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C 
omme il fallait s’y attendre le gouvernement persiste et signe 
dans sa volonté d’appliquer la nouvelle Réforme Territoriale qui se 
double d’une baisse de 11 milliards de dotations aux collectivités 

territoriales sur 5 ans. Même si le mariage de la région LIMOUSIN 
n’est plus prévu avec la région CENTRE, mais avec l’AQUITAINE 
et POITOU-CHARENTES, notre désaccord avec ce projet repose 
sur des questions de fond.  
 

En effet, la décentralisation voulue par François Mitterrand et Gaston 
Deferre en 1982 reposait sur la volonté de rapprocher lieux de décisions 
et de gestion de compétences initialement gérés par l’Etat (action 
sociale, transports scolaires, formation professionnelle). 
 

Au début des années 80, nul ne pouvait contester le bien-fondé de 
celle-ci, à condition bien entendu que les pouvoirs démocratiques des 
citoyens soient renforcés, que la vie politique locale ne crée pas de 
« petites baronnies », que les statuts des personnels soient protecteurs  
pour éviter clientélisme exacerbé et respect de la liberté d’opinion ; la 
transparence sur la gestion des fonds publics devait être de rigueur. 
 
 

De tous ces points de vue une réforme était à faire. Qui plus est, les 
financements croisés d’investissements démesurés hors compétences 
obligatoires par les conseils régionaux et généraux ont parfois plombé 
les finances de ces collectivités. Les puissants lobbies des 
multinationales des BTP, sans oublier la tentation de saupoudrer des 
aides pour assurer sa réélection, ont souvent pénalisé des budgets dont 
celui de l’action sociale. 

 

Pour notre syndicat, l’heure est maintenant à la défense des intérêts 
individuels et collectifs des collègues concernés par leur transfert vers la 
nouvelle « Grande Région Sud Ouest Atlantique ». En Haute-Vienne, 
ce sont 20% des effectifs de la FPT qui sont concernés : 700 au 
Conseil général et 1500 au Conseil régional du Limousin. Il est clair que 
ce dossier sera une de nos priorités pour les 3 années à venir. 

 

LE BLOCAGE DU POINT D’INDICE JUSQU’EN 2017 :  
LE MAUVAIS CHOIX  

 

A cette décision s’ajoute le maintien du gel du point d’indice en 
vigueur depuis 2010 et jusqu’en ….2017. Non, franchement, ce n’est 
pas la fête quand tombent les bulletins de salaires. Le 
gouvernement s’obstine, malgré tous les signaux qui sont au rouge, à 
mener la même politique économique que son prédécesseur. Il devrait 
entendre la colère qui gronde depuis des mois… 

 

La réduction du déficit budgétaire, qui nous est servi à chaque 
fois pour justifier les mauvais coups contre les services publics 

oublie peut être qu’un agent public et sa famille, mange, se 
chauffe, s’habille... Bref fait aussi vivre l’économie ! 

 
Daniel CLEREMBAUX 



LES BELLES HISTOIRES DE LA F.P.T. 

PAGE  2 LE JOURNAL AUX ADHÉRENTS 

Il était une fois, en Haute-Vienne... 

RETOUR DU DIALOGUE SOCIAL AU CONSEIL GENERAL  
 

La section FSU, avec la CGT, a engagé un mouvement social 
de plusieurs jours au Conseil général face à la décision 
unilatérale de l’employeur de suspendre tout dialogue social (Cf. 
article dans Syndicalement Vôtre n°35 juin 2014). Après une 
mobilisation réussie fin mai, et la mobilisation pendant deux 
semaines d’un « piquet de salariés, le dialogue social a été 
restauré. De ce fait, la commission de remplacement des temps 
partiels pour l’année 2014/2015 s’est déroulée tout à fait 
correctement ; l’Administration acceptant même des 
négociations sur des temps partiels refusés sans 
véritable justification par des chefs de service... 

De plus nous avons obtenu des précisions sur des engagements pris par la Présidente du Conseil 
général pour des agents, lauréats de concours ou remplissant les conditions d’ancienneté de la loi 
du 12 mars 2012, mais n’occupant pas des postes créés au tableau des emplois. Bien des dossiers 
sont encore à traiter comme par exemple l’application des ratios de promus-promouvales pour les 
prochaines commissions administratives paritaires.  

Nous attendons également l’engagement pris par l’Administration et l’employeur de traiter de 
manière égalitaire le volume d’heures de travail effectif des personnels des collèges. Quelques 
gestionnaires imposent aux collègues, dont le temps de travail est annualisé, de faire des heures 
supplémentaires pour récupérer les jours fériés en période de présence d’élèves. 

 

...ET ENFIN UN COMITE DES ŒUVRES SOCIALES ! 
 

Depuis le 1er juillet, grâce à la mise à disposition d’un adjoint technique à ½ temps, les 
personnels du Conseil général bénéficient des premières prestations du C.O.S.. Celui-ci, 
jusqu’aux élections professionnelles est géré par les élus au Comité Technique Paritaire (5 FSU, 1 
CGT). D’ors et déjà deux voyages sont programmés à des tarifs intéressant (Cité de l’Espace, 
Walibi), tickets cinéma à prix réduit…… Déjà 200 agents ont adhéré. Les idées ne manquent pas 
pour l’avenir : réduction sur les entrées d’équipements sportifs, salles de gym, sans oublier des 
initiatives conviviales que nous organiserons en 2015  ! En quelques semaines, le COS rencontre 
un succès qui prouve son utilité, malgré la faiblesse de la subvention allouée de 25 000€ pour 
1850 agents… 

LE GUIDE DES CARRIERES 2014 /2015 DE LA FSU ARRIVE !! 
 

Le guide des carrières 2014 /2015 sera distribué à l’automne dans toutes les 
collectivités, même les plus petites, grâce au travail des militants de la FSU. Ce guide est 
réalisé par les animateurs du SNUCLIAS-FSU. Il représente un travail très important. 

Pour tous les adhérents, il arrivera à votre domicile. Toujours très copieux, il intègre 
cette année la réforme de la catégorie C. C’est un outil indispensable pour ceux qui 
souhaitent être informés sur leurs droits et sur leur carrière. 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DECEMBRE LA FSU SUR LE PONT TOUT L’ÉTÉ… 

Notre syndicat devra présenter environ 400 candidats 
aux élections professionnelles qui se déroulent le même 
jour dans toute la Fonction Publique. Grâce à un gros 
travail pendant tout l’été, nos listes sont presque toutes 
bouclées dans les comités techniques (ex CTP) et CAP. 
10 000 agents en Haute Vienne sont appelés à désigner 
leurs représentants. Notre syndicat a besoin du 
maximum de voix pour obtenir plus de sièges et 
plus de droit syndical pour continuer le travail 
engagé depuis 11 ans sous la bannière FSU, la 
grande Fédération des Services Publics. 

 
 

Nous comptons sur vous pour voter,  
et faire voter pour nos candidats-es ! 
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ANIMATION : INCROYABLE MAIS VRAI !  
 

Qui peut croire qu’en 2014, un agent puisse être maintenu dans le grade 
d’adjoint technique alors qu’il est responsable d’un Centre de Loisirs, 
titulaire du BAFD et Coordonnateur jeunesse ? Personne... et pourtant 
c’est le cas dans une commune de la Haute Vienne, où le Maire 
s’obstine malgré les textes à maintenir son responsable de toute 
l’activité jeunesse dans une filière sans rapport avec le grade de 
l’agent !! 

Avec l’appui de la FSU, notre collègue a demandé une nouvelle fois à être intégrée dans la 
filière animation, dans laquelle elle peut exercer son métier, assurer les responsabilités qui lui ont 
été dévolues et lui permettre de faire sa carrière. A défaut de réponse positive, la saisine de 
la justice administrative est envisagée. 

 
DEVENIR ATSEM EN ETANT ADJOINT TECHNIQUE... 

C’EST POSSIBLE LEGALEMENT ! 
 

Un adjoint technique titulaire au moins du grade de 1ère classe, 
s’il possède le CAP petite enfance, peut devenir par transformation 
de poste grâce à l’intégration directe, et après un an de 
détachement ATSEM. Dans le Mag’ Petite Enfance d’Inter 87 / FSU 
à destination des 800 agents travaillant auprès de la petite enfance 
(ALSH, écoles maternelles, multi – accueil etc..) nous avons diffusé 
cette information, ce qui a permis à plusieurs collègues remplissant 
les deux conditions de bénéficier de cette mesure. 

Quelques agents ont décidé d’engager des demandes pour ces 
transformations de poste afin qu’ils soient titulaires d’un grade 
ayant vocation à travailler auprès d’enfants dans les écoles 
maternelles. C’est une première démarche qui en appelle d’autres, 
affaire à suivre... 

VILLE DE LIMOGES : PREMIERE ENTREVUE AVEC LE NOUVEAU MAIRE :  
DIALOGUE CONSTRUCTIF ET ENCOURAGEANT ! 

 

Le 19 mai dernier, les quatre organisations syndicales de la Ville (FSU, CGT, UNSA ET FO) ont 
été reçues par le nouveau Maire, M. Emile-Roger LOMBERTIE et son Directeur Général Adjoint, M. 
BOMBARDIER. Ce premier rendez-vous a permis au Maire de livrer aux représentants du 
personnel ses premières priorités quant à la gestion de la Ville et de son personnel. Il a donné 
l’occasion également aux organisations syndicales de développer certains points qui étaient 
bloqués ou remis aux calendes grecques par l’ancienne municipalité. 
 

Nous sommes donc intervenus sur plusieurs points :  
 

Nous avons rappelé le manque flagrant de personnel dans les maisons de retraites (EHPAD) 
et dans les crèches. Au CCAS, la FSU souligne que le nombre croissant d’établissements 
d’hébergements spécialisés n’est pas suivi de recrutements nécessaires de personnels spécialisés 
et que beaucoup d’agents sont à bout de force dans certaines structures, ce qui entraine un 
absentéisme important, et donc une charge de travail supérieure pour les agents restants… Il faut 
trouver rapidement une solution pour pallier à ces problèmes récurrents. 

Le Maire dit connaître parfaitement ces difficultés et compte beaucoup sur une réorganisation de 
ce service plutôt que sur des embauches. 

 
Concernant le Compte Epargne Temps (CET), la FSU rappelle qu’elle avait demandé la mise 

en place de cette loi à la municipalité en 2011 lors d’un CTP et qu’elle s’était heurtée à un refus, 
argumentant que le CET n’intéressait que peu de monde et qu’il coûterait trop cher à la Ville (…). 
La FSU a réitéré sa demande auprès de la nouvelle municipalité lors de la réunion préparatoire du 
CTP de juin, en rappelant que certaines dispositions de cette loi devaient au préalable être 
soumises à l’avis de cette instance puis votées en Conseil Municipal. 

 
Là encore, une réponse positive a été donné à notre syndicat avec la mise en place du 

CET certainement début 2015 ! 
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La FSU a aussi abordé  
les questions suivantes :  

 
- L’instauration des titres restaurants : La 
FSU profite de la volonté de la municipalité de 
redynamiser le centre-ville pour demander la 
mise en place des « chèques déjeuner » pour 
l’ensemble des personnels. Cela permettrait de 
créer des emplois et de déduire fiscalement à 
la municipalité la part employeur des aides 
accordées aux salariés. 
 

Le Maire se déclare favorable au projet. Une 
étude de faisabilité va être engagée en 
fonction des ressources disponibles. Il précise 
également que les titres restaurants accordés, 
le seraient en fonction de chaque revenu 
(quotient individuel). La plupart des agents de 
la catégorie C recevrait ainsi plus de tickets 
que la catégorie B et à fortiori que la catégorie 
A. 
 
- Les horaires variables : la FSU informe la 
municipalité que depuis de nombreuses années 
et suite aux résultats de plusieurs enquêtes 
réalisées auprès de nos collègues, elle 
demande la mise en place des horaires 
variables. La FSU souligne que la mairie de 
Limoges est la seule administration qui 
pratique des horaires archaïques. Ce 
changement permettrait à la collectivité 
d’entrevoir une amplitude d’ouverture au 
public supérieure à ce qui existe actuellement. 
 

Là aussi, le Maire ne s’oppose pas à la 
proposition de la FSU. Il souhaite qu’une 
enquête soit menée rapidement par ses 
services pour envisager cette opportunité. 
 
- Des critères transparents de Promotion 
Interne : La FSU (rejoint par la CGT) 
revendique la mise en place de critères clairs 
et objectifs pour permettre à chacun d’entre 
nous d’avoir la chance un jour de bénéficier de 
la Promotion Interne. Cette revendication est 
légitime et serait basée sur la prise en compte 
d’autres critères : ancienneté, réussite 
concours ou examen, notation… Il n’y aurait 
ainsi plus de « passe-droit » … Bien évidement 
le syndicat FO se déclare contre ce projet (!). 
Il prétexte que la CAP ne serait plus alors 
qu’une chambre d’enregistrement où les 
syndicats n’auraient plus leur mot à dire. La 
transparence dérangerait-elle le syndicat 
majoritaire ??? 
 

Monsieur BOMBARDIER déclare alors qu’il 
serait favorable à une pré-réunion CAP pour 
discuter avec les représentants du personnels 
des diverses propositions que ceux-ci 
pourraient apporter, dans la limite des 
promotions possibles. Le Maire donne son 
accord à ce projet. Une bonne occasion de 
mettre en avant des critères que le syndicat 
applique depuis de nombreuses années (au 
Centre de Gestion par ex.) pour déterminer les 
agents proposés à la Promotion Interne. 

VILLE DE LIMOGES : NBI/ZCS, vers une issue 
(très) favorable pour les agents ! 

 

La FSU a récemment obtenu un rendez-vous avec 
le Directeur Général Adjoint au sujet de la NBI 
dans les Zones à Caractère Sensible, dossier sur 
lequel notre syndicat se bat depuis 7 ans !! 
La nouvelle municipalité nous a laissé entendre que 
les problèmes de rétroactivité et l’octroi de cette 
indemnité seraient étudiés dans les plus brefs 
délais. Elle se déclare plutôt favorable à la 
généralisation de la NBI/ZCS pour l’ensemble des 
agents qui travaillent à titre principal dans les 
zones prédéfinies de Beaubreuil, La Bastide et ZUP 
de l’Aurence, en accord avec les textes de loi qui la 
régissent. 
 

Pour autant, une décision modificatrice au budget de la Ville doit être votée par le Conseil 
Municipal. En effet, la rétroactivité et le versement de l’indemnité avoisineraient 850 000€ ! 
 

Le syndicat Inter87 FSU se félicite de cette décision qui aurait dû intervenir il y a déjà 
plusieurs années. Les agents devraient ainsi pouvoir bénéficier de celle-ci très rapidement, 
grâce à l’opiniâtreté et au courage de certains d’entre eux, qui n’ont pas hésité à suivre les 
conseils de la FSU, à la volonté de la nouvelle municipalité de se mettre en conformité avec la loi 
sur la NBI/ZCS, et à la détermination de notre syndicat à faire respecter les textes, permettant 
ainsi aux agents concernés de bénéficier de plus de 1800€ de rattrapage sur 4 ans. 
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LE POUVOIR D’ACHAT ET LES SALAIRES : C’EST PRIORITAIRE ! 

L 
es agents territoriaux sont les salariés les plus 
mal payés en France (source INSEE janvier 
2014). Que ce soit pour les catégories A,B ou C 

le pouvoir d’achat baisse. C’est la conséquence des 
politiques austéritaires, de l’augmentation des 
cotisations sociales et de la TVA, et de l’absence d’une 
réforme fiscale d’envergure plus juste et plus solidaire. 
Cette situation sans précédent à de graves 
répercussions sur les rémunérations et le pouvoir 
d’achat de tous les agents de la Fonction Publique.  
Rappelons ici l’importance des service publics locaux et des agents qui permettent un égal accès 
aux droits pour toute la population. Le point d’indice qui sert de référence pour nos salaires est 
bloqué depuis le 1er juillet 2010. Aucune évolution n’est prévue pour 2014… et peut être rien en 
2015, quant à 2016 ??? Par contre tout le reste augmente : le montant de la retenue retraite, la 
TVA, les prix à la consommation, le coût du logement…! De ce fait notre pouvoir d’achat ne cesse 

de baisser : C’EST INSUPPORTABLE !!! Les salariés-es ne sont pas responsable de la crise. La 

rigueur et la stigmatisation de la dépense publique aggravent la récession et les inégalités : nous 
en sommes aussi victimes. 

Une part toujours plus faible des revenus du pays est consacrée aux salaires 
de la Fonction Publique. Cela veut dire que les agents coûtent moins cher 

aujourd’hui qu’il y a 15 ans. Pourtant tous les jours nous sommes montrés du doigt 
et rendus responsables des déficits : c’est FAUX !! 

Le gouvernement annonce « des mesures », 
tout en baissant ses ressources budgétaires. 
Dès lors, ses propositions ne répondent pas 
aux 14% de perte cumulée de pouvoir d’achat 
depuis 1998; soit entre 230 et 280 euros en 
moins par mois pour les agents de catégorie C. 
A la fin de l’année, c’est plus d’un mois de 

salaire en moins : C’EST INACCEPTABLE !!! 

 
 

Même les documents fournis par le Ministère 
de la Fonction Publique montrent que les 
agents sont les plus touchés par l’absence de 
« déroulé de carrières ». Plus de 50% des 
catégories C restent irrémédiablement 
« scotchés » dans leur grade de recrutement 
avec peu d’espoir d’augmentation, hormis les 
passages d’échelons. 65% restent toute leur 
carrière en échelle 3 dont les premiers indices 
flirtent régulièrement avec le SMIC. 
Quelques exemples : seuls 8% des adjoints 
administratifs atteignent l’échelle 6, moins de 
1% pour les ATSEM et les agents sociaux. 6% 
pour les auxiliaires de puériculture qui doivent 
pourtant être recrutées par concours sur titre ! 

Ces professions essentiellement féminines sont 
particulièrement maltraitées. 

 
 

Les salaires de « pied de grille » sont inférieurs 
au début de la catégorie C. Par exemple un 
rédacteur recruté par concours avec le BAC 
commence à un indice moindre (310) qu’un 
agent de catégorie C relevant de l’échelle 3 et 
recruté sans concours (316) 
La réforme du Nouvel Espace Statutaire (NES) 
provoque un allongement des carrières !!! Une 
assistante sociale qui débutait sa carrière en 
1984 avec 1,3 SMIC commence aujourd’hui 
avec 1,07… !!! 

 
 

L’absence de reconnaissance des qualifications 
et des responsabilités provoque un tassement 
des rémunérations et un manque d’attractivité 
pour celles et ceux qui voudraient se lancer 
dans une carrière dans la FPT. Cette situation 
est aussi un frein pour la mobilité entre les 
différents secteurs de la Fonction Publique. 

EN CATEGORIE C : 

EN CATEGORIE B : 

EN CATEGORIE A :  

LA FSU DEFEND UNE REFORME FISCALE D’AMPLEUR : C’EST UN MOYEN ESSENTIEL 

POUR REPONDRE AUX BESOINS FONDAMENTAUX DE LA POPULATION QUI RESTENT 

TRES IMPORTANTS, ET UN OUTIL DE REDISTRIBUTION. EXIGEONS ENSEMBLE : 
 

- 65 POINTS D’INDICE EN PLUS POUR TOUTES ET TOUS (300€/MOIS), 
- LE MINIMUM FONCTION PUBLIQUE (SMIC) A 1700€, 
- LA RECONNAISSANCE DE NOS QUALIFICATIONS. 
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POUR LA DEFENSE DES SERVICES PUBLICS ET DE LEURS PERSONNELS  

NON A  CETTE  REFOME TERRITORIALE... 

L 
a FSU dénonce le projet de réforme 
territoriale tant sur la forme que sur le 
fond. Sans consultation des citoyens, 

sans mandat, et a contrario de l’engagement 
pris par le gouvernement pris par le Président 
de la République fin janvier 2014, le 
Gouvernement engage un véritable 
« chamboule tout » de l’organisation 
territoriale. Faisant fi d’un quelconque bilan de 
la décentralisation engagée au début des 
années 80, avec pour seuls arguments des 
économies budgétaires improbables et un 
motif contestable sur la taille des Régions, le 
gouvernements Valls veut imposer un chaos 
institutionnel sans précédent. 
 

Des centaines de milliers d’agents territoriaux 
assurant des missions aussi essentielles que 
l’aide aux personnes âgées, l’entretien de la 
voirie départementale, la protection de 
l’enfance, l’organisation des transports 
scolaires, le financement des transports 
ferroviaires régionaux, la restauration scolaire 
et l’entretien des collèges et lycées, les 
services sociaux, le soutien à la culture… sont 
concernés par ce projet précipité et 
dangereux. 

L’annonce de la suppression à terme des 
Conseils Généraux, menacés d’ici 18 mois de 
perdre 1/3 de leurs personnels par transfert 
dans les nouvelles régions, relève de 
l’improvisation, de l’incompétence et même du 
mépris  vis-à-vis  du  travail  engagé  par    les 

agents des collectivités depuis de nombreuses 
années. 
 

En effet, si les compétences collèges, voirie, 
transports scolaires sont transférées au 1er 
janvier 2017 dans les nouvelles régions, il est 
prévu que toute la compétence de l’action 
sociale (75% des budgets départementaux) 
soit d’ici 2020 dispersée dans les 
intercommunalités, dont le seuil minimum doit 
être porté de 5000 à 20 000 habitants. Que 
restera-t-il de l’égalité de traitement des 
usagers ? Quant aux centaines de personnels 
des laboratoires départementaux, des foyers 
départementaux de l’enfance, des archives, 
des bibliothèques départementales de prêts, 
des musées, des sites de loisirs, des services 
de jeunesse, de culture, de tourisme, d’aide 
aux communes, d’écoles départementales de 
musiques… rien n’est prévu pour eux. 
 

Nombre de collègues ne savent pas demain où 
ils devront travailler ni quelles seront leurs 
conditions de travail. Que deviendront leurs 
droits sociaux ? : Régime indemnitaire, temps 
de travail, congés, carrières, œuvres sociales, 
droit syndical… Des centaines de non titulaires 
sont à la merci de suppressions de postes du 
fait de l’annonce gouvernementale contenue 
dans le Pacte de Responsabilité, de baisser de 
11 milliards d’euros les dotations aux 
collectivités. 
 

Il faut cesser de considérer les personnels des 
services publics comme une variable 
d’ajustement des économies budgétaires de 
l’Etat. Ceux-ci doivent disposer des moyens 
nécessaires pour exercer leurs missions. Pour 
la FSU, toute réforme doit assurer la solidarité 
et la coopération entre les collectivités 
territoriales, l’égal accès de tous aux droits 
sociaux fondamentaux sur l’ensemble du 
territoire de la République. Elle doit aussi 
permettre le respect et la garantie des droits 
individuels et collectifs des personnels. 
 

Nous appelons tous les parlementaires à 
s’opposer à cette réforme marquée par 
l’absence de concertation avec les 
représentants des personnels et porteuse 
de lourds dangers pour les services 
publics locaux, les agents territoriaux et 
les usagers. La FSU prendra toute sa 
place pour informer et soutenir les 
mobilisations des agents contre les effets 
néfastes et prévisibles de cette réforme 
territoriale. 
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ASTREINTE ET PERMANENCE - INDEMNITE D’ASTREINTE ET DE PERMANENCE 
 

Cour Administrative d’Appel de Versailles, 7 novembre 2013, M. F., req. n°12VE00164. 
 

Les périodes durant lesquelles un fonctionnaire doit être joignable à tout moment par téléphone, 
afin de pouvoir renseigner ou appuyer techniquement d’autres agents, doivent être regardées 
comme des périodes d’astreintes, même si la mise à disposition d’un téléphone portable lui per-
met d’être joint « à son domicile ou en tout autre lieu de son choix ». 

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - ABSENTEISME 
INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 

 

Le refus d’un agent de se conformer à de nouveaux horaires ainsi que ses 
absences répétées justifient une réduction de son taux d’indemnité 
d’administration et de technicité qui, se fondant sur l’appréciation de sa 
manière de servir, ne constitue pas une sanction disciplinaire. (Cour 
Administrative d’Appel de Marseille, 17 octobre 2013, M. L., req. 
n°12MA02247). 

ACCIDENT DE SERVICE ET MALADIE PROFESSIONNELLE 
 

L’accident de trajet : le juge administratif et les unités 
d’action, de lieu et de temps. 
L’Actualité juridique – Droit administratif, n°8, 3 mars 2014, 
pp. 448-453. 
 

Dans un arrêt du 17 janvier 2014, Ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l’Etat, req. n°352710, le 
Conseil d’Etat rappelle que constitue un accident de trajet tout 
accident dont est victime un agent public qui se produit sur le 
parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa 
résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un 
fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière 
est de nature à détacher l'accident du service. Dans ces conditions, 
le départ anticipé d’un agent, de surcroît autorisé, ne rompt pas le 
lien avec le service. 

ACCIDENT DE SERVICE ET MALADIE PROFESSIONNELLE 
 

La chute d'un agent à l'heure du déjeuner dans le réfectoire de son établissement d'affectation 
doit être considérée comme imputable au service dès lors que cet accident s'est produit dans un 
lieu assimilé à un lieu de travail et pendant une activité assimilée au service. (Conseil d’Etat, 31 
mars 2014, Département de la Somme, req. n°368898). 

UN EMPLOYEUR PUBLIC NE PEUT PAS  
LICENCIER POUR ABANDON DE POSTE UN 
AGENT QUI NE REVIENT PAS TRAVAILLER  

PENDANT SES CONGES ANNUELS ! 
 

Un employeur public ne peut pas sanctionner 
et licencier pour abandon de poste, un agent 
de la fonction publique qui ne revient pas tra-
vailler pendant ses congés annuels régulière-
ment accordés. 
Ainsi, les deux invitations de l’employeur de-
mandant à l’agent de reprendre son service 
pendant ses congés annuels ne peuvent pas 
être regardées comme des mises en demeure. 
(Arrêt n°115810 du Conseil d’Etat du 21 
janvier 1994). 
 

UN AGENT DE LA FONCTION PUBLIQUE PEUT 
REFUSER DE REVENIR TRAVAILLER SUR SES 

CONGES ANNUELS – RTT OU REPOS ! 
Un agent de la fonction publique a le droit de dispo-
ser de son droit au repos, congés annuels ou RTT, 
quand ils ont été validés et accordés par l’adminis-
tration. (Cour Administrative d’Appel de Paris, 
1er décembre 1998, req. n°96PA02305). 
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UNE ADMINISTRATION NE PEUT PAS REFUSER UN CONGE DE FORMATION SYNDICALE 
D’UN AGENT POUR NECESSITE DE SERVICE SANS MOTIVER SON REFUS ! 

 

Une administration publique qui refuse à un agent un congé pour formation syndicale sans préci-
ser en quoi les nécessités de service justifieraient un refus, porte atteinte à l’exercice des droits 
syndicaux de cet agent et se trouve entachée d’illégalité. (Conseil d’Etat, 25 septembre 2009, 
Arrêt n°314265). 

REFUS DE TITULARISATION 
 

Si l’autorité administrative se fonde, pour refuser de titu-
lariser un agent, sur les absences non justifiées, sur le non
-respect des horaires de travail, sur un usage abusif du 
téléphone professionnel et sur un comportement déplacé 
dans les relations de travail, elle doit être regardée comme 
se fondant sur la manière de servir de l’agent et sur son 
comportement général dans les relations de travail, et non 
sur des motifs d’ordre disciplinaire. (Conseil d’Etat du 9 
avril 2014, M. A., req. n°367641). 

 

DUREE DU STAGE / Cas de prolongation /FIN DE STAGE 
 

En l’absence de communication en temps utile aux membres de la CAP, appelée à émettre un 
avis sur l’autorisation d’un fonctionnaire stagiaire à effectuer un nouveau stage ou sur son licen-
ciement à la fin de l’année de stage, de toutes les pièces et documents destinés à leur permettre 
un avis en pleine connaissance de cause, l’agent est privé d’une garantie. La décision le licen-
ciant est par conséquent illégale. (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 juin 2014, 
Centre national de la recherche scientifique, req. °13BX00219.). 

LES AGENTS PUBLICS QUI EFFECTUENT 
DES TRAVAUX D’ELAGAGE D’ARBRES A 

PLUS DE 6 METRES ONT DROIT  
A L’INDEMNITE POUR TRAVAUX  

DANGEREUX ! 
 

L’arrêté du 9 juin 1980 détermine les 
diverses primes et indemnités versées au 
personnel communal dont les taux et le 
montant sont déterminés par des textes 
applicables aux agents de l’Etat. 
La circulaire 42-2001 fixe la classification 
des travaux ouvrant droit aux indemnités pour 
travaux dangereux, insalubres, incommodes 
ou salissants dans le FPT. 
Ainsi, les agents de la FPT qui effectuent des 
travaux d’élagage d’arbres à plus de 6 mètres 
ont droit à l’indemnité pour travaux 
dangereux, insalubres, incommodes ou 
salissants. 
Pour ces agents, cette indemnité est fixée à la 
1ère catégorie à 1/2 taux par demi-journée. 
Cette indemnité spécifique peut être allouée 
aux agents chargés d’effectuer des travaux 
pour l’exécution desquels des risques ou des 
incommodités subsistent malgré les 
précautions prises et les mesures de protection 
adoptées. 
Les travaux ouvrant droit aux indemnités 
spécifiques sont rangés dans les 3 catégories ci
-après: 

• 1ère catégorie : travaux présentant des 
risques d’accidents corporels ou de lésions 

organiques, 

• 2ème catégorie : 
travaux présentant des 
risques d’intoxication ou de 
contamination, 

• 3ème catégorie : travaux 
incommodes ou salissants. 
Il ne peut être attribué plus 
d’un taux de base par demi
-journée, sauf pour les 
i ndemni tés  de  1ère 
catégorie pour lesquelles il 
ne peut être alloué plus de 
2 taux de base par demi-
journée de travail effectif. 

 

Il existe 3 taux de base en fonction de 
l’exposition à un risque dans l’exécution 
des travaux : 
 

•1,03€ en 1ère catégorie par demi-journée de 
travail effectif, 

•0,31€ en 2ème catégorie par demi-journée de 
travail effectif, 

•0,15€ en 3ème catégorie par demi-journée de 
travail effectif. 

 

Ainsi, les agents qui effectuent des travaux 
d’élagage d’arbres à plus de 6 mètres 
perçoivent un 1/2 taux par demi journée de 
travail effectif. Cela représente 1 taux par jour, 
soit 1,03€. Sur une base de 23 jours de travail 
par mois, le montant mensuel sera de 23,69€. 


