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Carrières

Légalité d’un licenciement à l’issue d’un stage qui s’est déroulé
normalement
CAA de Paris, 10 décembre 2013, n°11PA04819.
Après avoir été nommée professeur certifié stagiaire de l’Education nationale à compter
de septembre 2005, l’intéressée a été autorisée à effectuer une seconde année de
stage. Mais le ministre a prononcé son licenciement en juillet 2007.
Le juge rappelle que tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans
des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la
preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
En l’espèce la requérante fait valoir que son stage s’est déroulé dans des conditions
irrégulières. D’après le juge, elle n'est cependant pas fondée à soutenir que son stage
se serait déroulé dans des conditions ne permettant pas d'apprécier ses aptitudes
professionnelles. Ainsi, le ministre n’a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr
Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

Légalité du licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage
d’une femme enceinte
CAA de Versailles, 19 décembre 2013, n°12VE04071.
Le principe général posé par l'article L. 1225-1 du Code du Travail (qui s'applique aux
femmes employées dans les services publics) interdit de licencier une femme salariée
en état de grossesse. Mais les décisions refusant la titularisation d'un agent stagiaire
pour insuffisance professionnelle n’entrent pas dans le champ d'application dudit
principe.
En l’espèce, l’intéressée a été nommée aide-opérateur des activités physiques et
sportives stagiaire en janvier 2007. Mais à l’issue d’une prolongation d’un an, le maire
l’a informée de son intention de ne pas la titulariser au motif de son insuffisance
professionnelle, en dépit de son état de grossesse.

Légalité du licenciement d’un stagiaire pour inaptitude définitive
CAA de Paris, 10 décembre 2013, n°12PA01500.
Recruté par une commune à compter d’août 2002 en qualité d'adjoint technique
stagiaire, l’intéressé a été placé en congé de maladie en juin 2003. Son stage a donc
été prolongé. Mais après avis du Comité médical considérant son inaptitude définitive,
le maire l’a finalement licencié en janvier 2007.
Il résulte d'un principe général du droit applicable notamment aux fonctionnaires
stagiaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent se trouve de manière
définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à
l'employeur de prononcer son licenciement.

Un agent en maladie doit pouvoir présenter ses observations sur un projet
de notation
Conseil d’Etat, 4 décembre 2013, n°360393.
D'une part, la circonstance qu'un fonctionnaire soit en congé maladie peut retarder ou
empêcher la tenue d'un entretien de notation. Mais cette circonstance ne fait pas
obstacle à ce que la fiche de notation soit communiquée à l’intéressée.
D'autre part, le fait de ne pas communiquer à l’intéressé sa fiche individuelle de
notation prive l’agent d’une garantie prévue par l'article 4 du décret du 14 mars 1986
relatif à la notation des fonctionnaires territoriaux. Cette privation est de nature à vicier
une procédure de notation.
En l’espèce la requérante pouvait, pour contester sa notation établie en 2008, se
prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas pu présenter ses observations sur le projet de
notation la concernant, au motif qu'elle se trouvait en congé maladie depuis près de six
mois au jour de l'entretien d'évaluation.
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AGIRHE 2
Le logiciel de gestion des Ressources Humaines et de l'Emploi "AGIRHE 2"
permet aux collectivités de consulter les données carrières de leurs agents mais
également d’effectuer la plupart des actes de gestion de carrière de leurs agents. Vous
pouvez vous y connecter en cliquant sur le lien suivant :

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr

http://www.agirhe-cdg.fr/agirhe2/?dep=67
Il est demandé à chaque collectivité d'effectuer notamment sur AGIRHE 2 les
opérations suivantes :
⇒

l'édition des arrêtés relatifs à la gestion de la carrière de ses agents (impression
chaque mois des arrêtés d'avancement d'échelon et de titularisation, impression
des arrêtés d'avancement de grade après avis favorable de la Commission
Administrative Paritaire, création des arrêtés relatifs aux autres mesures de
carrière des agents, création des agents nouvellement recrutés, création et
impression des actes de recrutement avec, le cas échéant, reprise des services
antérieurs à la nomination stagiaire, ) ;

⇒

la saisine de la Commission Administrative Paritaire ou du Comité Technique
Paritaire placé auprès du Centre de Gestion pour les dossiers qu'elle entend
soumettre à l'une de ces instances ;

⇒

la déclaration des cotisations au Centre de Gestion et au Service de Médecine
Préventive.

Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

Un guide d'utilisation des principales fonctionnalités, auquel vous pouvez vous référer
utilement, est en ligne sur notre site intranet (rubrique : missions obligatoires/gestion
des carrières/guide d'utilisation de AGIRHE 2)
Le service "Gestion des Carrières" se tient également à votre disposition pour tout
renseignement quant à l'utilisation de AGIRHE 2.
Arrêtés d'avancement d'échelon et de titularisation du mois d’Avril 2014
N'oubliez pas d'imprimer les arrêtés d'avancement d'échelon et de titularisation du mois
de Avril2014.
PROCÉDURE D'IMPRESSION DES ARRÊTÉS D'AVANCEMENT D'ÉCHELON :
dans le menu "agents/arrêtés d'avancement d'échelon" :
⇒

saisissez la date de début et de fin de la période (du 01/04/2014 au
30/04/2014) et cliquez sur "valider les dates" pour afficher la liste des agents
concernés

⇒

cochez les agents pour lesquels vous souhaitez imprimer l'arrêté, puis cliquez
sur "créer les arrêtés et les imprimer"

⇒

les arrêtés seront disponibles dans "documents à imprimer/ documents" d'où
vous pourrez les imprimer.

Pour l'impression des arrêtés de titularisation procédez de la même manière dans le
menu "agents/arrêtés de titularisation"

ATTENTION :
Afin que les agents susceptibles de bénéficier d'un avancement d'échelon
apparaissent dans la liste des arrêtés à imprimer, il faut au préalable
valider leur durée d'avancement d'échelon dans le
menu "instances paritaires/CAP/avancement d'échelon".
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Formation des gendarmes détachés dans le cadre d’emplois des agents de
police municipale
Question écrite n°6279 publiée au JO du Sénat du 27 février 2014.
Les militaires de la gendarmerie nationale détachés en qualité d'agent de police
municipale doivent suivre une formation initiale préalable à leur titularisation dans ce
cadre d'emplois.
Ils sont donc soumis à une période obligatoire de formation de six mois organisée par le
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et dont le contenu est fixé
par le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale
d'application des agents de police municipale stagiaires.
Les parcours pédagogiques doivent être adaptés aux acquis professionnels des élèves.
Pour autant, il convient de veiller à ce que tous passent par un même creuset commun,
y compris les anciens gendarmes, car devenir policier municipal revient à apprendre un
nouveau métier.

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr
Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

La mutation interne comportant une baisse des responsabilités est une
mesure faisant grief
Conseil d’Etat, 4 décembre 2013, n°359753.
Dans le cas de litiges relatifs à des décisions de mutations internes de fonctionnaires, le
juge apprécie l'éventuelle diminution du niveau d'emploi ou de responsabilités de
l'intéressé.
En l’espèce, à compter de juillet 2003, l’intéressé avait exercé, au sein d’une unité
d’intervention de France Telecom, des fonctions de conception, de suivi et de
coordination de chantiers, de négociation avec des partenaires extérieurs, en relation
avec le déploiement du réseau téléphonique.
Les nouvelles fonctions dans lesquelles il a été affecté à compter d'octobre 2008
n'entraînaient plus aucun déplacement et n'impliquaient plus ni la réalisation de projets
de génie civil ni de contact extérieur.
Ainsi, ce changement d'affection, qui comportait une diminution des attributions et des
responsabilités, n’avait pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ne faisant
pas grief.

Permanences téléphoniques du service
« Gestion des carrières » au CDG67
Une permanence téléphonique vous renseigne tous les jours ouvrés
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Le service « gestion des carrières » est
joignable exclusivement au 03.88.10.34.67
Lorsque ce poste est occupé, prière
d’appeler le service Accueil au 03 88 10 34 64
ou de poser votre question par mail.
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Une mutation doit tenir compte des fonctions liées au statut de l’intéressé
TA de Châlons-en-Champagne, 4 juillet 2013, n°1201499.
L’intéressé, adjoint technique territorial des établissements d'enseignement (ATTEE),
dans la spécialité de peintre revêtements et finitions, a été mis à la disposition d’un
Conseil Général dans le cadre du transfert de compétence des collèges aux départements.
Suite à la dissolution de l'équipe mobile d'ouvriers professionnels qui intervenait dans
les collèges, ce dernier a été affecté au sein des services logistiques du Conseil Général, et s'est vu confier des fonctions de manutention et de logistique.
Toutefois selon le juge, le statut particulier auquel appartient le requérant fait mention
d'une « appartenance à la communauté éducative » et précise que ces personnels
« sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des
établissements d'enseignement ».

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr
Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

Par suite, la décision d'affecter l’intéressé au service logistique du département est intervenue en méconnaissance du statut qu'il tient de son appartenance au corps des
ATTEE : il est enjoint au département d'affecter cet agent dans un établissement d'enseignement dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Garanties applicables aux décharges de fonction des emplois fonctionnels
La Gazette du 3 mars 2014.
L’article procède à une analyse juridique des garanties et des contraintes procédurales
applicables avant que l’autorité territoriale ne puisse mettre fin aux fonctions des agents
occupant un emploi fonctionnel, qui sont chargés de diriger les services d’une collectivité.
Ces contraintes de procédure varient en fait selon que l’agent occupant un emploi fonctionnel a la qualité de fonctionnaire (respect d’un délai de six mois suivant la nomination
de l’agent ou un changement de l’autorité territoriale, information de l’assemblée délibérante et du CNFPT), ou d’agent non titulaire (respect d’un préavis lié à l’ancienneté).
Dans les deux cas, la communication du dossier doit précéder un entretien préalable.
Par ailleurs le juge administratif assure un contrôle des décisions de décharge de fonction et notamment de la motivation de ces décisions qui doivent réellement être fondées
sur une perte de confiance et non sur un unique souhait de remanier la direction d’une
collectivité.

Décharges d’activité de service pour raison syndicale
La Gazette du 3 mars 2014.
L’article énumère sous forme de dix questions les dispositions relatives aux décharges
d’activité de service pour raison syndicale : notion de décharge de service, autorisation
spéciale d’absence et crédit d’heures, contingent et barème des décharges, désignation
et situation des bénéficiaires, régime indemnitaire de l’agent déchargé, question du versement (variable selon la quotité de décharge) de la nouvelle bonification indiciaire
(NBI), et perspectives d’avancement pour les agents déchargés.
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Agrément des maîtres-nageurs sauveteurs
Question écrite n°10350 publiée au JO du Sénat du 6 mars 2014.
L'article L. 312-3 du Code de l'Education permet à l'équipe pédagogique des écoles maternelles et élémentaires de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive par des intervenants extérieurs agréés et disposant d'une qualification
définie par l'État. L'agrément est délivré par le directeur académique des services de
l'Education nationale.
Pour ce qui concerne plus spécifiquement les éducateurs sportifs chargés de la natation
scolaire, les modalités d'obtention initiale et surtout de renouvellement d'agrément peuvent être simplifiées au maximum, dans la limite des dispositifs réglementaires en vigueur.
Ainsi, l'agrément initial peut consister en une vérification de qualification par les services académiques départementaux. Le renouvellement d'agrément peut être accordé
tacitement par ces mêmes services, sur simple demande de l'employeur et vérification
de la date d'obtention du diplôme ou de sa date de révision.

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr
Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

Discipline
Présomption de faute d’une gravité suffisante justifiant une suspension de
fonctions
CAA de Marseille, 10 décembre 2013, n°12MA03002.
L’intéressée, adjoint administratif exerçant les fonctions d'auxiliaire de puériculture, et
affectée dans une crèche départementale, a été suspendue de ses fonctions.
Les griefs reprochés à cet agent avaient trait à des actes d'insubordination, à des manquements quant à son devoir de surveillance des enfants, entraînant un dysfonctionnement du service. Ces faits étaient constitutifs d'une présomption de faute d'une gravité
suffisante pour justifier la suspension ordonnée dans l'intérêt du service.

Une suspension pour faute grave ne porte pas atteinte à la présomption
d’innocence
CAA de Marseille, 17 décembre 2013, n°11MA00383.
L’intéressé (inspecteur des impôts au sein d’une direction des services fiscaux) conteste un arrêté du 28 septembre 2009 par lequel le ministre l’a suspendu de ses fonctions et a décidé de réduire de moitié sa rémunération.
Il ressort de l’instruction que cet agent a été mis en examen le 17 septembre 2009 pour
corruption passive par une personne chargée d'une mission de service public, et placé
sous contrôle judiciaire pour avoir, courant avril 2009, sollicité le versement en sa faveur de la somme de 40 000 euros en vue de modifier les conséquences financières
d'opérations de contrôle fiscal.
La gravité de ces faits est suffisante pour justifier une mesure de suspension assortie
d’une réduction de rémunération au-delà des quatre premiers mois : cette décision n’est
pas une sanction disciplinaire et constitue une mesure conservatoire, qui ne porte pas
atteinte à la présomption d’innocence.
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Exclusion de 3 jours d’un agent de cantine pour violence physique et verbale et sévérité excessive
CAA de Marseille, 27 décembre 2013, n°12MA04975.
L’intéressée, adjoint technique non titulaire exerçant les fonctions d’agent de cantine
dans une école, s'est vu infliger par le maire une sanction d'exclusion de trois jours, au
motif d'une violence physique (« tirages d’oreille ») et verbale (écarts de langage) ainsi
que d'une sévérité excessive à l'égard des enfants.

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr

La circonstance qu'elle se soit vu confier par le juge la garde de ses petits-enfants n’est
pas de nature à minimiser le comportement fautif qui lui a été reproché à l'égard de
jeunes enfants pour lesquels elle représentait un adulte référent : ces faits suffisamment
graves justifient la sanction d’exclusion précitée.

Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

Exclusion légale de 9 mois pour fautes déontologiques répétées d’un
agent encadrant
CAA de Versailles, 19 décembre 2013, n°11VE03975.
L'exercice des fonctions d'agent de maîtrise par l’intéressé se caractérisait par des propos grossiers et blessants tenus à l'égard de ses subordonnés, des pratiques empreintes de favoritisme, ainsi qu’un manque de déférence à l'égard de sa supérieure
hiérarchique dont il mettait en cause publiquement les compétences et les capacités.
Ces fautes, qui constituent des manquements répétés aux obligations professionnelles,
sont de nature à justifier une sanction d'exclusion de fonctions de neuf mois.

Manquements graves et répétés au devoir de réserve et de loyauté : révocation justifiée
CAA de Bordeaux, 4 novembre 2013, n°12BX03102. (1)
(1)

Arrêt cité dans l’AJDA du 10 mars 2014.

L’intéressé a adressé au président de la communauté de communes seize lettres entre
août 2005 et mars 2006, pour se plaindre de sa situation matérielle en qualité de chargé
de mission. En outre, lors d’une réunion des chefs de service en mars 2006, il a indiqué
aux membres présents qu'il avait enregistré à leur insu les propos tenus lors de cette
réunion afin qu’ils ne soient pas déformés par le président.
Le requérant a ainsi adopté une attitude discourtoise à l'égard de ses collègues et irrespectueuse envers le président. Il a méconnu gravement son devoir de réserve et de
loyauté à l'égard de l'autorité territoriale. Ces fautes sont susceptibles de faire l'objet
d'une sanction compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété et sont de nature
à apporter des troubles dans le fonctionnement du service.
La communication à l'agent du rapport au conseil de discipline constitue une garantie
qui se rattache aux droits de la défense. En l'espèce le rapport qui a été présenté au
conseil ne contenait aucun élément différent de ceux figurant dans le dossier de
l'agent : l'omission de cette formalité n'a donc pas eu pour effet de priver l’intéressé
d'une garantie, et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis
émis par le conseil de discipline.
Ainsi le président n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en prononçant la révocation.
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Révocation légale d’un agent condamné pénalement pour consommation
et vente de cannabis
CAA de Lyon, 7 janvier 2014, n°13LY02159.
L’intéressée (adjoint technique territorial de deuxième classe au sein d’un syndicat intercommunal d’équipement scolaire et sportif) a été reconnue coupable par une juridiction judiciaire d'avoir consommé, transporté, détenu, acquis et vendu de la résine de
cannabis, et d’avoir provoqué des mineurs de plus de 15 ans à l’usage de stupéfiants.
Elle a ainsi été condamnée à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis
avec mise à l'épreuve pour une durée de deux ans.
Eu égard à la gravité des agissements reprochés et au fait qu'ils sont de nature à porter
directement atteinte à l'image de ses employeurs, l'avis par lequel le Conseil de discipline de recours a proposé de substituer à la sanction de révocation, celle de l'exclusion
temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois, est entaché d'une erreur d'appréciation et doit être annulé.

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr
Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

Mise à la retraite d’office pour insuffisance professionnelle et manquement
à l’obligation de probité
CAA de Marseille, 19 décembre 2013, n°12MA02283.
L’intéressé, directeur d’un conservatoire national rattaché à une communauté d'agglomération, titulaire du grade de directeur de 1re catégorie des établissements territoriaux
d'enseignement artistique, s’est vu infliger la sanction disciplinaire de mise à la retraite
d'office.
Il est reproché à cet agent d’avoir mis en place une procédure d'admission particulièrement allégée au bénéfice des étudiants d’un seul pays étranger. De plus, il a gravement
manqué à son obligation de probité, en favorisant les activités d'une structure culturelle
en relation avec le pays de ces étudiants. Ladite structure a en fait financé intégralement les déplacements du requérant dans ce pays sans ordre de mission, ce qui correspond à un avantage en nature illégal.
La circonstance que ces manquements pourraient être qualifiés d'insuffisance professionnelle, ne faisait pas obstacle à l'application d'une sanction disciplinaire dès lors
qu’ils constituent aussi une faute disciplinaire.
Ainsi le juge confirme la sanction.

Organismes Paritaires
CTP :
Le CTP s’est réuni le 3 mars 2014. Les avis émis ainsi que l’extrait du procès-verbal de
séance seront notifiés dans les prochains jours aux collectivités qui ont soumis des
dossiers .

CAP
Les CAP se sont réunies le 25 février 2014.
Dans le cadre de son obligation de publicité, le CDG67 tient à votre disposition sur son
extranet:
⇒
Les tableaux d’avancement de grade
⇒
Les listes d’aptitude établies au titre de la promotion interne aux grades d’attaché,
de rédacteur, d’ingénieur, de technicien et d’agent de maîtrise,
dressés à l’issue de ces réunions.
Les avis émis par les CAP ainsi que l’extrait du procès-verbal de séance seront notifiés
dans les les prochains jours aux collectivités qui ont soumis des dossiers.
En ce qui concerne les avancements de grade et les inscriptions sur liste d’aptitude au
titre de la promotion interne, les avis ont d’ores et déjà été notifiés sur AGIRHE2/
documents à imprimer. Les avis émis à l’encontre des autres dossiers (disponibilité,
détachement, ….) peuvent être consultés sur AGIRHE2/organismes paritaires/CAP/
type de demande.
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Listes d’aptitudes établies au titre de la promotion interne par le Conseil
Régional d’Alsace:
Au grade d’attaché territorial :
me
⇒M Michèle Kopfer
me
⇒M Bettina Wiess

Vos contacts
au CDG67:
Flora GUTFREUND
03 88 10 37 46
cap@cdg67fr

Au grade d’ingénieur territorial :
⇒M. Serge Emmendoerffer
me
⇒M Jacqueline Hernandez
Au grade de rédacteur territorial :
me
⇒M Nicole Chaptal
me
⇒M Françoise Klughertz
Au grade de technicien territorial :
⇒M. Charles Mader

Classement possible en catégories des agents proposés pour une
promotion interne
Conseil d’Etat, 12 février 2014, n°371058.
Pour élaborer les propositions qu'elle soumet à l'appréciation de la Commission
administrative paritaire (CAP), l'autorité compétente n'est pas tenue de faire figurer
l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus, dans les
propositions qu'elle adresse à la CAP.
De plus, le juge estime que pour des raisons pratiques, notamment en raison du
nombre d'agents concernés, il est possible de classer les candidats en un nombre limité
de catégories, dès lors que l’autorité tient à la disposition de la CAP les éléments sur
lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de listes après avoir comparé les
mérites respectifs des agents, et que la CAP n'est pas tenue par ce classement
proposé.
En l’espèce la direction de La Poste prévoyait, pour l’accès aux grades de contrôleur
divisionnaire et d’inspecteur, le classement en trois catégories (candidature excellente,
bonne ou assez bonne) des agents sensés remplir les conditions pour être promus.

Retraites
Retraite anticipée au titre des « carrières longues »
Le décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières
longues » élargit le champ des trimestres « réputés cotisés » pour le bénéfice de la retraite
anticipée pour carrière longue.
Sont dorénavant « réputés cotisés » :
⇒ 4 trimestres de service national,

Votre contact au
CDG67 :
Éric Champagne
03 88 10 34 72
retraites@cdg67.fr

⇒ 4 trimestres de maladie et accidents du travail,
⇒ tous les trimestres liés à la maternité,
⇒ 2 trimestres au titre des périodes des périodes d’invalidité,
⇒ 4 trimestres de chômage indemnisé,
⇒

tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués au titre du compte
personnel de prévention de la pénibilité.

Ces dispositions sont applicables pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2014.
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Non-titulaires
L’accès à l’emploi titulaire prévu par la loi du 12 mars 2012 n’est pas un
« concours réservé »
Question écrite n°38224 publiée au JO de l’Assemblée nationale du 21 janvier 2014.
La loi du 12 mars 2012 vise notamment à répondre aux situations de précarité
rencontrées par certains agents non titulaires de la Fonction Publique. Afin de sécuriser
leurs perspectives professionnelles, cette loi ouvre aux agents contractuels
actuellement en fonction des voies spécifiques d'accès aux corps ou cadres d'emplois
de fonctionnaires, valorisant les acquis professionnels.
Ces opérations de sélection sont prévues par les dispositions du décret du 22 novembre
2012 et de la circulaire du 12 décembre 2012. Elles dérogent à la procédure de droit
commun de recrutement par concours mais ne peuvent pas pour autant être assimilées
à des « concours réservés ».

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr
Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

Légalité du refus à une assistante maternelle de cumuler sa retraite avec
son emploi
CAA de Nantes, 16 mai 2013, n°12NT00836.
Par courrier du 15 juillet 2009, le président d’une communauté de communes a refusé à
l’intéressée (assistante maternelle qui avait fait valoir ses droits à la retraite tout en
demandant à poursuivre son activité) de cumuler sa retraite avec le maintien de son
emploi.
Aucune disposition ne fait obligation à un employeur de conserver dans ses effectifs un
agent qui a souhaité prendre sa retraite. Au surplus, l'activité d'assistante maternelle ne
figure pas au nombre des exceptions prévues par l'article L. 161-22 du Code de la
Sécurité sociale permettant à certains agents de percevoir leur pension de retraite sans
être obligés de rompre le lien avec leur employeur.
Ainsi la communauté de communes a pu régulièrement prononcer l'admission à la
retraite de l’intéressée à compter du 1er septembre 2009 et la radier des cadres pour ce
motif.

Légalité d’un licenciement lié à une prise illégale d’intérêt
CAA de Bordeaux, 14 octobre 2013, n°12BX02447. (1)
(1)

Arrêt cité dans l’AJDA du 24 février 2014

L’intéressée a été recrutée à compter de septembre 2009 en qualité de professeur
territorial d'enseignement artistique au sein d’un institut territorial d'enseignement
supérieur spécialisé en arts plastiques, dont son mari était le directeur. Mais par arrêté
de mars 2011, la présidente a prononcé le licenciement de cet agent pour faute grave.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été nommée par son mari
coordonnatrice de la recherche de l'institut, afin de lui attribuer une prime spécifique, et
que ce dernier a organisé en mai 2010 un colloque dont le thème était le sujet de la
thèse préparée par son épouse.
En acceptant de bénéficier d'une telle situation, l’intéressée ne pouvait ignorer, eu égard
à son niveau de responsabilité et aux conditions dans lesquelles elle a exercé ses
fonctions dans l'établissement que dirigeait son mari, qu'elle bénéficiait d'un traitement
de faveur résultant d'une situation de prise illégale d'intérêt sanctionnée par l'article 3211 du Code pénal. Elle a ainsi commis une faute justifiant son licenciement.
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Une suppression de poste n’interdit pas de licencier un agent en arrêt de
travail
CAA de Nancy, 5 décembre 2013, n°12NC02079.
Aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe général du
droit, n’interdit de licencier en raison d’une réorganisation du service un agent public,
quand bien même fût-il placé en arrêt de travail à la date de la décision litigieuse.
En l’espèce l’intéressé, bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI), était affecté à l’office municipal des sports en qualité d’animateur et coordonnateur des activités
sportives. Mais le conseil municipal a décidé la suppression de ce poste.

Obligation de chercher à reclasser (avant de licencier) un agent en CDI
pour suppression d’emploi

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr
Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

Conseil d’Etat, 18 décembre 2013, n°366369.
L’intéressée a été employée par un Groupement d'établissements publics d'enseignement technique pour adulte (GRETA), en qualité de formateur contractuel pour enseigner l'anglais en entreprise depuis 2001. Son contrat a été transformé en CDI par application de la loi du 26 juillet 2005.
Mais par décision du 25 mai 2010, le recteur de l'académie l’a licenciée en raison de la
suppression de son emploi.
Le juge estime toutefois que selon un principe général du droit, il incombe à l'administration de chercher à reclasser un agent recruté en vertu d’un CDI, avant de pouvoir le
licencier. Le juge ajoute que l’agent contractuel ne peut être licencié que si le reclassement s’avère impossible (faute d’emploi vacant) ou si l’intéressé refuse la proposition
qui lui est faite. En l’espèce, l’administration n’a pas cherché à reclasser l’intéressée : la
décision du 25 mai 2010 précitée doit être annulée.

Limite à l’indemnisation d’un agent non titulaire licencié pour cause
d’invalidité
CAA de Marseille, 27 décembre 2013, n°11MA03697.
L’intéressé (recruté depuis 1981 comme agent contractuel pour exercer les fonctions
d’ouvrier d’entretien de la voie publique) a été placé en congé de grave maladie à
compter du 14 avril 2004, avant d’être licencié à compter du 14 avril 2006 par arrêté
rétroactif du 24 novembre 2009.
Le licenciement de l’agent ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'à partir du 14
avril 2006, ce dernier percevait une rente d'invalidité de catégorie 1, alors que son état
de santé ne faisait pas obstacle à l'exercice d'une activité salariée, et qu'aucune recherche d'emploi compatible avec son état de santé n'avait été effectuée.
C'est donc au plus tôt à compter du 24 novembre 2009, date d'édiction de l'arrêté de
licenciement, que l’intéressé pouvait être licencié. L’agent est ainsi fondé à obtenir réparation du préjudice que lui a causé l'absence de versement de ses traitements du 15
avril 2006 au 24 novembre 2009.
Pendant cette période de 43 mois, il n'a pas perçu son salaire mensuel de 1 275 euros.
En l'absence de tout autre revenu de remplacement et en application de son contrat, il
était en droit de percevoir la somme de 54 825 euros (soit 1 275 x 43) dont seront déduits les 21 930 euros (soit 510 euros x 43) déjà perçus au titre de sa rente d'invalidité
au cours de cette même période. Par conséquent l’agent est fondé à obtenir la réparation de ce préjudice de 32 895 euros.
Si l’intéressé soutient qu'il est en droit d'être indemnisé du préjudice né de l'absence
d'évolution de sa carrière, le juge rappelle que les agents contractuels ne peuvent prétendre, sauf clauses particulières de leur contrat, au principe d'une évolution de carrière
qui n'est applicable qu'aux seuls fonctionnaires.
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Accès au CDI dans la Fonction Publique
Actualité Juridique Fonctions Publiques de mars-avril 2014.
Le dossier de l’Actualité Juridique Fonctions Publiques (AJFP) de mars-avril 2014 fait le
point sur l’accès au contrat à durée indéterminée (CDI) dans la Fonction Publique, qui
apparaissait comme une « curiosité » lors de la publication du Statut général issu de la
loi du 13 juillet 1983.
Tel n’est plus le cas aujourd’hui avec, d’une part, diverses possibilités de recrutement
direct en CDI :

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr

Exemple des agents qui ont été initialement recrutés en CDI avant le 15 juin 1983 : ces
agents gardent le bénéfice de la durée indéterminée de leur contrat, malgré l’application des règles statutaires dans les trois Fonctions Publiques ;

Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

Possibilité de recrutement direct en CDI sur certains emplois fonctionnels de la FPT sur
la base de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984.
D’autre part, l’accès au CDI faisant suite à un précédent contrat est permis sous deux
formes :
« Publicisation » d’un CDD ou CDI de droit privé : cas de la jurisprudence « Berkani »
du Tribunal des Conflits, qui reconnaît la qualité d’agent public à tout contractuel travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne publique ;
ou cas de la reprise en régie d’une activité de service public administratif initialement
confiée à une personne privée) ;
« CDIsation » d’un CDD de droit public (dispositions de la loi du 26 juillet 2005 et de la
loi du 12 mars 2012).
Signalons par ailleurs qu’une étude réactualisée du CDG67 relative aux « Agents non
titulaires dans la FPT » fait également le point sur les modalités de recours au CDI : elle
sera prochainement mise en ligne sur l’Intranet du www.cdg67.fr / Actualités / Docs en
ligne / Etudes récentes.
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Rémunération - Cotisations

GIPA 2014
Arrêté du 3 mars 2014 fixant au titre de l’année 2014 les éléments à prendre en compte
pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (JO du 12
mars 2014)
Pour l’application du décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une
indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA), le taux de l’inflation
ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de
la formule de calcul de la GIPA sont fixés comme suit, pour la période de référence
fixée du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013 :

Votre contact au
CDG67 :
Frédéric Dossmann
03 88 10 34 71
f.dossmann@cdg67.fr

taux de l’inflation : + 6,3 % ;
valeur moyenne du point en 2009 : 55,0260 € ;
valeur moyenne du point en 2013 : 55,5635 €.
L’étude relative à la GIPA a été mise à jour et disponible sur l’Intranet du CDG67.

Modalités d’octroi d’une prime liée à l’entretien professionnel à un agent
en décharge à titre syndical
TA d’Orléans, 11 juin 2013, n°1202469. (1)
(1)

Jugement cité dans l’AJFP de mars-avril 2014

Dans le cadre du dispositif expérimental remplaçant la notation du fonctionnaire par un
entretien professionnel destiné à apprécier la manière de servir, un Conseil municipal a
délibéré la mise en place d'une « prime liée à l'entretien professionnel », modulée en
fonction de critères exprimant la valeur professionnelle.
L’intéressé, bénéficiant depuis 1995 d'une décharge totale d'activité pour exercer un
mandat syndical, a contesté la réponse négative opposée par l'autorité territoriale de
l’évaluer pour l'année 2011 et de lui verser par conséquent une prime de 220 € en mars
2012.
En application de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire déchargé pour
exercice d'un mandat syndical est réputé en position d'activité. Il a ainsi droit au
maintien de l'ensemble des primes et indemnités attachées à l'emploi qu'il occupait
avant d'en être déchargé.
En l’espèce la prime liée à l’entretien professionnel a le caractère d'une prime attachée
à l'emploi que cet agent en position d'activité a donc vocation à percevoir.
S'agissant d'une prime créée postérieurement à la décharge de service de l’intéressé
(qui avait fait l'objet d'une notation chiffrée préalablement à cette décharge), il y a lieu
de lui attribuer cette indemnité sur la base de la moyenne du montant accordé aux
autres agents à l'issue des entretiens professionnels.
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Concours

Retrait des dossiers concours 2014
En Avril 2014:
• Filière administrative

Concours d’attaché territorial (CDG 54)
du 01/04/2014 au 07/05/2014

⇒

Retrait des dossiers d’examens 2014
En Avril 2014:
• Filière Administrative

Examen professionnel de Rédacteur principal de 1ère classe
par voie d’avancement de grade (CDG 89)
du 11/03/2014 au 09/04/1014

⇒

Examen professionnel de Rédacteur principal de 2eme classe
par voie d’avancement de grade (CDG 89)
du 11/03/2014 au 09/04/1014

⇒

Vos contacts
au CDG67 :
PÔLE
« EMPLOIS »
« CONCOURS »
« RECRUTEMENT » :
03 88 10 34 55
fax : 03 88 10 34 60
concours@cdg67.fr

Examen professionnel de Rédacteur principal de 2emeclasse
par voie de promotion interne (CDG 89)
du 11/03/2014 au 09/04/1014

⇒

• Filière Administrative
⇒

Examen professionnel d’animateur principal de 1ère classe par
voie d’avancement de grade (CDG 21)
du 19/04/2014 au 28/05/1014

⇒

Examen professionnel d’animateur principal de 2eme classe
par voie d’avancement de grade (CDG 21)
du 19/04/2014 au 28/05/1014

⇒

Examen professionnel d’animateur principal de 2emeclasse
par voie de promotion interne (CDG 21)
du 19/04/2014 au 28/05/1014

⇒
• Filière Culturelle
⇒

Examen professionnel d’Assistant d’enseignement artistique
principal de 1ère classe par voie d’avancement de grade spécialités Arts plastiques et Danse (CDG 67)
du 18/03/2014 au 29/04/2014

⇒

Examen professionnel d’Assistant d’enseignement artistique
principal de 1ère classe par voie d’avancement de grade spécialités Musique et Arts dramatique (CDG 25)
du 18/03/2014 au 29/04/2014
Conditions d’inscription et calendrier sur
www.cdg67.fr
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Fonction Publique - Généralités
Contrat d’apprentissage
Loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale (JO du 6 mars 2014)
Le chapitre II de la loi (articles 14 à 16) modifie certaines dispositions relatives à
l'apprentissage, concernant notamment le secteur public qui peut recourir à des
contrats d’apprentissage :
⇒

Aucune contrepartie financière ne peut être demandée à l’apprenti ou à
l’employeur lors de l’enregistrement ou de la cessation anticipée du contrat (article
L. 6221-2 du Code du Travail) ;

⇒

Les jeunes qui atteignent l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile peuvent
être inscrits sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un Centre
de formation d’apprentis (CFA) pour débuter leur formation dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat qui sera publié ultérieurement (article L. 62221 du Code précité) ;

⇒

Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires d’un CFA et de sections
d’apprentissage ne peuvent conditionner l’inscription d’un apprenti au versement
par son employeur d’une contribution financière (article L. 6233-1-1 du même
code) ;

⇒

Il peut être dérogé à la limite d’âge supérieure de 25 ans lorsque le contrat
d’apprentissage fait suite à un contrat précédemment exécuté et conduit à un
niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat précédent (article
L. 6222-2) ;

⇒

La durée du contrat d’apprentissage est égale à celle du cycle de formation
préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat (article L. 6222-7-1 substitué à
l’article L. 6222-7) ;

⇒

A défaut d’un accord entre les parties en cas de cessation anticipée du contrat
d’apprentissage, le Conseil des Prud’hommes statue en la forme des référés
(article L. 6222-18) ;

⇒

La résiliation du contrat d’apprentissage pendant le cycle de formation, passé le
délai des deux premiers mois d’exécution, ne peut intervenir que sur accord
express et bilatéral des cosignataires (article L. 6222-18) ;

⇒

Les missions dévolues aux Centres de formation d’apprentis (CFA) sont
redéfinies (article L. 6231-1).

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr
Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

L’étude relative au contrat d’apprentissage dans la FPT réalisée par le CDG67 a été
modifiée en conséquence et sera prochainement disponible sur www.cdg67.fr /
Intranet / Actualités / Docs en ligne / Etudes récentes.

Lutte contre le harcèlement sexuel et moral dans la Fonction Publique
Circulaire du Ministère de la Fonction Publique du 4 mars 2014.
La présente circulaire rappelle les nouvelles dispositions relatives aux délits de
harcèlement sexuel et moral prévues par la loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au
harcèlement sexuel et décrit leur impact dans les trois versants de la Fonction Publique.
Elle vient préciser et rappeler les obligations des employeurs et leur nécessaire
mobilisation dans la mise en place de mesures préventives à l’encontre des faits de
harcèlement.
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CSFPT du 12 mars 2014 : adoption à l’unanimité d’un rapport sur l’action
sociale
Rapport : « Les effets des lois de février 2007 sur l’accès à l’action sociale dans la
FPT ».
L’article évoque le contenu de ce rapport sur l’accès à l’action sociale dans la FPT, qui
concerne notamment les mutuelles, œuvres sociales et prêts. Si les progrès sont
« notables » depuis 2007, il existe cependant d’ « énormes disparités » entre les collectivités, selon le président d’une organisation syndicale siégeant au CSFPT.

Télétravail : étude du CNFPT
Etude relative aux « pratiques des collectivités territoriales en matière de développement du télétravail pour leurs agents ».
Cette étude, réalisée par le CNFPT en décembre 2013, vise à mieux appréhender le
processus de mise en œuvre d’une démarche de télétravail par paliers successifs.

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr
Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

Il faut d’abord s’appuyer sur une phrase d’expérimentation pour mesurer l’intérêt, vérifier la faisabilité, élaborer les conditions d’une généralisation : contrat d’engagement
entre l’agent et la collectivité, charte du télétravail, auto-évaluation pour situer sa capacité à télétravailler, et fiche de liaison entre le manager et l’agent.
Il faut ensuite rechercher une adhésion progressive au fur et à mesure du projet : s’appuyer sur les motivations individuelles des agents volontaires pour garantir la réussite
de l’expérimentation puis de l’implantation du projet de changement, et assurer une animation régulière en début de projet par des rencontres tous les 1,5 ou 2 mois entre managers et télétravailleurs en expérimentation.
L’étude vise également l’impact d’une démarche de télétravail au sein des collectivités
territoriales.
Le niveau de satisfaction est élevé pour les agents en situation de télétravail : bénéfice
ressenti sur les conditions de travail et la qualité de vie ; gains économiques non négligeables en matière de frais de transports, de garderie ou crèche ; et satisfaction personnelle plus grande dans le travail.
Le télétravail a un impact perçu de façon positive ou neutre sur la réalisation de l’activité : pas de diminution de la quantité et de la qualité du travail ; anticipation et organisation de l’activité plus fortes et autonomie renforcée pour les agents.
Pour les managers enfin, le télétravail conduit à un fonctionnement plus structuré et
formalisé de l’équipe et de l’activité : opportunité de se recentrer sur l’ « objet travail »
et d’expliciter davantage ses attentes en termes d’efficacité et de qualité de travail ;
coordination plus formalisée dans l’animation de l’équipe ; sentiment d‘une « perte de
confort » pour certains ; ou pour d’autres encore opportunité de réinterroger de façon
positive certaines pratiques.
Le télétravail a aussi un impact sur les relations au travail avec le reste de l’équipe,
avec notamment la question de l’évolution des modalités de communication dans le
cadre du travail au sein de l’équipe.
L’étude du CNFPT comporte des fiches pratiques de retours d’expérience dans les collectivités, ainsi que des « fiches d’identité » des sept collectivités ayant participé à l’enquête.
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Stricte application du principe de laïcité par les agents publics contraints
à la « rigidité »
La Gazette du 10 mars 2014.
Le dossier de La Gazette évoque l’application pragmatique de la laïcité vis-à-vis des
usagers par les agents. En revanche, les acteurs du service public sont soumis au strict
respect de la laïcité, car « laïcité rime avec manque de souplesse ».
C’est ainsi que le port de signes d’appartenance religieuse est interdit sur le lieu de travail, malgré l’absence de sanction prévue par la loi, ce qui peut mettre un chef de service dans une situation difficile.
Un autre exemple significatif concerne les autorisations d’absence pour motif religieux,
que les collectivités sont souvent tentées de refuser et d’accorder sous forme de congés payés, car une circulaire du 10 février 2012 permet ce type d’absence sous réserve
de compatibilité avec l’organisation du service.

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr
Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

La fin de l’article comporte une interview du Défenseur des droits qui, s’interdisant
d’avoir sa définition personnelle de la laïcité, se contente de rappeler que dans un arrêt
du 21 février 2013, le Conseil Constitutionnel (QPC n°2012-297) a précisé que « ce
principe imposait notamment la neutralité de l’Etat, le respect de toutes les croyances,
l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion ainsi que le libre
exercice des cultes ».

Déclarations de patrimoine par les dirigeants d’entreprises publiques
La Gazette du 10 mars 2014.
L’article se livre à une analyse juridique des dispositions du décret n°2013-1212 du 23
décembre 2013 qui assujettit les dirigeants d’entreprises publiques à des obligations
déclaratives de patrimoine avant le 1er octobre 1014.
Sont ainsi concernés les directeurs généraux des offices publics de l’habitat (OPH) gérant un parc de plus de 2 000 logements, les directeurs généraux des sociétés d’économie mixte locale (SEML) et des sociétés publiques locales (SPL), quel que soit leur statut juridique, et dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 750 000 euros.
L’article décrit ainsi le contenu des déclarations de patrimoine qui seront conservées
par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, pendant un délai de cinq
ans après la fin de fonctions, ainsi que les sanctions pouvant être appliquées en cas de
défaut de déclaration.

Cumul d’activités des agents publics
La Gazette du 17 mars 2014.
L’article énumère sous forme de dix questions relatives aux règles de cumul d’activités
des agents publics : principe applicable au cumul, cas des agents à temps partiel ou à
temps non complet, activités privées interdites ou dispensées d’autorisation, régime de
la reprise d’entreprise, exercice d’une activité accessoire publique ou privée lucrative
ou non, et sanctions encourues.

Projet de loi relatif à la déontologie : vers la fin du cumul avec l’autoentreprise
La Gazette du 3 mars 2014.
L’article évoque le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires. Actuellement en discussion devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, ce projet prévoit une modification des droits relatifs au cumul d’activités
des fonctionnaires à temps complet dont le service est accompli à temps partiel lors de
la création ou de la reprise d’une entreprise.
L’autorisation d’accomplir son service à temps partiel à cette fin ne serait plus accordée
de plein droit, mais sous réserve des nécessités du service et pour une durée maximale de deux ans non renouvelable.
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Elus Locaux
Déclarations de patrimoine et d’intérêts par les titulaires de fonctions exécutives
La Gazette du 10 mars 2014.
L’article se livre à une analyse juridique des dispositions du décret n°2013-1212 du 23
décembre 2013 qui assujettit les élus locaux titulaires de fonctions exécutives à des
obligations déclaratives de patrimoine et d’intérêts avant le 1er juin 2014.
Sont ainsi concernés les présidents de conseil régional ou général, les maires d’une
commune de plus de 20 000 habitants, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement est supérieur à 5 millions
d’euros, ainsi que les présidents des autres EPCI dont le montant des recettes de fonctionnement est supérieur à 5 millions d’euros.

Vos contacts au
CDG67 :
Anny Harter
03 88 10 34 62
a.harter@cdg67.fr
Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

Sont également concernés les conseillers régionaux ou généraux, ainsi que les adjoints
aux maires des communes de plus de 100 000 habitants titulaires d’une délégation de
signature.
L’article décrit ainsi le contenu des déclarations (déclaration de patrimoine et d’intérêts)
qui seront conservées par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique,
pendant un délai de cinq ans après la fin de fonctions, la publication des déclarations
d’intérêts ainsi que les sanctions pouvant être appliquées en cas de défaut de déclaration.

Hygiène et Sécurité
La mise en œuvre du droit de retrait est difficile
La Gazette du 3 mars 2014.
L’article précise que le « droit de retrait » relève d’une procédure complexe qui le rend
difficilement applicable, malgré une définition (simple en apparence) de « situation de
travail qui présente un danger grave et imminent », issue des articles 5-1 et suivants du
décret n°85-603 du 10 juin 1985 et d’une circulaire du 9 octobre 2001 qui qualifie ce
danger de « menace directe susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité
physique ».
En fait, la mise en œuvre du droit de retrait doit observer une procédure stricte, allant de
l’information du supérieur hiérarchique ou d’un représentant du personnel jusqu’à la saisine du Tribunal administratif (TA).
Mais peu de décisions jurisprudentielles ont été identifiées depuis 1995, si ce n’est un
jugement du TA de Besançon (M. G. c/ Commune de Chatenois-les-Forges, 10 octobre
1996, n°960071) et trois arrêts de Cours Administratives d’Appel (CAA de Bordeaux, 4
mars 2003, n°03BX00019 / CAA de Bordeaux, 25 avril 2005, n°04BX02003 / & CAA de
Lyon, 22 décembre 2009, n°07LY00746).
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Protection Sociale / Handicap

Une absence non justifiée de deux jours ne caractérise pas un abandon de
poste
CAA de Douai, 10 décembre 2013, n°13DA00081.
Par arrêté du 25 novembre 2009, le maire a radié des cadres pour abandon de poste
l’intéressé (adjoint technique de la commune) qui, après un accident du travail, a été
placé en congé de maladie par des arrêts successifs entre septembre 2009 et janvier
2010. Il a cependant été absent deux jours ouvrables courant novembre 2009, sans
pour autant bénéficier d’arrêt de travail, et s'est soustrait sans justification à deux contre
-visites demandées par la commune.

Votre contact au
CDG67 :
Lucile Plot
03 88 10 34 85
l.plot@cdg67.fr

Ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ou l'interruption du
versement de la rémunération. Mais ils ne permettaient pas de considérer que cet
agent aurait rompu tout lien avec le service : l’abandon de poste n’est donc pas
caractérisé et la décision de radiation a été annulée.

Conséquence d’un changement d’employeur entre un accident de service
et une rechute
CAA de Paris, 16 décembre 2013, n°11PA05041.
Alors qu'il était agent de la commune A, l’intéressé a été victime d'un accident durant
son service. En raison d'une rechute consécutive à cet accident alors qu'il était devenu
agent de la commune B, cet agent a été placé en congé de longue maladie, jusqu'à sa
mise à la retraite pour invalidité le 1er novembre 2003.
En application du 2e de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux accidents de
service, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de
service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet
accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une
nouvelle collectivité.
En l’espèce, le juge estime que si la collectivité qui l'emploie (commune B) est tenue de
verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à
demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident (commune A), le
remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute,
jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à la retraite.

Renforcement du contrôle médical en congé de maladie ordinaire
Les Informations administratives & juridiques de janvier 2014.
Le dossier des Informations administratives & juridiques (IAJ) de janvier 2014 est relatif
au contrôle médical exercé lors d’un congé de maladie ordinaire.
Il évoque notamment :
⇒

l’obligation de transmission dans un délai de 48 heures des certificats médicaux,
dont les modalités d’application seront fixées par décret au plus tard le 1er juillet
2014) ;

⇒

la prolongation de l’expérimentation du contrôle des congés de maladie par les
CPAM jusqu’au 31 décembre 2015 ;

⇒

le refus de se soumettre au contrôle médical et ses conséquences (suspension
de la rémunération) ;

⇒

la situation du fonctionnaire reconnu apte à l’issue de la contre-visite de contrôle.
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Rémunération des agents de droit privé en congé de maladie
L’agent contractuel de droit privé dépend du régime général de Sécurité Sociale et
perçoit en cas de maladie, s’il remplit les conditions pour en bénéficier, des indemnités
journalières de la Sécurité Sociale dès le 4ème jour, après un délai de carence de trois
jours, dans les conditions déterminées par le Code de la Sécurité Sociale.
Cette indemnité couvre une partie du traitement ; elle peut être complétée par
l’employeur en fonction notamment du minimum de la législation et de la convention
collective applicable. L’employeur est libre de choisir d’assurer le maintien du salaire ou
de ne payer que le minimum réglementaire.
Selon les dispositions de l’article D1226-5 du Code du Travail «sont déduites de
l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et
des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas
que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.»

Vos contacts
au CDG67 :
Silvia RODRIGUEZ
Responsable
Pôle Protection
Sociale – Handicap
03 88 10 34 61
s.rodriguez@cdg67.fr
Michèle KOENIG
Protection Sociale
03 88 10 34 66
protection.sociale@cdg67.fr

Dès lors, en cas de maintien du salaire, l’employeur déduit du salaire ce que la Sécurité
Sociale verse à l’assuré, sauf si les indemnités de la Sécurité Sociale sont versées à
l’employeur (subrogation).
De plus, l’article L1226-1 du Code du Travail dispose que «tout salarié ayant une année
d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par
l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contrevisite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière à l’article L
321-1 du Code de la Sécurité Sociale. »
Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin
Les agents recrutés par un contrat de travail de droit privé, sous la forme :
⇒

d’un contrat d’apprentissage,

⇒

d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE),

⇒

d’un contrat d’emploi d’avenir,

exerçant principalement leur activité en Alsace-Moselle auprès d’un employeur public,
relèvent des dispositions de l’article L.1226-23 du Code du Travail (ancien article 616
du Code Civil Local).
Selon les dispositions de cet article, «le salarié dont le contrat de travail est suspendu
pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement
sans importance a droit au maintien de son salaire.
Pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances
sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.»
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Le maintien du salaire s’impose donc à l’employeur à compter du 1er jour d’arrêt,
déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières servies à l’intéressé par un
organisme de sécurité sociale ou par un système d’assurance financé par l’employeur
et quand le salarié n’est pas en mesure, pendant une durée relativement sans
importance, de travailler. La définition de la notion de la durée relativement sans
importance n’est pas précisée par le texte ; il y a lieu de considérer chaque cas
individuellement, en tenant compte des circonstances particulières à l’espèce.

Période d’arrêt

Maintien plein traitement par l’employeur

Déduction à opérer

du 1er au 3ème jour d’arrêt

OUI

NON

OUI

OUI

Pas obligatoire

déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale selon la durée de l’arrêt de
travail. *

ème

A compter du 4
jour
et pour «une durée relativement sans importance»

Dans la mesure où l’arrêt se prolonge pour
une durée importante

NON

Vos contacts
au CDG67 :
Silvia RODRIGUEZ
Responsable
Pôle Protection
Sociale – Handicap
03 88 10 34 61
s.rodriguez@cdg67.fr
Michèle KOENIG
Protection Sociale
03 88 10 34 66
protection.sociale@cdg67.fr

Versement directement à l’agent des indemnités journalières de la Sécurité Sociale selon la durée de l’arrêt de travail. *

* Montant des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale :

⇒

durant les 28 premiers jours suivant l'arrêt de votre travail, il sera égal à 60 % du
salaire journalier de base, avec un montant maximum plafonné à 187,89 euros
(au 1er janvier 2014) ;

⇒

à partir du 29ème jour d'arrêt, il est portée à 80 % du salaire journalier de base,
avec un montant maximum plafonné à 250,52 euros (au 1er janvier 2014) ;

⇒

au-delà de trois mois d'arrêt, l'indemnité journalière peut être revalorisée à
l'occasion d'augmentation générale des salaires.

Le service Protection Sociale-Handicap du Centre de Gestion est à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
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Déclaration annuelle au F.I.P.H.F.P. (Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique)
Depuis 1987, tous les employeurs, publics ou privés, comptant au moins 20 agents en
équivalent temps plein, sont soumis à l’obligation d’emploi de personnes handicapées
ou assimilées, à hauteur de 6 % de leur effectif total (art. L. 5212-1 à L. 5212-4 du
Code du Travail).
A ce titre, les employeurs publics assujettis au F.I.P.H.F.P. (Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) sont tenus de déclarer chaque année le nombre de travailleurs handicapés qu’ils emploient. S’ils ne remplissent pas
l’obligation légale des 6 %, ils sont soumis au paiement d’une contribution calculée en
fonction du nombre de travailleurs handicapés déclarés et de leur effectif total.
Le F.I.P.H.F.P. procède actuellement à l’envoi d’une lettre d’appel à destination des
collectivités réputées avoir plus de 20 agents en équivalent temps plein, pour les informer du début de la campagne de déclaration 2014 : ces dernières sont invitées à remplir leur déclaration annuelle en ligne, via la plateforme e-services du FIPHFP et à procéder au versement éventuel de leur contribution au FIPHFP. Le seuil des 20 agents
est apprécié au 1er janvier 2013.
La déclaration devra se faire avant le 31 mai 2014.
IMPORTANT :
les collectivités comptant au moins 20 agents en équivalent temps plein au 1er janvier
2012 et qui n’ont pas reçu la lettre d’appel à déclaration, sont malgré tout assujetties au
FIPHFP et doivent à ce titre se signaler auprès du fonds (tél : 01.58.50.26.50).

Vos contacts
au CDG67 :
Silvia RODRIGUEZ
Responsable
Pôle Protection
Sociale – Handicap
03 88 10 34 61
s.rodriguez@cdg67.fr
Pascal GEHIN
Chargé de mission
handicap
03 88 10 37 45
mission.handicap@cdg67.fr

les collectivités qui ont été appelées à déclarer alors qu’elles comptent moins de 20
agents en équivalent temps plein doivent tout de même effectuer leur déclaration en
ligne, de manière à ce que le FIPHFP puisse enregistrer qu’elles ne sont pas assujetties.
Vous trouverez les informations relatives à la déclaration annuelle et celles nécessaires
pour déterminer si la collectivité ou l’établissement public est astreint à l’obligation
d’emploi précitée sur le site internet du FIPHFP sous : www.fiphfp.fr.
M. Pascal GEHIN, Chargé de mission Handicap au Centre de Gestion se tient par ailleurs à votre disposition pour vous aider dans cette démarche et pour répondre à vos
questions ( 03 88 10 37 45 - mail : mission.handicap@cdg67.fr).
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Ergonome
L’ergonomie au service de l’insertion de personnes handicapées
Pourquoi recruter des travailleurs handicapés ?
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées a renforcé la loi du 10 juillet
1987 en matière d’obligation d’emploi des personnes handicapées.
Les collectivités territoriales occupant au moins 20 agents en équivalents temps
plein (ETP) sont concernées par l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
dans la proportion de 6% de leur effectif total.
Le terme « travailleur handicapé » regroupe différentes catégories de personnes tels
que les agents reconnus travailleurs handicapés par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées, titulaires de la carte d’invalidité, de
l’allocation adulte handicapé…etc.
Les employeurs publics ne remplissant pas ou que partiellement cette obligation
doivent s’acquitter d’une contribution au Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).

Vos contacts
au CDG67 :
Silvia RODRIGUEZ
Responsable
Pôle Protection
Sociale – Handicap
03 88 10 34 61
s.rodriguez@cdg67.fr

Cette contribution peut être réajustées lorsque la collectivité fait des dépenses liées à
l’insertion professionnelle des personnes handicapées, à l’accueil et au maintien
dans l’emploi d’agents devenus inaptes à leur fonction ou ayant des restrictions
médicales ou à l’aménagement des postes de travail par exemple.

Melissa FREMIOT
Ergonome
03 88 10 37 44
ergonome@cdg67.fr

Que peut vous apporter l’ergonome du CDG 67 ?
L’ergonome du Centre de Gestion du Bas-Rhin se tient à la disposition de la
collectivité, suite au recrutement d’une personne handicapée dont le poste de travail
doit être aménagé.
L’aménagement d’un poste de travail est en enjeu important pour garantir l’intégration
d’un agent à son poste de travail dans les meilleures conditions possibles, afin
d’assurer la santé, la sécurité de l’agent et l’efficacité et la qualité du travail.
En effet, l’incapacité est liée à la situation de travail. L’ergonome va donc analyser cette
situation de travail afin de la rendre adaptée aux contraintes liées à l’état de santé
de l’agent en formulant des recommandations pour l’aménagement du poste de travail.
De plus, l’ergonome accompagne également la collectivité dans la mise en place
et le suivi de ces recommandations.
Quelles sont les aides possibles pour l’aménagement d’un poste de travail ?
Le FIPHFP finance des aides individuelles favorisant l’insertion professionnelle et le
maintien dans l’emploi des personnes handicapées, ainsi que des programmes
pluriannuels dans le cadre de conventions.

Tous les employeurs publics, même ceux qui emploient moins de 20 agents à
temps plein et qui ne sont donc pas concernés par la contribution au FIPHFP,
peuvent bénéficier de ces aides.
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Ergonome
Le FIPHFP a établi un catalogue des aides qu’il finance. Il peut s’agir :
⇒ d’adaptations des postes de travail,
⇒ de rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner une personne

handicapées,
d’aides consacrées à l’amélioration des conditions de vie,
de formation et d’information des travailleurs handicapés,
de dépenses d’études,
de formation et d’information des personnels,
d’outils de recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

M. Pascal GEHIN, chargé de mission handicap au Centre de Gestion du Bas-Rhin,
informe les collectivités sur le recrutement et l’emploi des personnes handicapées dans
la fonction publique territoriale. Il propose également aux communes la réalisation d’un
diagnostic de leur situation en matière d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
et leurs apporte une aide et des conseils en vue d’y satisfaire. Enfin, il accompagne
les collectivités dans le montage des dossiers de demandes de financement auprès
du FIPHFP.

Vos contacts
au CDG67 :
Silvia RODRIGUEZ
Responsable
Pôle Protection
Sociale – Handicap
03 88 10 34 61
s.rodriguez@cdg67.fr
Melissa FREMIOT
Ergonome
03 88 10 37 44
ergonome@cdg67.fr
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Bourse de l’emploi
La « BOURSE DE L’EMPLOI » en ligne sur l’Intranet du CDG67
Le CDG67 vous propose son outil de gestion des offres et vacances d'emploi
déclarées par les collectivités territoriales et les établissements publics dans le cadre de la
« Bourse de l'Emploi ».
L’outil d'information, de diffusion et d'échanges de travail avec les collectivités et établissements
publics est dénommé

et accessible sous "AGIRHE 2".

Vos contacts
Bourse
de l’Emploi

Muriel GAY
03 88 10 34 58
fax: 03 88 10 34 60
recrutement@cdg67.fr

Cette application présente pour la saisie des offres et des déclarations de vacances les
fonctionnalités suivantes :
• Formulaire de déclarations de vacances et d'offres d’emplois différentes
• Formulaire de déclaration de vacances simplifié
• Meilleure lisibilité des offres
• Diffusion des offres sur un site national : www.cap-territorial.fr
• Base de CV importante
• Application interactive, toutes les informations sont transmises immédiatement etc…
Y accéder par AGIRHE 2 dans l’Intranet du Centre de Gestion :
⇒ www.cdg67.fr
⇒ Intranet collectivités
⇒ (renseignez votre identifiant et votre mot de passe)
⇒ AGIRHE 2
⇒ cliquer sur l’onglet « lien » puis « Bourse de l’emploi »
⇒ Menu « Bourse de l’Emploi »
Des documents d'aide sont disponibles sur la page d'accueil ainsi que dans le module de saisie
d'une offre d'emploi.
Vous saisissez en ligne vos offres d’emplois/vacances d’emploi tout simplement :
Saisie de vos vacances d’emploi en ligne:
Après validation par le CDG67, vos numéros de vacances seront visibles directement en ligne
dans la partie « Intranet » du site du CDG67. Il n’est donc plus nécessaire de nous envoyer un
mail ou de nous appeler.
Le CDG67 vous fera parvenir à la clôture de la bourse toutes les semaines sous "Documents à
imprimer" un état récapitulatif de vos déclarations de vacances à signer par l’autorité territoriale
afin de légaliser vos déclarations et à nous retourner par fax au 03 88 10 34 60 ou par courriel :
recrutement@cdg67.fr
Saisie de vos offres d’emploi en ligne:
Vos offres d’emplois sont diffusées en temps réel après validation par le CDG67, sur le site
Internet : www.cap-territorial.fr
En outre, après validation de vos offres d'emplois, le gestionnaire du dossier sera averti par mail
de leurs diffusion sur le site « CAP TERRITORIAL » (attention le numéro indiqué dans le mail
n'est qu'une référence de l'offre cela ne correspond pas au numéro de vacances).
Les offres sont visibles jusqu’à la date limite de dépôt des candidatures sur ce site. Les
internautes à la recherche d’un emploi ont ainsi accès à une offre régulièrement actualisée et
fiable.
Si vous rencontrez une difficulté de saisie ou pour tous renseignements complémentaires vous
pouvez contacter le service recrutement au 03 88 10 34 58 ou recrutement@cdg67.fr
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Pour le mois d’avril 2014 les permanences des archivistes itinérants au Centre de Gestion auront lieu :
Mardi 8 avril
de 8 h 30 à 12 h 00

Votre contact
au CDG67 :
Carine Vogler
06 26 20 08 66
archivistes@cdg67.fr

Tarif archivistes:
Pour information, le tarif de mise à disposition de l'archiviste itinérant du CDG67 a été
fixé par délibération du Conseil d'Administration pour l'année 2014 à:
⇒

240,00 € (au 1er Janvier 2014) par jour ouvré pour les collectivités affiliées

⇒

360,00 € (au 1er Janvier 2014) par jour ouvré pour les collectivités non affiliées.

Rappel des modalités de mise à disposition des archivistes
Afin de pouvoir bénéficier des services des archivistes itinérants du CDG67, il est
nécessaire, au préalable :
⇒

de solliciter l'intervention du service auprès du Centre de Gestion

⇒

de disposer d'une délibération de votre collectivité/établissement public.

Puis une convention fixant les modalités d'intervention est signée entre votre collectivité
et le CDG67. A l'issue de l'intervention, le responsable de la collectivité (établissement
public) est amené à se prononcer sur la qualité de la prestation de l'archiviste au travers
d'un questionnaire.

Votre contact
au CDG67 :
Frédéric Dossmann
03 88 10 34 71
f.dossmann@cdg67.fr

Assistance à la GPEC
Pour bénéficier d’aide pour la réalisation
de:
⇒

Fiches de postes

⇒

Organigrammes

⇒

Tableau des effectifs

Consultez la Brochure explicative puis
complétez le questionnaire et renvoyez
le nous
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Service de mise à disposition
Remplacement
Attaché
Titulaire :
- 225,00 euros / jour ouvré (collectivités affiliées)
- 360,00 euros / jour ouvré (collectivités non affiliées)
Non titulaire :
- 212,00 euros / jour ouvré (collectivités affiliées)
- 340,00 euros (/ jour ouvré collectivités non affiliées)
Rédacteur
Titulaire :
210,00 euros / jour ouvré (collectivités affiliées)
320,00 euros / jour ouvré (collectivités non affiliées)
Non titulaire :
200,00 euros / jour ouvré (collectivités affiliées)
300,00 euros / jour ouvré (collectivités non affiliées)
Adjoint administratif

Conseil
en recrutement
Le Centre de Gestion vous
accompagne
lors
du
recrutement
de
vos
nouveaux collaborateurs et
vous conseille de la
rédaction du profil de votre
poste à l’intégration du
candidat retenu dans votre
collectivité.
Le coût d’intervention a été
fixé à 300,00 euros par jour
ouvré
(collectivités
affiliées) et à 450,00 euros
par jour ouvré (collectivités
non affiliées) par le Conseil
d’Administration du CDG67
à compter du 1er Janvier
2012.

Titulaire :
210,00 euros / jour ouvré (collectivités affiliées)
320,00 euros / jour ouvré (collectivités non affiliées)

Plaquette recrutement
Plaquette remplacement

Non titulaire :
200,00 euros / jour ouvré (collectivités affiliées)
300,00 euros / jour ouvré (collectivités non affiliées)

Anne GUYONNET
03 88 10 34 59
fax : 03 88 10 34 60
a.guyonnet@cdg67.fr

Votre contact au
CDG67 :
Frédéric Dossmann
03 88 10 34 71
f.dossmann@cdg67.fr
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Service de Médecine Préventive
Dans un souci de simplification administrative le Conseil d’Administration du CDG67, en
sa séance du 28 novembre 2006, a décidé de recouvrir la mise à disposition de personnel dans le cadre d’une prestation de santé au travail à compter du 1er Janvier 2011 à
travers une cotisation additionnelle « médecine ».

Votre contact au
CDG67 :
medecinepro@cdg67.fr

Le taux de cotisation à compter du 1er Janvier 2014 sera de :
⇒

⇒

0,25 % pour les collectivités adhérentes au service de Médecine Professionnelle
et Préventive et établissement public
0,30 % pour les collectivités adhérentes au Service de Médecine Professionnelle
et Préventive mais non affiliées au Centre de Gestion.

Médecine
professionnelle
et préventive

Service Prévention des risques professionnels
Les tarifs de la mise à disposition des préventeurs du CDG67 pour 2014 s’établissent
comme suit :

Ingénieur :
⇒

360,00 €/jour ouvré pour les collectivités non affiliées

⇒

175,00 €/jour ouvré Pour les collectivités affiliées : dans le cadre des missions
obligatoires : inspection, contrôle ou audit menés sur place dans la collectivité.
Les autres interventions étant gratuites.

Votre contact au
CDG67 :
hygiene.securite@cdg67.fr

Technicien supérieur :
⇒

325,00 €/jour ouvré Pour les collectivités non affiliées

⇒

240,00 €/jour ouvré Pour les collectivités affiliées : dans le cadre des missions
obligatoires : contrôle ou audit menés sur place dans la collectivité. Les autres
interventions étant gratuites.

Service « Ergonome » du CDG67
Technicien supérieur :
⇒

325,00 €/jour ouvré Pour les collectivités non affiliées

⇒

240,00 €/jour ouvré Pour les collectivités affiliées.

Votre contact au
CDG67 :
ergonome@cdg67.fr
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Zoom sur…
Les offres d’emplois dans le département du Bas-Rhin au 1er trimestre
2014
Vos contacts

Répartition des offres par filière au 1 er trimestre 2014
250

207

Michel BISCHOFF
03 88 10 34 64
fax: 03 88 10 34 60
gpec@cdg67.fr
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La répartition des offres par type de
collectivités

Répartition des offres par filière exprimées en %

0%
5%
13%
CUS /
CONSEIL
GENERAL
67 / REGION
ALSACE

35%
3%
7%

collectivit

TECHNIQUE

collectivité
ADMINISTRATIVE
CULTURELLE

collectivités
non affiliées

SPORTIVE

37%
MEDICO-SOCIALE

collectivités
affiliées

SECURITE
ANIMATION

Répartition des offres par champs d'intervention au 1 er trimestre 2014
4; 1%
PILOTAGE, MANAGEMENT ET GESTION DES
RESSOURCES

98; 31%

POLITIQUE PUBLIQUE D'AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT

109; 35%
INTERVENTIONS TECHNIQUES

SERVICES A LA POPULATION

72; 23%

30;
10%

SECURITE
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Répartition des offres par famille dans les champs d’intervention

Vos contacts

PILOTAGE, MANAGEMENT ET GESTION DES SERVICES PUBLICS
6; 5% 4; 4%
Direction générale

12; 11%

Michel BISCHOFF
03 88 10 34 64
fax: 03 88 10 34 60
gpec@cdg67.fr

Affaires générales
Affaires juridiques
Finances

15; 14%
54; 49%

Ressources humaines
Systèmes d'information et TIC

13; 12%

Communication

5; 5%

POLITIQUE PUBLIQUE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT

2;
7%

2; 7%
7; 23%

Développement territorial
Urbanisme et aménagement

3; 10%

Transports et déplacements
Environnement
Habitat et logement

16; 53%

INTERVENTIONS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENT

4; 6%

10; 14%

12; 17%
6; 8%
13; 18%

21; 29%

Entretien et services généraux
Ateliers et véhicules
Infrastructures
Espaces verts et paysage
Patrimoine bâti
Propreté et déchets
Eau et assainissement

6; 8%
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ANIMATION ET SERVICES A LA POPULATION
Social
Education et animation

7; 7%

Restauration collective

2; 2%

Santé

9; 9%
26; 27%

13; 13%

Michel BISCHOFF
03 88 10 34 64
fax: 03 88 10 34 60
gpec@cdg67.fr

Population et funéraire
Services culturels

19; 20%
4; 4%

Vos contacts

14; 14%

2; 2%

Bibliothèques et centres
documentaires
Enseignements artistiques
Etablissements et services
patrimoniaux
Sports

2; 2%

SECURITE, PREVENTION ET MEDIATION

1; 25%
Prévention et sécurité
Incendie et secours

3; 75%
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