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Exercice du droit syndical  

Ce décret prend en compte l’introduction dans le statut de la fonction publique territoriale de la notion de « crédit de 
temps syndical » et de sa répartition en deux contingents (autorisations d’absence et décharges d’activité de 
service), l’une et l’autre issues de l’article 100 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.  

La répartition des deux contingents est opérée entre les organisations syndicales, pour moitié entre celles ayant 
obtenu des sièges au comité technique et pour moitié entre toutes celles qui ont présenté leur candidature à 
l’élection du comité technique. 

Le contingent d’autorisations d’absence des représentants syndicaux est calculé au niveau de chaque comité 
technique à raison d’une heure d’autorisation d’absence pour 1 000 heures de travail effectuées par les électeurs 
inscrits sur la liste électorale du comité technique et non plus selon un calcul annuel effectué à partir des heures 
de travail effectuées par l’ensemble des agents. 

La même référence au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique est reprise en matière 
de décharges d’activité de service (DAS) pour le calcul du crédit global d’heures.  

Les conditions de participation des agents aux réunions mensuelles d’information sont précisées : autorisations 
d’absence dans la limite de 12 heures par an, délai de prévenance de 3 jours, octroi sous réserve des nécessités de 
service. 

De plus, les agents peuvent assister à une réunion d'information spéciale organisée par toute organisation 
syndicale candidate aux élections professionnelles pendant la période de 6 semaines précédant le jour du scrutin. 

En outre, le décret donne un fondement réglementaire aux autorisations d’absence accordées aux représentants du 
personnel pour se rendre aux réunions de travail ou de négociation organisées par l’employeur.  

Le décret définit les conditions de l’accès au sein des collectivités aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC) par les organisations syndicales. 

Enfin, le texte fixe à 70 % d’un temps complet la quotité de travail minimale permettant aux représentants 
syndicaux titulaires d’une DAS ou mis à disposition d’une organisation syndicale, de bénéficier d’un avancement 
moyen.  

Le décret entre en vigueur le 28 décembre 2014.  

 Décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 publié au Journal officiel du 27 décembre 2014 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3A4BF6FD37280644D3762FA3E44C9181.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000025489865&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029965154&categorieLien=id
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Entretien professionnel : modalités réglementaires permanentes 

Ce décret fixe les modalités de la mise en œuvre, à titre pérenne à compter du 1
er

 janvier 2015, de l’entretien 
professionnel dans la fonction publique territoriale. 

Il s'applique aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1
er

 janvier 2015. Le décret n° 86-473 
du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux et le décret n° 2010-716 
du 29 juin 2010 concernant l’expérimentation de l’entretien professionnel sont abrogés, à compter du 1

er
 janvier 

2016. 

 Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 publié au Journal officiel du 18 décembre 2014 

Notre éclairage 

Ce décret fait suite à la modification des articles 76 et 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 par l’article 69-II de la 

loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (dite loi MAPAM) qui avait pour objet la substitution définitive de l’entretien 

professionnel à la notation à compter de 2015 (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 225 – février 2014, p. 

11). 

Le texte reprend l’essentiel des dispositions actuellement prévues par le décret relatif à l’expérimentation de 

l’entretien professionnel (décret n° 2010-716 du 29 juin 2010) sauf en ce qui concerne : 

 le champ d’application qui porte sur « tous les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dotés 

d’un statut particulier ». Cette formulation très générale englobe les médecins, les biologistes, vétérinaires 

et pharmaciens ainsi que les psychologues qui n’étaient pas concernés par la notation, ni par 

l’expérimentation de l’entretien professionnel ; 

 le contenu de l’entretien au cours duquel l’agent est invité à formuler ses « observations et propositions sur 

l'évolution du poste et le fonctionnement du service » ; 

 la référence au « projet professionnel » du fonctionnaire dans le cadre de l’appréciation des besoins de 

formation ; 

 la mention de la « capacité d’expertise » et non plus seulement d’encadrement parmi les critères 

d’appréciation de la valeur professionnelle ; 

 le visa de l’autorité territoriale qui intervient après (et non plus avant) les observations de l’agent ; 

 l’allongement à 15 jours maximum (au lieu de 10 jours) du délai de notification du compte rendu au 

fonctionnaire étant précisé, que cette notification intervient désormais avant le visa de l’autorité 

territoriale ; 

 la suppression du délai de 10 jours pour le renvoi par le fonctionnaire, au supérieur hiérarchique direct, du 

compte rendu (non encore visé par l’autorité territoriale) ; 

 la communication à l’agent du compte rendu visé par l’autorité territoriale ; 

 l’allongement à un mois (au lieu de 15 jours) du délai de saisine de la commission administrative paritaire 

dans le cadre de la demande de révision. 

Le décret précise les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la valeur professionnelle pour la 

promotion interne et non plus seulement pour l'avancement de grade des agents. 

S’agissant des agents contractuels, des dispositions similaires à celles relatives à l’entretien professionnel des 

fonctionnaires devraient être prochainement introduites dans le décret n° 88-145 du 15 février 1988. Cette 

transposition est déjà intervenue pour les agents contractuels de l’État (décret n° 2014-364 du 21 mars 2014, 

art. 3). 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000332490
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022407966&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029918006&categorieLien=id%20
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3A4BF6FD37280644D3762FA3E44C9181.tpdjo14v_3?idArticle=LEGIARTI000006366923&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=20141231
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1CB13F633EF0D0C92A779FB53B65E014.tpdjo15v_1?idArticle=LEGIARTI000022447038&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=20140128
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/1/27/2014-58/jo/article_69
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/1/27/2014-58/jo/article_69
https://www.cigversailles.fr/content/actualit%C3%A9s-statutaires-le-mensuel-n%C2%B0-225-f%C3%A9vrier-2014
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022407966&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028755003&categorieLien=id
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Réforme de la filière police municipale 

Les décrets n° 2014-1597 et 2014-1598 du 23 décembre 2014 ont pour objet de revaloriser la carrière de la filière 
police municipale. 

Dans le cadre d’emplois des agents de police municipale est créé un échelon spécial au sommet des grades de 
brigadier-chef principal et de chef de police municipale (grade en voie d’extinction). 

La nomination n’est possible que dans les communes de plus de 10 000 habitants. En outre, dans les communes 
dépassant ce seuil démographique, l’accès à l’échelon spécial est contingenté par un quota national (et non par 
un ratio d’avancement fixé localement) :  

Sont précisées notamment : 

 1 agent dans les communes (et EPCI assimilés) dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 
habitants ;  

 2 agents dans les communes (et EPCI assimilés) dont la population est comprise entre 20 000 et 
39 999 habitants ; 

 1 agent pour 10 agents de catégorie C du cadre d’emplois des agents de police municipale dans les 
communes (et EPCI assimilés) dont la population est au moins égale à 40 000 habitants. 

S’agissant des conditions individuelles d’avancement, le texte prévoit que les agents doivent justifier :  

 d’au moins 4 ans d’ancienneté dans le 9
ème 

 échelon du grade de brigadier-chef principal, 

 ou d’au moins 4 d’ancienneté dans le 7
ème

 échelon du grade de chef de police. 

L’échelon spécial est, pour les deux grades, doté de l’indice brut 574 (IM 485). 

Dans le cadre d’emplois des directeurs de police municipale, est créé le grade d’avancement de « directeur 
principal de police municipale » qui comporte 8 échelons (IB 580-801, IM 490-658). 

La nomination n’est possible que s’il existe aux moins 2 postes pourvus de directeur de police municipale 
(premier grade). 

Le grade de directeur principal de police municipale est ouvert aux fonctionnaires ayant au moins un an d’ancienneté 
dans le 6

ème
 échelon du grade de directeur de police municipale et comptant au moins 7 ans de services effectifs 

dans ce grade. 

Le décret prévoit également l’abaissement du seuil de création des emplois de directeur de police municipale à 20 
agents (au lieu de 40) pour les deux grades du cadre d’emplois. 

En outre, les conditions d’accès au grade de directeur de police municipale par la voie de la promot ion interne sont 
modifiées : la condition d’âge (38 ans) est supprimée de manière permanente. 

Par ailleurs, des conditions dérogatoires de promotion interne sont prévues entre le 1
er

 janvier 2015 et le 31 
décembre 2017. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, dans la limite d'une inscription par commune ou 
établissement public éligible au titre de la période du 1

er
 janvier 2015 au 31 décembre 2017, les chefs de 

service de police municipale principaux de 2
ème

 classe et principaux de 1
ère

 classe, justifiant au 1
er

 janvier 2015 : 

 exercer leurs fonctions dans les communes et EPCI comportant une police municipale dont l'effectif est 
compris entre 20 et 39 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale  

 compter une ancienneté d'au moins 7 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des chefs de 
service de police municipale. 

En outre, les agents concernés sont classés selon des dispositions elles-aussi dérogatoires. 

 



 En bref – Textes officiels 
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Notre éclairage 

A la différence de la version du projet présenté au CSFPT le 11 juin 2014, le décret publié ne mentionne plus la 

réussite à un examen professionnel parmi les conditions dérogatoires de promotion interne.  

Cette nouvelle rédaction crée une incohérence juridique. En effet, aux termes de l’article 12 du décret n° 

2014-1597, la « liste d’aptitude dérogatoire » est toujours établie en application des dispositions du 2° de 

l’article 3 du statut particulier lequel renvoie au 1° de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 concernant 

l’« inscription sur une liste d'aptitude [de promotion interne] après examen professionnel » sans avis de la 

commission administrative paritaire. 

Par comparaison, dans le cadre des dispositions permanentes, la promotion interne est accessible avec un 

quota d’un pour 3, aux fonctionnaires territoriaux admis à un examen professionnel et qui justifient de plus de 

10 années de services effectifs accomplis dans un cadre d'emplois de police municipale, dont 5 années au 

moins en qualité de chef de service de police municipale. 

Enfin, la revalorisation de la carrière des directeurs de police municipale avec la création d’un nouveau grade 
d’avancement rend sans objet la voie de la promotion interne au cadre d'emplois des attachés territoriaux qui leur 
était précédemment réservée. Ils peuvent en effet, désormais, accéder au cadre d'emplois des attachés par la voie 
du détachement ou de l'intégration directe. Les dispositions du statut particulier des attachés sont modifiées en 
conséquence. 

Les deux décrets entrent en vigueur le 1
er

 janvier 2015. 

 Décrets n° 2014-1597 et 2014-1598 du 23 décembre 2014 publiés au Journal officiel du 26 décembre 2014 

Carrière de la catégorie C 

Ce décret a un double objet : 

 instaurer un tableau de classement pour les fonctionnaires relevant des grades situés en échelle 5 
promus, dans un grade doté de l’échelle 6 ; 

Notre éclairage 

Actuellement, le classement a lieu à l’échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement 

supérieur avec conservation de l’ancienneté dans la limite de la durée maximale de l’échelon du nouveau 

grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à la promotion est inférieure à celle qui aurait résulté 

d’un avancement d’échelon dans le précédent grade.  

Les nouvelles modalités de classement entrent en vigueur le 1
er

 janvier 2015. 

 revoir la situation des agents reclassés au 3
ème

 échelon de l’échelle 6 en application de la réforme de la 
catégorie C de février 2014 (décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014, art. 6). 

Cette disposition entrera en vigueur le 29 décembre 2014. 

Notre éclairage 

Ce deuxième point concerne les agents reclassés au 3ème  échelon de l’échelle 6, soit au 1er février 2014, soit 

par un reclassement suite à avancement de grade entre le 1er février 2014 et le 31 décembre 2014 

(classement d’avancement de grade en deux étapes : voir les dispositions transitoires d’avancement de 

grade dans Actualités statutaires – le mensuel n° 225 – février 2014, p. 2).  

Ces fonctionnaires ont été reclassés en reprenant 2/3 de leur ancienneté dans la limite de 2 ans (art. 6 du 

décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014). La présente disposition prévoit de dérouler une carrière fictive en 

reprenant la totalité de leur ancienneté (au 1er février 2014 ou, à la date de reclassement suite à un 

avancement de grade dans le 3ème échelon), dans la limite de 2 ans, et de les reclasser au 29 décembre 2014 

en fonction de la situation issue de cette carrière fictive. 

 Décret n° 2014-1649 du 26 décembre 2014 publié au Journal officiel du 28 décembre 2014 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029959020
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029959020
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025500333&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20150101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029959020
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029959039&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028539475&dateTexte&categorieLien=id
https://www.cigversailles.fr/content/actualit%C3%A9s-statutaires-le-mensuel-n%C2%B0-225-f%C3%A9vrier-2014
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028539475&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029966152&dateTexte=&categorieLien=id
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Transfert du congé de maternité en cas de décès de la mère 

L’article 57, 5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est modifié afin de permettre au père fonctionnaire, en cas de 
décès de la mère entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance 
maternité, de bénéficier d’un congé rémunéré à plein traitement pour la durée restant à courir entre la date du décès 
de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié. 

Le père peut demander le report de tout ou partie de ce congé. Ce droit peut également, quand le père n’en 
demande pas le bénéfice, être accordé au conjoint de la mère, au fonctionnaire lié à elle par un PACS ou vivant 
maritalement avec elle.  

Notre éclairage 

Auparavant, le congé de maternité pouvait être transféré au père ou, en cas de renoncement de ce dernier, 

au partenaire de la mère, uniquement dans le cas où le décès de la mère résultait de l’accouchement. Ce 

lien de causalité du décès est supprimé par le législateur. 

Les dispositions du code de la sécurité sociale concernant l’indemnisation du congé de maternité sont modifiées 
dans le même sens. 

Notre éclairage 

Dans la mesure où les dispositions statutaires les concernant renvoient pour la durée du congé de maternité à 

celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale, le dispositif évoqué précédemment pour les 

fonctionnaires s’applique également aux agents contractuels comptant plus de 6 mois d’ancienneté (décret 

n° 88-145 du 15 février 1988, art. 10). 

Les nouvelles conditions du transfert du congé de maternité au père ou au partenaire de la mère s’appliquent aux 
périodes de congés en cours au 1

er
 janvier 2015. 

 Art. 45 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 publiée au 
Journal officiel du 24 décembre 2014 

Notre éclairage 

Pour mémoire, les possibilités de transfert du congé de maternité avaient fait l’objet d’un premier 

élargissement à compter du 1er janvier 2013 : en cas de décès de la mère du fait de l’accouchement, le droit 

au congé à l’origine réservé au père avait été étendu, en cas de renoncement de ce dernier,  « au conjoint 

de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle » (loi 

n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, art. 94 - VII analysée dans Actualités statutaires – le mensuel n° 213 – 

janvier 2013, p. 4). 

Egalité professionnelle dans l’encadrement supérieur 

L’article 68 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 a avancé à 2017 (au lieu de 2018) l’objectif final de nominations au 
titre de chaque année civile d’au moins 40 % de personnes de chaque sexe dans les emplois de direction des 
communes et des EPCI de plus de 80 000 habitants, des départements et des régions. 

Compte tenu de cette réduction de la période transitoire, ce décret a pour objet de permettre l’application dès 2017 
du montant définitif de la pénalisation financière fixé à 90 000 euros. 

Le décret complète, par ailleurs, la liste des informations que sont tenus de fournir annuellement les employeurs 
publics à leur comptables avec les données relatives au nombre d’agents occupant les emplois de direction au 
31 décembre de l’année écoulée et à leur répartition par sexe. 

Le texte entre en vigueur le 1
er

 janvier 2015. 

 Décret n° 2014-1747 du 30 décembre 2014 publié au Journal officiel du 31 décembre 2014 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026800021&cidTexte=LEGITEXT000006068842
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029953502&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026785322&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026785322&categorieLien=id
https://www.cigversailles.fr/content/actualit%C3%A9s-statutaires-le-mensuel-n%C2%B0-213-janvier-2013
https://www.cigversailles.fr/content/actualit%C3%A9s-statutaires-le-mensuel-n%C2%B0-213-janvier-2013
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/RDFF1424678D/jo/texte
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Pension du fonctionnaire handicapé 

Ce décret modifie le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 afin de permettre l’application aux fonctionnaires 
relevant de la CNRACL des dispositions concernant les droits à retraite des personnes handicapées prévues par la 
loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 225 – février 2014, p. 9). 

Est fixé à 50 %, le taux d’incapacité, permettant aux assurés handicapés d’obtenir une retraite à taux plein (sans 
décote) dès l’âge légal. 

Notre éclairage 

Auparavant, l’absence de minoration concernait les fonctionnaires atteints d’une incapacité permanente au 

moins égale à 80 %. 

L’article 36 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a modifié les conditions dans lesquelles le fonctionnaire de l’Etat 
handicapé peut bénéficier d’un âge abaissé d’ouverture du droit à pension. L’accès à la retraite anticipée est 
subordonné à une condition unique : une incapacité permanente d’au moins 50 %. Cette mesure contenue dans 
l’article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est étendue par décret aux fonctionnaires relevant 
de la CNRACL. 

Par renvoi, cette condition unique (être atteint d’une incapacité au moins égale à 50%) est également applicable 
pour le bénéfice de la majoration de pension au titre du handicap. 

Notre éclairage 

Auparavant, le fonctionnaire handicapé pouvait bénéficier d’un âge abaissé d’ouverture du droit à pension 

et de la majoration au titre du handicap s’il remplissait une condition alternative :  

 une incapacité permanente d’au moins 80 % ou,  

 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) au sens de l’article L 5213-1 du code du 

travail. 

Le décret entre en vigueur le 1
er

 janvier 2015. Toutefois, la RQTH est prise en compte au titre des périodes 
antérieures au 31 décembre 2015 pour l’appréciation des conditions fixées pour le bénéfice de la retraite anticipée et 
la majoration. 

Par ailleurs, un arrêté doit fixer la liste des pièces justificatives et documents permettant d’attester du taux 
d’incapacité. 

 Décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 publié au Journal officiel du 31 décembre 2014 

Collaborateurs de cabinet et métropoles 

Ce décret prévoit le nombre maximum de collaborateurs de cabinet des présidents de métropoles (de droit 
commun et métropole de Lyon) en fonction du nombre d’agents. 

 Décret n° 2014-1748 du 30 décembre 2014 publié au Journal officiel du 31 décembre 2014 

Centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon 

Tirant les conséquences de la création par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (dite loi MAPAM) d’un centre de 
gestion unique pour la métropole de Lyon et le département du Rhône, ce décret précise les modalités de 
fonctionnement de ce centre de gestion unique qui comptera parmi ses membres la collectivité à statut particulier 
qu’est la métropole de Lyon. 

 Décret n° 2014-1745 du 29 décembre 2014 publié au Journal officiel du 31 décembre 2014 

Notre éclairage 

Voir aussi à propos de la métropole de Lyon, l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014, art. 18 (JO 20 

décembre 2014) 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000275168&dateTexte=20141220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028493476
https://www.cigversailles.fr/content/actualit%C3%A9s-statutaires-le-mensuel-n%C2%B0-225-f%C3%A9vrier-2014
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903699&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1702/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1748/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/1/27/2014-58/jo/article_69
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/29/2014-1745/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029925718&categorieLien=id
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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 ». 

- Quelle est la situation du fonctionnaire ou de l’agent non titulaire convoqué dans le cadre de la réserve 
opérationnelle (réserve militaire) ?  
 
Les fonctionnaires accomplissant une activité dans la réserve opérationnelle sur leur temps de travail sont placés 
en congé rémunéré lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile et 
en position de détachement au-delà de cette durée.  
 
Lorsque l’activité est exercée sur le temps de travail, l'agent non titulaire est placé en congé rémunéré pour une 
durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile et au-delà en congé sans traitement.     
 
 
- Un examen professionnel passé dans le cadre de la promotion interne peut-il être utilisé en cas de réussite 
dans le cadre d’un avancement de grade ? 
 
Non. Exemple : un adjoint administratif principal de 1

re
 classe est nommé rédacteur suite à concours puis est 

admissible sur la liste d'aptitude à rédacteur principal de 2
e
 classe après examen professionnel (promotion interne). 

En cas de réussite, il ne pourra pas être nommé rédacteur principal de 2
e
 classe par avancement de grade. 

 
 
- Existe-t-il un régime d’incompatibilité avec la fonction d’agent recenseur ? 
 
Oui. Ne peuvent pas être agents recenseurs : 
 

 Les conseillers municipaux, y compris le maire et les adjoints (article 156 V de la loi n° 2002-576 du 27 
février 2002 ; QE n° 16485 du 19 mars 2013, JO AN) 

 Les personnes en congé parental et en disponibilité pour élever un enfant (circulaire FP1504 du 11 février 
1983 ; TA Versailles, 23 septembre 1970, Dame Beau) 

 
 
- Les gratifications pour médailles d’honneur 
 
Au titre de l’action sociale, une collectivité peut allouer une gratification à un de ses agents recevant la médaille 
d’honneur. 
 
Le caractère non-obligatoire de cette gratification oblige la collectivité à prendre une délibération. 
 
Cette délibération peut prévoir des modulations en fonction du type de médailles reçues ou de l’ancienneté dans la 
collectivité. 
 
Cette gratification doit être en principe intégrée dans l’assiette de cotisation de sécurité sociale. 
(L242-1 du Code de la Sécurité Sociale) 
 
Toutefois, une tolérance exonère de cotisations sociales les gratifications à hauteur du salaire mensuel de base du 
bénéficiaire. Ce salaire est constitué de la rémunération brute habituelle, à l’exclusion des différentes primes et 
indemnités. L’exonération est à appliquer à la somme des gratifications éventuellement versées par l’employeur, le 
COS ou un autre prestataire pour l’obtention de la médaille d’honneur (Circulaire ACOSS 2000-103 
du 22 novembre 2000 ; CCass 09-11.730.F6D du 10 décembre 2009 ; QE 7498 du 16 février 1998, JO AN). 
 
 
 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595584
http://questions.assemblee-nationale.fr/pdf/q14/14-16485QE.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019950246&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2000-103.pdf
http://questions.assemblee-nationale.fr/q11/11-7498QE.htm
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