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EDITORIAL 
 
Il nous a semblé important et même essentiel, en 
ce début d’année, de traiter des problèmes que 
peuvent rencontrer nos collègues des écoles en 
matière d’horaires, de durée annuelle du travail 
mais aussi des problèmes liés au pouvoir 
hiérarchique qui peut s’opposer, comme vous 
allez le voir avec le respect du statut. 
 
Ne soyez donc pas surpris par une réglementation 
qui peut paraître contradictoire ! 
De plus, chaque situation est complexe, 
individualisée. C’est pourquoi nous avons essayé 
d’évoquer diverses situations concrètes 
auxquelles chacun d’entre nous peut être 
confronté ou pas… 
 
En tout état de cause, cet outil est pour vous, afin 
de vous permettre de mieux appréhender la 
réglementation. Connaître ses droits et ses 
obligations nous semble fondamental afin d’être 
respecté en tant qu’agent. 
 
Si vous êtes confrontés à une situation difficile, 
INTER87-FSU est là pour vous renseigner, vous 
accompagner, vous aider si cela est possible. 
D’autant que le changement des rythmes scolaires 
qui s’annonce va, sans nul doute, révéler d’autres 
problèmes… 

Bonne lecture à tous

Vanina PRABONNAUD 

 

Dans ce numéro : 

 
Les problématiques des agents 
travaillant au sein des écoles : 

- Le temps de travail. 
- Respect du cadre d’emploi 

et pouvoir hiérarchique. 
- La mobilité interne. 
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Les problématiques des agents travaillant au sein des écoles 
 
De plus en plus de collègues n’hésitent plus à nous contacter pour nous soumettre leurs 
difficultés, leur incompréhension sur leur situation dans la fonction publique territoriale. Ils 
nous demandent de calculer leur temps de travail parce qu’ils ont l’impression, vraie ou 
fausse,  de « se faire avoir ». 
Nos collègues dans les écoles sont souvent les premiers à subir cette situation du fait des 
diverses conditions de recrutement (temps de travail annualisé, temps non complet, agents 
non titulaires, horaires décalés…). Manque de communication, de pédagogie aussi de la part 
de l’autorité territoriale pour expliquer aux agents leur statut, leurs droits et obligations, leur 
temps de travail, leur rémunération. Mais nous le voyons parfois, incompétence et aussi 
« filouterie » entraînant des erreurs de droit sur les rémunérations, sur les heures à effectuer… 
Voilà pourquoi nous allons essayer de faire un tour d’horizon de toutes les difficultés 
auxquelles les agents peuvent être confrontés. 
  

LE TEMPS DE TRAVAIL  
 
Les agents travaillant dans les écoles sont 
« annualisés » c’est-à-dire que le temps de 
travail est organisé sur la base de cycles de 
travail : beaucoup d’heures pendant le temps 
scolaire, moins d’heures pendant les 
vacances. L’annualisation du temps de 
travail effectif permet ainsi de gérer toutes 
les heures de travail et de « non travail » 
(période où l’agent n’est ni en congé ni au 
travail) et justifie la possibilité d’organiser 
le travail en cycles de durées diversifiées. 
Leur rémunération reste toujours égale et  

ne fluctue pas en fonction du nombre 
d’heures réellement effectuées. Le décompte 
de la durée du travail se fait sur l’année 
civile et en heures effectives de travail. 
Alors, comment savoir si on a fait « son 
temps » ? 
 
La notion de temps de travail effectif : 
Le temps de travail effectif s’entend comme 
le temps pendant lequel les agents sont à la 
disposition de leur employeur et doivent se 
conformer à ses directives sans pouvoir 
vaquer librement à leurs obligations 
personnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont exclus du temps de travail effectif : 

- Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, 
- La pause méridienne. 

 

 
Voici quelques exemples de temps inclus dans le temps de travail effectif : 

- Tout temps passé par l’agent dans sa collectivité dans le cadre de ses activités 
professionnelles dès lors que l’agent se trouve à la disposition de l’employeur. 
Les périodes de congé de maternité, adoption ou de paternité, 

- Les périodes de congé pour accident de service ou maladie professionnelle, 
- Les périodes de congé maladie, 
- Les autorisations d’absence (qui ne sont pas un droit mais laissées à 

l’appréciation de la collectivité), 
- Le temps pendant lequel l’agent suit une formation professionnelle décidée 

par l’employeur ou acceptée par lui, 
- Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel… 
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L’emploi du temps : 
 
Il faut tout d’abord avoir des emplois du temps hebdomadaire et annuel qui vont préciser les 
horaires de travail à l’intérieur des différents cycles de travail mais surtout le total des heures 
effectuées sur ces différents cycles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
L’emploi du temps hebdomadaire devra préciser la durée du travail de chaque journée et 
veiller à ne pas dépasser ni la durée quotidienne ni la durée hebdomadaire légales (cf. ci-
dessous). 
 
Quelle est la durée annuelle du travail ? Pour un temps complet, la base légale est de 1607 
heures.  
 
A ces 1600 heures s’ajoutent  7 heures correspondant à la journée de solidarité. Elle est fixée 
par l’organe délibérant après avis du comité technique paritaire. Elle peut être accomplie 
selon les modalités suivantes : 

- Travail d’un jour précédemment chômé autre que le 1er mai, 
- Travail d’un jour de RTT, 
- Tout autre jour où l’agent ne travaille pas habituellement à l’exclusion des congés 

annuels. 
 
Doivent être déduits de ces 1607 heures les 2 
jours de congés supplémentaires, si l’agent 
peut y prétendre. Le décret du 26 novembre 
1985 relatif aux congés annuels des 
fonctionnaires territoriaux prévoit qu'"un jour de 
congé supplémentaire est attribué au 
fonctionnaire dont le nombre de jours de congé 
pris en dehors de la période du 1er mai au 31 
octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est 
attribué un deuxième jour de congé 
supplémentaire lorsque ce nombre est au moins 
égal à huit jours". Ces deux jours dits "de 
fractionnement" constituent un droit individuel. 
Les agents des écoles qui travaillent pour partie 
durant les petites vacances bénéficient donc de 
ces 2 jours supplémentaires de droit. 

 
Peuvent également être déduits de ces 1607 
heures les jours du maire ou ceux dits du 
CDG (ou jours exceptionnels votés par le 
CTP des communes de moins de 50 agents) si 
l’autorité territoriale a décidé de les appliquer 
pour l’ensemble de son personnel. La décision 
d’accorder ou non ces jours est laissée à 
l’entière appréciation de l’autorité territoriale, en 
fonction des nécessités de service et sous 
réserve de la réglementation en vigueur 
(notamment de la réalisation effective de 1607 
heures annuelles de travail). En clair, elle peut 
décider d’appliquer les 5 jours prévus ou 4 ou 0 
jour pour l’ensemble de son personnel. 

 
Quelle est la durée hebdomadaire du travail ? La base légale est de 35 heures pour un 
temps complet.  

Exemple d’un emploi du temps annuel 
Pour un temps complet à 1607 heures 
Période scolaire : 140 jours x 10h =1400 heures 
Petites vacances (ménage) :  

• Février :     4 jours x 7h =  28 heures 
• Pâques :     4 jours x 7h = 28 heures 
• Toussaint : 4 jours x 7h = 28 heures 
• Noël :         4 jours x 7h = 28 heures 

Soit un total de 1512 heures 
 
Il manque donc 95 heures à effectuer par exemple durant l’été pendant 13 jours 
½ afin d’arriver à un total de 1607 heures annuelles 
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En tenant compte des heures supplémentaires, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures 
au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines 
consécutives. De plus, les agents ont droit à un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures, 
comprenant « en principe » le dimanche. 
 
Quelle est la durée quotidienne du travail ? Elle ne doit pas dépasser 10 heures, avec un 
repos minimum de 11 heures par jour, et une amplitude* maximale de la journée de travail 
limitée à 12 heures.  
*L'amplitude est l'écart de temps, dans une journée, entre l’heure d’arrivée de l’agent au travail et son départ du travail, temps 
de repos compris. L'amplitude n'est donc pas synonyme de durée quotidienne de travail effectif. 
 
Il doit être accordé aux agents au minimum 20 minutes de pause par temps de travail de 6 
heures consécutives dans la même journée. Cette pause est considérée comme temps de 
travail et est donc rémunérée. 
 
Et le temps de repas ?  
Le temps de repas obéit aux mêmes règles juridiques que le temps de pause. La durée 
minimale est de 45 minutes. 
Un temps de repas pendant lequel les salariés, travaillant en cycle continu en raison de la 
spécificité de leurs fonctions, ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail et restent à la 
disposition de leur employeur doit être considéré comme un temps de travail effectif. Ex : les 
agents des écoles qui, pendant leur temps de déjeuner aident les enfants au repas, sont 
considérés en situation de travail effectif. 
Ainsi, des agents qui ne sont pas à la disposition de leur employeur mais ne peuvent 
s’éloigner de leur poste de travail en raison d’une pause méridienne trop courte et qui 
mangent au restaurant scolaire ne sont pas considérés en situation de travail effectif. 
 
 
� Combien d’heures dois-je effectuer si je 
suis à temps complet, que je travaille pour 
partie à chaque vacance scolaire et que mon 
employeur nous fait bénéficier des 5 jours du 
CDG ? 
C’est simple.  
1607 heures - 14 heures (2 jours de 
fractionnement x 7 heures) – 35 heures (5 jours 
du CDG x 7 heures) = 1558 heures annuelles 
 
� Et si je suis à temps non complet par 
exemple à 28/35ème dans les mêmes conditions. 
Combien d’heures devrais-je effectuer ? 
Il suffit de faire une règle de 3 : 1558 x 28   
                                                          35 
= 1246,40 heures 
 
 

� J’ai été malade pendant 10 jours. Mon 
employeur me demande de récupérer ces jours 
d’absence au motif que je n’ai pas atteint le 
nombre d’heures annuelles à effectuer. En a-t-
il le droit ? 
Non ! Les périodes de maladie comptent pour 
du temps de travail effectif (article 1 et 2 du 
décret n°2000-815 du 25 août 2000). 
 
� Mon employeur me décompte ma pause de 
20 minutes  de mon temps de travail. En a-t-il 
le droit ? 
Non ! Les 20 minutes de pause par temps de 
travail de 6 heures consécutives comptent 
comme temps de travail. Evidemment, la petite 
pause qui consiste à aller aux toilettes par 
exemple n’est pas décomptée non plus !! 
 

 
 
Quelques questions courantes :  

� Je ne peux quitter mon lieu de travail pendant mon temps de repas car mon domicile 
est trop éloigné. Je prends donc mon repas à la cantine scolaire. Mon employeur me 
décompte ce temps. En a-t-il le droit sachant qu’il m’arrive souvent de « filer un coup 
de main » aux collègues en cas de besoin ? 

Oui ! Vous n’êtes pas à la disposition de votre employeur. Ce n’est pas lui qui vous a donné la 
consigne d’aider les collègues. Deux cas de figure : soit vous n’aidez plus, soit vous continuer 
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mais dans ce cas là vous êtes considéré comme le faisant bénévolement et si vous avez un 
accident, vous ne serez pas placé en accident du travail. Nous vous déconseillons de faire ce 
dernier choix. . 
 

� Mon employeur me demande de suivre une formation non obligatoire un mercredi 
(jour où je ne travaille pas) à 50 kms de ma collectivité et ce, sans contrepartie 
financière. Puis-je refuser ? 

 
Il apparaît difficile de refuser un ordre de son employeur puisque cette formation est en lien 
avec les fonctions que vous occupez. En revanche, c’est bien à la demande de votre 
employeur que vous allez suivre cette formation. Vous devez donc d’une part être rémunéré 
en heures supplémentaires ou bien récupérer le temps de cette formation. D’autre part, votre 
employeur vous fait un ordre de mission précisant le lieu et la date du stage et vous bénéficiez 
d’une voiture de la collectivité. Si cela n’est pas possible et que vous êtes obligé de prendre 
votre véhicule personnel, votre employeur doit vous faire une autorisation de circuler afin que 
vous soyez remboursé de vos frais de déplacements. 
 

RESPECT DU CADRE D’EMPLOI ET POUVOIR 
HIERARCHIQUE  

 

LE CADRE D’EMPLOI  
L’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 définit la notion de cadre d’emplois de la 
façon suivante : 
« Un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaire 
d’un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d’emplois. Chaque titulaire d’un 
grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. » 
Le cadre d’emplois sont regroupés en « filières », qui désignent le secteur d’activité commun 
à plusieurs d’entre eux. 
Chaque cadre d’emploi est composé de plusieurs grades et a des missions spécifiques. 
 
Les adjoints techniques possèdent 4 
grades : 
� 1 grade de recrutement : adjoint 
technique de 2ème classe, 
� 1 grade de recrutement (sur 
concours) et d’avancement : adjoint 
technique de 1ère classe, 
� 2 grades d’avancement : adjoints 
techniques principaux de 2ème et de 1ère 
classe. 

 
Les adjoints techniques sont chargés de 
tâches techniques d’exécution, dans les 
domaines du bâtiment, des travaux publics 
mais aussi de la restauration, de 
l’environnement et de l’hygiène. 
 
 

Les ATSEM possèdent 3 grades : 
� 1 grade de recrutement (sur 

concours) : ATSEM de 1ère classe, 
� 2 grades d’avancement : ATSEM 

principaux de 2ème et de 1ère classe. 

 
 
 
Les ATSEM ont pour mission l’assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise  en 
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propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants ; ils participent à la 
communauté éducative. Ils peuvent également être chargés de la surveillance des très jeunes 
enfants dans les cantines. Ils peuvent aussi être chargés, en journée, des mêmes missions dans 
les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent 
également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants 
handicapés. 
L'article R. 412-127 du code des communes  prévoit que toute classe maternelle doit 
bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'ATSEM*. 
 
*Attention ! Détachement dans le cadre d'emplois  des ATSEM art. 8-1 décret n°92-850 du 28 août 1992 
Peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des ATSEM les fonctionnaires de catégorie C détenteurs du CAP "Petite 
enfance", dans les conditions suivantes : 
- les agents titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er 
échelon du grade d'ATSEM de 1ère classe peuvent être détachés dans ce grade, 
- les agents titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er 
échelon du grade d'ATSEM principal de 2ème classe peuvent être détachés dans ce grade, 
- les agents titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er 
échelon du grade d'ATSEM principal de 1ère classe peuvent être détachés dans ce grade. 
Peut être donc détaché tout agent rentrant dans ces critères sauf par exemple adjoint technique de 2ème classe (grade de 
recrutement sans concours) 
 
Ce qu’il faut comprendre c’est que si le fonctionnaire est bien titulaire de son grade qui 

lui appartient, il n’est absolument pas titulaire de son poste. 
En effet, au respect du statut s’oppose le respect du pouvoir hiérarchique. 

 
LE POUVOIR HIERARCHIQUE   
 
Il revêt 2 aspects : 

- Le pouvoir d'instruction qui est la possibilité de donner, dans l'intérêt du service, des 
consignes voire des ordres aux agents. Ces instructions peuvent être transmises sous 
quelque forme que ce soit (note, circulaire, courrier, téléphone, télécopie etc...). 

- Le pouvoir de réformation qui est le pouvoir de modifier ou d'annuler les actes 
accomplis par l’agent. 

 
Le pouvoir hiérarchique comporte des prérogatives importantes telles que celles de déterminer 
ou de modifier dans l'intérêt du service le volume des missions, l'affectation des agents, et de 
prendre en cas de manquement aux obligations de service, les sanctions disciplinaires prévues 
par le statut. 
 
L’agent a, quant à lui, des obligations envers l’autorité territoriale. 
 
L'obligation d'obéissance (art. 28 loi n°83-634 du 13 juil. 1983) : 
 Le fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il a donc en 
principe l'obligation, sous peine notamment de sanction disciplinaire, d'obéir aux instructions 
de ses supérieurs hiérarchiques. Cette obligation est applicable aux agents non titulaires (art. 
1er-1 décret n°88-145 du 15 fév. 1988).  
Toutefois, l'agent peut se tourner vers le juge pour les décisions relatives à sa carrière 
(nomination, notation, mutation, avancement, sanction...) ainsi que les décisions relatives à 
l'organisation ou à l'exécution du service dans la mesure où elles portent atteinte à ses droits 
statutaires ou aux prérogatives liées à son corps ou à son emploi. 
 
La discrétion professionnelle : 
La loi impose la discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont le 
fonctionnaire a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions 
(art. 26 loi n°83-634 du 13 juil. 1983). Ce devoir s'impose aussi aux agents non titulaires (art. 
1er-1 décret n°88-145 du 15 fév. 1988).  
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La rigueur de ce principe peut être atténuée dans certains cas. Pour l'étude d'une affaire, la 
préparation d'une décision, des conversations entre fonctionnaires d'un même service ou de 
services différents sont souvent utiles, sinon même indispensables. Ces conversations, ces 
échanges de renseignements et de documents entre bureaux ont lieu dans l'intérêt du service et 
font partie du travail normal des membres de l'administration. Ils ne constituent pas un 
manquement au devoir de discrétion professionnelle. 
 
L’obligation de réserve :  
L'obligation de réserve concerne l'expression des opinions personnelles du fonctionnaire. 
Elle ne porte pas sur le contenu de ces opinions mais sur la façon dont elles se traduisent par 
la parole, l'écrit ou l'action. 
Dans le service, l'agent public doit s'imposer une impartialité et une réserve face aux agents 
du service et aux administrés. 
Il a été jugé que les injures proférées sur un ton violent dans les bureaux de la Mairie, en 
présence du maire sont incompatibles avec la réserve incombant à tout fonctionnaire et 
spécialement à un chef de bureau (Conseil d’Etat 9 juil. 1965 Pouzenc). 
 
 
LES DROITS DES AGENTS : 
 
Le devoir statutaire de désobéissance : 
L'article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 
1983, ainsi que l'article 1er-1 du décret 
n°88-145 du 15 février 1988 pour les 
agents non titulaires, prévoient un devoir 
de désobéissance en cas d'ordre 
manifestement illégal et de nature à 
compromettre gravement un intérêt public. 
 
L'exercice du droit de retrait : 
Tout agent a le droit de se retirer d'une 
situation de travail présentant un danger 

grave et imminent pour sa vie ou pour sa 
santé (art. 5-1 décret n°85-603 du 10 juin 
1985). Exemple : problème électrique, 
agression par un usager… 
 
L'exception de l'ordre manifestement 
illégal au regard de la loi pénale : 
En application de l'article 122-4 du 
nouveau code pénal, l'agent qui accomplit 
un acte commandé par l'autorité légitime 
n'est pas pénalement responsable sauf si 
cet acte est manifestement illégal. 

 
LE CHANGEMENT D’EMPLOI A L’INTERIEUR DE LA MEME COL LECTIVITE  
Au nom du pouvoir hiérarchique, l’autorité territoriale a le pouvoir de procéder aux 
mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité (art. 52 loi n°84-53 du 26 janv. 
1984). 
Le changement d'affectation ou de service peut intervenir à la demande de l'agent ou à 
l'initiative exclusive de l'autorité territoriale. 
L'autorité territoriale dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser une demande de 
mutation interne. Le juge pourra être amené à vérifier que la décision de refus n'est pas 
entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir 
(Conseil d’Etat 4 mars 1992 n°87717). 
 
I- Affectation correspondant au grade : 

• Droit du fonctionnaire 
Le grade confère (normalement !) au fonctionnaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui 
correspondent (art. 12 loi n°83-634 du 13 juillet 1983). 
Tout fonctionnaire est donc appelé à exercer différentes fonctions dans le respect de son 
grade. 
L'employeur territorial est, quant à lui, tenu d'affecter les fonctionnaires qu'il emploie dans 
des emplois correspondant à leur grade. 
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Le changement d'affectation doit donc intervenir en principe dans un emploi correspondant au 
grade du fonctionnaire. 
 
Toutefois, lorsque l'intérêt du service est prouvé par l'autorité territoriale, l'affectation 
peut avoir lieu sur un emploi : 
- correspondant à un grade différent, voire inférieur à celui de l'agent (CAA Lyon 20 
nov. 1998 n°95LY00769), 
- dans lequel l'agent se trouve sous l'autorité d'un agent de grade inférieur (CAA 
Marseille 29 mai 2001 n°99MA01640), 
- ou dans une unité administrative dont les autres agents détiennent un grade inférieur 
(CAA Nantes 12 avril 2002 n°99NT01520). 
 
Eh oui !! On rêve ! 
 

  
Il n'existe pas de droits acquis aux avantages liés au poste occupé avant le changement 

d'affectation. 
 

• Possibilité de recours contentieux 
Si la décision de changement d'affectation est une « décision faisant grief », c'est-à-dire si elle 
comporte une modification de situation, le fonctionnaire peut intenter un recours pour excès 
de pouvoir.Fait ainsi grief un changement d'affectation entraînant la perte d'un avantage 
pécuniaire, par exemple la NBI que l'agent percevait au titre de ses anciennes fonctions (CE 4 
fév. 2011 n°335098). 
A l'inverse, si le juge estime que la décision contestée constitue une simple mesure 
d'organisation du service, cette mesure, qualifiée de "mesure d'ordre intérieur", n'est pas 
susceptible d'être contestée par cette voie. 
 
II-Procédure :  
Il doit être procédé : 

• A la publicité 
L'autorité territoriale doit déclarer la création ou la vacance d'un emploi au centre de gestion 
compétent (art. 14 et 41 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 
Cette procédure s'applique aux mutations internes. 
La mutation doit intervenir sur un poste réellement vacant. 
 

• A la saisine de la commission administrative paritaire 
La mesure de mutation interne doit être précédée de la consultation de la commission 
administrative paritaire (CAP): 
- en cas de changement de résidence, 
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- en cas de modification de la situation de l'agent (art. 52 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). 
 

1) Le changement de résidence 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ne définit pas la notion de changement de résidence. 
A défaut, et sous le contrôle du juge administratif, on peut retenir la définition de la résidence 
administrative prévue par le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 relatif aux frais de 
déplacement. Constituent un changement de résidence (art. 8 décret n°2001-654 du 19 juil. 
2001) : 
- l'affectation prononcée à titre définitif dans une commune différente de celle dans laquelle 
l'agent était antérieurement affecté (changement de résidence administrative au sein de la 
collectivité ou de l'établissement*), 
- l'affectation prononcée par l'autorité d'accueil à l'occasion d'une mutation (changement de 
collectivité ou d'établissement). 
*Il s'agit du territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l'agent est affecté. 
Si l'agent est pris en charge, il s'agit du siège du centre de gestion ou de la délégation du 
CNFPT (art. 4 décret n°2001-654 du 19 juil. 2001). 
 

2) La modification de situation 
Cette notion recouvre des éléments de nature très diverse. 
Sont ainsi notamment jugées comme modifiant la situation de l'agent, les changements 
d'affectation qui : 
- modifient de façon importante les responsabilités et la situation administrative de l'intéressé, 
même en l'absence de conséquences pécuniaires (CE 25 février 1991 n°104235), 
- modifient les fonctions et le lieu de leur exercice, alors même que les nouvelles attributions 
correspondent au cadre d'emplois (CAA Bordeaux 27 avril 2004 n°00BX00584), 
- comportent l'obligation de quitter le logement de fonction (CE 13 mai 2009 n°309791), 
- entraînent la perte d'un avantage pécuniaire, par exemple la NBI que l'agent percevait au 
titre de ses anciennes fonctions (CE 4 fév. 2011 n°335098), 
- réduisent sensiblement les attributions et responsabilités de l'agent, constituant un 
déclassement (CAA Nantes 2 août 2002 n°00NT02013), 
Dans le cas d'une mutation résultant de l'octroi d'un temps partiel thérapeutique, qui 
s'accompagne d'une diminution de responsabilités, la CAP doit aussi être saisie (CE 11 mars 
1991 n°81697). 
 

3) L'absence de motivation 
Les décisions prononçant un changement d'affectation n'ont pas à être motivées (CE 24 juin 
1994 n°139491). 
De même, la fin de non recevoir opposée à une demande de mutation présentée par l'agent ne 
constitue pas le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour l'intéressé. 
 
III-Les motifs  : 
Aucun texte ne prévoit les motifs justifiant une mutation interne ; le juge administratif vérifie 
au cas par cas leur légalité, ainsi que les conditions de la mutation. 
 

• L'intérêt du service 
 
La notion d'intérêt du service constitue la 
motivation essentielle du changement 
d'affectation à l'initiative de l'administration. 
Rentrent dans ce cadre les motifs liés à 
l'organisation du service ; une décision de 
mutation peut ainsi être légalement fondée sur la 
nécessité de rationaliser et d'améliorer 

l'organisation des services (CE 27 oct. 1982 
n°21670). 
La décision visant à assurer le bon 
fonctionnement du service peut être prise en 
considération de la personne. 
A ainsi été jugée légale la décision 
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affectant un agent du service de nuit au 
service de jour, motivée à la fois par une 
réorganisation du travail de nuit avec 
modification de la composition des équipes, 
et par les difficultés de l'intéressé dans 
l'accomplissement de son service de nuit. Le 
choix de modifier l'affectation de l'intéressé 
était par ailleurs justifié par la volonté de 
faire cesser des conflits au sein de l'équipe 
de nuit (CE 27 mars 2009 n°301468). 
De même, le déplacement d'un fonctionnaire 
peut être motivé par la volonté de réduire 
une vive tension entre les membres du 
personnel, sans que cette mesure implique 
obligatoirement que la responsabilité de 
cette tension soit imputée à l'agent déplacé 
(CAA Nantes 4 oct. 2002 n°00NT01556). 

Le 
juge vérifie que l'intérêt du service est bien 
avéré et que la mesure ne constitue pas en 
fait une sanction déguisée (voir mutation 

abusive). 

  
 

• L'inaptitude physique 
Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire ne permet plus un exercice normal des fonctions et 
qu'un aménagement du poste de travail n'est pas possible, l'autorité territoriale peut procéder à 
un changement d'affectation (art. 81 loi n°84-53 du 26 janv. 1984 et art. 1er décret n°85-1054 
du 30 sept. 1985). 
L'affectation dans un autre emploi du grade en raison de l'état physique est subordonnée à : 
- un avis du comité médical lorsque la décision est prise à l'issue d'un congé de maladie, ou du 
service de médecine professionnelle et préventive dans les autres cas (art. 4 décret n°87-602 
du 30 juil. 1987). 
- un avis de la commission administrative paritaire (art.1er décret n°85-1054 du 30 sept. 
1985). 
 
IV-La mutation abusive : 

• La mutation constitutive d'une sanction déguisée 
La décision de mutation interne ne peut être prise à la place d'une procédure disciplinaire. 
Le juge administratif vérifie les motifs et les conditions de la mutation pour déterminer s'il 
s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée ou d'une simple mesure d'organisation du service. 
Pour qualifier la mutation interne de sanction déguisée, le juge a par exemple retenu la perte 
de responsabilités, le déménagement ostentatoire d'un bureau et le manque de moyens 
matériels (Cour Administrative d’Appel de Paris 18 mars 1997 n°95PA02205). 
 

• Le respect des droits fondamentaux 
Aucune affectation ou mutation ne peut être prise en violation de la liberté d'opinion et du 
principe de non discrimination (art. 6 et 6 bis loi n°83-634 du 13 juil. 1983). 
Aucun changement d'affectation ne peut être fondé sur des situations de harcèlement moral ou 
sexuel (art. 6 ter et 6 quinquies loi n°83-634 du 13 juil. 1983). 
De plus, l'agent qui témoigne de ce type d'agissement ne peut être muté pour ce motif. 
Est ainsi annulé un changement d'affectation dont les conditions de travail sont jugées 
indignes et qui constitue un cas de harcèlement moral (Tribunal Administratif Besançon 11 
déc. 2003 n°02-539). 
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• En cas d’annulation, l’administration doit : 
1. replacer l’agent, à la date du changement d’affectation qui a été jugé illégal, dans l’emploi 
qu’il occupait ; 
2. reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position 
régulière. 
Si l’annulation avait pour cause un vice de procédure, une nouvelle décision de changement 
d’affectation peut être reprise, après une nouvelle procédure ; elle ne pourra cependant pas 
avoir un caractère rétroactif (CE 29 oct. 2012 n°348341). 
La réaffectation peut avoir lieu sur un poste équivalent, dès lors qu’il correspond au grade et 
aux qualifications de l’agent (CAA Marseille 29 mai 2001 n°00MA01421). 
Pendant la procédure, l’autorité territoriale doit déclarer la création ou la vacance d’un emploi 
au Centre de gestion compétent. 
Cette procédure s’applique aux mutations internes (qu. écr. AN n°25 du 19 mars 2001). 
La mutation doit intervenir sur un poste réellement vacant. A ainsi été annulée une affectation 
présentant le caractère d’une mesure disciplinaire, sans qu’ait été respectée la procédure 
correspondante, sur un poste qui n’était pas vacant et dont la vacance a été provoquée par 
l’administration afin d’y nommer l’agent (CAA Nancy 5 juil. 2001). 
 
V- Les conséquences du changement d’affectation : 

• L'obligation de rejoindre la nouvelle affectation 
L'obligation de rejoindre son poste est une 
illustration de l'obligation, pour le 
fonctionnaire, de se conformer aux 
instructions de son supérieur hiérarchique 
et d'exécuter les tâches qui lui sont 
confiées (art. 28 loi n°83-634 du 13 juil. 
1983). 
Le fonctionnaire qui refuse de rejoindre sa 
nouvelle affectation s'expose ainsi à une 
radiation des cadres pour abandon de 
poste. 
L'abandon de poste se traduit par une 
absence totale de service.  
Le fonctionnaire qui refuse de rejoindre 
son nouveau poste malgré une mise en 
demeure, ne peut donc être radié des 
cadres s'il occupe toujours son ancien poste 
(CAA Bordeaux 18 juin 2002 
n°98BX01174). 

Il peut toutefois faire l'objet d'une sanction 
disciplinaire. 

 

 
 

 
 

 
Quelques questions courantes :  

 
� Je suis adjoint technique et mon employeur me demande d’assurer la garderie le soir. 

Cela fait-il partie de mes missions ? 
Bien que cela ne fasse pas partie des missions d’adjoint technique, un employeur a tout à fait 
le droit de mettre un agent sur une autre affectation quand bien même celle-ci corresponde à 
un grade différent !!! 
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� Je suis ATSEM. Depuis la rentrée un enfant handicapé a intégré la classe. Mon 
enseignante refuse que je l’assiste auprès de cet enfant. Mon employeur ne me 
soutient pas. Est-ce légal ? 

Oui, malheureusement. D’une part, les ATSEM sont soumis à une double hiérarchie 
(collectivité territoriale et directeur d’école qui organise le travail des ATSEM durant le temps 
scolaire). Cela veut dire que la collectivité met à disposition des enseignants le  personnel 
communal. Cela ne veut pas dire que les enseignants peuvent faire n’importe quoi 
évidemment (non respect du temps de pause, harcèlement…). D’autre part, concernant 
l’accueil d’enfants handicapés il ne s’agit pas d’une mission obligatoire des ATSEM. Les 
enseignants ont la possibilité, pas l’obligation, de faire appel à l’ATSEM. 
 

� Habitant de la commune et agent de la collectivité, puis-je critiquer publiquement 
l’action politique du maire ? 

Non. Il s’agirait d’un manquement à l’obligation de réserve. Un tel agissement relève de la 
sanction disciplinaire. A ne pas confondre avec la liberté d’opinion ou de conscience qui  
s'analyse comme le droit de chaque individu au respect de ses idées et de sa vie privée. La 
frontière reste toutefois très subtile. 
 

� Mon maire a demandé à des collègues et moi-même de distribuer des tracts 
concernant les élections municipales aux parents le soir à la garderie. Doit-on obéir ? 

Dans ce cas, vous avez le devoir de désobéissance. Il s’agit en l’espèce d’un abus de pouvoir 
du maire.  
 

� Je suis ATSEM. Un parent d’élève est rentré dans les locaux et nous a agressées 
verbalement ma collègue et moi-même alors que nous avions en charge un groupe 
d’enfants au moment de la préparation des enfants pour la sieste ? Pouvions-nous 
exercer notre droit de retrait ? 

Si effectivement, vous pouvez exercer votre droit de retrait, vous avez malgré tout l’obligation 
de mettre d’abord en sécurité les enfants. 
 
__________����_________________����_______________����__________________����______ 

 

SOYEZ SOLIDAIRE…  
 

REJOIGNEZ-NOUS !!!  
 

NOM : ___________________________________PRENOM :_______________________________________ 
 
GRADE : ______________________________COLLECTIVITE :___________________________________ 
 
ADRESSE 
PERSONNELLE :__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Je souhaite avoir de plus amples renseignements en vue d’une adhésion. 
La cotisation mensuelle est calculée sur la base de 0,75% du salaire annuel net perçu 

divisé par 12. 
66% de votre cotisation se déduit du montant des impôts. 

 
 
 

A RENVOYER     A Syndicat INTER 87 FSU 
        44, rue Rhin et Danube 

         87280 LIMOGES 
 


