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Carrière des fonctionnaires en disponibilité exerçant une activité professionnelle 

L’article 109 de la  loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 dite loi « Avenir professionnel » a modifié l’ article 72 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 afin de permettre au fonctionnaire qui bénéficie d’une disponibilité au cours de 
laquelle il exerce une activité professionnelle, de conserver, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à 
l’avancement.  

Pris en application de l’article 109 de la loi « Avenir professionnel », le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 a pour 
objet : 

 de fixer les modalités de maintien des droits à l’avancement au cours d’une disponibilité ; 

 de modifier le régime de la disponibilité pour convenances personnelles. 

Le maintien des droits à l’avancement (d’échelon et de grade) s’applique dans tous les cas de disponibilité 
accordée sur demande de l’agent : disponibilité pour convenances personnelles, disponibilité pour création ou 
reprise d’entreprise, disponibilités pour raisons familiales, notamment pour suivre le conjoint (à l’exclusion de celle 
prévue pour l’adoption à l’étranger ou en outre-mer). 

En outre, la notion d’activité professionnelle retenue est précisée : 

 toute activité lucrative, salariée ou indépendante ; 

 exercée à temps complet ou à temps partiel ; 

 dès lors s’il s’agit d’une activité salariée, qu’elle correspond à une quotité de travail minimale de 600 
heures par an ou s’il s’agit d’une activité indépendante, qu’elle génère un revenu annuel soumis à 
cotisation, permettant de valider 4 trimestres d’assurance retraite, soit 600 fois le SMIC horaire. Cette 
condition de revenu n’est pas exigée dans le cadre de la création ou de la reprise d’entreprise. 
 

Notre éclairage 

Les termes employés par le décret (« toute activité lucrative, salariée ou indépendante ») suggèrent 

l’exclusion de la prise en compte d’une activité professionnelle exercée en qualité d’agent contractuel de 

droit public pendant la disponibilité. 

La conservation des droits à l’avancement est subordonnée à la transmission annuelle par le fonctionnaire à une 
date définie par l’autorité territoriale et au plus tard le 1

er
 janvier de chaque année suivant le premier jour de son 

placement en disponibilité, des pièces justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle. La liste de ces pièces 
sera fixée par un arrêté ministériel. 

Les nouvelles dispositions concernant le maintien des droits à l’avancement sont applicables aux mises en 
disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018.  

Notre éclairage 

La date du 7 septembre 2018 correspond à la date d’entrée en vigueur de l’article 72 de la loi du 26 janvier 

1984 dans sa rédaction issue de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 (lendemain de la 

publication du texte au JO). 

Outre la conservation des droits à l’avancement, l’article 109 de la loi « Avenir professionnel » a prévu : 

 l’assimilation à des services effectifs dans le cadre d’emplois, des périodes d’exercice de l’activité 

professionnelle privée pendant la disponibilité. La portée de cette assimilation devra être précisée pour 

l’accès à la promotion interne et aux concours internes ; 

 la possibilité pour les statuts particuliers des cadres d’emplois concernés, de prendre en compte les activités 

professionnelles exercées dans cette position administrative en vue de l’avancement à un grade à accès 

fonctionnel (GRAF, par exemple, ingénieur hors classe, administrateur général). 

Ces activités professionnelles devront être comparables aux emplois éligibles aux GRAF au regard de leur 

nature ou du niveau des responsabilités exercées.  

La modification des statuts particuliers permettant de mettre en œuvre cette possibilité n’est pas intervenue 

à ce jour. 

A noter enfin que le projet de loi de transformation de la fonction publique introduit un dispositif similaire 

(maintien des droits à l’avancement et assimilation à des services effectifs) pendant la disponibilité pour 

élever un enfant de moins de 8 ans ou le congé parental, la limite de 5 ans pour l’ensemble de la carrière 

étant applicable aux deux dispositifs.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id#JORFARTI000037367739
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434#LEGIARTI000037389746
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434#LEGIARTI000037389746
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S’agissant du régime de la disponibilité pour convenances personnelles, les modifications suivantes sont 
apportées : 

 la durée maximum de chaque période est portée de 3 à 5 ans dans la limite d’une durée totale pour 
l’ensemble de la carrière qui reste égale à 10 ans ; 

 l’octroi d’une nouvelle période de disponibilité est subordonnée à l’accomplissement au plus tard au 
terme d’une période de 5 ans de disponibilité d’au moins de 18 mois de services effectifs continus 
dans la fonction publique. Pour pouvoir être satisfaite, cette condition nécessite la réintégration de 
l’agent. 

De plus, le cumul de la disponibilité pour création ou reprise d’entreprise avec une disponibilité pour convenances 
personnelles ne peut excéder une durée maximale de 5 ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité. 

Les nouvelles dispositions concernant le régime de la disponibilité pour convenances personnelles s'appliquent aux 
demandes de disponibilité présentées à compter du 29 mars 2019. Les périodes de disponibilité accordées 
avant cette date sont exclues du calcul des 5 années de disponibilité au terme desquelles le fonctionnaire est tenu 
d'accomplir au moins 18 mois de services effectifs dans la fonction publique. 

 Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 publié au Journal officiel du 28 mars 2019 

 

Notre éclairage 

Une circulaire de la DGAFP ayant pour objet d’expliciter les principaux points de cette réforme de la 

disponibilité est en cours d’élaboration. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038277205
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Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) 

L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à 
la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a créé un nouvel article 21 bis dans la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires instituant un congé pour invalidité 
temporaire imputable au service (CITIS).  

Notre éclairage 

Le CITIS est le régime unique sous lequel est placé le fonctionnaire pendant la durée de l’arrêt de trava il 

consécutif à un accident de service, un accident de trajet ou une maladie contractée en service. L’article 21 

bis de la loi du 13 juillet 1983 définit ces différentes notions et précise le régime d’imputabilité applicable à 

chaque situation. Dans le même temps, les dispositions relatives au risque professionnel contenues dans 

l’article 57-2° et 4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont été supprimées par l’ordonnance du 19 janvier 

2017. 

Le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 insère au sein du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux congés de 
maladie des fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL un titre VI bis consacré au nouveau congé afin d’en 
fixer les modalités.  

Notre éclairage 

Sont plus particulièrement analysées ci-dessous les principales dispositions du décret qui modifient l’état du 

droit antérieur. 

Un supplément (« Point sur… ») consacré à l’ensemble du dispositif sera publié en annexe d’un prochain 

numéro des « Actualités statutaires ». 

Déclaration de l’accident ou de la maladie 

La déclaration d’accident ou de maladie est composée de deux documents : 

 un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce document est adressé par 

l’employeur à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de 48 heures suivant celle-ci, le cas échéant, par 
voie dématérialisée, si la demande le précise. 

Notre éclairage 

La DGAFP a mis en ligne, pour les agents de l’Etat, deux formulaires type (déclaration d’accident de service - 

accident de trajet, déclaration de maladie professionnelle) qui peuvent être utilisés par les collectivités, sous 

réserve de quelques adaptations (références des textes, en particulier). 

 

 un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi 

que, s’il y a lieu, la durée de l’incapacité de travail temporaire (ITT) en découlant. 

Le fonctionnaire (ou son ayant-droit) adresse par tout moyen à l’employeur le formulaire et le certificat médical. 

Le délai de déclaration est fixé à :  

 en cas d’accident de service ou de trajet : 15 jours à compter de la date de celui-ci (ou de la constatation 

médicale des lésions intervenue au plus tard dans les deux ans suivant l’accident) ; 

 en cas de maladie professionnelle : 2 ans suivant la date de la première constatation médicale de la 

maladie (ou de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre 

sa maladie et une activité professionnelle). Le point de départ du délai est reporté en cas de modifications 

ou adjonctions apportées aux tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033893576&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704#LEGIARTI000033896352
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434#LEGIARTI000033971373
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000521836
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000521836#LEGISCTA000038368956
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/temps_de_travail_et_conges/20190221-Declaration-AS.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/temps_de_travail_et_conges/20190221-Declaration-AS.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/temps_de_travail_et_conges/20190221-Declaration-MP.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006126943&cidTexte=LEGITEXT000006073189
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Le non-respect du délai de déclaration est sanctionné par le rejet de la demande de l'agent (sauf cas d’exonération 
comme la force majeure). 

Notre éclairage 

Jusqu’alors, dans la fonction publique territoriale, « aucune disposition législative ou réglementaire […], ne 

fix[ait] de conditions de forme et de délai s'imposant au fonctionnaire, à peine de forclusion, pour déclarer un 

accident de service » (CAA Marseille n° 15MA00994 du 22 novembre 2016) ou une maladie professionnelle 

(CE, avis n° 426281 du 5 avril 2019). 

Seule la prescription quadriennale sur la rémunération et la prise en charge des frais médicaux pouvait être 

opposée aux intéressés (Lettre FP/4 n° 8749 du 4 octobre 1985 relative au délai de déclaration des accidents 

de service). 

En cas d’ITT, le fonctionnaire doit adresser à l’employeur son certificat médical dans les 48 heures. A défaut, 
l’employeur a la faculté de réduire de moitié le traitement et le régime indemnitaire (à l’exception des primes liées 
à la manière de servir) pour la période comprise entre l'établissement de l’arrêt de travail et son envoi. 

Notre éclairage 

Par comparaison, en cas de congé de maladie ordinaire, l’arrêt de travail doit être adressé dans le même 

délai de 48 heures mais l’envoi tardif n’a pas les mêmes conséquences : la rémunération est obligatoirement 

réduite en cas de récidive, après information de l’agent par l’employeur du risque encouru en cas de nouvel 

envoi tardif dans les 24 mois.  

Instruction de la demande par l’employeur 

A compter de la réception de la déclaration, les délais suivants sont impartis à l’employeur pour statuer sur 
l’imputabilité au service et placer, le cas échéant, le fonctionnaire en CITIS pour la durée de l’arrêt de travail : 

 en cas d’accident de service ou de trajet : un mois ; 

 en cas de maladie professionnelle : deux mois. Le délai d’instruction court, le cas échéant, à compter des 

résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles de la 

sécurité sociale. 

L’employeur dispose d’un délai supplémentaire de 3 mois (soit au total, 4 mois en cas d’accident et 5 mois en cas de 
maladie) dans les cas suivants : enquête administrative, examen par un médecin agréé ou saisine de la commission 
de réforme. 

Au terme de l'instruction, l’employeur se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le 
fonctionnaire en CITIS pour la durée de l'arrêt de travail. Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé 
de maladie d’une autre nature (CMO, CLM ou CLD), le placement en CITIS est rétroactif, à compter du premier jour 
du congé initialement accordé. 

Lorsqu’au terme des délais impartis, l'instruction n'est pas terminée, le fonctionnaire est, pour la durée d’ITT 
indiquée sur le certificat médical initial (ou de prolongation), placé en CITIS à titre provisoire. En cas de refus 
d’imputabilité, cette décision est retirée et l’agent reverse, le cas échéant, la rémunération indûment perçue. 

Notre éclairage 

Ces dispositions font écho à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui avait récemment défini pour la première 

fois des délais pour la reconnaissance de l’imputabilité (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 271, avril 

2018, p. 6). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033551089
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371454&categorieLien=id
http://www.cigversailles.fr/download/file/716b2852-ecd8-4fe3-905a-0ebabe37972a
https://www.cigversailles.fr/download/file/9b5370cb-ce19-4dc7-9e2f-46bcae22562d
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Le décret précise à propos de la maladie professionnelle : 

 les cas dans lesquels la consultation de la commission de réforme s’impose (maladies désignées par un 

tableau du code de la sécurité sociale mais non contractées dans les conditions qu’il prévoit et maladies 

hors tableaux) ; 

 le taux minimum d’incapacité prévisionnelle pour la reconnaissance des maladies hors tableaux apprécié par 

la commission de réforme (alignement sur le régime général, soit 25 %). 

La prolongation du CITIS est subordonnée à la même procédure que l’arrêt initial (certificat médical, délai 
d’instruction, CITIS à titre provisoire le cas échéant…).  

Notre éclairage 

A la différence de ce que prévoit le décret relatif au CITIS dans la FPE, la prolongation du congé au-delà de 

12 mois consécutifs ne peut rendre vacant l’emploi occupé par le fonctionnaire territorial. 

Situation administrative du fonctionnaire en CITIS 

Outre son traitement, le fonctionnaire en CITIS conserve le supplément familial de traitement ainsi que l’indemnité 
de résidence. 

Notre éclairage 

S’agissant du régime indemnitaire, le principe de parité avec la FPE rend possible son maintien pendant la 

durée du CITIS sur décision de l’organe délibérant (décret n° 2010-997 du 26 août 2000 relatif au régime de 

maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat dans certaines situations de congés). 

Bien que le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle 

bonification indiciaire (NBI) dans la FPT n’a pas été modifié pour viser l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 

juillet 1983, il semble cohérent de considérer que le bénéfice de la NBI est conservé pendant le CITIS comme 

c’était le cas auparavant durant le congé pour accident ou maladie professionnelle. 

Par ailleurs, il est rappelé que les congés pour raison de santé ne sont pas pris en compte pour le calcul des 

jours de récupération au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (RTT) et qu’il n’existe 

aucune exception à ce principe pour les congés de maladie ayant une origine professionnelle (loi n° 2010-

1657 du 29 décembre 2010, art. 115). 

Une visite de contrôle par un médecin agréé est effectuée au moins une fois par an au-delà de 6 mois de congé. 
En-deçà de cette durée, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la visite.  

Le versement de la rémunération (dans sa totalité) est interrompu : 

 en cas de refus de se soumettre à la visite du médecin agréé dans le cadre d’une visite de contrôle ou d’une 

expertise médicale au cours de l’instruction de la demande de congé ou de son renouvellement ; 

 en cas d’exercice d’une activité rémunérée non autorisée. 

L’interruption de la rémunération peut intervenir : 

 en cas d’absence de plus de 15 jours non signalée à l’autorité territoriale (sauf hospitalisation) ; 

 en cas de changement de domicile non signalé. 

 

Notre éclairage 

Il s’agit de la reprise de règles de gestion relatives aux autres congés de maladie que le juge administratif a 

eu l’occasion d’appliquer au congé pour risque professionnel, faute de dispositions réglementaires 

spécifiques (voir notamment, CAA Douai n° 13DA00081 du 10 décembre 2013 sur le refus de se soumettre aux 

contre-visites pendant un congé de maladie accordé à la suite d’un accident de service). 

L’un des apports du texte analysé réside dans la clarification au sein d’une partie du « décret maladie » 

dédiée au CITIS, des droits et obligations des bénéficiaires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022748868
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000728910
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704#LEGIARTI000033896352
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023314376&categorieLien=id#JORFARTI000023315497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023314376&categorieLien=id#JORFARTI000023315497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028337085


 En bref – Textes officiels 
 

 
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 282 Page 8 

CIG Grande Couronne  24/04/2019 www.cigversailles.fr 

Fin du congé et rechute 

Le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical de guérison ou de consolidation lorsqu’il 
est guéri ou que ses lésions sont consolidées. 

La rechute est définie comme « toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement 
postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement 
médical ». 

Pour donner droit à un nouveau CITIS, la rechute doit être déclarée : 

 selon les mêmes formes que l’accident ou la maladie initial ; 

 dans le délai d’un mois de sa constatation médicale ; 

 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de la déclaration. 

Notre éclairage 

A titre de comparaison, la jurisprudence admettait jusqu’alors la prise en charge des honoraires et autres frais 

médicaux exposés après la consolidation sans la subordonner à l’existence d’une rechute ou d’une 

aggravation d’une pathologie : seul l’existence d’un lien direct entre les frais et l’accident de service initial 

était requis (CE n° 374943 du 19 juin 2015). 

 

Droits des fonctionnaires retraités 

Le fonctionnaire retraité bénéficie sur demande et dans les conditions du décret, du remboursement des honoraires 
et des autres frais médicaux directement entraînés : 

 par l’accident ou la maladie survenu avant la retraite pour invalidité imputable au service ; 

Notre éclairage 

Avant son abrogation par l’ordonnance du 19 janvier 2017, le 5ème alinéa de l’art. 57-2° de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 prévoyait que le fonctionnaire territorial « a droit […] au remboursement des honoraires 

médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation 

des cadres pour mise à la retraite » (rédaction issue de l’article 117 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012). La 

jurisprudence s’était prononcée dans le même sens à propos des « agents radiés des cadres » (avis CE n° 

354898 du 1er mars 2012). 

 par la rechute au cours de la retraite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle intervenu 

pendant la période d’activité (voir ci-dessus pour la notion de rechute). 

 par la maladie professionnelle constatée postérieurement à la radiation des cadres. 

Notre éclairage 

Cette dernière hypothèse avait été récemment évoquée par la jurisprudence (CAA Lyon n° 16LY03851 du 12 

juin 2018). 

Dans les différents cas évoqués par le décret, la prise en charge des frais incombe à la collectivité qui a prononcé 

l’admission à la retraite. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030771138&fastReqId=1380532322&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434#LEGIARTI000033971373
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025489865&categorieLien=id#JORFARTI000025490342
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000025449355
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000025449355
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=1F99819FA18ACF758B5111E8794C6C35.tplgfr27s_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037076028&fastReqId=665530779&fastPos=2980
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Mobilité 

Le décret fixe les modalités d’octroi du CITIS en cas de mobilité au sein de la fonction publique territoriale et inter 
fonctions publiques (mutation, détachement, intégration et intégration directe) entre emplois relevant du régime 
spécial (pensions civiles ou CNRACL). 

Le CITIS est accordé par l’employeur d’affectation.  

L’avis de l'employeur d'origine et le droit pour l’employeur d’accueil de se faire rembourser par l’employeur d’origine 
les frais versés (rémunération et frais médicaux) sont prévus dans les deux cas suivants  : 

 maladie contractée avant la mobilité dans un emploi du régime spécial auprès d'un autre employeur public ;  

 rechute liée à un accident ou une maladie antérieurement reconnu imputable au service survenue dans un 

emploi du régime spécial auprès d'un autre employeur public. 

Notre éclairage 

Hormis l’avis de l’employeur d’origine, ces principes avaient été dégagés par la jurisprudence à propos de la 

mutation au sein de la fonction publique territoriale entre emplois relevant du régime spécial (CE n° 336635 

du 28 novembre 2011, commune de Roissy-en-France et CE n° 397227 du 24 novembre 2017). 

En cas de mise à disposition, la décision d’octroi du CITIS est prise par l’autorité territoriale de la collectivité 
d’’origine. 

Fonctionnaires à temps non complet affiliés au régime spécial 

Le décret précise les règles de procédure applicables pour l’octroi du CITIS en cas de pluralité d’emplois 
permanents à temps non complet : déclaration auprès de la collectivité dans laquelle l’agent exerce les fonctions 
ayant conduit à l’accident ou la maladie, placement en CITIS par les différents employeurs, prise en charge des 
honoraires et des frais médicaux par la collectivité dans laquelle est survenu l’accident ou la maladie. 

Date d’effet 

Le décret est entré en vigueur le 13 avril 2019. Toutefois, les délais de déclaration à observer par l’agent (15 jours 
ou 2 ans) ne courent qu’à compter du 1

er
 juin 2019 lorsqu’un accident ou une maladie professionnelle n’a pas fait 

l’objet d’une déclaration avant cette date. 

De plus, des dispositions transitoires prévoient que : 

 le décret s’applique aux prolongations des congés pour accident ou maladie professionnelle en cours 

postérieurement au 13 avril 2019 ; 

 les fonctionnaires ayant déclaré un accident ou une maladie professionnelle avant le 13 avril 2019 ne sont 

pas concernés par les conditions de forme et de délais prévues par le décret.  

 Décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 publié au Journal officiel du 12 avril 2019 

Notre éclairage 

La référence au CITIS est introduite dans les différents décrets qui faisaient référence au congé pour accident 

de service ou maladie professionnelle de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 comme le statut des 

fonctionnaires stagiaires. N’a pas encore été modifié dans le même sens l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux 

commissions de réforme de la FPT et de la FPH. 

Par ailleurs, l’ordonnance du 17 janvier 2017 prévoit qu’un arrêté (non encore publié) fixera les modalités 

pratiques de la collecte et du traitement par les employeurs publics des données nécessaires à la 

connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles (art. 21 bis VII de la loi n° 83-634 du 

13 juillet 1983). 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024911098&fastReqId=106603133&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036086496
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038365323
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000806996
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=cid#LEGIARTI000033896352
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Imposition des élus locaux des communes de moins de 3 500 habitants 

En application de la loi de finances pour 2019, la fraction représentative des frais d’emploi (FRFE) pour le calcul du 
montant imposable des indemnités de fonction perçues par les élus des communes de moins de 3 500 habitants 
s’élève mensuellement depuis le 1

er
 janvier 2019, à 1 507,14 € quel que soit le nombre de mandats détenus. 

Pour rappel, cette disposition résulte d’un amendement au projet de loi de finances dont le contenu a été proposé 
par l’Association des maires de France (AMF) qui avait publié une note technique du 18 janvier 2019 prenant en 
compte les dispositions de la loi de finances pour 2019. 

L’AMF publie une nouvelle version de cette note prenant en compte les précisions importantes que lui a adressées 
la DGFiP le 17 avril dans une fiche portant sur les modalités d’application de la FRFE. 

Pour pouvoir prétendre à la FRFE majorée, les élus locaux doivent remplir les conditions suivantes :  

 exercer un mandat indemnisé dans une commune de moins de 3 500 habitants. Aussi, la FRFE d’un élu 

qui exerce un mandat non indemnisé dans une commune de moins de 3 500 habitants et un (ou plusieurs 

autres) mandat(s) indemnisé(s) n’est pas modifiée (soit, au 1
er

 janvier 2019, 661 € pour un mandat unique 

indemnisé et 991 € en cas de pluralité de mandats indemnisés) ; 

 demander expressément le bénéfice de la FRFE majorée auprès de la commune de moins de 3 500 

habitants et, le cas échéant, auprès de chacune des autres collectivités et EPCI lui versant une indemnité de 

fonction (proratisation). Cette demande vaut pour l’année en cours et est tacitement reconduite tant que l’élu 

ne bénéficie pas de remboursement de frais de la part de la commune.  

Pour 2019, la note de l’AMF fait état de la tolérance de l’administration fiscale dans ces termes : 

« consciente du caractère tardif des précisions attendues sur les modalités d’application du prélèvement à la 

source sur les indemnités de fonction, la DGFiP admet néanmoins, pour l’année 2019, de ne pas remettre 

en cause l’application par certaines collectivités de la FRFE majorée (1 507 € par mois) et ce, malgré 

l’absence de demande expresse émanant de l’élu en janvier 2019. Il est néanmoins demandé aux élus 

concernés de confirmer leur choix et aux collectivités d’informer ces élus des conséquences d’une demande 

de remboursement dans l’année ». 

 ne pas bénéficier du remboursement des frais de déplacement liés à des réunions dans lesquelles ils 

représentent leur commune (au titre de l’article L. 2123-18-1 du CGCT). L’élu qui a demandé l’application de 

la FRFE majorée mais qui bénéficie ensuite d’un remboursement de frais doit en informer sans délai 

chacune des collectivités qui lui verse une indemnité. De même, la commune qui constate que l’élu bénéficie 

du remboursement de frais cesse de lui appliquer l’exonération majorée pour la période restant à courir 

jusqu’à la fin de l’année d’imposition. 

La note précise, en outre, la population à retenir pour l’appréciation du seuil des 3 500 habitants dans le cas des 
communes nouvelles ainsi que la nature des frais dont le remboursement n’empêche pas l’application de la FRFE 
majorée. 

Enfin, de manière plus générale, la note fait un focus sur les indemnités de fonction éligibles à la FRFE. Selon les 
informations communiquées par la DGFiP à l’AMF le 17 avril, la déduction de la FRFE ne s’applique pas aux 
indemnités de fonction des élus des CDG et du CNFPT dans la mesure où ces indemnités ne leur sont pas versées 
en application du CGCT. Toutefois, pour ces deux catégories d’élus, la DGFiP admet de ne pas remettre en cause le 
bénéfice de la FRFE qui aurait pu être appliquée au titre de l’année 2019 et des années antérieures. Cependant, dès 
le 1

er
 janvier 2020, les indemnités versées à ces élus n’ouvriront plus droit au bénéfice de la FRFE. 

 Note technique du 17 avril 2019, AMF 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DDD3475493D843B03D8AD07DC3291117.tplgfr22s_2?cidTexte=JORFTEXT000037882341&categorieLien=id
http://www.cigversailles.fr/download/file/e271300a-ed71-45ba-85b2-ea639168b4e5
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390023
https://www.amf.asso.fr/documents-lamf-obtient-une-fiscalite-allegee-pour-les-elus-communes-moins-3500-habitants/inc/fichier.php?FTP=b0644151cf841c4bd6a11e3aca554a42.pdf&ID_DOC=39205
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Réduction des cotisations sociales sur les heures supplémentaires 

Cette instruction de la direction de la sécurité sociale (DSS) détaille, sous forme de « questions-réponses », les 
principales modalités d’application de la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires pour les 
salariés du secteur privé. 

 Instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/71 du 29 mars 2019, Direction de la sécurité sociale 

Notre éclairage 

Bien qu’elle concerne les salariés du secteur privé, l’instruction de la DSS contient quelques précisions 

susceptibles d’intéresser les collectivités territoriales, notamment sur les points suivants : 

 l’éligibilité des assistants maternels au dispositif compte tenu de leur durée du travail définie par le code de 

l’action sociale et des familles (question 2) ; 

 les « rappels de paie » début 2019 au titre d’heures supplémentaires réalisées en 2018 (question 5) ; 

 le calcul de l’exonération lorsque la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale (question 15). 

L’exemple proposé (détermination d’un « taux moyen de cotisations ») peut être transposé à la situation 

d’un agent contractuel dont la rémunération serait assujettie aux cotisations de la tranche B de 

l’IRCANTEC ; 

 l’application de l’exonération aux apprentis (question 16) ; 

 la présentation de l’exonération sur le bulletin de paye (question 19) ; 

 les règles de déductibilité de la CSG dues au titre des heures supplémentaires, des précisions 

complémentaires devant être prochainement apportées sur ce point dans le cadre d’une instruction 

fiscale publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques (question 21). 

Capital-décès des fonctionnaires 

Cette instruction signale la revalorisation de 0,3 % à compter du 1
er

 avril 2019 du capital-décès ainsi que des 
pensions d’invalidité et de leurs accessoires du régime général de la sécurité sociale. 

 Instruction n° DSS/2A/2C/3A/2019/49 du 6 mars 2019, Direction de la sécurité sociale 

Notre éclairage 

Compte tenu de cette évolution, le montant du capital-décès prévu par le régime général de la sécurité 

sociale est égal, au 1er avril 2019, à 3 461 euros (au lieu de 3 450 euros au 1er avril 2018). 

Pour mémoire, depuis le 6 novembre 2015, le capital-décès servi aux ayants droit des fonctionnaires affiliés à 

la CNRACL en cas de décès avant l’âge légal de départ à la retraite est égal à 4 fois le montant du capital 

décès prévu par le régime général de la sécurité sociale, soit 13 844 euros au 1er avril 2019 (au lieu de 13 800 

euros au 1er avril 2018). Le montant de la majoration pour enfant (3/100è du traitement annuel afférent à 

l'indice brut 585) reste, quant à lui, égal à 833,36 euros (à compter du 1er février 2017). 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44492
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44460
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Publicité des postes vacants sur « Place de l’emploi public » 

Cette circulaire de la DGAFP a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du décret n° 2018-1351 du 28 
décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois 
fonctions publiques (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 279, janvier 2019, p. 4). 

Outre le rappel des termes du décret, on relèvera plus les précisions apportées notamment à propos du champ 
d’application de l’obligation (tout emploi permanent à l’exception de ceux susceptibles d’être pourvus exclusivement 
par la voie de l’avancement de grade et emplois pourvus par contrat pour une durée supérieure ou égale à un an). : 

 l’absence d’obligation de publicité sur le site « Place de l’emploi public » ne dispense pas de la formalité de 
publier via d’autres vecteurs. S’agissant de la FPT, la circulaire cite l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 aux termes duquel « Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité 

territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette 

vacance ». 

Notre éclairage 

Ainsi, les emplois permanents pourvus par contrat pour une durée inférieure à un an doivent toujours faire 

l’objet d’une déclaration de vacance auprès du centre de gestion.  

 

 Au-delà du champ d’application de l’obligation, les employeurs peuvent publier très largement l’ensemble de 

leurs vacances d’emploi. 

A ce titre, la circulaire évoque les emplois non permanents correspondant à un accroissement temporaire 
ou saisonnier d’activité qui « sont appelés à être pourvus par un très large public ne relevant pas 

forcément de l’administration et pour lequel la publicité sur le site permettrait de faire se rencontrer l’offre et 

la demande ». 

Sont également mentionnés les emplois « susceptibles d’être vacants » qui pourront faire l’objet d’une 

publication sur le site pour « permettre à l’employeur d’anticiper la vacance des emplois ». A cet égard, il est 

rappelé la définition jurisprudentielle de la vacance d’un emploi : « il incombe à l’autorité compétente de faire 

connaître la vacance d’un emploi dès qu’elle a décidé de procéder à une nomination sur cet emploi » (CE n° 

389730 du 20 juin 2016).  

S’agissant des données à renseigner lors de la saisie de l’avis de vacance, la circulaire précise les outils qui 
doivent être utilisés par les collectivités territoriales : répertoire des métiers du CNFPT, nomenclature INSEE des 
catégories juridiques, notamment. 

Les administrations sont également invitées à saisir d’autres informations que celles dont le renseignement est 
obligatoire telles que notamment les notions d’emploi à temps complet ou à temps non complet (avec la quotité 
de temps de travail, dans ce dernier cas). En revanche, il leur est interdit de restreindre l’accès à l’emploi à une voie 
particulière comme la mutation comme l’a rappelé récemment le Conseil d’Etat (CE n° 414066 du 6 février 2019). 

Enfin, la circulaire précise les modalités techniques de transmission par les centres de gestion et le CNFPT des 
informations sur les postes vacants vers le site « Place de l’emploi public ». 

 Circulaire n° NOR : CPAF1904452C du 3 avril 2019, DGAFP 

Indemnité de gardiennage des églises communales  

Pour l'année 2019, le montant maximum de l’indemnité allouée pour le gardiennage des églises communales est 
identique à 2018 et 2017. Il s'établit à :  

 479,86 euros pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l'édifice du culte ;  

 120,97 euros pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l'église à des périodes 

rapprochées.  

 Circulaire n° 19 du 7 mars 2019, Ministère de l’Intérieur 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/CPAF1822771D/jo/texte/fr
https://www.cigversailles.fr/download/file/80f1561f-c39e-4b46-92cd-356275102d89
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434#LEGIARTI000034424003
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032739897
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032739897
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038101451
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/04/cir_44525.pdf
http://www.cigversailles.fr/download/file/a6cf978f-d353-4ae4-8e31-c605af91f23b
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Séance du CSFPT du 17 avril 2019 
Au cours de sa séance du 17 avril 2019, le CSFPT a examiné trois projets de décrets. 

 Examens professionnels d’accès au principalat dans la filière culturelle (avis favorable) 

Deux projets fixent les modalités d’organisation des examens professionnels d’accès aux grades d’attaché territorial 
principal de conservation du patrimoine et de bibliothécaire territorial principal. 

Ils font suite à la création de ces deux grades d’avancement au sein des cadres d’emplois des attachés territoriaux 
de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux par le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017 en 
application du protocole « Parcours professionnels, carrière et rémunérations » (PPCR). 

 Transfert de compétences aux régions (avis défavorable) 

Ce projet de décret approuve la convention type de mise à disposition de parties de services des délégations 
régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (DRONISEP) aux régions. 

La prochaine séance est fixée au 10 juillet 2019. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034390713&categorieLien=id
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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 possible d’indemniser l’intégralité des jours présents sur le compte épargne-temps (CET) d’un agent 
qui part en retraite ? 

NON. Si la collectivité a délibéré en faveur de l’indemnisation des jours épargnés sur le CET, seuls les jours 

épargnés au-delà du quinzième jour peuvent être indemnisés et ce même si l’agent est mis d’office en retraite pour 

invalidité (JOAN (Q) n° 15680 du 5 mars 2019 ; CAA Paris 5 juin 2018 n° 16PA01329 par analogie). 

- Un représentant du personnel en congé de maladie ordinaire peut-il siéger au sein des instances 
paritaires ?  

OUI. Si l’agent dispose d’une autorisation médicale à cet effet. En l'absence d'autorisation, l'intéressé devra se faire 

remplacer par un suppléant élu ou désigné par l'organisation syndicale au titre de laquelle il aurait dû siéger (JOS 

(Q) n° 4707 du 19 juillet 2018). 

- Comment est rémunéré le 1er mai travaillé ? 

La rémunération des agents publics conduits à travailler le 1
er

 mai se trouve majorée de la même façon que pour 

tout autre jour férié : indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés, indemnité de service de jour 

férié, etc. (JOAN (Q) n° 86143 du 9 novembre 2010). 

- Lorsqu’un jour férié tombe sur une journée où un agent annualisé devait travailler, cet agent doit-il ensuite 

des heures de travail à sa collectivité ? 

NON. Les jours fériés sont déjà décomptés forfaitairement dans le calcul de l’annualisation à raison de 8 jours par 

an, quelle que soit l’année, ce qui permet d’obtenir une durée annuelle de travail de 1607 heures pour un agent à 

temps complet (circulaire MFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 

115 de la loi de finances pour 2011, p. 4). 

Inviter un agent à effectuer les heures non travaillées ce jour reviendrait donc à lui faire dépasser cette durée légale 

annuelle de travail. 

- L’emploi d’un agent en décharge d’activité de service est- il vacant ? 

NON. Le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie 

d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver 

sa position statutaire (article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). L’emploi ne peut donc être considéré 

comme étant vacant. 

 
 

                                                                                                 

https://www.cigversailles.fr/content/faq-du-conseil-statutaire-de-mai-2018#faq-Comment-est-rémunéré-le-1er-mai-travaillé-?
https://www.cigversailles.fr/content/faq-du-conseil-statutaire-de-mai-2018#faq-Lorsqu’un-jour-férié-tombe-sur-une-journée-où-un-agent-annualisé-devait-travailler,-cet-agent-doit-il-ensuite-des-heures-de-travail-à-sa-collectivité-?
https://www.cigversailles.fr/content/faq-du-conseil-statutaire-de-mai-2018#faq-Lorsqu’un-jour-férié-tombe-sur-une-journée-où-un-agent-annualisé-devait-travailler,-cet-agent-doit-il-ensuite-des-heures-de-travail-à-sa-collectivité-?
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