) 
de Mme Françoise GATEL et M. Rémy 
POINTEREAU, fait au nom de la délégation 
aux collectivités territoriales, déposé le 26 
janvier 2023
Lire la source

Constats et préconisations 
La maîtrise des risques d’atteinte à la 
probité dans les collectivités territoriales, 
comment insuffler une dynamique 
ambitieuse et effective.
Elise Untermaier-Kerléo, maitresse 
de conférences HDR en droit public à 
l’université Jean Moulon Lyon 3 (équipe 
de droit public de Lyon, IAE) et membre de 
l’observatoire de l’éthique publique.
Lire la source

La déontologie dans la fonction publique  
DORD Olivier, «  La déontologie dans la 
fonction publique », Après-demain, 2023/1 
(N ° 65, NF), p. 31-33. 
Lire la source 

Rapport sur l’état du sexisme en France 
Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et 
les hommes (HCE) publie son dernier rapport 
qui fait état que le sexisme perdure et ses les 
manifestations les plus violentes s’aggravent. 
Le HCE propose des pistes d’action en 
urgence pour enrayer ce phénomène.
Lire la source

Harcèlement moral d’un supérieur hiérarchique à l’égard d’un agent 

« Un atelier de la territorialisation RH sur la 
thématique « La transformation RH au service 
des métiers en tension: l'exemple des métiers 
d'accueil » a été organisé en distanciel par la 
PFRH du Grand Est, avec l’appui de la DGAFP, 
le jeudi 15 décembre 2022 ». 
Cet atelier est accessible en rediffusion 
sur le site internet du Ministère de la 

Transformation et de la Fonction publique.
Lire la source

La transformation RH au service des métiers en tension, l'exemple des 
métiers d'accueil 

Déontologie des fonctionnaires : 
droits et obligations
«Tous les agents du service public sont 
soumis à une certaine déontologie, qui 
n’est pas une obligation morale mais bien 
juridique. Celle-ci se définit comme un 
ensemble de règles que sont tenus de 
respecter les fonctionnaires (titulaires, 
contractuels, stagiaires), notamment en 
période électorale.»
Lire la source

https://www.observatoireethiquepublique.com/
mailto:juridique%40cdg83.fr?subject=
http://www.cdgvar.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046027634?init=true&page=1&query=20MA00078&searchField=ALL&tab_selection=all
http://www.justice.gouv.fr/bo/2023/20230228/JUSD2304384C.pdf
http://www.senat.fr/rap/r22-289/r22-289.html
https://www.observatoireethiquepublique.com/elise-untermaier-kerleo-la-maitrise-des-risques-datteinte-a-la-probite-dans-les-collectivites-territoriales/
https://www.observatoireethiquepublique.com/
https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2023-1-page-31.htm
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/rapport-2023-sur-l-etat-du-sexisme-en-france-le-sexisme-perdure-et-ses
https://www.fonction-publique.gouv.fr/toutes-les-actualites/la-transformation-rh-au-service-des-metiers-en-tension-lexemple-des-metiers-daccueil
https://youtu.be/giEHDLXgctc
https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/deontologie-des-fonctionnaires-droits-et-obligations-2/

