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Vu la requete, enregistree Ie 13 juillet 2012 presentee par M. Philippe Thomas,
demeurant 146 bis rue d'Azay it Montlouis-sur-Loire (37270) ; M. Thomas demande au
tribunal:

1°) d'annuler la decision du 25 mai 2012 par laquelle Ie maire de Montlouis-sur-
Loire a refuse de pro ceder it l'evaluation de sa maniere de servir au titre de l'annee 2011 et
par suite lui a refuse Ie benefice de la prime liee it l'entretien professionnel ;

2°) de condamner la commune it lui verser 1a somme de 35 euros et Ie
remboursement des frais d'envois recommandes, it fixer ulterieurement, sur Ie fondement des
dispositions de I' article L. 761-1 du code de justice administrative;

- que Ia decision attaquee meconnait les dispositions des articles 1er et 2 du decret
n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de I'article 76-1 de Ia loi du 26 janvier 1984 ;

- qu'elle meconnait les textes qui fixent les regimes indemnitaires dans la limite de
ceux dont beneficient les differents services de I,Etat ;

Vu Ie memoire en defense, enregistre Ie 25 septembre 2012, presente par la
commune de Montlouis-sur-Loire representee par son maire en exercice, qui conclut au rejet
de la requete ;

Vu les pieces, enregistrees Ie 5 novembre 2012, produites par la commune de
Montlouis-sur-Loire;



Vu les memoires, enregistres les 31 janvier 2013 et 6 mai 2013, presentes par
M. Thomas qui conclut aux memes fins que la requete; il demande egalement la
condamnation de la commune a lui verser la somme de 7,98 euros sur Ie fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu Ie statut general des fonctionnaires de l'Etat et des collectivites territoriales et
notamment ses titres Ier issu de la loi nO83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et
obligations des fonctionnaires et III issu de la loi nO 84-53 du 11 janvier 1984 modifiee
portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale ;

Vu Ie decret nO2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives ala fonction
publique territoriale ;

Vu Ie decret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif a l'exercice du droit syndical dans la
fonction publique territoriale ;

1. Considerant que Ie conseil municipal de la commune de Montlouis-sur-Loire,
entendant s'inscrire dans Ie cadre du dispositif experimental rempla<;ant la notation du
fonctionnaire par un entretien professionnel destine a apprecier la maniere de servir, a
delibere la mise en place d'une « prime liee a l'entretien professionnel », modulee en fonction
de criteres exprimant la valeur professionnelle et proratisee au temps de service effectif de
l'agent;

2. Considerant que M. Thomas, adjoint territorial principal de 1ere classe, beneficiant
d'une decharge totale d'activite autorisee chaque annee depuis 1995 pour exercer un mandat
syndical, a conteste par courrier du 25 avril 2012 la «reponse negative de [1'] evaluer pour
l' annee 2011 ainsi que Ie versement de la prime de 220 € en mars 2012» opposee par
l'autorite territoriale ;

3. Considerant que Ie litige, qui porte en realite sur Ie droit de M. Thomas a
beneficier de « la prime liee aI' entretien professionnel », presente a juger les points de savoir,
en premier lieu, si cette prime est de la nature de celles qui doivent etre accordees a un agent



en decharge d'activite, en second lieu, Ie cas echeant selon quelles modalites et procedures
elle peut etre modulee ;

4. Considerant qu'en application de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1986 susvisee,
Ie fonctionnaire decharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est repute en
position d'activite ; qu'il s'en deduit (Conseil d'Etat, 27 juillet 2012, M. Bourdois, n° 344801)
qu'il a droit durant l'exercice de ce mandat que lui soit maintenu l'equivalent des montants et
droits de l'ensemble des primes et indemnites attachees it l'emploi qu'il occupait avant d'en
etre decharge, it I' exception des indemnites representatives de frais et des indemnites
destinees it compenser des charges et contraintes particulieres tenant notamment it I'horaire, it
la duree du travail ou au lieu d'exercice des fonctions auxquelles Ie fonctionnaire n'est plus
expose du fait de la decharge de service;

5. Considerant qu'en l'espece, et contrairement aux affirmations de la commune,
l'indemnite dont il s'agit, modulee en fonction de la maniere de servir que, precisement,
l'entretien a pour objet d'evaluer, a Ie caractere d'une prime attachee it l'emploi et non aux
conditions d'exercice de cet emploi, que M. Thomas, repute en position d'activite, a vocation
it percevoir ;

S'agissant en second lieu des modalites et procedures d'evaluation de la maniere de
servir d'un fonctionnaire beneficiaire d'une decharge totale d'activite de service en l'espece ;

6. Considerant que Ie droit syndical est garanti aux fonctionnaires, notamment par
-V-article 8 de...la..Joi--du~1-3-:iuillet...l9-83. que-les de.charges_d'actiyite de...s.enr-ic.e..sonLaccO!:de.e
aux fonctionnaires territoriaux en vertu de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisee,
designes par les organisations syndicales en fonction de leur representativite ; que l'attribution
de primes de rendement it des mandataires syndicaux decharges de service ne peut etre
l'occasion que soit portee une atteinte it l'independance syndicale (CE ville de Besanyon
nO 127746, 10juillet 1995);

7. Considerant dans cette configuration que la maniere de servir de M. Thomas ne
peut etre appreciee it l'issue d'un entretien professionnel, ne serait-ce que par respect du
principe de l'independance syndicale ; que toutefois, la methode de forfaitisation d'une prime
versee aux decharges de service deduite de la doctrine d'application de la decision Bourdois
invite it cristalliser les notes attribuees it l'agent pour Ie benefice de la prime dont il s'agit ;
que s'agissant d'une prime sui generis, creee posterieurement it la decharge de service et
indexee sur l'evaluation des agents alors que M. Thomas avait fait l'objet d'une notation
chiffree prealablement it I' exercice de sa decharge, il y a lieu de pro ceder differemment ;
qu'en l'espece la «prime liee it l'entretien professionnel» instituee par la commune de
Montlouis-sur-Loire do it etre attribuee it M. Thomas, sans que l'entretien professionnel soit
conduit, et assise sur la moyenne du montant de primes accorde aux autres agents de la
commune it l'issue de la campagne d'entretiens ;

8. Considerant en cet etat que M. Thomas est fonde it demander l'annulation de la
decision lui refusant Ie versement de toute «prime liee it l'entretien professionnel » au titre de
l'annee 2011 ;



9. Considerant qu'il y a lieu dans les circonstances de I'espece, de condamner Ia
commune de Montiouis-sur-Loire, qui est Ia partie perdante dans Ia presente instance, a verser
Ies sommes de 7,98 euros et 35 euros a M. Thomas respectivement sur Ie fondement des
dispositions de I'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative;

Article 2: La commune de Montiouis-sur-Loire est condamnee a verser a
M. Thomas Ia somme giobale de 42,98 euros (quarante deux euros et quatre vingt dix huit
centimes) sur Ie fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de
justice administrative.

Article 3: Le present jugement sera notifie a M. Dominique Thomas et a Ia
commune de Montlouis-sur-Loire.

M. Coquet, president,
Mme Le Griel, premier conseiller, _
Mme Defranc-Dousset, premier conseiller,

La Republique mande et ordonne au prefet d'Indre-et-Loire en ce qui Ie conceme ou a tous
huissiers de justice a ce requis en ce qui conceme Ies voies de droit commun contre Ies parties
privees de pourvoir a I'execution du present jugement.


