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Application de la loi de transformation de la FP : lignes directrices de gestion et CAP  

Ce décret est pris pour l’application des articles 30 et 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans leur rédaction 
issue des articles 10-III et 30-II de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (LTFP).  

Le contenu des lignes directrices de gestion (LDG) 

Dans la fonction publique territoriale, les lignes directrices portent : 

 d’une part, sur l’emploi (« stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines ») ; 

 d’autre part, sur la carrière (« promotion et valorisation des parcours »). 

La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines définit les enjeux et les objectifs de la 
collectivité en la matière, « compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des 
métiers et des compétences ». 

En matière de promotion et de valorisation des parcours, les lignes directrices devront définir les orientations et 
critères généraux à prendre en compte pour les « promotions au choix dans les grades et cadres d'emplois », et les 
« mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités ».  

Notre éclairage 

Pour l’application de ces dispositions, l’échelon spécial peut être considéré comme un grade compte tenu 

de ses conditions d’accès. Par ailleurs, bien que le décret ne vise que les promotions « au choix », les LDG 

devraient s’appliquer également aux lauréats des examens professionnels d’avancement de grade et de 

promotion interne (voir en ce sens, QE n° 18236 publiée au Journal officiel (S) du 20 octobre 2005, p. 2 718 à 

propos de la consultation des CAP sur les listes d’aptitude de promotion interne après examen professionnel). 

Ces lignes directrices en matière de promotion et de valorisation des parcours porteront en particulier sur : 

 les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle, et des acquis de l'expérience 
professionnelle au vu notamment des critères suivants : diversité des fonctions exercées, formations 
suivies, conditions particulières d’exercice ; 

 l'égalité professionnelle dans le déroulement de carrière (prise en compte de la part respective des 
femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et grades concernés) ; 

 la politique de recrutement et d’emploi permettant « l'adaptation des compétences à l'évolution des 
missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels, ainsi que 
l'égalité professionnelle ». 

L'élaboration des lignes directrices  

Outre le rappel des dispositions légales (compétence de l’autorité territoriale après avis du CT/CST, notamment), le 
décret apporte les précisions suivantes concernant : 

 la présentation : les LDG relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et 
aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours peuvent être 
établies de manière commune ou distincte (un ou deux documents, au choix)  ; 

 le champ d’application : les LDG peuvent comporter des orientations propres à certains services, 
catégories ou cadres d'emplois ; 

 la durée : les LDG sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder 6 années, avec 
possibilité de révision en tout ou partie au cours de cette période, selon la même procédure que celle 
applicable aux lignes directrices initiales ; 

 la procédure d’élaboration des LDG relatives à la promotion interne pour les collectivités affiliées : 
le délai pour la consultation du CT/CST local sur le projet de lignes directrices établi par le président du 
centre de gestion est fixé à 2 mois ; 

 le mode de communication aux agents : les LDG sont rendues accessibles par voie numérique ou, le 
cas échéant, par tout autre moyen. 

Les dispositions relatives aux LDG entrent en vigueur : 

 à compter du lendemain de la publication du décret (2 décembre 2019) pour la stratégie 
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines ; 

 en vue de l’élaboration des décisions individuelles d’avancement de grade et de promotion interne 
prenant effet à compter du 1

er
 janvier 2021 pour les LDG en matière de promotion et de valorisation 

des parcours. 
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La révision des attributions des commissions administratives paritaires (CAP) 

Aux termes de l’article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la LTFP, la CAP 
« examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles 
déterminées par décret en Conseil d'Etat ».  

Le décret a pour objet : 

 de compléter la liste légale ; 

 de supprimer la référence à la consultation des CAP dans les décrets CAP (n° 89-229 du 17 avril 
1989) et positions (n° 86-68 du 13 janvier 1986) compte tenu de la redéfinition du périmètre 
d’intervention des commissions résultant de la loi ; 

 de préciser la date d’entrée en vigueur de la révision des attributions des CAP. 

Notre éclairage 
L’objectif poursuivi est de recentrer l’intervention des CAP sur les décisions individuelles défavorables (voir 

tableau ci-dessous), leur compétence en matière de carrière étant remplacée par celle du CT/CST sur les 

LDG et par la reconnaissance du droit à l’assistance syndicale. 
 

A compter du 1er janvier 2020 A compter du 1er janvier 2021 

Compétences supprimées * : 

 changement d’affectation avec 

changement de résidence ou de 

la situation administrative 

 détachement, renouvellement de 

détachement, réintégration après 

détachement 

 intégration 

 intégration directe 

 mise en disponibilité 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences supprimées : 

 avancement de grade 

 promotion interne 

 examen des comptes rendus de l’entretien professionnel (CREP) 

Liste des compétences résultant de l’article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 et du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 : 

 discipline (sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupe) 

 stage : refus de titularisation et licenciement en cours de stage pour 

insuffisance professionnelle ou faute 

 double refus successifs d'une formation (continue, préparation concours, 

formation personnelle…) 

 licenciement pour insuffisance professionnelle 

 refus du congé de formation syndicale 

 refus du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail 

 licenciement après 3 refus de postes proposés en vue de la réintégration d’un 

fonctionnaire en disponibilité 

 réintégration après privation des droits civiques, interdiction d'exercer un 

emploi public ou recouvrement de la nationalité française 

Saisine à la demande du fonctionnaire : 

 décisions relatives à la disponibilité 

 temps partiel : refus ou litiges relatifs à l’exercice du temps partiel 

 révision du CREP 

 refus d’utilisation du compte épargne-temps (CET) 

 refus du télétravail 

 refus de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) 

 refus de démission 

* Sous réserve de confirmation par une source officielle, compte tenu des dispositions des articles 14 de la loi n° 83-634 du 13 

juillet 1983 et 94-IV de la LTFP, il conviendrait d’ajouter à cette liste résultant du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, la 

mise à disposition au titre des décisions relatives à la mobilité.  

L’assistance syndicale 

Enfin, le décret précise les conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent faire appel à un représentant 
désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours 
administratifs contre les décisions individuelles défavorables en matière de changement d’affectation, de promotion 
interne, d’avancement de grade et d’accès à l’échelon spécial.  

Sont considérées comme représentatives, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au CT/CST 
de la collectivité. A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein 
du CT/CST, les fonctionnaires peuvent choisir un représentant syndical de leur choix. 

 Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 publié au Journal officiel du 1
er

 décembre 2019 



 En bref – Textes officiels 
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Contribution employeur pension en cas de mobilité d’un fonctionnaire de l’Etat 

Pris en application de l’article 66 de la LTFP, ce décret a pour objet d’abaisser au niveau de la contribution 
employeur à la CNRACL (30,65 % depuis 2017), la contribution versée ou remboursée par la collectivité territoriale 
qui accueille par détachement ou mise à disposition un fonctionnaire de l’Etat (74,28 % depuis 2013). 

Le décret s'applique aux fonctionnaires de l'Etat dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou 
renouvelé à compter du 1

er
 janvier 2020. 

 Décret n° 2019-1180 du 15 novembre 2019 publié au Journal officiel du 16 novembre 2019 

Notre éclairage 

Ne sont pas concernés par cette modification : 

 les fonctionnaires de l’Etat dont le détachement a été prononcé sans limitation de durée dans le cadre de 

l’acte II de la décentralisation, compte tenu de la date d’entrée en vigueur de la mesure ; 

 les militaires détachés dans une collectivité territoriale, qui continuent de relever du taux antérieur (74,28 %), 

le champ d’application de la mesure étant circonscrit aux fonctionnaires civils de l’Etat.  

 

Prime d’intéressement collectif  

Ce décret assouplit les conditions de mise en œuvre de la prime d’intéressement à la performance collective des 
services (PIPCS) dans les collectivités territoriales :  

 possibilité de verser la PIPCS sur la base d’objectifs semestriels ou annuels (et non plus 
exclusivement annuels) ; 

 adaptation du texte initial pour prendre en compte la possibilité d’objectifs semestriels (durée de 
présence effective des agents ramenée à 3 mois, notamment) ; 

 suppression de l’obligation de recueillir l’avis du comité technique (CT) sur l’évaluation des résultats. 

Ces dispositions entrent en vigueur le 1
er

 décembre 2019. En outre, le décret précise qu’elles ne s'appliquent pas 
aux périodes pour lesquelles des objectifs et des indicateurs ont déjà été fixés par la collectivité. 

 Décret n° 2019-1261 du 28 novembre 2019 publié au Journal officiel du 30 novembre 2019 

Notre éclairage 

Pour mémoire, il est rappelé que : 

 la mise en place de la PIPCS relève de la compétence de l’organe délibérant ; 

 la consultation du CT demeure requise préalablement à la création par l’organe délibérant de la PIPCS et à 

la détermination par l’autorité territoriale des résultats à atteindre et des indicateurs retenus pour mesurer 

leur réalisation. 

Concomitamment, le plafond annuel de la PIPCS dans la fonction publique territoriale est porté à 600 € (au lieu de 
300 €).  

 Décret n° 2019-1262 du 28 novembre 2019 publié au Journal officiel du 30 novembre 2019 

Notre éclairage 

Les collectivités ayant déjà mis en place la PIPCS sont libres de relever par délibération son montant, dans la 

limite du nouveau plafond. 

 

 

 

 



 En bref – Textes officiels 
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Concours des conseillers socio-éducatifs 

Ce décret modifie le « décret concours » des conseillers territoriaux socio-éducatifs (n° 2013-648 du 18 juillet 2013) 
afin de tenir compte des modalités d’accès au cadre d’emplois introduites dans le statut particulier en application du 
protocole PPCR (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 261, mai 2017, p. 7) : 

 création d’un concours interne sur titres avec épreuves au côté du concours existant jusqu’alors 
renommé concours externe sur titres ; 

 répartition des postes ouverts entre les deux concours. 

Il définit notamment la nature et le contenu des épreuves du nouveau concours interne. 

Le décret est applicable aux concours organisés à compter du  2 décembre 2019. Les concours ouverts avant cette 
date, se poursuivent jusqu’à leur terme, dans les conditions fixées par l’arrêté d’ouverture. 

 Décret n° 2019-1267 du 29 novembre 2019 publié au Journal officiel du 1
er

 décembre 2019 

Classement et services effectués dans les institutions européennes 

Ce décret prévoit, en vue du classement des ressortissants européens (y compris ceux de nationalité française) 
dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, la prise en compte des services 
accomplis par les intéressés au sein d'une institution, d'un organe ou d'une agence de l'Union européenne. 

Il modifie le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 à compter du 2 décembre 2019. 

 Décret n° 2019-1266 du 29 novembre 2019 publié au Journal officiel du 1
er

 décembre 2019 

Notre éclairage 

Jusqu’alors, la réglementation ne mentionnait que les services accomplis dans une administration, un 

organisme ou un établissement d'un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace 

économique européen, autre que la France. 

Dialogue social dans les SDIS 

Ce décret prend en compte les dispositions de la loi n° 2019-286 du 8 avril 2019 qui prévoit la représentation des 
fonctionnaires territoriaux n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier au sein des commissions 
administratives et techniques des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). 

Il adapte les dispositions du CGCT concernant les règles relatives à l’élection des membres de la commission, à leur 
suppléance et à la composition de la commission. 

Ces dispositions s’appliqueront à compter du prochain renouvellement de ces instances. 

 Décret n° 2019-1121 du 31 octobre 2019 publié au Journal officiel du 3 novembre 2019 

 



En bref – Circulaires 
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Prestation d’action sociale interministérielle « CESU – garde d’enfants 0/6 ans » 

Cette circulaire précise l’objet, les conditions d’obtention et d’utilisation ainsi que les modalités de la mise en œuvre 
par l’État d’une prestation d’action sociale au profit de ses agents, relative à la garde de leurs enfants de moins de 
six ans. 

Les modifications apportées (création d’une nouvelle tranche d’aide, barèmes de revenus conditionnant la 
prestation, liste des pièces justificatives) s’appliqueront  aux demandes déposées à compter du 1

er
 janvier 2020. 

Elle abroge la circulaire RDFF1427524C du 24 décembre 2014 ayant le même objet. 

 Circulaire NOR : CPAF1920720C du 5 novembre 2019, Ministère de l’action et des comptes publics 

Régime général : accident du travail et maladies professionnelles (AT/MP)  

Cette circulaire présente les modalités de réalisation des enquêtes en matière de reconnaissance des accidents du 
travail et des maladies professionnelles, dans le cadre des investigations engagées par les gestionnaires de 
l’assurance maladie. Elle prend en compte la réforme portée par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 qui 
s’applique aux AT/MP déclarés à compter du 1

er
 décembre 2019, et s’articule avec la circulaire CIR-14/2018 du 12 

juillet 2018 et la circulaire CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 (signalée dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 
285, septembre 2019, p. 7). 

L'enquête « risques professionnels » n'a pas pour but de conclure sur la reconnaissance ou non d'un accident du 
travail/trajet ou d'une maladie professionnelle, mais d'apporter des éléments permettant aux gestionnaires AT/MP, 
ou le cas échéant au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), de le faire. 

Cette procédure intervient en dernier recours, à chaque fois qu’il n’est pas possible d’accorder les déclarations de 
l’employeur et du salarié ou lorsque sa contribution est indispensable pour des raisons de rapidité d’action (accident 
mortel) ou d’expertise poussée (soumission en CRRMP). 

Dans le cadre de ses pouvoirs d’investigation, l’enquêteur est susceptible de solliciter l’employeur, notamment 
dans les procédures concernant les troubles musculo-squelettiques (TMS) ou les troubles psychosociaux 
(TPS). 

 Circulaire CIR-38/2019 du 30 octobre 2019, CNAM 
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Emploi du temps des enseignants artistiques territoriaux 

Si les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer des activités professionnelles accessoires dans les conditions 
fixées par l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les enseignants artistiques territoriaux ne tirent 
d’aucune disposition de leur statut le droit de bénéficier d'un emploi du temps leur permettant l'exercice d'activités 
accessoires. 

Dans le cas d’espèce, un assistant d'enseignement artistique titulaire a contesté la décision du directeur du 
conservatoire répartissant ses heures de cours sur 4 jours de la semaine, les lundi, mardi, mercredi et samedi et 
non plus sur 3 jours. 

Le requérant soutenait que cette décision constituait une sanction déguisée et l’un des agissements constitutifs du 
harcèlement moral dont il s’estimait victime depuis plusieurs années. En effet, selon lui, elle compromettait sa 
carrière de concertiste, l'empêchait illégalement d'assurer des cours le samedi au sein d'une autre école de musique 
et entraînait une baisse de ses revenus. 

Or, le juge administratif a considéré que les motifs de l’employeur (améliorer « l'organisation pédagogique et 
l'interdisciplinarité des cours », « la gestion de l'établissement et la cohérence des emplois du temps des 
enseignants du conservatoire ») ne démontraient pas une volonté de sanctionner l’agent. De plus, si des 
mesures prises par le directeur avaient pu avoir une incidence sur l'organisation des enseignements dispensés par 
le requérant, elles ne relevaient pas d'un exercice anormal du pouvoir hiérarchique. Enfin, les revenus d’une 
activité accessoire ne peuvent être qualifiés de rémunération du fonctionnaire au sens de l'article 20 de la loi n° 
83-634 du 13 juillet 1983.  

Dans ces circonstances, la décision contestée ne portait pas atteinte aux droits et prérogatives statutaires ou à 
l'exercice des droits et libertés fondamentaux de l’intéressé, n'emportait pas perte de rémunération, ne constituait 
pas une sanction disciplinaire déguisée et ne traduisait pas l'existence d'un harcèlement moral. 

Elle constituait une simple mesure d'ordre intérieur qui ne pouvait, par conséquent être contestée devant le juge 
administratif. 

 CAA Versailles n° 16VE03659 du 3 octobre 2019 

Requalification de contrats sur emploi permanent  

Des contrats conclus et renouvelés successivement sur le fondement de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 (vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire) peuvent être regardés 
comme conclus sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (besoins des services ou nature des 
fonctions), auquel renvoie l'article 3-4 de la même loi (accès au contrat à durée indéterminée après 6 ans de 
services effectifs sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique). 

Dans cette affaire, un ingénieur contractuel avait été employé pendant 7 ans sur le fondement de l'article 3-2 de 
la loi du 26 janvier 1984 qui limite à deux ans la durée totale des contrats susceptibles d'être conclus pour faire face 
à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. En outre, les contrats 
mentionnaient qu’« aucun fonctionnaire n'a pu être recruté sur l'emploi en cause », situation prévue par le 2° de 
l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (« sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les 
conditions [statutaires] »). La collectivité a refusé de renouveler le dernier contrat de travail en invoquant une forte 
baisse d’activité du service d’affectation entraînant la suppression de l’emploi de l’agent. 

Selon le juge administratif, le dernier contrat de travail renouvelé dans ces circonstances ne pouvait être reconduit, 
que pour une durée indéterminée, et devait donc être regardé comme ayant été renouvelé pour une durée 
indéterminée. Cette requalification résulte de l'application de la loi à laquelle les parties n'étaient pas libres de 
déroger. Par suite, le refus de renouveler le dernier contrat de l’agent devait s'analyser comme la rupture d’un 
contrat à durée indéterminée et donc comme un licenciement.  

 CAA Versailles n° 17VE00978 du 7 novembre 2019 



En bref – Projets de textes 
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Séance du CSFPT du 27 novembre 2019 

L’ordre du jour de cette séance comportait l’examen de 5 projets de décrets, dont 4 pris en application de la loi de 
transformation de la fonction publique (LTFP). En outre, pour deux de ces projets (frais de déplacement et 
fonctionnaires à temps non complet), il s’agissait d’un second passage, suite au vote unanimement défavorable 
exprimé par les représentants des organisations syndicales lors d’une précédente séance. 

 Frais de déplacement (avis défavorable) 

Un projet de décret modifie le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 concernant les modalités de règlement des frais 
de déplacement dans la FPT afin : 

 de permettre à l’organe délibérant de déroger au principe du remboursement forfaitaire des frais 
de repas en prévoyant leur remboursement aux frais réels sur production de justificatifs de paiement 
dans la limite d’un taux défini localement ne pouvant excéder 15,25 € (17,50 € à compter du1

er
 janvier 

2020) ; 

 de préciser que les avances sur les remboursements des frais de déplacement revêtent dans la FPT 
un caractère facultatif. 

Notre éclairage 

Un projet de décret ayant le même objet avait été examiné par le CSFPT le 25 septembre 2019. En raison du 

vote défavorable unanime du collège des représentants syndicaux, une nouvelle présentation a eu lieu au 

cours de cette séance du 27 novembre 2019. 

La nouvelle version du projet supprime l’obligation pour l’organe délibérant de fixer le taux du 

remboursement forfaitaire des frais de repas : le taux ministériel de 15,25 € (ou de 17,50 € à compter du 1er 

janvier 2020) demeurera applicable de droit. Est toutefois maintenue la possibilité nouvelle, introduite par la 

version initiale du projet, de prévoir par délibération le remboursement des repas aux frais réels sur justificatifs 

dans la limite du taux ministériel. 

 Emplois de direction à recrutement direct (avis défavorable) 

Tout en élargissant la faculté de recourir à la voie du recrutement direct pour pourvoir des emplois de direction par 
des agents contractuels (abaissement du seuil démographique à 40 000 habitants pour les communes et les EPCI à 
fiscalité propre), la LTFP prévoit que les « conditions d'emploi et de rémunération » des personnes ainsi recrutées, 
seront fixées par décret en Conseil d'Etat et que ce décret déterminera également les « modalités de sélection » des 
candidats aux emplois autres que ceux de DGS, « permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics ». 

Le projet de décret précise : 

 les conditions de diplôme (licence et non plus Bac + 5) ou de capacités des candidats ; 

 les modalités de rémunération (prise en compte de la « durée et du niveau des expériences 
professionnelles antérieures » dans le classement au sein des échelles indiciaires des emplois de 
direction, régime indemnitaire) ; 

 la durée du contrat (3 ans maximum renouvelables avec une période d’essai obligatoire de 6 mois 
maximum) ; 

 la possibilité d’un licenciement « dans l’intérêt du service » ; 

 la sélection des candidatures aux emplois autres que ceux de DGS (allègement de la procédure par 
rapport à celle de droit commun). 

Par ailleurs, le projet de décret prévoit la situation administrative du fonctionnaire relevant du dispositif dérogeant à 
l’interdiction du double détachement en cas de promotion interne d’un fonctionnaire occupant un emploi 
fonctionnel (art. 70 de la LTFP analysé dans le Numéro spécial des Actualités statutaires - Réforme de la fonction 
publique, août 2019, p. 8). 

Ces dispositions s’appliqueront aux procédures de recrutement dont l’avis de création ou de vacance sera 
publié à compter du 1

er
 janvier 2020. 

Notre éclairage 

Ce projet ayant fait l’objet d’un vote défavorable unanime, une nouvelle présentation est prévue pour la 

séance du 18 décembre 2019. 



En bref – Projets de textes 
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 Fonctionnaires à temps non complet (avis défavorable) 

Un projet de texte a pour objet principal de mettre en cohérence les dispositions du décret n° 91-298 du 20 mars 
1991 avec la libéralisation des possibilités de création d’emplois à temps non complet occupés par des 
fonctionnaires, introduite par la LTFP. 

Notre éclairage 

Pour rappel, la réécriture de l’article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par l’article 21 de la LTFP met fin 

aux restrictions encadrant la création d’emplois à temps non complet inférieur à 50 % de la durée légale. Il 

s’agit d’ouvrir la possibilité de recruter des fonctionnaires à temps non complet à l’ensemble des collectivités 

dans tous les cadres d’emplois, quelle que soit la durée de l’emploi et sans quota.  

A cette fin, le projet de décret abroge les dispositions du décret du 20 mars 1991 fixant, pour les emplois inférieurs 
au mi-temps, un triple critère de seuil démographique, de cadres d’emplois et de nombre maximal d’emplois pouvant 
être créés.  

Le projet de texte procède également au toilettage du décret du 20 mars 1991 en supprimant les dispositions 
transitoires devenues obsolètes et en prenant en compte les réformes concernant l’évaluation (disparition de la 
notation) et le risque professionnel. A propos de ce dernier, on relèvera que le bénéfice du congé pour invalidité 
temporaire imputable au service (CITIS) est étendu aux fonctionnaires territoriaux à temps non complet non 
affiliés à la CNRACL : le plein traitement sera versé jusqu’à l’expiration du CITIS et non plus seulement pendant 
trois mois.  

A défaut de précisions spécifiques, l’entrée en vigueur du texte interviendra le lendemain de sa publication au 
Journal officiel. 

Notre éclairage 

Ce projet de décret avait reçu un avis défavorable unanime de la part du collège des organisations 

syndicales au cours de la séance du 16 octobre 2019. Dans cette nouvelle version présentée au CSFPT, le 

projet apporte une précision complémentaire concernant la procédure d’attribution des congés en cas de 

pluralité de collectivités employeurs. 

En outre, selon le communiqué de presse du CSFPT, le gouvernement a accepté plusieurs amendements lors 

de la séance du conseil portant notamment sur : 

 la majoration de la rémunération pour les heures effectuées au-delà de la durée de l’emploi ; 

 une information sur les droits au chômage des agents. 

 Financement de l’apprentissage par le CNFPT (avis favorable) 

Ce projet de décret fixe les modalités de mise en œuvre de la contribution du CNFPT aux centres de formation des 
apprentis (CFA) instaurée par la LTFP à hauteur de 50 % des frais de formation des apprentis employés par les 
collectivités territoriales. 

Il précise la nature des frais pris en charge (frais pédagogiques, essentiellement). En outre, selon le projet de 
décret, le conseil d'administration du CNFPT adoptera une convention-type dans laquelle il fixera les principales 
modalités du financement que l’établissement apportera aux CFA. Sur la base de ce modèle, le CNFPT et chaque 
CFA accueillant des apprentis employés par une collectivité territoriale, concluront une « convention 
d'application » qui déterminera notamment le montant de la contribution du CNFPT aux frais de formation de 
« chaque type d’apprenti ». 

Compte tenu de la date d’effet fixée par la LTFP (contrats d’apprentissage conclus après le 1
er

 janvier 2020), le 
projet prévoit que le décret entrera en vigueur le 2 janvier 2020. 

 Organisation des centres de gestion 

L’objet de ce projet de décret est double : 

 apporter les précisions nécessaires au transfert de l’organisation matérielle des élections au conseil 
d’administration des centres de gestion jusqu’alors assurée par l’Etat (mise en œuvre de l’ordonnance 
n° 2015-579 du 28 mai 2015) ; 

 définir les dispositions propres aux centres interdépartementaux uniques (CIU) de gestion 
(application de la LTFP). 

La prochaine séance est fixée au 18 décembre 2019. 



Foire aux questions 

 
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 287 Page 10  

CIG Grande Couronne  30/11/2019 www.cigversailles.fr 

Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les 
thèmes les plus  fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire.  

Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux 
rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ». 

- Est-il nécessaire d’avoir un préavis local dès lors qu’un préavis national a été déposé ?  

NON. Une organisation syndicale représentative peut déposer auprès d’une autorité publique un préavis de grève 
national, sans qu’il soit nécessaire qu’un préavis soit déposé auprès de chaque collectivité ou établissement 
concerné (CE n° 73894 du 16 janvier 1970 ; JO AN (Q) n° 39557 du 13 mai 1991). 

Ainsi, pour la fonction publique territoriale, un préavis de grève national peut être déposé auprès du Premier 
ministre, ou du ministre chargé des collectivités territoriales, ou du ministre chargé de la fonction publique territoriale 
qui répercute l’information auprès des exécutifs locaux. 

- Peut-on faire une retenue sur le traitement pour une grève de moins d'une heure ?  

OUI. Dans la fonction publique territoriale (contrairement à ce qui se pratique dans la fonction publique d'Etat), la 
retenue sur salaire en l'absence de service fait est strictement proportionnelle à la durée de l'absence (CE n° 346703 
du 22 mars 2013). 

Pour une absence n’excédant pas une heure, la retenue est de 1/151.67ème du traitement mensuel. 

L'autorité territoriale a compétence liée pour effectuer la retenue sur salaire, elle est obligatoire et ne donne lieu à 
aucune procédure particulière ou mention dans le bulletin de paie (article R. 3243-4 du code du travail).  

- Est-ce que les nouveautés en matière de grève instaurées par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relatives à 
la transformation de la fonction publique (article 56) peuvent être mises en place immédiatement ?  

OUI et NON. Il est possible depuis le 8 août 2019 (date d’entrée en vigueur de la loi) d’engager les négociations 
permettant d’aboutir à un accord local, pour les services publics suivants :  

collecte et  traitement des déchets des ménages,  transport public de personnes, aide aux personnes âgées et 
handicapées, accueil des enfants de moins de trois ans, accueil périscolaire et restauration collective et scolaire. 

Néanmoins, la mise en œuvre du respect du délai de prévenance de 48 heures, comprenant au moins un jour ouvré 
(« déclaration individuelle de grève »), ainsi que la faculté d’imposer la cessation du travail dès la prise de service en 
cas de désordre manifeste, est subordonnée à la conclusion d’un accord local approuvé par délibération. 

A noter toutefois, qu’à défaut de conclusion d'accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, 
les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables afin de garantir la continuité du service public seront 
déterminés par délibération de l'organe délibérant. 

- L’agent peut-il toutefois être considéré gréviste, à sa demande, malgré une demande de congé annuel 
préalablement acceptée par le chef de service pour cette période ? 

OUI. Un agent, dont la demande de congé aura été validée par le supérieur hiérarchique, pourra être reconnu 
gréviste s’il indique expressément exercer son droit de grève ce jour-là (TA Limoges n° 1400204, 1401374, 1501458 
du 31 mars 2016 pour la FPH  -  par analogie avec les jours de RTT). 

Il conviendra dans ce cas que l’agent fournisse une demande écrite, non équivoque, afin d’être considéré comme 
gréviste. En outre, le jour de congé annuel devra être reporté.  

- Est-il possible d’avoir recours au télétravail en cas de grève ? 

OUI, pour les collectivités qui ont déjà mis en place le télétravail. La mise en œuvre du télétravail doit être définie par 
une délibération répondant aux conditions de l’article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 de l’organe 
délibérant de la collectivité locale ou de l’établissement public, prise après avis du comité technique (CT) et 
communiquée au CHSCT compétent. Depuis le décret n° 2019-637 du 25 juin 2019, une dérogation à la quotité de 
trois jours par semaine pour l’exercice des fonctions sous forme de télétravail est désormais autorisée pour les 
femmes enceintes et les personnes handicapées, et les aménagements de poste nécessaires sur le lieu de 
télétravail de l’agent handicapé doivent être mis en œuvre par l’employeur.  

Depuis la loi n° 2019-828, est insérée la possibilité de recourir ponctuellement au télétravail qui pourra être mis en 
œuvre dans la collectivité dans les conditions d’un décret en Conseil d’Etat à venir.                                                                                                




