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

Dossier : égalité entre les hommes et les femmes
Promotion de l’égalité hommes/femmes
Le CNFPT accompagne par la formation les collectivités dans leur rôle de promotion de 
l’égalité femmes – hommes.
«Social, jeunesse, emploi, développement économique, culture, éducation…, la problé-
matique de l’égalité femmes/hommes s’impose bien au-delà de cette journée du 8 mars 
dans l’ensemble des champs d’intervention et des politiques publiques relevant des 
compétences des collectivités territoriales. [...] 

L’Inet propose également des stages :
 Î Femmes, osez la direction générale
 Î Trois jours pour penser et vivre l’égalité professionnelle

Une e-communauté «égalité - diversité» dédiée aux collectivités territoriales engagées 
ou souhaitant s’engager dans une démarche de labellisation en la matière.»
Lire la source

Plan Égalité 2027 entre les femmes 
et les hommes 
Le nouveau plan a été dévoilé par la Pre-
mière Ministre. 
«La Première ministre et la ministre déléguée 
auprès de la Première ministre, chargée de 
l’Égalité entre les femmes et les hommes, 
de la Diversité et de l’Égalité des chances, 
ont présenté une communication relative 
au plan Égalité 2027 entre les femmes et les 
hommes. Nouvelle traduction concrète de la 
Grande cause des deux quinquennats du Pré-
sident de la République, ce plan est articulé 
autour de quatre grands axes :

 Î La lutte contre les violences faites 
aux femmes
 Î La santé des femmes
 Î L’égalité économique et professionnelle
 Î La culture de l’égalité»

Lire la source

Egalité professionnelle hommes/
femmes 
L’ANACT met en ligne différentes res-
sources pour agir en faveur de l’égalité 
professionnelles.
«Si le sujet de l’égalité professionnelle pro-
gresse en entreprise, les liens entre égalité 
femmes-hommes et conditions de travail 
restent trop peu explorés. Découvrez nos 
différentes ressources pour agir en faveur 
de l’égalité professionnelle dans votre 
structure.»
Lire la source

Centre de Gestion 
De la Fonction Publique Territoriale du Var  

https://www.cnfpt.fr/s-informer/nos-actualites/le-fil-dactu/promouvoir-legalite-femmes-hommes/national
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-08-03-2023#014f33c9-15aa-4d68-8592-934fa39b887d-0
https://www.anact.fr/egalite-professionnelle-les-ressources-de-lanact
https://www.youtube.com/watch?v=oSvqJHBuGS8
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Emploi, formation

Carrières, instances paritaires, retraite

Recrutement des apprentis dans la 
fonction publique
Circulaire n° 6394-SG du 10 mars 2023 
relative au renforcement du recrutement 
d’apprentis dans la fonction publique pour 
les années 2023-2026.
Lire la source

Résultats de l’apprentissage pour 2022 
837 000 contrats d’apprentissage ont 
été conclus, une hausse de 14 % par 
rapport à 2021, soit 100 500 apprentis 
supplémentaires.
Lire la source

Comment rendre la filière police municipale plus attractive ?
France urbaine, l’association des grandes villes, agglomérations et métropoles, a dévoilé 
plusieurs propositions issues d’un groupe de travail dédié à la Police Municipale.
Lire la source

Secrétaire de mairie en milieu rural
Création d’une nouvelle formation et d’un 
nouveau Diplôme Universitaire “Professions 
du secrétariat de mairie en milieu rural”.
Lire la source

Fin de détachement sur emploi 
fonctionnel 
Si sa collectivité ou son établissement 
d'origine n'est pas en mesure, à la date 
à laquelle la fin du détachement prend 
effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le 
fonctionnaire est en droit de demander à 
la collectivité ou à l'établissement dans 
lequel il occupait l'emploi fonctionnel 
de bénéficier d'un reclassement, d'un 
congé spécial ou d'une indemnité de 
licenciement. 
Conseil d'État n° 443616 du 10/02/2023
Lire la source

Le refus illégal de renouvellement de contrat n’ouvre pas nécessairement 
droit à des dommages et intérêts 
« La découverte de l'exercice par l'intéressé d'une activité commerciale dans le loge-
ment concédé par la commune, dont la réalité n'est pas contestée, méconnaissant 
les règles sur le cumul d'activité et l'occupation des logements de fonction, pouvait 
justifier le non-renouvellement du contrat de M. B..., les réglementations y afférentes 
n'étant pas dépourvues de lien avec le service. Il suit de là que, nonobstant l'illégalité 
externe entachant la décision du 24 septembre 2014, la même mesure aurait pu être 
légalement prise par l'administration. Il n'y a donc pas de lien de causalité entre l'il-
légalité résultant de l'impossibilité pour M. B... de faire valoir ses observations et les 
préjudices dont il se prévaut. » 
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 09/02/2023, 21VE01124
Lire la source
Modalités d’audition de témoins lors d’un conseil de discipline 
« Ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition ou principe n'imposent à l'ad-
ministration d'informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil 
de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l'identité de ceux-ci. 
Il appartient au conseil de discipline de décider s'il y a lieu de procéder à l'audition de 
témoins. Il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère 
contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans 
avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d'assister à leur audition. En l'absence 
du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l'agent 
a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la 
séance du conseil de discipline ou n'a justifié d'aucun motif légitime imposant le report 
de celle-ci ». Conseil d'État n° 463478 du 08/03/2023
Lire la source

Rappel sur les droits statutaires 
des agents de collectivités locales 
en situation de congé de maladie
Réponse ministérielle du 02/02/2023 à la 
question écrite n° 03824
Lire la source

Droit de grève 
Le Ministère de l’Intérieur publie une note 
concernant les modalités de mise en 
œuvre et limites du droit de grève.
Lire la source

Mise en place d’un 13ème mois 
« Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de rémunération constituent ainsi un élément dérogatoire de la rémunéra-
tion de certains agents territoriaux dont le champ a été strictement défini par le législateur. Compte tenu de leur caractère déroga-
toire, 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 établissement est néanmoins 
d'ores et déjà libre de prendre en compte un montant équivalent aux avantages collectivement acquis au titre du régime indemni-
taire servi à leurs agents ». Réponse ministérielle du 24/01/2023 à la question n°2954
Lire la source

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45415
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16439
https://franceurbaine.org/publications/polices-municipales-comment-rendre-la-filiere-plus-attractive
https://franceurbaine.org/publications/polices-municipales-comment-rendre-la-filiere-plus-attractive
https://www.amrf.fr/2023/02/28/secretaire-de-mairie-une-formation-pour-etre-utile-au-developpement-du-monde-rural/
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-02-10/443616
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047121402
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-03-08/463478
http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ221103824.html
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/droit-greve-fonction-publique
https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-2964QE.htm


3

Proportionnalité de la sanction 
« Il ressort des pièces du dossier que, alors qu'elle était en poste en qualité d'agent de surveil-
lance de la voie publique (ASVP), Mme A... s'était déjà vue infliger, par un arrêté du maire de 
Marseille du 24 avril 2018, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour 
la durée d'une journée, pour avoir tenu des propos désinvoltes, violents et irrespectueux à 
l'égard de sa hiérarchie et avoir adopté des comportements agressifs, menaçants et insultants 
envers tant ses collègues que les contrevenants. Ainsi que l'a relevé, là encore, à juste titre le 
premier juge, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le maire de Marseille ne pouvait à bon 
droit se référer à cet antécédent disciplinaire pour fixer le quantum de la sanction en litige.
Eu égard à la nature des manquements de Mme A..., à la circonstance aggravante qu'elle s'en 
est rendue responsable dans un lieu dédié au recueillement, et à son antécédent disciplinaire, 
le maire de Marseille n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant d'infli-
ger à l'intéressée une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée 
de trois jours. » CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/01/2023, 21MA02174
Lire la source
Le régime indemnitaire est-il maintenu en cas de CITIS ? 
Selon une jurisprudence relative à la FPE « le fonctionnaire de l'Etat placé en congé de 
maladie à la suite d'un accident de service a droit au maintien de l'intégralité de son trai-
tement indiciaire ainsi qu'à celui des primes et indemnités attachées à l'exercice des fonc-
tions, en particulier à la majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires en service à 
Mayotte, laquelle n'est pas modulée en fonction des résultats et de la manière de servir de 
l'agent et ne répond pas davantage à une sujétion ».
Conformément au principe de parité avec la fonction publique de l'Etat, selon lequel 
la rémunération des agents territoriaux, ne doit pas être supérieure à celle des agents 
de l’Etat, les collectivités territoriales, peuvent, dans leur délibération instituant le 
RIFSEEP, prévoir que le régime indemnitaire suivra le sort du traitement en cas de CITIS 
(comme pour l’Etat), ou prévoir l’absence de maintien de l’IFSE en cas de CITIS (ce qui 
est conforme au principe de parité car ne constitue pas un avantage par rapport à ce 
qui est applicable dans la FPE). 
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 28/02/2023, 20BX02930
Lire la source

Le trouble anxio- dépressif, résultant 
d’un conflit relationnel, peut consti-
tuer une maladie professionnelle  
« Il ressort des pièces du dossier, notam-
ment des pièces médicales produites et 
de celles citées dans les motifs de l’arrêt 
du 4 novembre 2019 de la cour adminis-
trative d’appel de Bordeaux, que le trouble 
anxio-dépressif réactionnel présenté 
par Mme B..., qui a justifié des arrêts de 
travail sans discontinuité à compter du 3 
décembre 2014 à la suite d’une altercation 
du même jour avec le maire de la commune 
d’Ussac, est directement lié à l’environ-
nement délétère dans lequel elle a exercé 
ses fonctions, en particulier au conflit rela-
tionnel qui l’a opposée au maire de cette 
commune. Ce trouble anxio-dépressif réac-
tionnel, dont l’apparition et la persistance 
ne résultent pas d’un état antérieur, consti-
tue donc une maladie professionnelle. Il 
s’ensuit que Mme B... est fondée à soutenir 
que la décision en date du 15 juillet 2020 
par laquelle le maire de la commune d’Us-
sac a refusé de reconnaître l’origine profes-
sionnelle de sa maladie et la décision du 
12 novembre 2020 portant rejet de son 
recours gracieux sont entachées d’erreur 
d’appréciation ». 
TA LIMOGES N° 2001767 – 28/12/2022
Lire la source

Garanties minimale sur le temps de travail 
Cette réponse ministérielle rappelle les garanties minimales que l'organisation du 
temps de travail doit respecter dans la fonction publique territoriale, ainsi que les deux 
cas de dérogations possibles, à savoir : « d’une part lorsque l'objet même du service 
public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes 
et des biens, et d'autre part, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient 
et pour une période limitée après en avoir informé les représentants du personnel du 
comité social territorial. Cette dernière situation ne saurait justifier une dérogation 
permanente aux garanties minimales de travail compte tenu de son caractère excep-
tionnel ». Réponse ministérielle du 02/03/2023 à la question écrite n° 01296
Lire la source

Rémunérations, charges sociales, cotisations    
Montant net social 
Dans une FAQ, le Ministère du Travail 
indique « Les dispositions de l’article R. 
3243-1 du code du travail et l’arrêté ne s’ap-
pliquent pas directement aux employeurs 
publics. Toutefois, les employeurs publics 
devront également adapter leurs bulletins 
de paie pour afficher le « montant net social 
» de leurs agents, susceptibles de perce-
voir des prestations sociales, et ce quel que 
soit leur statut : fonctionnaires, stagiaires, 
apprentis, agents contractuels de droit 
public, agents contractuels de droit privé ».
Lire la source

Indemnité carburant pour les tra-
vailleurs  
Décret n° 2023-158 du 6 mars 2023 modi-
fiant le décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023 
relatif à la création, aux conditions et aux 
modalités de versement d'une indemnité 
carburant pour les travailleurs : ce texte 
opère le « report de la date limite de la 
demande de l'indemnité carburant destinée 
à limiter les effets de la hausse des coûts 
du carburant pour les actifs utilisant un 
véhicule à des fins professionnelles sous 
condition de ressources ».
Lire la source

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047077216
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047254070
http://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220701296.html
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-montant-net-social-sur-le-bulletin-de-paie-foire-aux-questions
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047269062
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Prévention des risques, santé 

Divers

Concours et examens professionnels 
Statuts particuliers de cadres d'emplois en voie d'extinction des catégo-
ries A et B de la filière médico-sociale 
Décret n° 2023-159 du 7 mars 2023 fixant les règles d'organisation des concours réser-
vés sur titres prévus par l'article 26 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021 modi-
fiant divers décrets portant statuts particuliers de cadres d'emplois en voie d'extinction 
des catégories A et B de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale. 
Lire la source

Concours ingénieurs 2023
Arrêté du 3 février 2023 portant ouverture 
de concours (un concours externe et un 
concours interne) pour le recrutement des 
ingénieurs en chef territoriaux - session 
2023.
Lire la source

Non imputabilité au service d’un syndrome d’hypersensibilité magnétique 
« En l'état des connaissances scientifiques à la date du présent arrêt, d'une part, les 
divers symptômes dermatologiques, neurasthéniques et végétatifs, que les individus 
touchés attribuent à l'exposition aux champs électromagnétiques, ne correspondent 
pas à une affection identifiée scientifiquement d'autre part, la probabilité d'un lien entre 
les symptômes ressentis par les personnes hypersensibles et une exposition prolongée 
ou non à des intensités de champs électromagnétiques rencontrés dans un environne-
ment quotidien apparaît trop faible pour qu'il puisse être regardé comme établi. Dans 
ces conditions, et en dépit de la concomitance des troubles ressentis avec son affecta-
tion dans un bureau situé près d'une antenne de service, Mme B.-L. n'est pas fondée à 
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a 
rejeté sa demande." CAA Lyon, 23 nov. 2022, n° 22LY01696
Lire la source

Accompagnement psychologique des 
femmes victimes de fausse couche  
Proposition de loi visant à favoriser 
l’accompagnement psychologique des 
femmes victimes de fausse couche : un 
amendement prévoit la suppression du 
jour de carence en cas d’arrêt de maladie 
pour fausse couche.
Lire la source

La collectivité peut refuser la réintégration au sein du service de l’agent 
alléguant des faits de harcèlement moral 
« La communauté d’agglomération défenderesse est tenue de protéger ses agents 
contre des agissements de harcèlement moral de même que de protéger la santé des 
agents placés sous son autorité, en application de l’article 6 quinquies de la loi du 13 
juillet 1983 susvisée et du décret du 10 juin 1985 également susvisé. Dès lors, le défen-
deur avait pour obligation de concilier les différentes obligations pesant sur lui et ne 
pas exposer la requérante, ni d’ailleurs ses supérieurs hiérarchiques avec lesquelles 
elle est en conflit, à ces risques lors de sa réintégration. En conséquence, le motif invo-
qué en défense et tenant à son état de santé est de nature à fonder légalement la déci-
sion attaquée ». TA VERSAILLES n° 2008824 du 21/01/2023
Lire la source

Effets du jour de carence sur les 
absences pour maladie ordinaire 
Une étude de l’INSEE révèle d’importants 
effets à la baisse pour les arrêts courts, 
mais des effets plus mitigés pour les 
arrêts longs.
Lire la source
Période de préparation au reclassement 
Le FIPHFP dédie un kit pratique à la PPR.
Lire la source

Pratiques addictives en milieu 
professionnel 
Une nouvelle brochure de l’INRS propose 
des éléments pour mieux comprendre 
ces pratiques, leurs impacts et mettre en 
œuvre des mécanismes de prévention.
Lire la source

Création de l’institut « One Health » 
A l’occasion du Salon international de l’Agriculture, le Gouvernement a annoncé la 
création de l’Institut One Health qui a vocation à devenir l’organisme de référence pour 
la formation et l’expertise des décideurs (privés et publics) sur les sujets « une seule 
santé » en France.
Lire la source

Comment votre collectivité peut-elle devenir une « Collectivité Apprenante »? 
« Les collectivités sont aujourd’hui confrontées à des défis de taille : maintenir, en situation instable, la qualité du service rendu au citoyen tout 
en augmentant la capacité d’innovation du service public local. Pour aider les acteurs publics, les principes de « l’Organisation Apprenante » 
développés par Peter Senge, proposent un référentiel managérial nouveau dont l’application dans le secteur public est encore inconnue ».
Lire la source
Signature d'une convention "médiation" avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine et le TA de Rennes 
Sont concernés « les litiges intéressant les agents territoriaux, le recours à la médiation avant la saisine du juge (« médiations à 
l’initiative des parties ») ou après ( « médiations  à l’initiative du juge ») et d’organiser lorsqu’elle est applicable, la procédure de 
médiation préalable obligatoire. »
Lire la source

mailto:juridique%40cdg83.fr?subject=
http://www.cdgvar.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047274264
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047260462
https://www.doctrine.fr/d/CAA/Lyon/2022/0F1B0C101627B59F5B38
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0747_proposition-loi
http://versailles.tribunal-administratif.fr/content/download/211216/2020675/version/1/file/2008824.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6964865
https://www.fiphfp.fr/employeurs/ressources-employeurs/centre-de-ressources/kit-pratique-sur-la-periode-de-preparation-au-reclassement-ppr
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6505
https://www.ecologie.gouv.fr/creation-dun-institut-former-decideurs-publics-et-prives-lapproche-seule-sante
https://afigese.fr/2023/03/02/comment-votre-collectivite-peut-elle-devenir-une-collectivite-apprenante-votre-serie-en-plusieurs-episodes/
http://rennes.tribunal-administratif.fr/Actualites/Vie-du-tribunal/Developpement-de-la-mediation-administrative-en-matiere-de-fonction-publique-territoriale

