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Guide pratique des procédures Accidents de service - Maladies professionnelles (ASMP) 

Ce guide de 66 pages vise à faciliter la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives au 
congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et au remboursement des honoraires médicaux et frais 
entraînés par l’accident ou la maladie. 

Il se présente sous la forme de 7 fiches thématiques complétées par 5 annexes : 

 Typologie des différents types d’accidents et de maladies d’origine professionnelle (Fiche I) ; 

 Premiers réflexes – premières démarches (Fiche II) ; 

 Démarches de l’agent pour bénéficier d’un CITIS (Fiche III) ; 

 Actions de l’employeur en vue de l’octroi d’un CITIS (Fiche IV) ; 

 Décision de l’employeur et situation de l’agent en CITIS (Fiche V) ; 

 Sortie du CITIS (Fiche VI) ; 

 Situation des fonctionnaires en retraite ou en mobilité (Fiche VII). 

Rédigé par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), ce guide est destiné aux 
agents traitant des dossiers d’ASMP des fonctionnaires de l’Etat. 

Les précisions qu’il contient peuvent néanmoins être utiles pour les agents en charge des mêmes dossiers au sein 
des collectivités territoriales, le fondement juridique des règles applicables étant, sauf exception, soit identique, soit 
rédigé dans les mêmes termes pour les deux fonctions publiques. 

Parmi les explicitations de la DGAFP, on retiendra plus particulièrement celles concernant : 

L’information de l’agent 

Le guide préconise : 

 la remise à l’agent d’une fiche synthétique sur les droits et démarches à effectuer pour l’obtention d’un 
CITIS dès que le service RH a connaissance d’un ASMP (modèle en annexe 2) ; 

 la mise à disposition sur le site intranet de l’employeur des formulaires de déclaration d’ASMP 
(reproduits en annexe) ; 

 la définition préalable des circuits de transmission des déclarations au sein des administrations de 
grande taille ou comportant des services géographiquement dispersés (indication du service ressources 
humaines auquel l’agent transmet sa déclaration). 

La procédure d’octroi 

Un schéma d’ensemble de la procédure est proposé (annexe 3). En outre, le rôle de tous les acteurs intervenant 
dans la chaîne de traitement des dossiers d’ASMP est précisé dans les différentes fiches : 

 l’agent (Fiche I p. 2 à 5, Fiche III et Fiche V p. 5 à 8) ;  

 le supérieur hiérarchique (Fiche II p. 1 et 2, Fiche IV p. 3 et p. 6 et Fiche V p. 4) ; 

 le service ressources humaines (Fiche II p.1 et 2, Fiche III p. 2 et 3, Fiche IV p. 1, 3 à 5, Fiche V p. 3, 
Fiche VI p. 2 et Annexe 2) ; 

 l’assistant de prévention (Fiche II p. 2) ; 

 le médecin de prévention (Fiche IV p. 4 à 7 et Fiche V p. 4 et 7) ;  

 la commission de réforme (Fiche I, p. 6, Fiche IV p. 1, 4, 6 à 8, Fiche V p. 2, p. 7 et 8, Fiche VII p. 6 et 
Annexe 4).  

 



A retenir 
 

 
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 283 Page 3  

CIG Grande Couronne  29/05/2019 www.cigversailles.fr 

Le formalisme des décisions prises par l’employeur 

Le guide ne contient pas de modèles d’actes mais formule des recommandations quant au contenu de certaines 
décisions : 

 reconnaissance de l’imputabilité au service d'un accident ou d’une maladie (Fiche V, p. 3) ; 

 placement en CITIS à titre provisoire (Fiche IV, p. 10) ; 

 rejet de la demande de CITIS en cas de non-respect du délai de déclaration (Fiche IV, p. 3). 

Le décompte des délais 

Le guide préconise l’application des règles de droit commun issues du code de procédure civile à propos du 
délai de déclaration d’ASMP (Fiche IV, p. 1) et du délai de transmission de l’arrêt de travail (Fiche III, p. 7). Des 
exemples illustrent les modalités du décompte. 

Le guide est daté du 15 avril 2019. Son introduction précise que les fiches thématiques qu’il contient seront 
périodiquement actualisées selon les évolutions des textes, l’intervention de jurisprudences ou encore 
l’identification de bonnes pratiques. 

 Guide pratique des procédures Accidents de service - Maladies professionnelles, DGAFP, 15 avril 2019 

 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-pratique-des-procedures-accidents-de-service-maladies-professionnelles
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RIFSEEP des biologistes vétérinaires et pharmaciens 

Cet arrêté prévoit l’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaires à compter 
du 1

er
 janvier 2019. 

 Arrêté du 8 avril 2019 publié au Journal officiel du 28 avril 2019 

Notre éclairage 

Les inspecteurs de santé publique vétérinaires constituent le corps de référence pour le régime indemnitaire 

des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux. La publication de l’arrêté permet la transposition, par 

délibération, du RIFSEEP aux membres de ce cadre d’emplois. 

Compte tenu des montants de référence fixés par l’arrêté et des dispositions du premier alinéa de l’article 88 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les montants de référence de l’indemnité de fonctions, de sujétions et 

d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) s’établissent comme suit : 

 

Groupe de 

fonctions 
Montant maximum annuel 

de l’IFSE 
Montant maximum annuel 

du CIA 
Plafond global annuel 

(IFSE + CIA) 

Groupe 1 49 980  € 8 820 € 58 800 € 

Groupe 2 46 920 € 8 280 € 55 200 € 

Groupe 3 42 330 € 7 470 € 49 800 € 

 

Le calendrier de mise en œuvre du RIFSEEP dans la FPT en ligne sur le site de la DGCL a été mis à jour le 2 mai 

2019 afin de prendre en compte l’adhésion des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux. 

Médiation préalable obligatoire 

L’article 5 de la loi de modernisation de la justice au XXI
e
 siècle du 18 novembre 2016 prévoit qu’à titre expérimental, 

une médiation préalable obligatoire pourra être appliquée dans certains litiges relatifs à la situation personnelle des 
agents publics. L’expérimentation devait s’achever au terme d’une période de quatre ans à compter de la 
promulgation de la loi, soit le 18 novembre 2020. 

Cet article est modifié afin de permettre la prolongation de cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021. 

 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, art. 34, publiée au Journal officiel du 24 mars 2019 

Notre éclairage 

Cette modification a pour objet de respecter la volonté du législateur. En effet, le décret d’application 

n° 2018-101 du 16 février 2018 prévoit une entrée en vigueur de l’expérimentation au 1er avril 2018, ce qui a eu 

pour effet de réduire la durée de cette dernière à moins de trois ans.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038424975
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434#LEGIARTI000032443321
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434#LEGIARTI000032443321
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/FPT/passage_au_rifseep_arrete_27_dec_2016-02052019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=id#JORFARTI000033418817
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261631&categorieLien=id#JORFARTI000038261671
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036608557&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036608557&categorieLien=id
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AT/MP du régime général 

Ce décret modifie la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles 
(AT/MP) pour les assurés du régime général. 

Les modifications portent notamment sur les points suivants : 

 les réserves émises par l’employeur sur le caractère professionnel de l’accident, de la rechute ou de la 
nouvelle lésion consécutive à un AT/MP (instauration d’un délai de 10 jours francs pour les formuler 
auprès de la CPAM) ; 

 la rechute (délai de 60 jours imparti à la CPAM pour statuer sur l’imputabilité à l’accident ou à la 
maladie) ; 

 le délai d’instruction en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie (120 jours francs au 
lieu de 3 mois et 240 jours en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies 
professionnelles) ; 

 les questionnaires adressés à l’employeur et à la victime en cas d’investigations par la CPAM 
(instauration d’un délai de 20 jours en cas d’accident et de 30 jours en cas de maladie pour les 
retourner à la CPAM). 

Le décret s’applique aux AT/MP déclarés à compter du 1
er

 décembre 2019. 

 Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 publié au Journal officiel du 25 avril 2019 

Brexit et fonction publique 

En l’absence de ratification de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, cette ordonnance 
permettra aux ressortissants britanniques qui sont agents titulaires ou stagiaires de la fonction publique à la 
date du retrait de demeurer fonctionnaires. 

Il est, en outre, précisé que les fonctionnaires de nationalité britannique concernés se verront appliquer les droits et 
obligations du statut général dans les mêmes conditions que les fonctionnaires membres d'un Etat membre de 
l'Union européenne. 

De manière plus générale, la même ordonnance évoque également la reconnaissance des qualifications 
professionnelles acquises au Royaume-Uni pour les professions réglementées.  

 Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 publiée au Journal officiel du 7 février 2019, art. 10, 11 et 17 

Notre éclairage 

Pour plus de détails, voir le site gouvernemental dédié (https://www.brexit.gouv.fr). 

Visite d’embauche des apprentis 

L’article 11 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel permet, à 
titre expérimental jusqu’au 31 octobre 2021, au médecin de ville en cas d'indisponibilité de la médecine du travail 
dans un délai de deux mois, d’effectuer la visite d'information et de prévention des apprentis.  

L’article 4 du décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 précisant les conditions de cette expérimentation, prévoit la 
remise à l’apprenti par le médecin d’un document attestant de la réalisation de cette visite.  

Cet arrêté fixe en annexe le modèle de cette attestation. 

Le texte entre en vigueur le 3 mai 2019. 

 Arrêté du 24 avril 2019 publié au Journal officiel du 2 mai 2019 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038409795
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038100655
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038100655&categorieLien=id#JORFARTI000038100679
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038100655&categorieLien=id#JORFARTI000038100680
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038100655&categorieLien=id#JORFARTI000038100686
https://www.brexit.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id#JORFARTI000037367754
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884247&categorieLien=id#JORFARTI000037884259
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038431367
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Guide de la qualité de vie au travail 

Réalisé par la DGAFP et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), ce guide 
de 54 pages apporte des connaissances fondamentales sur la qualité de vie au travail (QVT), des méthodes, des 
outils et des exemples concrets de mise en œuvre. 

La QVT est une démarche visant l’amélioration combinée des conditions de travail, de la qualité de service et de la 
performance des organisations. 

Ce guide s’adresse aux acteurs publics en capacité de lancer et de piloter une démarche QVT dans la fonction 
publique. A ce titre, sont notamment visés, les directeurs généraux de collectivités ainsi que les directeurs des 
ressources humaines. Il s’adresse aussi aux acteurs plus opérationnels qui ont un rôle d’incitateurs et 
d’accompagnateurs méthodologiques tels que les chefs de projet QVT, les conseillers en organisation…  

Le guide peut aussi permettre aux employeurs qui se sont déjà saisis de la question de la QVT, de valoriser leurs 
actions, de les capitaliser et de les inscrire dans le cadre d’une démarche plus globale et intégrée. 

 Guide de la qualité de vie au travail, DGAFP, Anact, 26 avril 2019 

 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-la-qualite-de-vie-au-travail
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RTT et congé de maternité 

Aux termes de l’article 115 de loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les « congés pour 
raison de santé » c’est-à-dire les congés de maladie de toute nature, y compris ceux qui ont une origine 
professionnelle, ne peuvent générer de jours de réduction du temps de travail (RTT). 

Selon cet arrêt, il en va également ainsi pour les autres catégories de congés et notamment le congé de 
maternité alors même qu’elles ne sont pas mentionnées dans la loi de finances. En effet, par principe, l’octroi de 
jours RTT est subordonné à l’accomplissement effectif d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures. 

Or, si les agents bénéficiant d’un congé autorisé quel qu’en soit le motif sont en position statutaire d’activité et 
satisfont, à ce titre, aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail (35 heures), ils ne peuvent être 
regardés comme exerçant effectivement leurs fonctions, ni comme répondant à la définition réglementaire 
de la durée du travail effectif (« temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent 
se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »). 

Dans le cas d’espèce, la note de gestion interne contestée relative à l’ouverture de jours RTT traitait au regard de la 
notion de durée de travail effectif, de façon identique, quel que soit le sexe de l’agent concerné, tous les congés dont 
le motif est étranger à une raison de santé (maternité, paternité, adoption, accueil de l’enfant, accompagnement 
d’une personne ne fin de vie …). Dans cette mesure, elle n’était contraire ni au droit de la fonction publique, ni au 
droit européen qui prohibent toute discrimination directe ou indirecte en raison de la grossesse ou de la maternité. 

 CAA Nantes n° 17NT00540 du 21 décembre 2018 

Notre éclairage 

Il s’agit à notre connaissance de la première jurisprudence qui statue sur la portée de l’article 115 de loi de 

finances pour 2011 en ce qui concerne les congés non liés à l’état de santé et en particulier le congé de 

maternité. 

Jusqu’alors, la doctrine administrative s’était prononcée en sens contraire : « L'acquisition de jours [RTT] est liée 

à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures […]. Les absences au titre des 

congés pour raison de santé réduisent donc désormais à due proportion, le nombre de jours d’ARTT que 

l'agent peut acquérir. En l'absence de dispositions législatives contraires, le nombre de jours d’ARTT ne peut 

toutefois pas être modulé en cas de congé de maternité ou de congé de paternité » (QE n° 03592  publiée au 

Journal officiel (S) du 14 mars 2013, p. 879 analysée dans les Actualités statutaires – le mensuel 

n° 216, avril 2013,  p. 7). 

La même interprétation résultait des travaux préparatoires de la loi de finances : « Il convient de revenir à 

l'intention du Gouvernement et du Parlement et au principe en vertu duquel les droits à congés RTT sont la 

contrepartie directe du dépassement de la durée légale du travail. En revanche, afin de garder une position 

équilibrée, il est proposé de limiter la mesure aux seuls congés pour maladie et ne pas inclure dans le 

périmètre de cette mesure les congés maternité et d'autres congés particuliers : congé pour exercer un 

mandat électif local, décharges d'activité pour mandat syndical, congé de formation professionnelle... » 

(amendement n° II-395 rect. bis du 3 décembre 2010 à l’origine de l’article 115 de loi de finances pour 2011). 

Il appartient aux collectivités de mettre en conformité leur règlement intérieur concernant l’ARTT avec la 

jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Nantes dans le cas où auraient été assimilés à du temps 

de travail effectif, des congés tels que les congés de maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption, 

naissance.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023314376&categorieLien=id#JORFARTI000023315497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038042690&fastReqId=1884630896&fastPos=1
https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ121203592&idtable=q339644|q264691|q200021|q105086&_nu=3592&rch=qs&de=19990529&au=20190529&dp=20+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
https://www.cigversailles.fr/download/file/23faca30-56be-48c3-abc2-6c12190a4474
https://www.cigversailles.fr/download/file/23faca30-56be-48c3-abc2-6c12190a4474
http://www.senat.fr/amendements/2010-2011/110/Amdt_II-395.html
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Suspension et congés annuels 

La directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 reconnaît le droit à 
indemnisation de l’agent empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté de prendre ses congés avant la fin 
de la relation de travail. 

Le droit européen ne peut être invoqué par un fonctionnaire qui a fait l’objet d’une mesure de suspension avant son 
éviction définitive du service. En effet, le fonctionnaire suspendu est en position d’activité et n’est pas en 
conséquence privé, du fait de l’administration, de la possibilité d’épuiser ses congés annuels acquis avant la 
suspension. Dans le cas d’espèce, l’agent n’en avait pas sollicité le bénéfice. 

 CAA Versailles n° 16VE02916 du 28 mars 2019 

Notre éclairage 

A notre connaissance, il s’agit de la première décision qui affirme la possibilité de bénéficier des congés 

annuels pendant la période de suspension dès lors que l’agent formule une demande en ce sens. 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:299:0009:0019:fr:PDF
http://www.cigversailles.fr/download/file/c35f359d-4ae6-4da9-b559-eacd30a5fc97


En bref – Réponses ministérielles 
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Cumul d’activités et autoentreprise 

Toutes les activités privées mentionnées par l’article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 en 
application du IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 peuvent être exercées à titre accessoire sous le 
régime de l’autoentreprise. Ce régime est même obligatoire pour les activités de services à la personne et la vente 
de biens fabriqués personnellement par l’agent.  

En outre, le régime de l’autoentreprise peut également être choisi pour des activités privées lucratives dans le cadre 
de la création ou de la reprise d’entreprise qui constitue un régime d’exception spécifique créé par la loi n° 2016-
483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Cette dérogation impose 
l’obtention de l’autorisation de l’employeur principal après avis de la commission de déontologie et le bénéfice 
d’un service à temps partiel dont la durée ne peut excéder deux années, éventuellement renouvelables pour un an.  

 QE n° 5646 publiée au Journal officiel (AN) du 28 août 2018, p. 7 583 

Notre éclairage 

Dans le même sens, le rapport d’activité 2017 de la commission de déontologie de la fonction publique 

(CDFP), première édition rendue sous l’empire de la réforme de 2016 rappelle que « l’autorisation d’exercer 

[des] activités accessoires [privées] n’est pas subordonnée à la consultation préalable de la commission ». 

C’est pourquoi « [la commission] décline […] sa compétence lorsqu’elle est saisie d’une demande d’avis 

relatif à la création ou à la reprise d’une autoentreprise qui porte en réalité sur une activité accessoire 

mentionnée à l’article 6 du décret du 27 janvier 2017 et susceptible d’être autorisée sur le fondement du IV 

de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 ». 

Une note d’information concernant la fonction publique hospitalière s’était exprimée différemment après la 

réforme de 2016 en considérant que « parmi [les ]activités [privées de l’article 6 du décret du 27 janvier 2017], 

seules celles de services à la personne et de vente de biens fabriqués personnellement par l’agent peuvent 

être exercées dans [le] cadre [d’une activité accessoire] sous la forme de l’autoentreprise, sans relever de la 

procédure de cumul pour création d’entreprise » (note d’information n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2017/22 du 13 

juillet 2017 relative aux obligations déclaratives déontologiques et aux cumuls d’activités dans la fonction 

publique hospitalière). 

Annulation d’une sanction et dossier individuel 

Selon cette réponse ministérielle, lorsqu’une juridiction administrative annule une sanction disciplinaire, deux cas de 
figure selon le motif de l’annulation doivent être distingués en ce qui concerne le contenu du dossier : 

 si l’annulation a été prononcée en raison d’un vice de forme ou de procédure ou encore du caractère 
disproportionné de la sanction, les pièces afférentes à la procédure disciplinaire n’ont pas à être 
retirées du dossier individuel de l’agent ; 

 si la sanction a été annulée au motif que les faits reprochés ne constituent pas une faute, l’autorité 
territoriale doit en tirer toutes les conséquences et retirer du dossier toutes les pièces faisant mention 
de la décision de sanction.  

 QE n° 09297 publiée au Journal officiel (S) du 18 avril 2019, p. 2 123 

Notre éclairage 

C’est à notre connaissance la première fois que cette distinction est aussi explicitement établie par une 

source officielle. 

Jusqu’alors, elle résultait implicitement de la jurisprudence concernant la procédure à observer lorsque 

l’administration, après l’annulation d’une première sanction, en édicte une nouvelle à raison des mêmes 

faits : « l'autorité administrative n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de 

son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent dès lors que ces formalités ont été 

régulièrement accomplies avant l'intervention de la première sanction » (voir notamment 

CAA Bordeaux n° 16BX01083 du 28 juin 2018).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033936795&categorieLien=id#JORFARTI000033936866
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3C4182549C9422179237580D8594D6B8.tplgfr29s_3?cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20190601#LEGIARTI000032436054
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032433852&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032433852&categorieLien=id
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-5646QE.htm
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/deontologie/rapport-deontologie-2017.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42444.pdf
https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ190309297&idtable=q357121&_nu=9297&rch=qs&de=20160527&au=20190527&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=3DD4F92F2CAE2D65231F4BDBA486692E.tplgfr25s_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037133750&fastReqId=521088074&fastPos=175


En bref – Réponses ministérielles 
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Prélèvement à la source et rappels de rémunérations 

L’application du prélèvement à la source suit la règle selon laquelle les revenus perçus au titre d’une année 
considérée sont imposables au titre de cette même année et non au titre de la période d’activité qu’ils concernent. 
Aussi, les rappels de rémunérations suite à des changements de situation, d’échelon par exemple, qui auraient dû 
être perçues en 2018 et qui l’ont été en 2019 ne peuvent faire l’objet d’une exonération d’impôt ou d’une quelconque 
compensation.  

Quant aux rappels de rémunérations versés en 2018, ils constituent des revenus différés lorsque les sommes 
versées auraient dû être versées au cours d’une année antérieure et n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt de 
modernisation du recouvrement (CIMR) permettant d’annuler l’impôt sur les revenus de 2018 non exceptionnels. 

 QE n° 13747 publiée au Journal officiel (AN) du 30 avril 2019, p. 4 059 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-13747QE.htm


Foire aux questions 
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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 ». 

 

- Les arrêtés portant application aux corps de référence à l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 sur le 

RIFSEEP nécessitent-ils un décret ou un autre texte pour appliquer le RIFSEEP dans le cadre d’emplois 

correspondant dans la fonction publique territoriale ?  

 

NON.  Seuls les arrêtés des corps de référence permettent le respect du principe de parité et la transposition 

implique toutefois une mise à jour par délibération obligatoire (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Aucun 

autre décret ou arrêté n’est nécessaire. 

 

- Peut-on lancer une procédure d’abandon de poste pour un agent contractuel de droit privé du type CUI ? 

 

NON. Ce type de procédure n’est pas prévu pour ces emplois. Les ruptures en cours de contrat pour les emplois 

aidés prévues sont le licenciement pour faute grave, la rupture amiable, pour inaptitude, le cas de force majeure et la 

démission sous certaines conditions (articles L.1243-1, L.1243-2 et L.5134-28 du code du travail). 

 
- Comment sont rémunérés les agents accomplissant des travaux supplémentaires dans le cadre des 

élections ?   

 

Les agents de catégorie B et C employés à temps complet, selon le choix de l’autorité territoriale, soit percevront des 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), soit récupèreront ces heures sous forme de repos 

compensateur. Une délibération les instituant devra être préalablement prise après avis du comité technique. 

 

Les agents de catégorie A éligibles à l’IFTS ou bénéficiant du RIFSEEP pourront percevoir des indemnités 

complémentaires pour élections (IFCE), et ce même si le montant de l’IFCE est déterminé en fonction de la valeur 

de l’IFTS, sous réserve du respect des plafonds. Il appartient à l’organe délibérant de prendre une délibération 

spécifique déterminant le montant de l’IFTS qui entre dans le calcul de l’IFCE. 

 

Les agents contractuels exerçant des fonctions équivalentes aux fonctionnaires peuvent bénéficier des mêmes 

dispositions dès lors qu’une délibération l’a prévu. 

 

- Suite au passage en catégorie A des assistants socio-éducatifs, les montants de RIFSEEP doivent- ils être 

augmentés ? 

 

NON. Les montants de RIFSEEP applicables aux assistants socio-éducatifs sont fixés au sein de l’arrêté du 3 juin 

2015. Cet arrêté n’étant pas modifié pour le moment, une revalorisation des montants de RIFSEEP n’est donc pas 

nécessaire. 
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