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Réforme de la disponibilité : précisions sur la mise en œuvre 

Le ministère de la fonction publique (DGAFP) a mis en ligne 7 fiches pour expliquer la réforme du régime de la 
disponibilité issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de ses textes 
d’application (Actualités statutaires – le mensuel n° 275, septembre 2018, p. 2 ; n° 282, avril 2019, p. 3 et n° 284, 
juin 2019, p. 2). 

Au-delà de la reprise du contenu des textes officiels, ces fiches apportent plusieurs précisions illustrées par des 
exemples concernant les deux volets de la réforme (maintien des droits à l’avancement et régime de la disponibilité 
pour convenances personnelles). 

Les décisions concernées par le maintien des droits à l’avancement 

La période de disponibilité en cas d’exercice d’une activité professionnelle est prise en compte pour l’avancement 
d’échelon et l’avancement de grade (« promotion de grade ») dans le cadre d’emplois. 

Notre éclairage 

N’est pas mentionnée la prise en compte pour l’accès à un autre cadre d’emplois par la voie de la 

promotion interne alors même que l’article 72 modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que cette 

période est assimilée à des « services effectifs dans le cadre d’emplois ». 

 
En revanche, la fiche exclut expressément la prise en compte de la période de disponibilité au titre des services 

requis pour se présenter aux concours internes. 

La date de l’avancement d’échelon et de grade 

Selon la DGAFP, les décisions d’avancement d’échelon et de grade interviennent dans les conditions fixées par les 
statuts particuliers, au cours de la période de disponibilité et doivent être notifiées au fonctionnaire durant cette 
période (voir ci-dessous l’obligation d’information à la charge de l’agent concernant ses coordonnées).  

S’agissant de l’avancement de grade en particulier, l’explication avancée réside dans le fait que la décision n’est pas 
subordonnée à la réintégration de l’agent mais seulement à l’existence d’un poste vacant correspondant au grade 
d’avancement. 

Le décompte de l’ancienneté et des services effectifs 

Le principe est que l’ancienneté acquise dans le cadre d’emplois ou dans l’échelon est strictement égale à la durée 
de l’expérience professionnelle exercée durant la période de disponibilité, sous réserve que cette activité satisfait 
aux exigences de la réforme (600 heures par an pour l’activité salariée ou 600 SMIC horaire par an pour l’activité 
indépendante). 

A ce propos, la DGAFP envisage deux situations : 

 cas où la condition de quotité de travail ou de revenu est dépassée : l’ancienneté acquise ne sera pas 
supérieure à la durée de la disponibilité (800 heures d’activité salariée sur une année de disponibilité ne 
permettent pas d’acquérir des droits à l’avancement supérieurs à un an, par exemple) ; 

 cas où la durée de la disponibilité est inférieure à un an : le calcul de la quotité de travail ou de revenu 
exigée se fait au prorata de ce qui est prévu pour acquérir un an d’ancienneté (300 heures pour une 
activité salariée exercée durant une disponibilité de 6 mois, par exemple). 

Les types de disponibilité n’entrant pas dans le champ de la réforme  

N’ouvrent pas droit au maintien des droits à l’avancement : 

 les disponibilités d’office, quel qu’en soit le motif. A titre d’exemple, sont évoquées la disponibilité 
d’office pour raison de santé et la disponibilité d’office de l’article 20 du décret n° 86-68 du 13 janvier 
1986 (refus du poste proposé à l'expiration d'une période de détachement ou de congé parental, 
notamment) ; 

 les disponibilités pour exercer une fonction élective (parlementaire européen ou national, élu local) ou 
de membre du gouvernement 

https://www.cigversailles.fr/download/file/f2225a57-4773-420f-bfca-e561f54a9069
https://www.cigversailles.fr/download/file/7bc548a0-9031-4407-a3ff-982b2e41ad91
https://www.cigversailles.fr/download/file/1f4080ae-14b1-42d2-bc4e-3cddf010ff78
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434#LEGIARTI000038939614
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006065644#LEGIARTI000006369633
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La justification de l’exercice d’une activité professionnelle 

Le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale les justificatifs listés par l’arrêté du 19 juin 2019, par courrier 
recommandé, courrier simple, courriel, ou remise en main propre. Il doit, en outre, transmettre  ses coordonnées 
postales et téléphoniques et l’adresse mail à laquelle il peut être contacté. 

L’autorité territoriale doit, quant à elle, accuser réception des pièces justificatives en précisant la complétude ou 
l’incomplétude du dossier. 

S’agissant de la date de transmission des justificatifs, les termes du décret (« date définie par l'autorité territoriale au 
plus tard le 1

er
 janvier de chaque année suivant le premier jour du placement en disponibilité ») impliquent, selon la 

DGAFP, que pour un fonctionnaire placé en disponibilité au cours de l’année n, cette date ne peut être postérieure 
au 1

er
 janvier de l’année n+2. 

Ainsi, dans le cas d’un agent souhaitant profiter du maintien du droit à l'avancement lors d'une disponibilité pendant 
l'année 2019, la date limite de production des pièces justificatives fixée par l’autorité territoriale sera le 31 décembre 
2020. 

La réforme de la disponibilité pour convenances personnelles 

A propos du renouvellement de la disponibilité au-delà d’une période de 5 ans, il est précisé que cette période 
de 5 années de disponibilité pouvant être prise de façon continue ou discontinue, la réintégration obligatoire 
pendant 18 mois peut avoir lieu : 

 soit entre deux périodes de disponibilité pour convenances personnelles, sous réserve que la première 
période de disponibilité soit d’une durée inférieure à 5 ans ; 

 soit à l’issue d’une période continue de 5 ans de disponibilité pour convenances personnelles. 

Par ailleurs, cette réintégration s’impose au fonctionnaire souhaitant bénéficier d’un renouvellement de la 
disponibilité pour convenances personnelles à l’issue de la période de 5 années durant laquelle ont été cumulées la 
disponibilité pour créer une entreprise et la disponibilité pour convenances personnelles. 

Enfin, en ce qui concerne les modalités d’application dans le temps de la réforme, la DGAFP précise que le 
décompte de la période de 5 ans au terme de laquelle s’impose l’obligation de réintégration, ne commence qu’à 
compter de la demande de disponibilité ou de renouvellement de disponibilité pour convenances personnelles 
présentée après l’entrée en vigueur du décret, soit le 29 mars 2019. 

 « 7 fiches pour expliquer la réforme du régime de la disponibilité », site DGAFP, juillet 2019 

 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/7-fiches-pour-expliquer-la-reforme-regime-de-la-disponibilite
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Allocations chômage 

Ce décret fixe les nouvelles règles d’indemnisation d’assurance chômage pour 2019 à 2022. 

 Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 publié au Journal officiel du 28 juillet 2019 

Notre éclairage 

Voir l’analyse détaillée de ces dispositions dans « Le Point sur … Le régime d’assurance chômage 2019 » 

annexé au présent numéro. 

Régime indemnitaire des adjoints techniques des établissements d’enseignement 

A compter du 1
er

 septembre 2019, le montant annuel de l’indemnité de sujétions susceptible d’être versée aux 
adjoints techniques des établissements d’enseignement affectés dans les établissements relevant du programme 
« Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+), est fixé à 4 646 € (au lieu de 3 479 € depuis 
le 1

er
 septembre 2018). 

 Arrêté du 23 juillet 2019 publié au Journal officiel du 23 août 2019 

Examen professionnel d’accès au principalat dans la filière culturelle 

Ces deux décrets fixent les modalités d’organisation et les épreuves des examens professionnels pour l’accès aux 
nouveaux grades d’attaché principal de conservation du patrimoine et de bibliothécaire principal, grades 
d’avancement créés à compter du 1

er
 janvier 2017, en application du protocole Parcours professionnels, carrières et 

rémunérations (PPCR). 

 Décrets n° 2019-846 et 2019-847 du 19 août 2019 publiés au Journal officiel du 21 août 2019 

Bilans sociaux : liste des indicateurs 

Cet arrêté fixe les indicateurs du rapport sur l'état de la collectivité (REC) au titre de l’année 2019. Les principales 
modifications concernent : 

 la mise en œuvre de la journée de carence ; 

 les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; 

 le recours à une assurance statutaire pour la prise en charge du risque maladie ; 

 les signalements pour actes de violences sexuelles, de harcèlement moral et sexuel ; 

 l’inaptitude physique pour la mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (PPR). 

 Arrêté du 12 août 2019 publié au Journal officiel du 14 septembre 2019 

Temps partiel thérapeutique du régime général 

Pris en application de l’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, ce décret précise que les 
modalités de calcul des indemnités journalières (IJ) versées en cas de temps partiel thérapeutique (TPT) sont 
identiques à celles versées en cas de maladie. 

Le montant de cette IJ ne peut toutefois être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l’activité 
résultant du TPT. 

Le décret entre en vigueur le 23 août 2019. 

 Décret n° 2019-856 du 20 août 2019 publié au Journal officiel du 22 août 2019 

Notre éclairage 

Jusqu’alors, il n’existait pas de fondement juridique au mode de calcul des IJ en cas de TPT qui pouvait ainsi 

varier en fonction des CPAM. 

Pour mémoire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a simplifié, à compter du 1er janvier 2019, 

les conditions d’accès au TPT du régime général en supprimant l’obligation d’arrêt de travail à temps plein 

préalable au TPT. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038829574
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038947665
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038937831%20et%202019-847%20https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038937850
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038937850
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039095592
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A806EE218B52064A7217043E447D0C1A.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000037847585&categorieLien=id#JORFARTI000037847634
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038940111
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Contrat d’accès à l’entreprise 

Ce décret définit les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation du contrat d'accès à l'entreprise créé par l'article 88 
de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (voir Actualités 
statutaires – le mensuel n° 275, septembre 2018, p. 6). 

 Décret n° 2019-658 du 27 juin 2019 publié au Journal officiel du 28 juin 2019 

Notre éclairage 

Alors même que le décret prévoit l’ouverture de l’expérimentation à compter du 1er juillet 2019 pour 3 ans, ce 

nouveau contrat d’insertion ne peut être conclu par les collectivités territoriales volontaires, faute de parution 

de l’arrêté devant fixer la liste des territoires concernés. 

Transfert de compétences aux régions 

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

 Décret n° 2019-830 du 5 août 2019 publié au Journal officiel du 7 août 2019 

Sapeurs-pompiers professionnels (SPP) 

Ce décret modifie les épreuves de l’examen professionnel de commandant de SPP. 

 Décret n° 2019-945 du 9 septembre 2019 publié au Journal officiel du 11 septembre 2019 

Cet arrêté fixe les dispositions relatives aux formations des SPP et SPV préalables à l’exercice de leur emploi ou 
activité. Des référentiels et guides nationaux, publiés sur le site internet du ministère de l’Intérieur, définissent la 
durée, l’organisation, le contenu et les modalités d’évaluation des formations.  

 Arrêté du 22 août 2019 publié au Journal officiel du 30 août 2019 

Directive européenne « équilibre entre vie professionnelle et privée » 

Cette directive instaure de nouveaux droits pour l’ensemble des salariés de l’Union européenne : 

 création d’un congé paternité de 10 jours rémunéré au même niveau que le congé maternité ; 

 droit à un congé parental de 4 mois dont une période non transférable indemnisée de 2 mois 
accompagné d’un droit à congé sous des formes flexibles ; 

 création d’un droit à congé pour tous les aidants travailleurs de 5 jours ouvrables par an ; 

 droit de demander des « formules souples de travail » pour tous les salariés parents d’enfants de moins 
de 8 ans ainsi que pour tous les aidants. 

Les Etats membres doivent mettre en conformité leur droit interne avec la directive au plus tard le 2 août 2022. 

 Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 

Notre éclairage 

Compte tenu de la réglementation en vigueur, les modifications apportées au droit de la fonction publique 

devraient avoir une portée limitée. Toutefois, plusieurs missions de réflexion sur divers thèmes relatifs à 

l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont en cours. C’est ainsi par exemple, qu’un rapport de 

l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) intitulé « Evaluation du congé de paternité » a été remis au 

gouvernent en juin 2018. Parmi les recommandations formulées par l’Inspection, on relèvera en particulier les 

deux suivantes : 

 « Allonger la durée du congé de paternité d’une ou 2 semaines pour le porter au total à 3 ou 4 semaines de 

congé, incluant des jours supplémentaires de congé de naissance » ; 

 « Réduire ou supprimer la condition d’ancienneté pour que les agents contractuels de la fonction publique 

ayant moins de 6 mois d’ancienneté puissent bénéficier du maintien de leur traitement pendant la durée 

du congé de paternité ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id#JORFARTI000037367718
https://www.cigversailles.fr/content/actualit%C3%A9s-statutaires-le-mensuel-n%C2%B0-275-septembre-2018
https://www.cigversailles.fr/content/actualit%C3%A9s-statutaires-le-mensuel-n%C2%B0-275-septembre-2018
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038696046
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038889456
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039074977
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-formation-des-sapeurs-pompiers/Les-referentiels-de-formation-des-sapeurs-pompiers-professionnels-et-des-sapeurs-pompiers-volontaires
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038988216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=FR
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article701
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PPR : précisions 

Dans cette note d’information, la DGCL précise les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au 
reclassement (PPR) à la suite de la publication du décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 modifiant le décret n° 85-
1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de 
leurs fonctions. 

Cette note est constituée de 7 fiches contenant notamment deux documents pratiques, un modèle de convention 
relative à l’établissement d’un projet de préparation au reclassement et un schéma récapitulatif du dispositif de 
préparation au reclassement. 

 Circulaire 19-005296-D du 30 juillet 2019, DGCL 

Notre éclairage 

En complément de cette note, la DGCL a mis en ligne, le 30 septembre 2019, une foire aux questions (FAQ) 

relative à la mise en œuvre de la PPR dans les collectivités territoriales. 

« Le Point sur … La période de préparation au reclassement (PPR) » du 26 mars 2019, annexé au présent 

numéro, a fait l’objet d’une mise à jour afin de prendre en compte les précisions apportées par la DGCL. 

RIFSEEP et congé de maternité, paternité ou d’adoption 

Depuis sa modification par la loi de transformation de la fonction publique (LTFP) du 6 août 2019, l’article 88 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit le maintien obligatoire du régime indemnitaire lors des congés de maternité, 
paternité ou d’adoption « sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent et 
des résultats collectifs du service ». 

A propos du RIFSEEP, la DGCL précise la portée de cette réserve : « ne doivent être évalués que les résultats et la 
manière de servir de l’agent sur les seules périodes travaillées ». Elle ne signifie pas que le « montant d’un élément 
de rémunération modulable lié à l’engagement professionnel pourrait être réduit à due proportion des durées de 
congés [de maternité, paternité ou d’adoption] ».  

 FAQ Mise en œuvre du RIFSEEP dans les collectivités territoriales, DGCL 

Exclusion temporaire de fonctions et congé de maladie  

Une exclusion temporaire de fonctions peut valablement prendre effet à compter de sa notification même si, 
postérieurement, l’agent a adressé un arrêt de travail prenant effet à la date de notification de la sanction.  

L’agent n’a pas à être placé en congé de maladie en application de cet arrêt de travail.  

 Note DAJ B2 n° 2018-060 du 6 décembre 2018, LIJ mai 2019 

Notre éclairage 

Voir dans le même sens à propos de la révocation, CE n° 392728 du 6 juillet 2016, cité par la DAJ dans cette 

note et analysé dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 256,  décembre 2016, p. 7. 

Régime général : accidents de travail et maladies professionnelles (AT/MP) 

Ces deux circulaires de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) présentent respectivement : 

 les modalités de gestion des maladies professionnelles (délais de procédure, instruction par la caisse et 
le service médical, phase contradictoire, prise de décision…) ; 

 les procédures d’instruction des AT/MP (notamment dématérialisation des outils de l’assurance 
maladie). 

Elles font suite à la publication du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 qui s’applique aux AT/MP déclarés à compter 
du 1

er
 décembre 2019 (signalé dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 283, mai 2019, p. 5).  

 Circulaire CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 et CIR-28/2019 du 9 août 2019, CNAM 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038204028&categorieLien=id
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/FP3/circulaire_ppr_signee_30_juillet_2019.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-oeuvre-periode-preparation-au-reclassement-ppr-dans-collectivites-territoriales-et-leurs
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-oeuvre-periode-preparation-au-reclassement-ppr-dans-collectivites-territoriales-et-leurs
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/LIJ_2019_206_mai.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032853061
https://www.cigversailles.fr/content/actualit%C3%A9s-statutaires-le-mensuel-n%C2%B0-256-d%C3%A9cembre-2016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038409795&categorieLien=id
https://www.cigversailles.fr/content/actualit%C3%A9s-statutaires-le-mensuel-n%C2%B0-283-mai-2019
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2019/CIR-22-2019.PDF
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2019/CIR-28-2019.PDF
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-oeuvre-dans-collectivites-territoriales-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des
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Allongement du congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant : précisions 

Cette note d’information de la Direction de la sécurité sociale (DSS) est relative à l’exercice du droit au congé de 
paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant dans une unité de soins spécialisée, 
applicable aux naissances intervenues depuis le 1

er
 juillet 2019 (Voir les Actualités statutaires - le mensuel n° 280, 

février 2019, p. 6 et n° 284, juin 2019, p. 3). 

L'« hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance » implique que le nouveau-né ne soit pas sorti de 
l’hôpital et donc que son hospitalisation soit consécutive à un séjour en maternité sans retour à domicile. 

S’agissant du bulletin d’hospitalisation de l’enfant, il doit préciser les informations suivantes :  

 le prénom et nom de l’enfant ; 

 la date de naissance de l’enfant ; 

 la date du début et le cas échéant, la date prévisionnelle de fin d’hospitalisation de l’enfant ; 

 l’unité de soins dans laquelle l’enfant est hospitalisé.  

 Circulaire DSS/2A/2019/125 du 27 juin 2019 

Notre éclairage 

Voir sur le même sujet, une circulaire (n° 25/2019) de la CNAM du 31 juillet 2019. 

Pour rappel, l’allongement du congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant a été introduit dans le 

code du travail  et le code de la sécurité sociale par l’article 72 de la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2019.  

Aussi, cette réforme est applicable aux agents contractuels de droit public par renvoi de leur statut à la 

législation sur la sécurité sociale.  

S’agissant des fonctionnaires, l’article 69 de loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a supprimé, dans l’article 57-5° de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 consacré au congé de paternité, le renvoi à la « durée égale à celle prévue 

par la législation sur la sécurité sociale » : le statut exprime directement la durée du congé de paternité en 

nombre de jours (11 ou 18). Toutefois, il semble raisonnable de considérer que le congé de paternité 

supplémentaire pendant l’hospitalisation de l’enfant s’applique également aux agents ayant la qualité de 

fonctionnaire. 

Quant aux agents relevant du droit privé, ils sont également concernés dans la mesure où les dispositions du 

code du travail encadrant la durée du congé de paternité des salariés sont modifiées. 

Statut des élus : régime social des contributions aux régimes FONPEL et CAREL  

Dans sa brochure « Statut de l'élu(e) local(e) », version de juillet 2019, l’Association des maires de France (AMF) 
intègre les dernières précisions de l’ACOSS sur les cotisations applicables à la part patronale versée par les 
collectivités (part « employeur ») au financement des régimes de retraite facultative par rente FONPEL et CAREL. 

Ces éléments modifient la définition de l’assiette des cotisations sociales des indemnités de fonction des élus locaux 
affiliés à FONPEL et CAREL (chapitres IV et XV) et par conséquent, le calcul du revenu imposable des indemnités 
de fonction de ces mêmes élus (chapitre IX). 

Les modifications par rapport à la version précédente de juin 2019 apparaissent en rouge. 

 Le statut de l'élu(e) local(e), AMF, mise à jour juillet 2019,  

 

 

https://www.cigversailles.fr/download/file/39cdc7bf-e3c4-42a1-a1ea-aab1cd1aca57
https://www.cigversailles.fr/download/file/1f4080ae-14b1-42d2-bc4e-3cddf010ff78
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-07/ste_20190007_0000_0090.pdf
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2019/CIR-25-2019.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847585&categorieLien=id#JORFARTI000037847644
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032433852&categorieLien=id#JORFARTI000032434462
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434#LEGIARTI000038922171
https://www.amf.asso.fr/m/document/document.php?id=7828


En bref – Projets de textes 

 

 
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 285 Page 9 

CIG Grande Couronne  30/09/2019 www.cigversailles.fr 

Séances du CSFPT des 10 juillet et 25 septembre 2019 

Outre les projets de textes présentés lors de ces deux séances, le Conseil supérieur a, le 10 juillet 2019, examiné et 
voté à l’unanimité le protocole d’accord cadre sur le droit syndical dans la fonction publique territoriale, proposé à la 
négociation entre employeurs et organisations syndicales. Ce document, élaboré par le CSFPT avec le concours de 
la DGCL et de la fédération nationale des centres de gestion (FNCDG), est téléchargeable sur le site internet du 
Conseil supérieur. 

 RIFSEEP (avis défavorable lors des deux séances) 

Ce projet de décret modifie le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1
er

 alinéa de 
l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

En premier lieu, il procède à l’actualisation des tableaux d’équivalence entre les corps de l’Etat et les cadres 
d’emplois de la FPT pour la définition des régimes indemnitaires servis aux agents territoriaux, compte tenu des 
évolutions du cadre statutaire et indemnitaire. 

Notre éclairage 

Sont reprises, dans le projet de décret, les équivalences établies par la DGCL sur son site dans le calendrier de 

mise en œuvre du RIFSEEP pour la FPT. Est en outre défini un corps de référence (cadres de santé 

paramédicaux civils du ministère de la défense) pour le cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux 

de santé (en voie d’extinction depuis le 1er avril 2016). 

Pour mémoire, la dernière modification réglementaire des tableaux date de 2008 (décret n° 2008-182 

du 26 février 2008).  

En deuxième lieu, le projet de décret vise à permettre le déploiement du RIFSEEP pour les cadres d’emplois non 
éligibles, en l’absence de publication des arrêtés d’adhésion concernant les corps homologues de la FPE. 

A cette fin, au tableau des corps « historiques » de correspondance (annexe 1 du décret du 6 septembre 1991), est 
ajouté un deuxième tableau d’équivalence (annexe 2) avec des corps de l’Etat d’ores et déjà passés au RIFSEEP. 

Sont concernés les cadres d’emplois suivants :  

 ingénieurs ; 

 techniciens ; 

 adjoints techniques des établissements d’enseignement ; 

 éducateurs de jeunes enfants ; 

 moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux ; 

 la sous-filière médico-sociale (psychologues, sages-femmes, cadres de santé paramédicaux, cadres de 
santé infirmiers et techniciens paramédicaux, puéricultrices, puéricultrices cadres de santé, infirmiers en 
soins généraux, infirmiers, auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins) ; 

 techniciens paramédicaux ; 

 directeurs d’établissement d’enseignement artistique ; 

 conseillers des activités physiques et sportives. 

Notre éclairage 

Ainsi par exemple, pour les techniciens territoriaux, le corps homologue retenu par la nouvelle annexe est 

celui des contrôleurs des services techniques du ministère de l’intérieur (services déconcentrés), alors que le 

corps « historique » est celui des techniciens supérieurs du développement durable qui, pour rappel n’a pas 

encore intégré le nouveau régime indemnitaire (voir le décret n° 2018-1119 et l’arrêté du 10 décembre 2018 

analysés dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 278, décembre 2018, p. 4 ). 

Les collectivités pourront ainsi, dès la publication de l’entrée en vigueur du décret, délibérer pour les 

techniciens territoriaux en se fondant sur les montants fixés par l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour 

l’application du RIFSEEP au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l’intérieur. 

 

https://www.csfpt.org/rapports-publications/protocole-daccord-cadre-sur-le-droit-syndical-propose-la-negociation-entre
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078019&dateTexte=20191010
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434#LEGIARTI000038922251
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/FPT/passage_au_rifseep_arrete_27_dec_2016-02052019.pdf
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=JORFTEXT000018188305&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EA893CCEE98F535C3C01758FCD301EC8.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000000172116&dateTexte=20080403#LEGIARTI000018192589
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037797205&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/10/CPAF1827615A/jo/texte
https://www.cigversailles.fr/content/actualit%C3%A9s-statutaires-le-mensuel-n%C2%B0-278-d%C3%A9cembre-2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195692&dateTexte=20191010
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Lorsque le corps « historique » de correspondance pourra bénéficier du RIFSEEP à la suite de la publication de 
l’arrêté d’adhésion attendu, l’organe délibérant aura le choix entre : 

 le maintien des montants basés sur le nouveau corps homologue de l’annexe 2 ; 

 l’adaptation de ces montants en fonction des plafonds applicables au corps homologue « historique » 
de l’annexe 1. 

Notre éclairage 

Le projet de décret ne prévoit pas de délai de mise en œuvre de ce nouveau dispositif, laissant ainsi le soin 

aux collectivités de délibérer dans un délai raisonnable, comme l’avait précisé la DGCL dans sa note 

du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP dans la FPT, à la suite de la publication des arrêtés 

d’adhésion. 

Ce nouveau dispositif transitoire avait annoncé par le gouvernement dans le cadre du « rendez-vous salarial » 

du 2 juillet 2019. A cette occasion, le secrétaire d’Etat en charge de la fonction publique a évoqué d’autres 

aménagements au régime du RIFSEEP : 

 la transformation du CIA en « bonus universel » modulé sur la base d’objectifs individuels et collectifs. Dans 

le même sens, l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 a d’ores et déjà été modifié par la LTFP pour 

intégrer la prise en compte des « résultats collectifs du service » dans les régimes indemnitaires susceptibles 

d’être servis aux agents territoriaux ; 

 une mesure exceptionnelle de rattrapage indemnitaire pour les conseillers et les assistants socio-éducatifs, 

compte tenu du classement en catégorie A de ces derniers. 

 Frais de déplacement (avis défavorable le 25 septembre) 

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

 de donner compétence à l’organe délibérant pour fixer le taux du remboursement forfaitaire des 
frais de repas (dans la limite de 15,25 €) ;  

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

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

La délibération fixant le taux du remboursement forfaitaire des frais de repas devra intervenir dans les 6 mois à 
compter de la publication du texte. 

Notre éclairage 

Le projet de décret reprend la recommandation formulée par le Conseil national d’évaluation des normes 

(CNEN) en faveur d’un remboursement sur décision de l’organe délibérant des dépenses de repas au réel, sur 

justificatif, dans la limite du taux ministériel (délibération n° 2017-12-13-0005 du 13 décembre 2017). 

Le projet a reçu un avis défavorable unanime de la part du collège des représentants des organisations 

syndicales et devra en conséquence être à nouveau présenté au CSFPT lors d’une prochaine séance avant 

la publication du texte au Journal officiel. 

Par ailleurs, dans le cadre du rendez-vous salarial du 2 juillet 2019, le gouvernement a annoncé la 

revalorisation à hauteur de 17,50 € de l’indemnité forfaitaire de repas à compter du 1er janvier 2020. 

 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/FP3/circulaire_dgcl-dgfip_3_avril_2017_-_rifseep.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/FP3/circulaire_dgcl-dgfip_3_avril_2017_-_rifseep.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/dussopt/20190702-rendez-vous-salarial.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/dussopt/20190702-rendez-vous-salarial.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434#LEGIARTI000038922251
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000223576
http://www.cnen.dgcl.interieur.gouv.fr/inlinedocs/b056c3f5f45ec0ce2062b26263604407/delib-stock-2017-12-13.pdf
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 Prime d’intéressement collectif (avis défavorable le 10 juillet) 

Deux textes modifient les décrets n° 2012-624 et n° 2012-625 du 3 mai 2012 concernant la prime d’intéressement à 
la performance collective des services (PIPCS) dans les collectivités territoriales. Ils ont pour objet : 

 d’alléger les conditions de mise en œuvre (définition des objectifs sur une base semestrielle et non plus 
uniquement annuelle, suppression de l’avis du comité technique sur les résultats à atteindre et les 
indicateurs fixés par l’autorité territoriale) ; 

 de relever le plafond annuel de 300 à 600 euros. 

Notre éclairage 

L’assouplissement des conditions de mise en œuvre de la PIPCS et le doublement de son  plafond avaient été 

annoncés par le secrétaire d’Etat en charge de la fonction publique dans le cadre du rendez-vous salarial du 

2 juillet 2019.  

 Examens professionnels d’accès à la classe exceptionnelle dans la filière sociale (avis favorable le 
25 septembre) 

Ces deux projets de décrets fixent les modalités d’organisation et les épreuves des examens professionnels pour 
l’accès aux nouveaux grades d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle et d’éducateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, grades d’avancement créés à compter du 1

er
 février 2019, en application du 

protocole PPCR. 

 Concours des conseillers socio-éducatifs (avis favorable le 10 juillet) 

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

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

 répartition des postes ouverts entre les deux concours. 

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

Le projet prévoit que les concours ouverts avant l’entrée en vigueur du texte, se poursuivent jusqu’à leur terme, dans 
les conditions fixées par l’arrêté d’ouverture. 

La prochaine séance du CSFPT aura lieu le 16 octobre 2019. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794685&dateTexte=20191010
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794699&dateTexte=20191010
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027730839&categorieLien=id
https://www.cigversailles.fr/content/actualit%C3%A9s-statutaires-le-mensuel-n%C2%B0-261-mai-2017
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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 ». 

- La convention relative à la période préparatoire au reclassement doit-elle être signée par le président du 

centre de gestion, même si la collectivité n’est pas affiliée ?  

OUI. L’article 2-2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 n’exclut pas les collectivités non affiliées, la 

convention doit être tripartite, peu importe que la collectivité soit ou non affiliée au centre de gestion.  

- Un agent à temps non complet ou à temps partiel doit-il récupérer s’il accomplit une journée de formation 

de professionnalisation ou de perfectionnement sur une journée non travaillée habituellement par l’agent ? 

L’article 2 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 énonce que « lorsqu'un agent a été admis à participer à 

une action de formation prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée organisée pendant 

le temps de service, le temps de formation vaut temps de service dans l'administration ». 

Dès lors, le dépassement du cycle de travail de l’agent donne donc lieu soit à récupération, soit s’il s’agit d’un agent 

à temps non complet, rémunération des heures complémentaires sans majoration (JOS (Q) n° 1635 du 5 février 

2003) s’il s’agit d’une formation de professionnalisation ou de perfectionnement. 

- Y a-t-il un montant plancher dans le cadre du versement de l’indemnité de départ de volontaire ? 

NON. Le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 ne prévoit pas le versement d’un montant plancher. En 
revanche, un montant plafond est prévu puisque le montant de l’indemnité de départ volontaire ne peut excéder une 
somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile 
précédant le dépôt de sa demande de démission (article 4). 
 
- Une collectivité recrutant un agent en CDI par le biais de la portabilité du contrat (article 3-5 loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984) doit-elle maintenir un niveau de rémunération identique ? 

NON. Seul le maintien de la durée indéterminée est prévu (article 3-5 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 

En conséquence, une collectivité recrutant un agent en CDI par le biais de la portabilité peut proposer une 

rémunération inférieure, équivalente ou supérieure à celle que l’agent percevait dans sa précédente collectivité. 

- Un agent placé en disponibilité d’office pour raisons de santé génère-t-il des congés annuels ? 

NON. L’agent n’étant plus en position d’activité, il ne génère aucun congé annuel. 

- Un fonctionnaire en congé pour indisponibilité physique peut-il se présenter à un concours ou un examen 
professionnel ?  

OUI. Le fonctionnaire placé en congé pour indisponibilité physique conserve le droit de se présenter à un concours 
de la fonction publique (interne ou externe) ainsi qu’à un examen professionnel (CE n° 271949 du 2 juillet 2007 - 
Centre national de la fonction publique territoriale).  

 
Le droit de se présenter à un concours/examen durant son arrêt maladie n’est pas conditionné à une autorisation du 
médecin traitant. 

 



Foire aux questions 

 
Service analyses statutaires et documentation Actualités statutaires – le mensuel n° 285 Page 13 

CIG Grande Couronne  30/09/2019 www.cigversailles.fr 

 
-Peut-on rémunérer un agent contractuel à l’heure ? 

NON. L’agent doit être rémunéré par rapport à la quotité de son emploi qui doit être précisée dans la délibération 
créant l’emploi. Il n’est donc pas possible de prévoir que l’agent contractuel sera rémunéré en fonction du nombre 
d’heures effectivement accomplies au cours du mois précédent ou en fonction des besoins de la collectivité. 
L’estimation de ces besoins doit être anticipée et exprimée sur une base hebdomadaire éventuellement lissée 
compte tenu des impératifs du service sur l’ensemble de la période d’engagement (JOAN (Q) n° 18327 du 31 
octobre 1994, p. 5454). 

 
-Peut-on reprendre les services effectués sous contrat de professionnalisation lors de la nomination 
stagiaire d’un agent en C1 ?  

OUI. Une personne en contrat de professionnalisation a la qualité de salarié de droit privé (L. 6325-1 et suivants du 
code du travail). Or les personnes ayant eu la qualité de salariés dans le secteur privé ou associatif, bénéficient 
d’une reprise d’ancienneté égale à la moitié de sa durée, le cas échéant, après conversion en équivalent temps plein 
(Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 – art 6 I).  
 
- Une collectivité peut-elle créer une prime ? 

NON. Cette interdiction résulte du principe de légalité. Ainsi, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une 
rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » 
(article 20 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). 
 
- Un agent qui transmet un arrêt maladie pendant ses congés annuels récupère-t-il ses jours de 
congés annuels? 

OUI. En effet, la CJUE a affirmé le principe de l’interruption automatique et obligatoire des congés annuels par la 
maladie en jugeant que les dispositions nationales méconnaissent les dispositions du droit communautaire en 
prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le 
droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel (CJUE C-78/11 du 21 juin 2012). 
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