
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du lundi 29 novembre 2021 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-neuf novembre à 20h00, le conseil municipal, 

dûment convoqué le vingt deux novembre 2021, s’est réuni en séance ordinaire, sous 

la présidence de Hervé DAVAL, Maire. 

Étaient présents : Hervé DAVAL, Karine MATHEY, Jacques 

SERRAILLE, Patrick PEDRINI, Pascale HOULÈS-THOMARAT, 

Fabien FAMARCHI, Virginie CUOQ, Ingrid BEAUJEU, Jean 

ROCHE, Lionel GIRAUD, Sonia DEVOUASSOUD, Sophie 

VACHOT, Éric FEUGÈRE et Loïc GILLET. 

Était absent : Boris BESSENAY 

Pouvoir déposé en application de l’article L2121-20 du Code 

Général des Collectivités Territoriales : Néant 

Secrétaire élu : Lionel GIRAUD 

 

 
 

 

DÉLIBÉRATION N° 2021-056 : Règlement intérieur applicable aux agents de 

la collectivité 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

Considérant la nécessité pour la commune de se doter d’un règlement intérieur 
s’appliquant à l’ensemble du personnel communal précisant un certain nombre de 

règles, principes et dispositions relatifs à l’organisation et au fonctionnement des 
services,  

Considérant que le règlement intérieur a pour ambition de garantir un traitement 

équitable des agents et faciliter l’application des règles et prescriptions édictées par le 
statut de la fonction publique territoriale,  

Considérant l’avis du comité technique en date du 26 novembre 2021, 

 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, après l’avis 

favorable du comité technique intercommunal du Centre de gestion de la 
Loire : 

- Adopte le règlement intérieur applicable aux agents de la collectivité :  

 
PRÉAMBULE  

I. Objet  

Le présent document a pour objectif de fixer les règles générales applicables dans la collectivité 
territoriale de Saint-Vincent-de-Boisset. Il rassemble les règles relatives aux droits et obligations des 
agents, aux modalités de travail, à la santé et la sécurité au travail, etc. 
 

MEMBRES 

EN EXERCICE 15 

PRÉSENTS 14 

VOTANTS 14 
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II. Champ d’application  

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux autorités territoriales et, sauf précision contraire, aux agents 

titulaires, stagiaires et contractuels de la fonction publique territoriale. 
 

 
PARTIE 1 : DROITS ET OBLIGATIONS  

I. Rappel des droits et obligations  

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
 

A. La liberté d’opinion 

Les agents disposent de la liberté d’opinion qu’elle soit politique, syndicale, philosophique ou religieuse. 
 

B. Le droit de grève  

Un droit de grève est reconnu aux agents de la collectivité sous réserve du respect d’un préavis. 
Toutefois, la nécessité de continuité du service public peut conduire l’employeur, dans le respect du droit 
de grève, à assigner des agents.  

C. Le droit syndical 

Tout agent peut exercer une activité syndicale, il peut aussi créer ou adhérer à une organisation 
syndicale.  
Pour les collectivités comptant au moins 50 agents, l’autorité territoriale doit prévoir un local pour les 

organisations syndicales.  
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions à l’intérieur ou en dehors de la collectivité, 
pendant ou en dehors des heures de service.  
Tout agent peut bénéficier d’un congé de formation syndicale de douze jours ouvrables par an. L’agent 
doit faire une demande écrite à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début de la formation. Le 
congé est rémunéré et est accordé sous réserve des nécessités du service.  

Des décharges d’activité sont accordées aux représentants des organisations syndicales pour exercer leur 
activité pendant les heures de travail. Le contingent d’heures accordé comprend des décharges d’activité 
de service à temps plein ou à temps partiel et des heures d’autorisations d’absences qui sont ponctuelles.  
Des autorisations spéciales d’absences, pouvant être fractionnées en demi-journées, sont accordées aux 
représentants des organisations syndicales, dans la limite des nécessités du service et sur présentation 
de leur convocation pour :  

- Assister aux congrès syndicaux et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres 

élus.  

- Participer à des réunions de travail ou à des négociations au niveau national.  

- Siéger à des instances tels que le conseil commun de la fonction publique, le CNFPT, le comité 

technique, les CAP, les commissions de réforme… 

 
D. Le devoir d’alerte  

L’agent qui a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et 

imminent pour sa vie ou sa santé, ou qui constate une défectuosité dans le système de protection, doit le 
signaler à l’autorité territoriale ou à son représentant. Le signalement s’effectue verbalement ou par écrit.  
L’autorité territoriale doit, après information du CHSCT, prendre les dispositions nécessaires pour 
remédier à la situation de danger grave et imminent.  
 

E. Le droit à la protection  

Une protection fonctionnelle est assurée aux agents victimes de violences, d’actes de harcèlement, de 
menaces, d’injures, de diffamations, d’outrages ou d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, à 

l’occasion ou en raison de leurs fonctions. La protection passe par une assistance juridique et par une 
réparation des préjudices.  
 

F. Le secret professionnel  

Les agents sont tenus de respecter le secret professionnel. Toutefois, une dérogation au secret 

professionnel est permise à l’agent pour prouver son innocence ou lorsque la personne concernée par le 
secret donne son consentement.  
Le secret professionnel ne doit pas aller à l’encontre de la dénonciation de crimes ou délits dont l’agent a 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions, de la communication de renseignements aux autorités de 

justice, de la préservation de la santé publique… 
 

G. La discrétion professionnelle  

Les agents sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle. L’agent ne doit pas divulguer des 
informations relatives au fonctionnement de son administration, aux administrés et aux agents qui n’ont 
pas à connaitre des informations en cause.  
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H. Le devoir de réserve  

Les agents doivent faire preuve de réserve, lors de leur service et en dehors de leur service, dans leur 

mode d’expression. Le devoir de réserve implique que tout agent doit éviter les circonstances ou 
comportements pouvant porter atteinte à l’image du service public.  

 
I. L’obéissance hiérarchique  

Les agents doivent accomplir les tâches qui leurs sont confiées et se conformer aux instructions du 
supérieur hiérarchique. A ce titre, le supérieur hiérarchique dispose du pouvoir d’application des sanctions 
disciplinaires.  
Toutefois, l’agent n’est pas tenu d’obéir à un ordre manifestement illégal et susceptible d’aller à 
l’encontre de l’intérêt public. 

 
 

II. Déontologie dans la fonction publique  

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires  
 

A. Les obligations déontologiques  

1. Dignité  

Les agents exercent leur activité avec dignité. Ce principe implique que le comportement de l’agent, ses 

propos, ses agissements ou sa tenue ne doivent pas porter atteinte à l’image de la collectivité.  
2. Impartialité  

Les agents exercent leur activité avec impartialité. L’intérêt personnel de l’agent ne doit pas empiéter sur 
son objectivité.  

3. Intégrité et probité  

Dans le respect de la probité, l’agent doit éviter les situations dans lesquelles son intérêt personnel entre 
en contradiction avec l’intérêt de la collectivité.  
L’obligation d’intégrité impose à l’agent de ne pas solliciter, accepter ou se faire promettre des avantages 
matériels visant à compromettre son indépendance.  

4. Neutralité et laïcité  

Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent s’abstient de manifester ses convictions religieuses.  

L’agent doit traiter, sans discrimination et de manière égale, tous les administrés quelle que soit leur 
opinion religieuse.  
 

B. Situations de conflit d’intérêts 

Tout agent veille à prévenir ou faire cesser toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle il se trouve 
ou pourrait se trouver. Une situation de conflit d’intérêt correspond à une situation d’interférence entre 

des intérêts publics et des intérêts privés, le conflit d’intérêt influence ou parait influencer les fonctions de 
l’agent qui les exerce de manière indépendante, impartiale et objective. 
L’agent qui a connaissance d’une situation de conflit d’intérêts doit en informer son supérieur 

hiérarchique. Il peut aussi informer le référent déontologue des faits constatés. 
C. Le référent déontologue  

Pour la commune de Saint-Vincent-de-Boisset, affiliée au centre de gestion, le référent déontologue est 
celui désigné par le Président du CDG42. 
Le référent déontologue peut être consulté par tout agent pour obtenir des conseils sur le respect des 
obligations et des principes déontologiques.  

D. Les cumuls d’activités  

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.  
Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents 
publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls 
d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique 

Les agents consacrent l’intégralité de leur activité aux tâches qui leur sont confiées. L’exercice d’une 
activité privée lucrative, quelle qu’elle soit, est interdite.  
Même exercées à but non lucratif, les activités privées suivantes sont interdites : la participation aux 

organes de direction de sociétés ou d’associations, la création ou la reprise d’une entreprise, le fait de 
donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges 
intéressant toute personne publique, la prise d’intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de 

l’administration.  
Toutefois, il est possible, pour un agent, d’exercer une activité lucrative ou non, à titre accessoire. Cette 
activité peut avoir lieu auprès d’un organisme public ou privé, dès lors qu’elle est compatible avec les 
fonctions. Les activités autorisées sont notamment la détention de parts sociales d’une société non 
contrôlée par l’agent, la location de biens, l’activité bénévole, les activités artistiques…  
L’agent peut exercer, sous le régime de l’auto-entrepreneur, les activités suivantes : les activités 
d’expertise et de consultation, l’enseignement et la formation, les activités à caractère sportif ou culturel, 

d’encadrement ou d’animation, les travaux de faible importance réalisés chez des particuliers, les 
activités de service à la personne, la vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.  
Avant tout cumul d’activité, l’agent doit faire une demande écrite à l’autorité territoriale.  
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PARTIE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL  

I. Le temps de travail  

Code du travail 
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT 

Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature  
Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique territoriale 
Loi n°2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique 
Les collectivités territoriales ont compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à 
l'organisation du temps de travail de leurs agents, en tenant compte de leurs missions spécifiques. 

 
A. Durée du travail 

1. Durée annuelle  

Depuis la loi n°2008-351 du 16 avril 2008, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures de travail 

effectif pour un agent à temps.  

Nb de jours 
dans l’année 

Repos 
hebdomadaire 

Congés 
annuels 

Jours 
fériés 

Total du nb de 

jours non-
travaillés 

Nombre de 
jours travaillés 

365 104 (52*2) 
25 jours 
(5 x 5) 

8 jours 
137 jours 

(104+25+8) 
228 jours (365 

– 137) 

 
228 jours * 7heures = 1596 heures arrondies à 1600.  

1600 + 7heures (journée de solidarité) = 1607 heures.  
Ce principe implique que la durée annuelle du travail des agents à temps complet ne peut excéder 1607 
heures de travail effectif puisque les heures supplémentaires ne sont pas comprises dans le décompte.  

2. Durée hebdomadaire  

La durée légale de travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures. Ce n’est pas une durée maximale 
de travail hebdomadaire, la principale exigence étant que la durée annuelle de travail ne soit pas 
supérieure au plafond de 1607.  
La durée hebdomadaire ne doit pas être supérieure à 48 heures, heures supplémentaires comprises. De 
plus, elle ne doit pas être supérieure à une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives.  

Une dérogation est possible, sur décision du chef de service et après information immédiate des 
représentants du personnel, si elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles (fonctionnement 
anormal du service public, intempéries, catastrophes naturelles…).  

3. Durée quotidienne  

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures. Le planning horaire est défini par 
l’employeur dans la limite d’une amplitude maximale de 12 heures pour une journée de travail.  
 

B. Horaires et cycles de travail  

L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont déterminés par le chef de l’établissement, 
après avis du comité technique, dans le respect de la durée annuelle du travail et des prescriptions 
minimales prévues par la réglementation. Les horaires de travail sont organisés selon des cycles de 

travail qui sont définis par service ou par fonction.  
Un cycle de travail correspond à une période dont la durée se répète de manière identique ou non. 
L’organe délibérant arrête la durée des cycles de travail, leur périodicité, les bornes quotidiennes et 
hebdomadaires, les modalités de repos et de pause.  
Le cycle de travail peut être hebdomadaire, les horaires de travail sont identiques d’une semaine sur 
l’autre et ce, toute l’année. Il peut être pluri-hebdomadaire, c’est-à-dire organisé en équipes successives. 

Le travail et le repos sont prévus à l’avance pour plusieurs semaines.  

Le cycle de travail peut aussi être annuel, le décompte de la durée du travail se fait sur l’année civile. 
L’annualisation du temps de travail effectif permet de gérer toutes les heures travaillées ou non, et 
justifie la possibilité d’organiser le travail en cycles de durées diversifiées.  

 
L’horaire de travail peut être variable dès lors que les nécessités du service le permettent et après 
consultation du comité technique de l’établissement. L'horaire variable est constitué de plages fixes 
pendant lesquelles la présence d'un effectif déterminé de personnel est obligatoire et des plages mobiles 
à l'intérieur desquelles l'agent choisit ses heures d'arrivée et de départ. 

L’organisation du temps de travail est fixée par délibération n°2021-055 en date du 29 novembre 2021. 

➢ Voir Annexe 1 : Cumul d’emplois, d’activités et de rémunérations des agents de 

la fonction publique territoriale 

➢ Voir Partie 2 : Organisation du temps de travail – II. Le temps non travaillé 

– M. Annualisation du temps de travail, conséquences sur les congés 
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C. Temps de travail effectif 

1. Le temps de travail inclus  

Le temps de travail effectif est défini 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 des occupations 

personnelles. Il est à différencier du temps de présence de l’agent dans la collectivité. 
Le temps de travail effectif comprend : 
1-Le temps pendant lequel l’agent est en service. L’agent peut se voir confier une mission pour une durée 
totale et maximale de douze mois, même s’il se déplace, pour l’exécution de cette mission, en dehors de 
l’établissement professionnel et en dehors de sa résidence familiale, il est dans une situation de service. 
Le temps passé en mission est compris dans le temps de travail effectif.  
2-Le temps de trajet entre deux postes de travail. Il faut que l’agent soit à la disposition de l’employeur 

et que la totalité du temps accordé soit utilisé uniquement pour faire le déplacement, l’agent ne pouvant 
pas vaquer librement à ses occupations personnelles.  
3-Le temps de formation, que la formation soit de la volonté de l’agent ou non.  
4-Le temps d’intervention durant une période d’astreinte. Le temps de déplacement depuis la résidence 
familiale de l’agent, pour l’aller et le retour, est compris dans le temps de travail effectif.  
5-Le temps de participation au droit syndical notamment le temps de congé de formation syndicale, la 
participation aux réunions des instances paritaires …  

6-Le temps de pause. Les pauses de courte durée notamment les pause-café correspondent à du temps 
de travail effectif si les agents sont obligés de les prendre sur le lieu de travail. Ainsi, l’agent est à 
disposition de l’employeur et ne peut avoir des occupations personnelles. 

7-Les permanences. L’agent se trouve sur son lieu de travail ou un lieu déterminé par le chef de service, 
son temps de présence est considéré comme du travail effectif.  
8-Les autorisations spéciales d’absence sont aussi prises en compte dans le calcul de la durée légale du 

travail.  
2. Le temps de travail exclu  

Certaines situations ne correspondent pas à du temps de travail effectif. 

1-L’arrêt méridien, différent du temps de pause, ne fait pas partie du temps de travail effectif. L’agent 
dispose en principe de 45 minutes pour déjeuner, la durée peut être supérieure voire inférieure. Lorsque 
la durée est inférieure à 45 minutes, elle doit s’effectuer sur le lieu de travail. Pour les agents qui ont 
l’obligation de prendre leur repas, en raison de leurs fonctions (par exemple, surveillance de cantine 
scolaire…) sur leur lieu de travail, l’arrêt méridien peut être assimilé à du travail effectif. De fait, si l’arrêt 
méridien est compris entre 20 et 44 minutes, il fait partie du temps de travail effectif. A partir de 45 

minutes, l’arrêt méridien est exclu du temps de travail effectif. 
 
2-Les déplacements nécessaires à l'exercice des fonctions sont considérés comme des obligations liées au 
travail des agents. Néanmoins, le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et un lieu de travail 
différent du lieu habituel, peut être considéré comme du temps de travail effectif dès lors que ce 

déplacement est effectué durant la période normale d’ouverture du service.  
3-Le temps d’habillage et de déshabillage. Même si l’habillage et le déshabillage s’effectue sur le lieu de 

travail, il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif. La jurisprudence considère que l’agent se met en 
état de prendre son service mais n’est pas encore soumis aux directives de son employeur. Cette 
obligation d’habillage et de déshabillage peut donner lieu à une rémunération ou à une compensation.  
4-Le temps d’astreinte. En période d’astreinte, l’agent n’est pas en permanence à la disposition de 
l’employeur, seule la période d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.  
5-Les congés annuels ainsi que les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant 
ou d'adoption. 

 
D. Le travail de nuit  

Le travail de nuit correspond à une période de service effectif de l’agent, comprise entre 21 heures et 6 
heures du matin ou toute autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 
heures du matin.  
Une indemnité horaire pour travail de nuit, égale au 1er janvier 2018, à 0.17 € par heure, peut être 
octroyée par décision de l’assemblée délibérante. 
 

E. Le travail le dimanche et jours fériés 

L’agent peut accomplir son service normal le dimanche ou un jour férié. Par délibération de la collectivité, 
une indemnité, égale au 1er janvier 2018, à 0.74 € par heure de travail, peut être versée à l’agent.  

Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération ou gratification.  
La journée du 1er mai doit obligatoirement être chômée et payée dans son intégralité. Toutefois, la nature 
de l’activité de certains services entraine une obligation de continuité y compris la journée du 1er mai. 
Dans ce cas, la journée peut être récupérée ou être rémunérée au taux des heures du dimanche et jours 
fériés.  

 

➢ Voir Annexe 2 : Rémunération de la journée du 1er mai quand elle est 
travaillée 
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F. La journée de solidarité  

La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Cette journée est 

fixée par délibération après avis du comité technique. Les agents à temps complet fournissent alors un 
travail de 7 heures par an dans le but d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des 

personnes âgées ou handicapées. 
Les collectivités territoriales peuvent s’acquitter de cette journée par le travail d’un jour férié 
habituellement chômé (sauf le 1er mai), par le travail d’un jour de réduction du temps de travail ou par 
toute autre modalité de travail de 7 heures qui sont, en temps normal, non travaillées.  
La journée de solidarité peut être fractionnée en demi-journées ou en quotités horaires.  

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité dans la collectivité sont fixées dans la 

délibération n°2021-055 en date du 29 novembre 2021 organisant le temps de travail. 

 
G. Le temps de repos  

Un temps de repos quotidien de 11 heures minimum est requis pour chaque agent.  
Le temps de repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, doit être au minimum de 35 
heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien). 
 

H. Le temps de pause  

Un temps de pause de vingt minutes est obligatoire pour une période de six heures de travail effectif. 
De plus, une pause méridienne d’au moins 45 minutes doit être prévue pour permettre aux agents de se 

restaurer le temps de midi, sauf aménagement de temps de travail différent (journée continue). 

Lorsque les agents effectuent leur service en journée continue, la durée quotidienne de travail ne peut 
pas excéder neuf heures de travail en journée (sauf contraintes de continuité du service, sur décision de 
l’autorité territoriale après avis du comité technique) et dix heures de travail de nuit.  
 

I. Retards  

Les retards doivent être signalés au responsable de service le plus rapidement possible, par tous moyens 
utiles. De plus, tout retard doit être justifié auprès de l’autorité territoriale. 
Les retards réitérés et non justifiés peuvent entrainer une sanction.  
 

J. Le temps partiel  

Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 

fonction publique territoriale  
L’agent public à temps partiel effectue un travail d’une durée inférieure à la durée légale. Il faut occuper 
un emploi à temps complet pour pouvoir bénéficier d’un temps partiel, il faut également une délibération 
de l’autorité territoriale. Le temps partiel s’exprime en pourcentage du temps plein. Le temps partiel peut 
être accordé de plein droit, dans ce cas, il est accordé à 50%, 60%, 70%, ou 80% d’un temps plein. Il 

peut aussi être accordé, non pas de plein droit, mais à condition que les nécessités de continuité et de 
fonctionnement du service le permettent, dans ce cas, il est accordé à 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% 

d’un temps plein.  
Les agents titulaires, stagiaires ou contractuels peuvent demander à bénéficier d’un temps partiel dans 
les situations suivantes : 

1. Le temps partiel de droit  

a. Naissance ou adoption d'un enfant 

Le temps partiel pour élever un enfant est accordé de plein droit à l’agent qui en fait la demande. Il est 
possible pour chaque naissance et ce jusqu’au jour du troisième anniversaire de l’enfant. Dans le cas 
d’une adoption, il est accordé pour un délai de trois ans à partir de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.  
Le temps partiel est possible quel que soit le rang de l’enfant, et peut être demandé à n’importe quel 
moment dans la période comprenant la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant et le jour de son 
troisième anniversaire. Le temps partiel peut être accolé à un congé de maternité, de paternité, à un 

congé parental ou à un congé d’adoption.  
 

b. Soins donnés à un membre de sa famille 

L’agent a droit à un temps partiel pour procurer des soins à un enfant à charge (âgé de moins de 20 ans 

et ouvrant droit aux prestations familiales), à la personne avec laquelle il vit en couple, à un ascendant 
handicapé nécessitant un accompagnement ou à un ascendant victime d'un accident ou d'une maladie 
grave.  

c. Congés de solidarité familiale  

Le congé de solidarité familiale est accordé à l’agent, dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur, 
une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance (au sens 
de l’article L.1111-6 du code de la santé publique), souffre d’une pathologie engageant son pronostic vital 

ou d’une affection grave et incurable.  
L’agent bénéficiaire d’un tel congé peut demander à exercer ses fonctions dans le cadre d’un temps 
partiel de droit. Dans ce cas, la durée maximale du temps partiel est de trois mois, renouvelable une fois.  

d. Handicap de l'agent  

L’agent en situation de handicap, qui en fait la demande, peut bénéficier d’un temps partiel de droit.  
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Il peut s’agir d’un travailleur reconnu handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées, d’un agent victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant 
entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, d’un agent titulaire d’une pension 
d’invalidité, d’un agent titulaire de l’allocation aux adultes handicapés…  

2. Le temps partiel sur autorisation  

a. Raisons personnelles 

Un agent occupant un emploi à temps complet depuis plus d'un an, peut demander à travailler à temps 
partiel pour raisons personnelles. La collectivité accorde ou refuse sa demande en fonction des nécessités 
du service. Le refus doit être motivé et précédé d’un entretien avec l’agent, il donne la possibilité pour 
l’agent de saisir la commission administrative paritaire (CAP).  

b. Motif thérapeutique 

Un fonctionnaire peut être autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique après un congé 
maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée. Le temps partiel thérapeutique est 

accordé soit parce qu’il permet l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé, soit parce que l’agent doit 
faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle.  
Le temps partiel thérapeutique est accordé pour une période de trois mois renouvelable pour une durée 
d’un an maximum pour une même affection. Le temps partiel thérapeutique peut aussi être accordé 
après un congé pour accident de service ou de maladie contractée dans l'exercice des fonctions, pour une 
durée de six mois renouvelable une fois. 
Une demande d'autorisation à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique doit être présentée par 

l’agent qui doit produire un certificat médical établit par son médecin traitant. 

Le temps partiel thérapeutique est accordé sur avis favorable et concordant du médecin agréé par 
l'administration. Dans le cas où les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas 
concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisie. 

c. Création ou reprise d'entreprise 

Un agent peut, après avis de la commission de déontologie, bénéficier d’un temps partiel de droit pour 
créer ou reprendre une entreprise. Ce temps partiel est accordé en prenant en compte les nécessités du 
service. Il est octroyé pour une durée maximale de deux ans qui est renouvelable un an. Un délai de trois 
ans est exigé entre deux autorisations de temps partiel pour ce motif. 

 
K. Le temps non complet 

Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet 

1. Définition  

L’emploi à temps non complet ne doit pas être confondu avec l’emploi à temps partiel. L’emploi à temps 
partiel est une modalité d’exercice, une possibilité d’aménagement d’un emploi à temps complet, il 
s’exprime en pourcentage d’un temps plein. 

L’emploi à temps non complet s’exprime en nombre d’heures à effectuer, il s’agit d’un emploi créé 
spécifiquement à temps non complet. Il se caractérise par le fait que la durée de travail hebdomadaire 
est inférieure au temps complet, 35 heures. Le temps de travail non complet est fixé par l’organe 

délibérant au moment de la création de cet emploi. Il correspond à une fraction de temps complet 
exprimée en heures (par exemple : 20/35ème). La rémunération d’un agent à temps non complet 
s’effectue au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service.  
 

2. Heures complémentaires  

Les agents à temps non complet peuvent effectuer des heures complémentaires, en plus de leur temps 
de travail. Les heures effectuées dans la limite d’un temps complet (35 heures) sont des heures 
complémentaires qui sont rémunérées sans majoration. Au-delà, ce sont des heures supplémentaires 
effectuées dans les mêmes conditions que les agents à temps complet.  

 
L. Heures supplémentaires  

Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
1. Définition  

Les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectué au-delà des 1607 heures 

annuelles ou au-delà du cycle de travail défini dans la collectivité. Elles peuvent être réalisées par des 
agents à temps complet et par des agents occupant un emploi à temps partiel.  
Les heures de travail sont considérées comme heures supplémentaires si elles sont faites à la demande 
du chef de service et qu’elles dépassent les bornes horaires du cycle de travail prédéfini.  
Le nombre d'heures supplémentaires est plafonné. Il est limité, pour chaque agent, à 25 heures par mois, 
heures effectuées le dimanche et jours fériés inclues. Les heures supplémentaires accomplies entre 22 

heures et 7 heures du matin sont des heures supplémentaires de nuit. 
2. Le droit à compensation 

Les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation. Elles donnent lieu soit à une récupération 
sous la forme d’un repos compensateur d’une durée égale aux heures supplémentaires effectuées, soit à 
une indemnisation. Une même heure supplémentaire ne peut pas entrainer à la fois un repos 
compensateur et une indemnité.  
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Le choix de la compensation ou de la récupération des heures supplémentaires appartient à l’autorité 
territoriale et est déterminé dans la délibération n°2021-055 en date du 29 novembre 2021 organisant le 
temps de travail. 
Les heures supplémentaires ne sont compensées que dans la limite des 25 heures par mois. Au-delà, les 

heures effectuées ne donnent lieu à aucune compensation.  
a. Indemnisation compensatrice  

Le montant de l'indemnité horaire est calculé à partir de la somme du traitement brut annuel de l’agent 
et de son indemnité de résidence annuelle. Le calcul s’effectue comme suit :  

- Le taux de l’heure supplémentaire applicable est de 1,25 pour les 14 premières heures 

supplémentaires faites dans le mois 

- Le taux est de 1,27 pour les heures suivantes, au-delà de la 14ème jusqu’à la 25ème heure 

- Le taux est de 2/3 pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés 

- Le taux est de 2 pour les heures supplémentaires de nuit  

b. Repos compensateur  

Des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) peuvent être accordés pour que la 

durée annuelle de travail ne dépasse pas 1607 heures. Ce régime s’applique à l’ensemble des 
fonctionnaires (titulaires, stagiaires, temps plein, temps partiel, temps complet ou temps non complet) et 
également aux contractuels de la fonction publique territoriale. 
Le nombre de jours ARTT varie selon la durée de travail hebdomadaire, le calcul se fait en fonction du 
travail effectif réalisé dans le cycle de travail.  

Les jours non travaillés (en dehors des autorisations d’absence) ne sont pas considérés comme du travail 
effectif. Ainsi, toute absence et toute période de congé pour raison de santé (congés de maladie 

ordinaire, de longue maladie, de longue durée…) a pour conséquence de réduire le nombre de jours 
ARTT.  
La prise des jours d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail se fait par journée ou par demi-
journée, ils peuvent aussi permettre l’alimentation du compte épargne temps. Les jours sont payés au 
maintien de salaire et peuvent être pris en continu, de manière isolée ou être accolés à des jours de 
congés payés.  
 

Le choix de la collectivité entre le repos compensateur et l’indemnisation est déterminé dans la 

délibération n°  2021-055 en date du 29 novembre 2021 organisant le temps de travail. 

 
M. Astreintes et permanences  

1. Astreintes  

L’astreinte correspond à une période au cours de laquelle l’agent a l’obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité de son lieu de travail pour pouvoir être en mesure d’intervenir pour effectuer un 
travail.  

Par délibération et après avis du comité technique, l’organe délibérant de la collectivité détermine les cas 
de recours à l’astreinte, les modalités de son organisation et la liste des emplois concernés. 
Les astreintes ne sont pas limitées par un nombre d’heures ou de jours. Toutefois, il convient de 
respecter le nombre d’heures de travail effectif de l’agent. De plus, la période d’intervention doit être 

conciliée avec les 11 heures de repos quotidien.  
La période d’astreinte ou de permanence entraine, pour l’agent, le versement d’une indemnité ou le 
bénéfice d’un repos compensateur selon les modalités définies par l’assemblée délibérante et dans le 
respect de la règlementation. L’indemnité est versée en plus de la rémunération du temps d’intervention.  

Les cas de recours à l’astreinte sont mentionnés dans la délibération n° 2021-055 en date du  29 

novembre 2021 organisant le temps de travail. 

 
2. Permanences  

La permanence correspond à une période au cours de laquelle l’agent a l'obligation de se trouver sur son 
lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service. La permanence a lieu pour les 

nécessités du service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié sans qu’il y ait travail effectif ou 
astreinte.  
La période de permanence est également déterminée par l’organe délibérant après avis du comité 

technique.  
 

II. Le temps non travaillé  

A. Sorties pendant les heures de travail   

En dehors des autorisations expresses du supérieur hiérarchique (ordres de mission permanents ou 
ponctuels) et des cas de force majeure, les agents ne peuvent pas s’absenter de leur lieu de travail 
pendant les heures de service.  

Il existe une exception pour les représentants syndicaux qui peuvent tenir des réunions durant les heures 
de service.  
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B. Autorisations d’absences  

Toute absence de l’agent doit être justifiée dans les plus brefs délais, sauf cas de force majeure.  
Des autorisations spéciales d’absences (ASA) peuvent être accordées aux agents en dehors des congés 

annuels. Il existe des autorisations d’absences de droit qui s’imposent à l’autorité territoriale et des 
autorisations qui sont accordées par l’autorité territoriale dans la limite des nécessités du service.  
Ce sont les collectivités territoriales qui fixent, par délibération, les autorisations spéciales d’absences 
facultatives et leur régime. Celles-ci doivent être indiquées dans le règlement intérieur de la collectivité.  
Une autorisation d’absence qu’elle soit de droit ou facultative, ne peut pas avoir lieu durant un congé 

annuel ou un jour de repos. Ces autorisations sont possibles uniquement dans les cas où l’agent 
s’absente à un moment d’exercice effectif de ses fonctions. De plus, l’autorisation d’absence doit être le 
plus possible, proche de l’évènement et ne peut pas être reportée.  
L’autorisation spéciale d’absence est considérée comme du temps de travail effectif et n’entraine pas de 
diminution de rémunération. Par ailleurs, l’agent doit fournir la preuve matérielle de l’évènement en 
présentant une pièce justificative (certificat médical, acte de décès, …).  

 
 

1. Autorisations d’absences de droit  

Motif de 
l’absence 

Participation aux 
jurys d’assises 

Examens médicaux liés 
à la maternité 

Témoin devant le 
juge pénal 

Durée de 
l’absence 

Durée de la session Durée de l’examen Durée de la session 

Texte de 
référence 

Article 267 du code de 
procédure pénale 

Circulaire 

NOR/FPPA/96/10038/C du 
21 mars 1996 

Article 101 et 109 du 

code de procédure 
pénale 

 
2. Autorisations d’absences facultatives  

 Motif de l’absence Durée de l’absence 

Absences pour événements familiaux 

 

Mariage ou PACS de l’agent 5 jours ouvrables 

Mariage d’un enfant 2 jours ouvrables 

Naissance ou adoption 3 jours ouvrables 

Décès du conjoint 4 jours ouvrables 

Décès des enfants 5 jours ouvrables 

Décès des parents et des 

parents du conjoint 
4 jours ouvrables 

Décès des frères et sœurs 3 jours ouvrables 

 

Les autorisations d’absence facultatives sont celles telles que proposées par le Comité Technique 
Intercommunal du Centre de Gestion de la Loire. 

 
 

C. Les congés annuels   

Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. 
Tout agent, fonctionnaire ou contractuel, à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet, a droit 
à des congés annuels rémunérés. Ces congés sont accordés pour une année d’activité allant du 1er 
janvier au 31 décembre. Les congés annuels sont accordés par le chef de service en fonction des 

nécessités du service, une priorité est donnée aux agents chargés de famille. 

➢ Voir Partie 1 : Droits et obligations – I. Rappel des droits et obligations – 

C. Le droit syndical  

➢ Voir Annexe 3 : Autorisations d’absences pour évènements familiaux (CDG42, 

circulaire adopté par le CTi le 15 mars 2017) 
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La durée des congés annuels est égale à cinq fois le nombre de jours travaillés par semaine. Le calcul des 
congés se fait, non pas en fonction de la durée hebdomadaire effective du service, mais par nombre de 
jours ouvrés.  
L'absence du service est limitée à 31 jours consécutifs, samedis, dimanches, jours fériés et repos 

compensateurs compris. 
Le report des congés annuels d’une année sur l’autre n’est en principe pas possible. Une autorisation 
exceptionnelle peut permettre un tel report, dans un délai maximum de 15 mois au-delà du 31 décembre 

de l’année de survenance (par exemple : congés annuels non pris en raison de congés de maladie ou 
accident de service). Il n’existe pas d’indemnité compensatrice pour l’agent titulaire qui ne prend pas ses 
congés annuels. La commune tolère un report de 10 jours maximum de congés annuels, à pendre dans 
les 6 mois de l’année N+1. L’agent à temps complet qui pose 5, 6 ou 7 jours en dehors de la période du 
1er mai au 31 octobre, bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire.  
L’agent à temps complet qui pose 8 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, bénéficiera 

de deux jours de congé supplémentaire.  
 

 
Les demandes de congés sont à formuler par écrit au supérieur hiérarchique puis validées par l’autorité 
territoriale.   

 

D. Congés maternité  

Une femme enceinte en activité bénéficie d’un congé maternité, qu'elle soit fonctionnaire ou 
contractuelle. Le congé maternité se compose d’un congé prénatal (avant la naissance et en fin de 
grossesse) et d’un congé postnatal (après l'accouchement).  
Le nombre de jours accordés au titre du congé maternité dépend du nombre d’enfants attendus et du 
nombre d’enfants à charge.  

Nombre d’enfants 
attendus 

Nombre d’enfants à 
charge 

Durée du congé 
prénatal 

Durée du congé 
postnatal 

1 0 ou 1 6 semaines 10 semaines 

 2 et plus 8 semaines 18 semaines 

2 Indifférent 12 semaines 22 semaines 

3 et plus Indifférent 24 semaines 22 semaines 

 
Des congés de maternité supplémentaires peuvent être accordés à la femme enceinte, en cas de 
pathologique liée à la grossesse ou à l’accouchement. Sur prescription médicale, deux semaines peuvent 
être accordées avant le début du congé prénatal et quatre semaines après le congé postnatal.  
De plus, sur avis médical, la femme enceinte peut, dans la limite de trois semaines, reporter une partie 

de son congé prénatal après l’accouchement. Elle peut aussi, sur avis médical, reporter une partie de son 
congé postnatal sur le congé prénatal.  
Durant son congé maternité, la femme enceinte titulaire garde son traitement indiciaire et la nouvelle 
bonification indiciaire. La femme enceinte contractuelle garde son traitement si elle justifie d’une 
ancienneté de six mois dans le service.  
 

E. Congé d’adoption  

Un fonctionnaire peut bénéficier du congé d'adoption pour l’adoption d’un ou de plusieurs enfants de 

moins de 15 ans. Le congé peut être réparti entre les deux parents qu’il s’agisse de deux fonctionnaires 
ou d’un fonctionnaire et d’un non fonctionnaire.  
La durée du congé d’adoption est la suivante : 

Nombre 
d'enfants 

adoptés 

Nombre d'enfants à 
charge avant adoption 

Durée du 
congé 

Jours supplémentaires si le 
congé est partagé entre les 

parents 

1 0 ou 1 10 semaines 11 jours 

 2 ou plus 18 semaines 11 jours 

2 ou plus Indifférent 22 semaines 18 jours 

 

➢ Voir Partie 2 : Organisation du temps de travail – II. Le temps non travaillé – L. 

Impact des congés maladie sur les congés annuels 
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Le congé d’adoption commence le jour d’arrivée de l’enfant au foyer ou dans les sept jours précédant la 
date prévue de cette arrivée. Les parents adoptifs peuvent choisir de prendre leur congé séparément ou 
simultanément. 

F. Congé de trois jours pour naissance ou adoption dans la fonction publique 

Les fonctionnaires et les contractuels peuvent bénéficier d’un congé de trois jours ouvrables, pris de 
manière consécutive ou non, dans les 15 jours qui suivent ou précèdent la naissance ou l’adoption. 
Ce congé de trois jours ne se cumule pas au congé de maternité ou d'adoption. L’intégralité du 
traitement est maintenue pour le fonctionnaire. 

 

G. Congé de paternité et d'accueil de l'enfant 

Après la naissance de l’enfant, un congé de paternité et d'accueil peut être accordé au père et 
éventuellement, à la personne vivant avec la mère. Le bénéficiaire du congé peut être fonctionnaire ou 
contractuel.  
Le congé doit débuter dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. Vingt-cinq jours calendaires 
maximum sont accordés en cas de naissance d'un enfant et trente-deux jours en cas de naissances 
multiples. 

 
 

H. Congé parental  

L’agent, fonctionnaire ou contractuel, à temps complet, non complet ou à temps partiel, peut bénéficier 

d’un congé parental. C’est un congé non rémunéré durant lequel l’agent cesse son activité professionnelle 
pour élever son enfant. 
Le congé parental est accordé à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, après un congé de 
maternité, de paternité ou d’adoption, jusqu’à l’âge de trois ans de l’enfant ou pour s'occuper pendant 

trois ans d'un enfant adopté. 
 

I. Congé de présence parentale 

Un congé de présence parentale est attribué à l’agent pour procurer des soins à un enfant à charge 
handicapé, accidenté ou malade. Sa durée est limitée à 
310 jours ouvrés par période de 36 mois pour un même enfant et une même pathologie.  
Le congé de présence parentale n'est pas rémunéré mais l'agent peut percevoir l'allocation journalière de 
présence parentale (AJPP). 

J. Congé de solidarité familiale 

Le congé de solidarité familiale permet à un agent public de rester auprès d'un proche en fin de vie. Il est 
attribué pour permettre à l’agent de rester auprès d’un proche atteint d’une maladie mettant en jeu le 
pronostic vital, ou d’un proche se trouvant en phase avancée ou terminale d’une maladie grave et 

incurable. 
Le proche accompagné peut être un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, ou une personne 
partageant le même domicile que le fonctionnaire ou l'ayant désigné comme personne de confiance. Le 
congé de solidarité familiale est attribué sur demande écrite de l’agent pour une durée de 3 mois 

renouvelable, dans la limite d’un an sur l’ensemble de la période.  
 

K. Les congés maladie  

Les congés maladie sont considérés comme des périodes de service, ainsi, les droits à congés annuels ne 
sont pas réduits du fait de ces congés. De plus, le report des congés annuels qui n’ont pas pu être pris 
pour cause de congé de maladie, est automatique. 

 
Tout agent malade doit prévenir l’employeur de son absence dans un délai maximum de 48 heures. Il 
doit aussi, dans le même délai, fournir un certificat médical attestant de la nécessité d’un arrêt de travail. 

 
1. Le congé maladie ordinaire  

L’agent qui se trouve dans l’impossibilité d'exercer ses fonctions suite à une maladie ou à un accident 
bénéficie de congés maladie ordinaires.  
La durée du congé maladie est d’un an maximum. L’agent perçoit son traitement indiciaire en intégralité 
pendant trois mois qu’ils soient consécutifs ou fractionnés, le traitement indiciaire est réduit de moitié 
pour les neuf mois suivants. Si le congé maladie est fractionné, le calcul des droits pour le plein 
traitement, à savoir les 90 premiers jours, se fait sur une année glissante c’est-à-dire en prenant en 
compte les congés maladie ordinaires survenus au cours des douze mois précédant le nouveau congé 

maladie. 
 

2. Le congé de longue maladie  

Sur avis du comité médical, l’agent est placé en congé de longue maladie lorsque sa maladie présente un 
caractère invalidant et nécessite un traitement et des soins prolongés.  

➢ Voir Partie 2 : Organisation du temps de travail – II. Le temps non travaillé – 

L. Impact des congés maladie sur les congés annuels 
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La durée du congé de longue maladie est de trois ans maximum, elle est accordée et renouvelée par 
périodes de trois à six mois. Le congé de longue maladie peut être accordé de manière fractionné pour 
permettre un traitement médical périodique. Le traitement indiciaire est versé intégralement pendant un 
an puis réduit de moitié pour les deux années suivantes. Si le montant du demi-traitement est inférieur 

au montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, l’agent perçoit une indemnité différentielle. 
 

3. Le congé de longue durée  

Sur avis du comité médical, un congé de longue durée est accordé à l’agent atteint d’une maladie grave. 
Le congé de longue durée constitue le prolongement normal d'un congé de longue maladie quand la 

reprise de service n'est pas possible.  
Le congé de longue durée est accordé pour les affections cancéreuses, les maladies mentales, la 
tuberculose, la poliomyélite et le déficit immunitaire grave et acquis.  
Le congé de longue durée est accordé et renouvelé par périodes de trois à six mois avec une durée 
maximale de cinq ans. Le traitement indiciaire est versé intégralement pendant trois ans puis réduit de 
moitié les deux années suivantes. 

 

L. Impact des congés maladie sur les congés annuels 

Circulaire du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des 
congés annuels des fonctionnaires territoriaux  
Les congés maladies sont comptabilisés comme du temps de travail effectif donnant lieu au bénéfice de 
congés annuels, ainsi :  

- Lorsqu’un arrêt maladie intervient avant une période de congé annuel : l’agent est placé de plein 

droit en congé de maladie. Si le congé maladie se poursuit sur la période des congés annuels, 

ceux-ci sont automatiquement reportés.  

- Lorsqu’un arrêt maladie survient pendant la période de congé annuel : l’arrêt maladie 

n’interrompt pas les congés annuels, l’agent ne bénéficie d’aucun report. Si l’arrêt maladie se 

poursuit après la date de fin de congés, l’agent reprend le travail à l’expiration de l’arrêt maladie.  

- Lorsque l’agent fait l’objet d’une absence prolongée pour raison de santé, les congés non pris 

sont reportés dans la limite de quatre semaines sur une période de quinze mois maximum. Au-

delà de cette période, les congés non pris sont perdus et ne donnent pas lieu à indemnisation.  

 

M. Annualisation du temps de travail, conséquences sur les congés 

L’annualisation du temps de travail implique que le décompte de la durée du travail se fait sur l’année 
civile en heures effectives de travail dans la limite de 1607 heures. Ceci permet une rémunération 
constante sur l’année en comptant toutes les heures de travail et de non travail.  
Le cycle annuel peut permettre d’organiser le travail en alternant deux périodes, l’une de haute activité et 

l’autre de basse activité pour pouvoir répondre à une importante variation saisonnière des activités sur 
l’année. A l’intérieur de chaque période, l’organisation du travail peut être aménagée en cycle 

hebdomadaire ou non hebdomadaire.  
➢ Le cas particulier des agents soumis au rythme scolaire de travail  

L’annualisation du temps de travail conduit les agents travaillant dans les écoles à prendre la totalité de 
leurs congés annuels pendant les périodes de vacances scolaires. Ces agents ont alors cinq semaines de 
congés annuels qui sont obligatoirement fixés sur les semaines de vacances scolaires.  
Si un agent est placé en congé maladie, maternité ou paternité ou en congé pour accident, pendant une 
période de congés annuels alors : 

- Si le congé a lieu sur une journée normalement travaillée, les heures prévues sont considérées 

comme faites 

- Si le congé intervient sur une journée non travaillée du fait de la récupération d’heures travaillées 

pendant la période de haute activité, il n’y a pas d’incidences sur les congés annuels 

- Si le congé intervient sur un jour de congé annuel, l’agent a le droit au report de son congé  

III. Le télétravail 

Le télétravail constitue une forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions, qui peuvent être 

réalisées dans les locaux de l’employeur, sont effectuées hors de ses locaux, de manière régulière et 

volontaire.  
Le télétravailleur a plus de liberté dans l’exécution de son travail mais reste sous la dépendance de son 
supérieur hiérarchique. L’agent travaille depuis son domicile ou dans des locaux professionnels distincts 
du lieu de travail habituel. L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des 
fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et 
outils ainsi que leur maintenance. 
Le télétravail est ouvert, après accord du chef de service, aux fonctionnaires et aux contractuels qui en 

font la demande. Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que les agents exerçant leurs 
fonctions dans les locaux de leur employeur.  
Une liste des postes éligibles au télétravail doit être établie par délibération et après avis du comité 
technique, par la collectivité territoriale. Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du 
pouvoir de nomination apprécie la compatibilité du télétravail avec la nature des activités exercées et 
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l'intérêt du service. Les missions comme l’accueil du public, l’assistance de direction ou l’entretien des 
locaux ne sont pas compatibles avec le télétravail. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de 
l'agent, les installations doivent être conformes aux spécifications techniques précisées par l'employeur. 

Seuls les postes administratifs de la collectivité sont éligibles au télétravail. 

L’exercice du télétravail ne peut pas être supérieur à trois jours par semaine et le temps de présence sur 
le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. 

PARTIE 3 : GESTION DU PERSONNEL  

I. Recrutement 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT 
A. Recrutement d’un fonctionnaire  

1. Recrutement à l’issu d’un concours 

Le recrutement d'un fonctionnaire se fait en principe à la suite de la réussite d’un concours.  
Il existe trois types de concours :  

- Le concours externe, ouvert aux candidats qui remplissent les conditions de diplôme ou de niveau 

d’étude requis.  

- Le concours interne, ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics justifiant d'une certaine 

durée de service dans la fonction publique. 

- Le troisième concours, ouvert aux personnes ayant une certaine expérience professionnelle dans 

le secteur privé.  

Dans la fonction publique territoriale, le lauréat d’un concours est inscrit sur une liste d’aptitude pendant 
deux ans. Cette inscription peut être renouvelée à deux reprises. Si aucun concours n’est organisé 
pendant la période de quatre ans et que le lauréat n’est pas nommé fonctionnaire dans ce délai, il sera 
possible de prolonger l’inscription jusqu’à l’organisation d’un nouveau concours.  

Le fonctionnaire recruté est nommé par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité comme 
fonctionnaire stagiaire. La durée du stage est fixée par le statut particulier du corps ou du cadre 
d'emplois dans lequel il est nommé. A la fin du stage, le fonctionnaire stagiaire peut être titularisé par 
une décision expresse de l’autorité territoriale.  

2. Recrutement direct  

Un fonctionnaire peut, dans les cas suivants, être recruté directement sans concours :  
- Dans certains corps ou cadres d'emplois de catégorie C, si le statut particulier le prévoit (par 

exemple, adjoint administratif) 

- S’il est en situation de handicap 

- Par la voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (Pacte) 

- Sur les emplois réservés 

 
 

B. Recrutement d’un contractuel 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT, article 3. 

Les emplois de la fonction publique territoriale sont, par principe, occupés par des fonctionnaires. 
Toutefois, un certain nombre de dérogations sont prévues par les textes.  

1. Accroissement d’activité et besoin saisonnier  

Le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non-permanent est possible pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité. La durée maximale du contrat est de douze mois, renouvellement 
compris, et ce sur une période de dix-huit mois consécutifs.  
De même, le recrutement d’un agent contractuel est possible pour faire face à un accroissement 
saisonnier d’activité. Le recrutement se fait pour une durée maximale de six mois, renouvellement 
compris, au cours d'une période de douze mois consécutifs. 

L'accroissement saisonnier présente, contrairement à l'accroissement temporaire, un caractère prévisible 
et répétitif d'une année à l'autre. 

2. Remplacement 

Le recrutement d'un contractuel est possible pour remplacer temporairement un fonctionnaire ou un 
autre contractuel : 

- Occupant un emploi à temps partiel 

- Absent en raison d'un congé annuel, d'un congé maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé 
de maternité ou d'adoption, d'un congé parental ou de présence parentale ou encore d’un congé 
de solidarité familiale 

- Qui accomplit un service civil ou national ou qui participe à des activités dans la réserve 
opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire 

- Tout autre congé régulièrement octroyé (par exemple un congé pour convenance personnelle) 
Le recrutement se fait par CDD, il est renouvelable sur décision expresse de l’autorité territoriale, tant 
que l'agent remplacé est toujours absent. 

3. Vacance d’emploi  

Un contractuel peut également être recruté sur un poste temporairement vacant, dans l’attente du 
recrutement d'un fonctionnaire. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12344
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12686
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14035
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Il s'agit dans ce cas d'un CDD d'une durée d’un an maximum qui est renouvelable si besoin pour 
uniquement une année supplémentaire. 

4. Fonctions particulières  

Un agent contractuel peut être recruté sur un emploi permanent, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emploi 

de fonctionnaires pour assurer les fonctions recherchées.  
C’est également possible, même si un cadre d’emploi correspondant à la fonction recherchée existe, pour 
un emploi de catégorie A. Dans ce cas, il faut que les besoins du service ou la nature des fonctions le 
justifient, et qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté sur cet emploi.  
Dans ces deux hypothèses, les agents sont engagés par un contrat à durée déterminée d'une durée 

maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, pour une durée 
maximale de six ans. Au-delà de cette durée maximale, les contrats peuvent être reconduis uniquement 
pour une durée indéterminée, là aussi par une décision expresse.  
D’autre part, une commune de moins de 1 000 habitants ou un groupement de communes dont la 
population moyenne est inférieure à 1 000 habitants peut recruter un agent contractuel pour un emploi 
de secrétariat de mairie ou pour tout emploi dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps (50% 

d'un temps complet). 
De plus, une commune de moins de 2 000 habitants ou un groupement de communes de moins de 
10 000 habitants peut aussi recruter un contractuel sur un emploi nécessaire à la gestion d'un service 
public (ATSEM par exemple). 
Le recrutement s'effectue dans ce cas par un CDD de trois ans maximum renouvelable par décision 
expresse pour trois ans maximum. Au-delà des six années, le contrat ne peut être renouvelé qu'en CDI. 

 

C. Recrutement d’une personne en situation de handicap 

Une personne handicapée peut être recrutée par voie contractuelle, sur un poste de catégorie A, B ou C. 

Un médecin agréé de l'administration doit vérifier la compatibilité du handicap avec le poste visé par le 
candidat. Il n'y a aucune limite d'âge pour les travailleurs en situation de handicap. Le recrutement se fait 
pour une durée de six mois ou d’un an, renouvelable une fois. À la fin du contrat, si l’évaluation 
professionnelle de l’agent est positive il peut être titularisé.  
Les personnes concernées sont les suivantes :  

- Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées CDAPH 

- Les victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité 
permanente d'au moins 10 % et qui sont titulaires d'une rente 

- Les titulaires d'une pension d'invalidité dont la capacité de travail est au moins réduite des 2/3 
- Les titulaires d'une pension militaire d'invalidité 
- Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en 

service ou titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité 
- Les victimes d'un acte de terrorisme 

- Les titulaires de la carte d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) 
 

D. Le parcours d’accès aux carrières de la fonction publique PACTE 

Le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (Pacte) permet à un jeune entre 16 et 28 ans 
sans diplôme, ni qualification professionnelle ou dont le niveau de qualification est inférieur au 
baccalauréat, d'accéder sans concours à un emploi de catégorie C de la fonction publique. Il est aussi 
ouvert à toute personne en situation de chômage de longue durée, âgée d'au moins 45 ans et 
bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de 
l'allocation aux adultes handicapés (AAH). 

Le Pacte lui permet d'acquérir une qualification ou un diplôme en lien avec son emploi. L'agent est 
recruté en CDD d'un an minimum et de deux ans maximum. A la fin du contrat, une titularisation est 
possible.  
 

E. Le recrutement par intérim 

Les collectivités territoriales peuvent recourir, dans certains cas, à des agents intérimaires pour assurer la 
continuité du service public. Le recours à un intérimaire est possible, après délibération, dans les cas 
prévus par les textes, sous réserve que le centre de gestion d’affiliation ne soit pas en mesure de 

répondre au besoin. Il s’agit des cas de remplacement d’un agent, d’occupation d’un emploi 
temporairement vacant, d’une hausse temporaire d’activité, ou d’un besoin occasionnel ou saisonnier.  
Dans cette situation, il convient de conclure deux contrats. Un contrat de mise à disposition conclu entre 
l'agence d'intérim et l'administration cliente. Et un contrat de mission conclu entre l'intérimaire et 
l'agence d'intérim.  
 

F. Modalités pratiques  

La création d’emploi se fait, après avis du comité technique, par une délibération de la collectivité. La 
délibération portant création d’emploi précise le grade retenu et la durée hebdomadaire de travail.  

Dès lors qu’un emploi est créé ou devient vacant, il doit faire l’objet d’une publicité. La vacance d’emploi 
résulte soit de la création d’un poste par l’organe délibérant de la collectivité, soit du départ définitif ou 
temporaire du fonctionnaire.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F672
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2446
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12242
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L’autorité territoriale doit informer le centre de gestion compétent des déclarations de créations ou de 
vacances d’emploi. Le centre de gestion assure, par tous moyens, la publicité de la création ou de la 
vacance d’emploi qui doit obligatoirement contenir le motif de la vacance, la description du poste à 
pourvoir et le grade correspondant à l’emploi vacant. Dans le cas où le poste peut être pourvu par un 

agent contractuel, la publication doit contenir le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de 
recrutement et la rémunération de l’emploi.  
 

II. Rémunération et action sociale  

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires 
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils 
et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des 
établissements publics d'hospitalisation 
 

A. Rémunération  

1. Les modalités de rémunération  

Tout agent a droit à une rémunération après service fait. La rémunération comprend le traitement 
indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les indemnités instituées par un 
texte législatif ou réglementaire et les prestations familiales obligatoires.  

a. Le traitement indiciaire  

Le montant du traitement indiciaire est déterminé en fonction du grade et de l’échelon de l’agent ou en 

fonction de l’emploi dans lequel il a été nommé.  
L’indice de base de la fonction publique est fixé à 100. Les échelles indiciaires sont déterminées par les 
statuts particuliers des cadres d’emplois ou emplois. 

b. Le supplément familial de traitement 

Le supplément familial de traitement est ouvert aux agents ayant au moins un enfant à charge. Lorsque 
les deux parents sont agents publics, un seul d’entre eux peut percevoir le supplément familial de 
traitement.  
Le supplément familial de traitement est déterminé en fonction de l’indice de rémunération de l’agent, il 
comprend une part fixe et une part calculée de manière proportionnelle au traitement brut, celle-ci 

variant en fonction du nombre d’enfants à charge. 
c. Le régime indemnitaire  

Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat 
Le régime indemnitaire constitue un complément non obligatoire du traitement qui est distinct des autres 

éléments de rémunération. Les primes et indemnités sont attribuées sur décision de l’organe délibérant 
de la collectivité. 
Le régime indemnitaire est soumis au principe de parité. Les collectivités territoriales qui mettent en 

place un régime indemnitaire sont tenues de respecter le plafond indemnitaire fixé pour les agents de 
l’Etat exerçant des fonctions équivalentes.  
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) est composé de deux parts :  

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui est une part fixe déterminée selon 

les fonctions et l’expérience de l’agent. Le montant dépend du niveau de responsabilité, de 

technicité, d’expertise, d’expérience ou de qualification requis à l’exercice des fonctions. 

- Le complément indemnitaire annuel (CIA) qui est une part variable et facultative. Il tient compte 

de l’engagement professionnel de l’agent qui s’apprécie lors de l’entretien professionnel, il peut 

être lié à la réalisation d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs. 

Le Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) avec ses composantes, l’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 

(IFSE) et le Complément indemnitaire annuel, est instauré au sein de la collectivité. 

 

d. La nouvelle bonification indiciaire  

Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux 
assurances sociales 
La nouvelle bonification indiciaire s’applique aux emplois ayant une responsabilité ou une technicité 

particulière, elle se traduit par l’attribution de points d’indices majorés. Seuls les agents titulaires peuvent 
en bénéficier, à l’exception des agents contractuels recrutés en qualité de travailleurs handicapés.  
La nouvelle bonification indiciaire n’est plus versée dès lors que l’agent cesse d’exercer les fonctions y 
ouvrant droit.  
Cette bonification se traduit, à la retraite, par le versement d’un supplément de pension qui est défini en 
fonction du montant de la bonification et de la durée de sa perception.  
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2. Rémunération des agents contractuels  

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels 

de l'Etat  
L’autorité administrative fixe le montant de la rémunération des agents contractuels par un indice et dans 

le respect du principe de parité. Les conditions de rémunération de l’agent contractuel sont indiquées 
dans le contrat. 
Le montant de la rémunération ne doit pas être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) et toute indexation sur le SMIC est interdite. Le montant de rémunération est 
déterminé en prenant en compte les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la 

qualification de l'agent et son expérience. 
La rémunération des agents en CDI et des agents en CDD employés auprès du même employeur est 
réévaluée au moins tous les trois ans en prenant en compte les résultats des entretiens professionnels ou 
l’évolution des fonctions. 
 

3. Indemnité différentielle  

Une indemnité différentielle est accordée aux agents dont la rémunération mensuelle est inférieure au 
montant du SMIC. Elle est égale à la différence entre le montant mensuel du SMIC et la rémunération 
brute mensuelle détenue par l’agent. 

 
B. Action sociale 

1. La protection sociale et la prévoyance  

Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des 

départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou 
commercial 
Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents 
A l’exception des agents contractuels et des agents titulaires effectuant moins de 28 heures par semaine, 
qui sont rattachés à la caisse primaire d’assurance maladie, les agents publics dépendent d’un régime 
particulier d’assurance maladie géré par plusieurs organismes spécifiques. La protection sociale s’applique 

aux fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL (caisse nationale de retraites des agents des collectivités 
locales), en position d’activité, de détachement, de disponibilité, de congé spécial, de retraite, 
d’accomplissement du service national ou de congé de fin d’activité.  
Les agents disposent de l’assurance maladie, l’assurance maternité ou adoption, l’assurance décès et de 
l’assurance invalidité. La protection sociale comprend le remboursement des frais de santé pour les 
agents et leur famille et les prestations en espèces.  

Les agents, qu’ils soient rattachés au service général ou spécial de protection sociale, peuvent souscrire à 
une mutuelle complémentaire pour les dépenses non prises en charge par la sécurité sociale ou à un 
contrat de prévoyance. 

La collectivité participe à hauteur de 5 € par mois et par agent bénéficiant d’un contrat labellisé pour le 
risque Santé et à hauteur de 5 € par mois et par agent bénéficiant d’un contrat labellisé pour le risque 

Prévoyance. 

 
2. Les prestations d’action sociale   

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 
L’action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles et à les aider à faire 
face aux situations difficiles.  
Les prestations sociales individuelles ou collectives sont distinctes de la rémunération, elles sont 
attribuées indépendamment du grade ou de l’emploi et ne sont pas soumises au principe de parité. 
 
 

L’organe délibérant de la collectivité détermine le type de prestations, le montant et les modalités de 
mise en œuvre. Ces prestations peuvent intervenir dans le domaine de la restauration, du logement, de 
l’enfance et des loisirs, par exemple la prise en charge partielle des frais de garde de jeunes enfants ou 

de séjours.   
Les prestations d’action sociale nécessitent une participation financière des agents bénéficiaires. Le 
montant de la participation est déterminé selon leurs ressources et leur situation familiale.  

La collectivité confie la gestion de l’action sociale de manière non exclusive à un organisme à but non 

lucratif. Elle a choisi d’adhérer au comité national d’action sociale (CNAS) pour ses agents actifs.  

 
III. Information, formation et évaluation des agents 

A. Information des agents  

1. L’affichage dans la collectivité  

Code du travail  
Code de la santé publique  

Code général des collectivités territoriales  
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a. Pour les administrés  

Les actes pris par la collectivité territoriale doivent, dans un délai raisonnable, faire l’objet d’une publicité. 

La publicité passe par l’affichage ou par la publication dans un recueil des actes administratifs ou tout 
autre support, une publication sur support numérique est possible.  

L’affichage des actes peut avoir lieu à la porte de la mairie. 
Un panneau d’affichage est placé à l’extérieur de la collectivité pour faciliter l’accès à l’information des 
administrés.  

Un espace d’affichage intérieur est installé dans le hall de la mairie et cinq tableaux d’affichage sont 
installés à l’extérieur (sur la façade de la mairie, devant la mairie, devant l’école et deux sur le parking de 

la mairie).  

b. Pour les agents  

Un certain nombre d’informations fait l’objet d’un affichage dans la collectivité. Il s’agit notamment des 

horaires de travail du personnel, du règlement intérieur, des coordonnées du service de santé au travail, 
de l’interdiction de fumer et de vapoter, des consignes en cas d’incendie…  
 

2. Les réunions du personnel 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale  
Le personnel, par le biais des représentants du personnel a la possibilité de se réunir grâce aux instances 
suivantes :  

a. Le comité technique  

Décret n°85-565 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics 

Le comité technique composé de représentants du personnel et de représentants de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement public, est une instance consultative. Le comité technique se réunit au 
moins deux fois par an, pour les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, 
aux orientations relatives aux effectifs, à la formation, à l’insertion et la promotion de l’égalité 
professionnelle …  
Pour les collectivités territoriales de moins de 50 agents, le comité technique est placé auprès du centre 
de gestion et exerce également les compétences du CHSCT.  

b. La commission administrative paritaire  

Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux Commissions Administratives Paritaires des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
La commission administrative paritaire existe pour les collectivités territoriales ayant plus de 350 agents. 
Elle est composée de représentants titulaires du personnel et de représentants titulaires des collectivités. 
Elle se réunit, au moins deux fois par an, pour chaque catégorie hiérarchique pour rendre des avis sur les 
questions relatives à l’avancement, la promotion interne, la mise à disposition…  

Pour les collectivités territoriales de moins de 50 agents, la commission administrative paritaire est 
placée auprès du centre de gestion.  

c. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT 

Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale  
Le CHSCT est composé de représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et de 
représentants désignés par les organisations syndicales.  
Il se réunit trois fois dans l’année pour les questions relatives à la protection de la santé physique et 
mentale et à la sécurité des agents et du personnel, pour l’amélioration des conditions de travail, pour la 
prévention des risques professionnels …  
D’autres réunions peuvent avoir lieu à la demande motivée de deux représentants du personnel, à la 

suite d’un accident grave, en cas d’urgence ou en cas de risque grave pour la santé publique ou 
l’environnement.  
 

B. Formation  

1. Le droit à la formation 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale 
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté 
Les agents ont droit à une formation professionnelle tout au long de leur carrière. Ce droit à la formation 
vise à favoriser le développement professionnel et personnel de l’agent. Il permet une adaptation 
continue des agents aux évolutions de leurs fonctions.  

Toute collectivité est tenue d’établir un plan de formation annuel ou pluriannuel regroupant les objectifs 
et les besoins de la collectivité. 

2. Formations obligatoires  

Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux 
Les formations obligatoires sont ouvertes à tous les agents en activité (stagiaires et titulaires), quelle que 
soit leur quotité de travail. 
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a. Formation d’intégration  

La formation d’intégration est effectuée en début de carrière et lors d’un changement de cadre d’emploi. 

Elle a pour but de faciliter l’intégration de l’agent dans l’environnement territorial. 
La formation se déroule sur cinq jours pour les agents de la catégorie C et sur dix jours pour les agents 

des catégories A et B.  
Les formations d’intégration sont obligatoirement assurées par le CNFPT.  

b. Formation de professionnalisation  

La formation de professionnalisation a lieu lors du premier emploi dans le cadre d’emploi, tout au long de 
la carrière ou à la suite d’une affectation sur un poste à responsabilité. Cette formation permet à l’agent 
de s’adapter à son emploi et de maintenir son niveau de compétences.  
La formation de professionnalisation au premier emploi intervient dans les deux ans après la nomination 

dans un cadre d’emplois. Elle se déroule au minimum en trois jours pour les agents de la catégorie C et 
en cinq jours pour les catégories A et B. La durée maximale est de dix jours.  
La formation de professionnalisation tout au long de la carrière intervient par période de cinq ans. La 
durée minimale est de deux jours et la durée maximale est de dix jours, pour toutes les catégories 
d’emplois. 
La formation de professionnalisation sur un poste à responsabilité intervient dans les six mois après la 
nomination. La durée minimale est de trois jours et la durée maximale est de 10 jours pour toutes les 

catégories. 
 

3. Formations facultatives 

Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie 
des agents de la fonction publique territoriale 

a. Formation de perfectionnement  

Les formations de perfectionnement permettent à la collectivité d’assurer le développement des 
compétences des agents face aux évolutions des techniques et des métiers.  
Elles sont dispensées en cours de carrière, aux agents titulaires ou contractuels, à la demande de 
l’autorité territoriale ou de l’agent.  

b. Formation de préparation aux concours et examens professionnels  

Cette formation permet aux agents de se préparer à passer les concours ou examens professionnels de la 
fonction publique territoriale et de pouvoir évoluer dans leur carrière.  

La formation de préparation aux concours et examens professionnels est ouverte, sous réserve de 
l’accord de l’autorité territoriale, aux agents titulaires ou contractuels en activité remplissant les 
conditions d’accès au concours ou à l’examen visé. 

c. Formation personnelle  

La formation personnelle permet aux agents titulaires et contractuels de se former dans le but de réaliser 
un projet professionnel ou personnel. L’agent doit solliciter sa collectivité pour bénéficier de dispositifs 

spécifiques lui permettant d’engager son projet.   
L’agent peut solliciter la collectivité pour : 

- Un congé de formation professionnelle : pour les agents titulaires ou contractuels ayant 

une ancienneté d’au moins trois ans de service.  

- Un congé pour bilan de compétences : le congé n’excède pas 

24 heures éventuellement fractionnables. Un délai d’au moins cinq ans doit être respecté 

entre deux bilans de compétences. 

- Le congé pour validation des acquis de l’expérience : il permet l’acquisition d’un diplôme, 

d’un titre ou d’un certificat de qualification, le congé n’excède pas 24 heures de service 

éventuellement fractionnables. 

- Une mise en disponibilité : uniquement pour les agents titulaires pour effectuer des 

études ou des recherches d’intérêt général. 

 
d. Les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française  

Tout agent peut bénéficier d’une telle formation pour se remettre à niveau, pour exercer ses activités et 
pour progresser personnellement et professionnellement. Ces formations sont suivies à l’initiative de 

l’autorité territoriale ou de l’agent. 

Les agents concernés sont ceux qui ont des difficultés pour lire, écrire, calculer, comprendre et émettre 
un message oral simple et/ou se repérer dans l’espace et dans le temps. 
 

4. Le compte personnel d'activité 

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à 
la sécurisation des parcours professionnels 
Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité 
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
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Le compte personnel d’activité (CPA) permet à chaque agent de faire évoluer sa carrière et de sécuriser 
son parcours professionnel. Il vise à renforcer l’autonomie et la mobilité du titulaire du compte. Il est 
attaché à la personne et non à un statut. 
Le compte personnel d’activité comprend :  

- Le compte personnel de formation (CPF) qui se substitue au droit individuel à la formation 

(DIF) 

- Le compte d’engagement citoyen (CEC)   

a. Le compte personnel de formation (CPF) 

Le compte personnel de formation (CPF) correspond à un crédit d’heures de formation pris en charge par 
l’employeur dans le but de permettre à l’agent d’accéder à une qualification ou de développer ses 

compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Le compte personnel de formation est 
utilisable par tout agent public, sans exigence de durée minimale d’exercice des fonctions, tout au long 
de sa vie active pour préparer une future mobilité, une promotion ou une reconversion professionnelle. 
Le compte personnel de formation est alimenté en heures à la fin de chaque année, de manière 
proportionnelle au temps de travail réalisé au cours de l'année par l’agent. Les heures restent acquises 
même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi. 
Pour un agent à temps plein, le compte personnel de formation est alimenté à hauteur de 24 heures par 

année de travail dans la limite de 120 heures. Il est ensuite alimenté à hauteur de 12 heures par année 
de travail dans la limite de 150 heures. Au-delà, le compte personnel de formation n’est plus alimenté.  
Pour un agent à temps partiel, l’alimentation du compte personnel de formation est similaire à celle de 

l’agent à temps complet.  
Pour un agent à temps non-complet, l’alimentation du compte personnel de formation est calculée au 
prorata du temps travaillé.  
L’utilisation du CPF est toujours à l’initiative de l’agent. Il est utilisable pour toute action de formation à 

l’exception de celle relative à l’adaptation aux fonctions exercées et celle ayant pour objet l'acquisition 
d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des 
compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. 
L’utilisation du compte personnel de formation peut être combiné avec le congé de formation 
professionnelle, avec des congés pour validation des acquis de l’expérience ou avec le compte épargne 
temps.  

L’agent peut également, avec l’accord de l’employeur, consommer par anticipation des droits non encore 
acquis si la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de 
formation. Cette consommation anticipée se fait dans la limite des droits que l’agent est susceptible 
d’acquérir au cours des deux années qui suivent celle durant laquelle il présente sa demande.  

b. Le compte d’engagement citoyen (CEC)   

Le compte d’engagement citoyen permet d’obtenir des droits à formation supplémentaires en 
reconnaissance des activités citoyennes exercées par l’agent. Le CEC prend en compte les activités de 

bénévolat, de volontariat, de service civique, de réserve militaire… L’alimentation du compte 
d’engagement citoyen se fait à raison de 20 heures par an et par activité dans la limite de 60 heures.  

 
5. Modalités pratiques de départ en formation  

Les autorisations d’absences pour suivre une formation sont accordées en fonction des nécessités du 
service et sont révocables jusqu’à la veille du jour de formation si les nécessités du service le justifient. 
L’agent qui suit une formation pendant le temps de travail bénéficie du maintien de sa rémunération.  
Les agents se trouvant en formation un jour normalement non travaillé peuvent récupérer la journée ou 
être rémunérés si la récupération n’est pas possible.  
L’agent en arrêt maladie, accident de travail, ou congé maternité ne peut pas suivre de formation. 
 

C. Evaluation des agents  

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale 
Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux 
Les agents doivent bénéficier d’un entretien professionnel annuel. L’entretien professionnel est réalisé par 

le supérieur hiérarchique direct.  
Cet entretien vise à apprécier la valeur professionnelle de l’agent notamment sur les résultats 
professionnels obtenus par l’agent, la réalisation de ses objectifs, sa manière de servir ou encore ses 

perspectives d’évolution.  
Cet entretien donne lieu à un compte rendu, qui est transmis à l’agent, comportant une appréciation 
générale sur la valeur professionnelle de l’agent. 
 

IV. Discipline  

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale 
Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires 

territoriaux 
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A. La faute  

La faute peut se caractériser par l’existence de faits matériels et précis, par le manquement à une ou 
plusieurs obligations professionnelles ou déontologiques, par la volonté de l’agent d’enfreindre une 

obligation professionnelle ou encore par la réalisation d’une infraction pénale.  
Peuvent entrainer des poursuites disciplinaires, les manquements aux obligations professionnelles comme 
le manquement à l’obligation de servir, le manquement au devoir d’obéissance hiérarchique, le 
manquement à l’obligation de secret ou de discrétion professionnelle…  
La faute peut être commise par l’agent dans sa vie privée et constituer une faute professionnelle, par 

exemple lorsque l’agent porte atteinte à la réputation de l’administration, lorsque l’obligation de l’agent 
est étendue à sa vie privée (obligation de réserve, de probité…), lorsque les faits jettent le discrédit sur la 
fonction exercée. 
 

B. La responsabilité de l’agent  

L’agent est responsable de tous ses agissements constitutifs d’une faute. Toutefois, l’agent qui agit 
conformément aux ordres du supérieur hiérarchique n’est pas tenu responsable de ses agissements 
fautifs même lorsque l’ordre exécuté est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement 
un intérêt public. 

 
C. Les sanctions  

Toute faute commise par l’agent donne lieu à une sanction. Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité 

territoriale. La sanction doit être proportionnelle à la faute commise, l’autorité territoriale tient compte 
des fonctions exercées par l’agent, de son rang hiérarchique, de sa manière de servir, de la répétition des 
faits…  
Une médiation peut être engagée par l’autorité territoriale avant toute prise de sanction. 
Les sanctions applicables sont réparties en quatre groupes et classées selon leur gravité. 

- Les sanctions du premier groupe  

o L’avertissement  

o Le blâme  

o L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours 

- Les sanctions du deuxième groupe 

o L’abaissement d’échelon  

o L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours 

- Les sanctions du troisième groupe  

o La rétrogradation  

o L’exclusion temporaire pour une durée de seize jours à deux ans  

- Les sanctions du quatrième groupe 

o La mise à la retraite d’office  

o La révocation  

Dans le cas d’une exclusion temporaire de fonctions, l’agent qui se trouve sans rémunération, peut 
exercer une autre activité y compris dans le secteur privé afin de subvenir à ses besoins.  
L’autorité territoriale peut, dans l’intérêt du service, suspendre l’agent ayant commis une faute grave en 

attendant le prononcé d’une éventuelle sanction. La suspension de l’agent ne doit pas excéder un délai de 
quatre mois.  
L’agent ayant fait l’objet d’une sanction du 2ème ou du 3ème groupe peut demander l’effacement de cette 
sanction de son dossier au bout de dix ans à compter de la date de sanction. Le blâme et l’exclusion 
temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peuvent, à la demande de l’agent, être 
effacés au bout de trois ans si aucune autre sanction n’a été prise à l’encontre de l’agent au cours de 

cette période. La demande de l’agent est soumise à l’avis du conseil de discipline.  
L’agent stagiaire de la fonction publique territoriale peut faire l’objet des sanctions suivantes : 
avertissement, blâme, exclusion temporaire pour une durée maximale de deux mois, déplacement 
d’office et exclusion définitive de service. 
L’agent contractuel peut faire l’objet des sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion 

temporaire des fonctions pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée 
déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée, et licenciement sans préavis ni 

indemnité de licenciement. 
 

D. La relation entre procédure disciplinaire et pénale  

Des mêmes faits peuvent constituer une infraction pénale et une faute disciplinaire.  
Les procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes, ainsi l’autorité territoriale peut exercer une 
procédure disciplinaire sans que l’agent ne soit poursuivi pénalement, conjointement à la procédure 
pénale, ou ne pas engager de procédure disciplinaire malgré l’existence d’une procédure pénale.  
 
L’autorité territoriale peut prononcer une sanction disciplinaire sans attendre l’issue des poursuites 

pénales, toutefois, elle est liée par l’appréciation du juge pénal sur la matérialité des faits. 
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E. Le conseil de discipline  

Les sanctions, à l’exception de celles du premier groupe, sont prononcées après avis du conseil de 

discipline. 
Le conseil de discipline constitue une formation de la commission administrative paritaire dont relève 

l’agent poursuivi. Il est composé paritairement, il comprend un nombre égal de représentants du 
personnel et de représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics. Le conseil de 
discipline est présidé par un juge administratif. 
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale. Il rend un avis sur la sanction à 
prendre à l’encontre de l’agent. L’autorité territoriale n’est pas liée par l’avis du conseil de discipline. 

 
F. Les droits de défense de l’agent  

L’agent poursuivi pour faute a le droit, s’il le demande, de consulter l’intégralité de son dossier individuel 
ainsi que tous les documents annexes. 
L’agent peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des 
témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.  
La décision de sanction peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité territoriale ou d’un 
recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la date de sa 
notification. Les recours ne sont pas suspensifs de l’application de la sanction.  

 
PARTIE 4 : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

Code du travail  

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale 
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 
 

A. Prévention des risques pour la santé et la sécurité 

Chaque collectivité doit mettre en œuvre les mesures nécessaires destinées à préserver la santé physique 
et mentale des agents. Les mesures de prévention visent à éviter les risques et évaluer ceux qui ne 

peuvent être évités.  
La collectivité doit respecter la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité et s’assurer de 
l’aptitude des agents à exercer leurs fonctions. Elle évalue, selon la nature des activités de la collectivité, 
les risques pour la santé et la sécurité des agents (rédaction du document unique, définition du poste de 
travail, aménagement du lieu de travail, équipements de travail…).  
La collectivité doit prévenir des risques professionnels des agents notamment par la nomination d’un 

Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) et d’un assistant ou conseiller de prévention.  
 

B. Les acteurs de la prévention  

1. Les acteurs internes à la collectivité   

a. L’assistant de prévention  

L’assistant de prévention est désigné au sein de la collectivité par l’autorité territoriale pour laquelle il 
exerce ses fonctions.  

L’assistant de prévention assiste et conseille l’autorité territoriale dans la mise en œuvre des règles de 
sécurité et d’hygiène au travail, il contribue à la prévention des dangers encourus par les agents, à 
l’amélioration et à l’adaptation des conditions de travail des agents en fonction de leur aptitude 
physique… Il veille également à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail.  

b. Le conseiller de prévention  

Le conseiller de prévention est désigné au sein de la collectivité lorsque l’importance des effectifs ou des 
risques professionnels le justifie.   
Le conseiller de prévention remplit les mêmes missions que l’assistant de prévention qui le tient informé 
des risques encourus par l’agent et des actions réalisées.  

Il a pour rôle d’assurer la coordination des assistants de prévention et d’assister aux réunions du CHSCT 
ou à défaut, du comité technique.  

c. Le CHSCT/CT 

Le CHSCT exerce des missions liées à la prévention, à la protection de la santé physique et mentale et à 
la sécurité des salariés. Il veille à ce que les agents bénéficient de bonnes conditions de travail.  
Le CHSCT est mis en place dans toute collectivité comptant au moins 50 agents, les missions du CHSCT 
sont exercées par le comité technique pour les collectivités territoriales et les établissements publics de 
moins de 50 agents.  

 
2. Les acteurs externes à la collectivité   

a. L’ACFI 

L’autorité territoriale doit désigner un agent chargé d’une fonction d’inspection (ACFI) en matière de 
santé et de sécurité au sein de la collectivité ou en signant une convention avec le centre de gestion.  

➢ Voir Partie 3 : Gestion du personnel – III. Information, formation et évaluation 

des agents – 2. Les réunions du personnel  
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L’agent chargé de la fonction d’inspection contrôle l’application de la règlementation relative à la santé et 
à la sécurité au travail, il propose des mesures de prévention ou des mesures immédiates nécessaires en 
cas d’urgence, il alerte l’autorité territoriale des risques …  

b. Le médecin du travail  

Le médecin du travail est un acteur extérieur à la collectivité territoriale qui contribue à préserver la 
santé au travail et à conseiller l’autorité territoriale sur les démarches de prévention. Il vérifie notamment 
l’adéquation de la santé des agents avec le poste de travail et préconise des aménagements de poste. 

 
 

C. Respect des consignes de sécurité  

Chaque agent doit veiller à sa sécurité et, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques, à la sécurité 

de ses collègues. Toute anomalie observée relative à l’hygiène ou la sécurité devra être signalée à 
l’autorité territoriale.  
Le registre de santé et de sécurité au travail, mis à la disposition des agents et des usagers, leur permet 
de consigner des observations ou des suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et 
à l'amélioration des conditions de travail. 
Les agents doivent prendre connaissance des consignes et des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur 
dans la collectivité. Ils respectent strictement les consignes générales et particulières de sécurité définies 

par l’autorité territoriale. Ils sont tenus d’utiliser les moyens de protection collectifs ou individuels qui 

sont mis à leur disposition pour assurer leur santé et sécurité (blouses, chaussures de travail, gants…).  
Le non-respect des consignes de sécurité peut entrainer une sanction disciplinaire.  
 

D. Hygiène  

Les vestiaires, sanitaires et locaux de restauration doivent être maintenus dans un état de propreté et 
d’hygiène. Les agents doivent respecter la propreté et la salubrité des locaux.  
Les agents effectuant des travaux insalubres et salissants comme la collecte d’ordures ménagères, 

l’intervention en station d’épuration ou qui sont amenés à manipuler des produits chimiques et 
dangereux, ont l’obligation de prendre une douche sur le lieu de travail à la fin de l’activité.  
 

E. Sécurité  

1. Matériel de secours  

Une trousse et/ou une armoire de premiers secours, fermée à clé et contenant le matériel nécessaire aux 
premiers secours, doit être prévue. Celle-ci est réservée à l’utilisation du personnel. 

Les trousses à pharmacie se situent dans le local sanitaire de la mairie, le local des services techniques et 

le bureau de la directrice de l’école.  

Dans le cadre de l’obligation de la prévention du risque incendie, la collectivité doit être dotée d’un 
protocole de lutte contre les incendies. Les issues de secours et le matériel de secours doivent être 
accessibles en permanence. Le matériel de secours (extincteurs…) ne doit pas être manipulé en dehors 
de son utilisation normale.  

Le plan d’évacuation, indiquant notamment le point de rassemblement, doit être affiché à chaque étage 
de l’établissement. 

2. Formation santé, sécurité au travail 

Une formation pratique relative à l’hygiène et la sécurité doit être organisée par l’autorité territoriale au 
moment de l’entrée en fonction des agents, en cas d’accident ou de maladie professionnelle et lors d’un 
changement de fonctions ou de matériels (formation au poste de travail).  
Les agents doivent être formés pour la lutte contre les risques incendies, pour l’utilisation des extincteurs 
et pour l’évacuation de l’établissement. Dans les services où sont exécutés des travaux dangereux, un ou 

plusieurs agents reçoivent une formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. 
La conduite de certains engins et équipements de travail est limitée aux seuls agents formés et en 
possession des permis nécessaires (CACES) et des autorisations de conduite délivrées par l’autorité 
territoriale.  
Tout agent travaillant à proximité ou sur des équipements électriques doit être formé et habilité.  

 
F. Médecine préventive  

1. Visites médicales  

Chaque agent bénéficie obligatoirement d’une surveillance médicale périodique. Cette surveillance 
médicale est assurée par le service de médecine professionnelle et préventive et se traduit par un 
examen périodique, des visites d’embauches et de reprise du travail, des examens d’aptitude … Les 

visites médicales ont lieu sur le temps de travail, de fait, des autorisations d’absences sont accordées par 
la collectivité pour permettre à l’agent de s’y rendre. Les visites sont obligatoires, le fait pour l’agent de 
ne pas s’y présenter peut conduire à une sanction disciplinaire pour refus d’obéissance.  
Les agents doivent être à jour des vaccinations obligatoires pour le poste occupé. La vaccination est 
recommandée pour les agents exposés à des risques spécifiques (par exemple : Leptospirose pour les 
agents travaillant dans les égouts). L’agent qui s’abstient ou refuse de se soumettre aux obligations de 
vaccination ne remplira plus les conditions d’aptitude aux fonctions.  

➢ Voir Partie 4 : Santé et sécurité au travail – F. Médecine préventive – 2. Médecin 

du travail 
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Lors de la prise de poste ou d’un nouveau poste, un examen médical d’aptitude est effectué auprès du 
médecin du travail. Cet examen vise à vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les 
conditions de travail de son poste d’affectation.  
 

2. Médecin du travail 

Le médecin du travail définit la fréquence et la nature des visites médicales. 
Si l'état de santé, l’âge ou la résistance physique de l’agent le justifie, le médecin du travail peut 
proposer des aménagements de poste de travail ou des aménagements des conditions d'exercice des 
fonctions. Il peut aussi proposer ces aménagements temporaires pour les femmes enceintes. Le médecin 

peut également recommander des examens complémentaires.  
Lorsque les propositions du médecin du travail ne sont pas suivies par la collectivité, celle-ci doit motiver 
son refus. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou à défaut le comité 
technique (CT), doit en être informé. 
Le médecin du travail est tenu d’informer l’administration, dans le respect du secret médical, de tout 
risque d’épidémie.  

 
3. Accident et maladie de service  

L’agent doit prévenir l’autorité territoriale de tout accident ou de toute maladie contractée pendant ou à 

l’occasion du service. 
Le service de médecine préventive est informé par l'autorité territoriale, dans les plus brefs délais, de 
chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. 

a. Accident de service   

Le terme d’accident de service s’applique pour les fonctionnaires et les contractuels de droit public, le 
terme d’accident de travail s’applique pour les agents relavant du droit privé. 
L’accident de service est celui qui se produit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, qui 
provoque une lésion du corps humain, et qui résulte d’une action extérieure, violente et soudaine.  

b. Accident de trajet  

Est considéré comme accident de trajet, l’accident qui survient pendant le trajet d’aller et de retour entre 
lieu de travail et la résidence principale, secondaire ou présentant un caractère de stabilité ou tout autre 

lieu dans lequel l’agent se rend de façon habituelle pour des raisons familiales. L’accident qui survient 
pendant le trajet d’aller et de retour entre lieu de travail et le lieu où l’agent prend habituellement ses 
repas (restaurant, cantine) est aussi un accident de trajet.  
Le trajet, pendant lequel l’accident a lieu, ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif 
d’intérêt personnel, autre que les besoins de la vie courante (chercher ses enfants à l’école, achat de pain 
ou de nourriture…).  

c. Maladie professionnelle  

La maladie est professionnelle lorsqu’elle est la conséquence directe de l’exposition de l’agent à un risque 
physique, chimique ou biologique en lien avec ses conditions de travail. 

La maladie professionnelle existe lorsqu’il y a un lien direct entre la maladie et l’exercice professionnel de 
l’agent. Une liste des maladies reconnues comme maladies professionnelles est prévue à l’article R461-3 
du Code de la sécurité sociale. 

d. Imputabilité à la collectivité  

Lorsque l’agent se trouve dans une situation d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie 
professionnelle, sa situation est imputable au service. La décision d’imputabilité revient, après avis de la 
commission de réforme, à l’employeur aidé d’un médecin expert agréé. Le refus d’imputabilité de 
l’accident ou de la maladie doit être motivé en fait et en droit. L’employeur qui refuse l’imputabilité au 

service doit saisir la commission de réforme, l’agent peut aussi adresser une demande de saisine de la 
commission à son employeur. 
Lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle est imputable au service, 
l’agent conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou 
qu’il soit radié des cadres. 
L’agent a également droit au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et des frais 
directement entrainés par la maladie ou l’accident.  

 
G. Instances médicales  

1. Le comité médical  

Le comité médial est une instance composée de deux médecins généralistes et, pour l’examen des cas 

relavant de sa compétence, d’un médecin spécialiste.  
Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente un avis sur les questions médicales 
soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de 
maladie et la réintégration à l’issue de ces congés.  

2. La commission de réforme  

La commission de réforme est composée d’un président désigné par le Préfet qui dirige les débats, de 
deux médecins généralistes (voire un spécialiste), de deux représentants des employeurs et de deux 
représentants du personnel appartenant à la CAP dont relève l’agent.  
Cette instance médicale consultative et paritaire émet un avis à la demande de l’administration sur les 

situations des agents (agents affiliés à la CNRACL exclusivement) en lien avec le risque professionnel 



24 

(maladie professionnelle, accident de service et accident de trajet) et la retraite pour invalidité. Sa 
consultation est obligatoire, exceptée dans les cas où l’administration aurait spontanément reconnu 
l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie professionnelle. 
 

H. Droit de retrait  

Tout agent a le droit de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser 
qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. L’agent doit en informer 
immédiatement son supérieur hiérarchique et s’assurer que son retrait n’engendre pas pour autrui ou 
pour ses collègues, une nouvelle situation de danger.  

Lorsqu’un membre du CHSCT est informé par l’agent d’une situation de danger grave et imminent ou 
lorsqu’il constate une telle situation, il doit consigner son avis par écrit sur le registre de danger grave et 
imminent.  
Lorsque l’agent utilise son droit de retrait en ayant un motif raisonnable, aucune sanction ni retenue de 
rémunération ne peut être prise à son encontre. Néanmoins, si le droit de retrait n’est pas, 
ultérieurement, reconnu comme présentant un danger grave et imminent, il peut être requalifié en 

abandon de poste et donner suite à une sanction. En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur les 
actions à mettre en place pour le faire cesser, le comité technique ou le CHSCT compétent sera saisi par 
l’autorité territoriale pour avis. 
Il ne peut être demandé à l’agent ayant exercé son droit de retrait, de reprendre son poste sans que la 
situation de travail ait été améliorée.   
Les agents des cadres d’emplois de police municipale, des sapeurs-pompiers et des gardes champêtres 

ne peuvent se prévaloir du droit de retrait dans le cadre de leur mission de secours et de sécurité des 

biens et des personnes.  
I. Substances interdites  

1. Le tabac  

Il est interdit de fumer dans l’enceinte de la collectivité, notamment dans les lieux publics recevant du 
public, dans les locaux communs (vestiaires, bureaux, salle de déjeuner…), dans les véhicules et engins 

utilisés par plusieurs agents.  
Il est également interdit de fumer dans les locaux contenant des substances ou des préparations 
dangereuses tels que les carburants, les peintures, les produits d’entretien…  

2. La cigarette électronique  

Le vapotage est interdit dans les locaux de travail fermés et couverts qui sont destinés à un usage 
collectif. Cette interdiction s’applique dans les locaux affectés au travail comme les bureaux individuels ou 
collectifs, les salles de réunion… et dans les locaux réservés aux agents comme les vestiaires, les espaces 
de repos, la cafeteria… 

3. L’alcool  

Les boissons alcoolisées sont interdites sur le lieu de travail, à l’exception du vin, de la bière et du cidre. 
L’organisation de pots alcoolisés, pour des événements occasionnels, est possible dans la collectivité, sur 

autorisation du supérieur hiérarchique. Ce dernier est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis des 
agents. 
L’agent qui se trouve en état d’ébriété sur le lieu de travail commet une faute qui peut être sanctionnée. 
De plus, il est interdit de laisser entrer ou séjourner, dans les lieux de travail, des personnes en état 
apparent d’ébriété. 
L’autorité administrative peut, face à un état d’ébriété apparent de l’agent, mettre en œuvre un contrôle 

permettant de constater de manière objective son état d’alcoolisation. Ce contrôle, qui peut se faire par 
un alcootest, vise à apprécier la capacité de l’agent à exercer son service ou à faire cesser une situation 
dangereuse. Il est effectué en présence d’un tiers par l’autorité territoriale ou par toute autre personne 
habilitée et désignée.  
Le contrôle aléatoire d’alcoolémie est réalisé sur des postes identifiés comme présentant des risques ou 
pour lesquels la consommation d’alcool constitue un danger (travail en hauteur, conduite de véhicules, 
manipulations de machines dangereuses…). 

Le refus de l’agent de se soumettre au dépistage entraine une présomption d’état d’ébriété et entraine un 
retrait immédiat de l’agent du poste de travail. Lorsque le contrôle est positif, l’agent est retiré de son 
poste de travail, le recours au médecin du travail est recommandé pour avis médical. Lorsque le contrôle 
est négatif, une évaluation de la capacité de l’agent à travailler en sécurité sera effectuée pour savoir s’il 

peut retourner à son poste de travail.  
4. Les substances illicites  

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans la collectivité en étant sous l’emprise de stupéfiants.  
L’employeur, le supérieur hiérarchique ou toute autre personne habilitée dans la collectivité, dans les 
mêmes conditions que le dépistage d’alcool, peut procéder à un dépistage par le biais d’un test salivaire. 

Les conditions suivantes doivent être respectées :  
- Le contrôle doit être aléatoire, et doit être réalisé pour les postes pour lesquels la consommation 

de ces substances constitue un danger grave pour l’agent et pour les tiers.  

- Un résultat positif du contrôle de dépistage expose l’agent à une sanction disciplinaire. L’agent 

peut aussi faire l’objet d’une orientation auprès du médecin du travail. 
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5. La consommation de médicaments 

L’agent qui est amené à conduire ou qui est affecté à un poste de sécurité doit s’assurer que sa 

consommation de médicaments ne présente pas un danger pour lui-même et pour autrui.  
A ce titre, l’agent se renseigne auprès de son médecin ou de son pharmacien sur les effets des 

médicaments prescrits et prend connaissance des pictogrammes. Il peut également demander à voir le 
médecin du travail si une adaptation du poste de travail est nécessaire. 
 

J. Santé morale  

1. La prévention des RPS 

Les risques psychosociaux sont des risques pour la santé mentale, physique et sociale liés aux conditions 
de travail. Ces risques affectant la santé mentale se manifestent sous la forme de stress au travail, de 
sentiment de mal-être, d’agressions physiques ou verbales, de violences…  
Tout employeur public doit élaborer un plan d’évaluation et de prévention des RPS.  

2. Le harcèlement  

Le harcèlement se caractérise par des agissements répétés qui ont pour but ou pour effet de dégrader les 

conditions de travail. Ces agissements peuvent porter atteinte à la dignité ou à la santé physique ou 
morale de l’agent.  
L’agent victime de harcèlement doit être protégé contre tout agissement de harcèlement moral ou sexuel, 
vis-à-vis du supérieur hiérarchique, des collègues ou des usagers.  
 

PARTIE 5 : UTILISATION DES LOCAUX, DU MATERIEL ET DES VEHICULES DE SERVICE 

A. Accès aux locaux  

Code du travail 
Les agents ont accès aux locaux de la collectivité pour l'exécution de leur travail.  
En dehors d’une autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale, il est interdit de faire pénétrer des 
personnes extérieures au service et d’accéder aux locaux en dehors des heures de service. 

Les locaux de la collectivité non ouverts au public sont réservés exclusivement aux activités 
professionnelles des agents. Sauf autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale, l’agent ne peut 
accomplir des travaux personnels pendant ou en dehors du temps de travail.  
L’aménagement des établissements et des locaux de travail doit garantir la sécurité des travailleurs. Les 
locaux sont constamment maintenus dans un état de propreté, et doivent respecter les conditions 
d'hygiène et de salubrité visant à assurer la santé des agents.  
Les membres du personnel doivent avoir accès à des sanitaires. Les services donnant lieu à des travaux 

insalubres et salissants doivent être dotés de douches.  
La collectivité est dotée d’un local réservé aux repas et aux pauses.  
 

B. Utilisation du matériel  

1. L’usage du matériel dans la collectivité  

Les agents utilisent le matériel fourni par la collectivité, tout matériel personnel ne pouvant être introduit 
sur le lieu de travail.  
Tout agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour l’exécution de son travail. 
L’agent ne doit pas utiliser le matériel à des fins personnelles. Le départ définitif de l’agent entraine la 
restitution de tout matériel et document appartenant à la collectivité.  
Il est interdit d’apporter des modifications ou des réparations, sans l’avis des services compétents, sur les 

installations, appareils, machines ou matériels. Il est également interdit d’enlever ou de modifier tout 
dispositif de protection.  

2. Utilisation du téléphone  

Les téléphones fixes et portables professionnels doivent être réservés à une utilisation professionnelle. 
Une utilisation d’ordre privé du téléphone professionnel est possible à condition qu’elle soit ponctuelle et 
qu’elle n’entrave pas l’activité professionnelle de l’agent.  
Les téléphones portables des agents ainsi que les tablettes numériques personnelles ne doivent pas être 
utilisés pendant les heures de service. Toutefois, une utilisation exceptionnelle et ponctuelle est permise.  
Toutefois, l’usage du téléphone est interdit pour les postes présentant des risques ou nécessitant une 

attention particulière, sauf pour les cas d’urgence. 

L’utilisation du téléphone portable au volant d’un véhicule en circulation est interdite. Toute 
communication doit être effectuée à l’arrêt et dans un endroit sécurisé.  

3. Utilisation d’internet  

Une connexion internet est mise à disposition des agents, l’utilisation de cet outil de travail est réservée à 
des fins professionnelles. L’employeur peut consulter, même en leur absence, les connexions internet des 
agents qui sont présumées avoir un caractère professionnel. 
L’usage d’internet à titre personnel est toléré à condition qu’il soit effectué dans le respect d’un délai 
raisonnable et que les sites consultés ne soient pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.  

a. La messagerie  

L’utilisation de la messagerie est réservée à un usage professionnel. Toutefois, un usage modéré de la 

messagerie pour des besoins personnels et ponctuels est toléré.  
L’usage de la messagerie personnelle est toléré si elle est occasionnelle.  
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b. Les réseaux sociaux  

Les réseaux sociaux doivent être utilisés pour un usage professionnel. Une utilisation à des fins 

personnelles des réseaux sociaux est autorisée si elle reste raisonnable et ponctuelle.  
C. Utilisation des véhicules et frais de déplacements  

Circulaire du 5 mai 1997 relative aux conditions d'utilisation des véhicules de service et des 
véhicules personnels des agents 

1. Utilisation des véhicules  

a. Les déplacements professionnels  

Pour les déplacements professionnels, l’usage d’un véhicule appartenant à la collectivité doit être 

privilégié. Le véhicule personnel de l’agent peut être utilisé en cas d’indisponibilité de véhicules de 
fonctions ou de services, dans ce cas, l’agent veille à vérifier les conditions d’assurance du véhicule. 
Les véhicules de fonctions sont les véhicules à disposition de l’agent de façon permanente et exclusive 
pour l’exercice de ses fonctions, une utilisation du véhicule à titre privé est possible.  
Les véhicules de service sont les véhicules utilisés uniquement pour les besoins du service pendant le 
temps de travail.  

b. Déplacements et permis de conduire  

Tout agent qui dans le cadre de ses fonctions est amené à conduire un véhicule est tenu d’être en 
possession du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule conduit. 

L’agent doit informer sa collectivité en cas de suspension ou de retrait de permis.  
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements servant au levage ne 

peut être effectuée que par des agents bénéficiant d’une autorisation de conduite délivrée par l’autorité 
territoriale.  
L’agent doit s’assurer qu’il peut conduire sans danger pour lui et autrui notamment dans le cas d’une 
consommation de médicaments.  

La responsabilité de l’agent est toujours recherchée en cas d’infraction au code de la route. Depuis la loi 
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’employeur a l’obligation de 
dénoncer l’auteur d’une infraction routière commise au volant d’un véhicule appartenant à la collectivité.  

2. L’entretien des véhicules de service  

L’autorité territoriale prend en charge l’intégralité des frais d’entretien et de maintenance des véhicules 
de la collectivité. L’entretien du véhicule peut être délégué aux agents.  
L’autorité territoriale est tenue à une obligation de sécurité vis-à-vis des agents, à ce titre, elle prend 
toutes les mesures de prévention nécessaires visant à fournir un véhicule de service ou de fonction en 
bon état et régulièrement entretenu.  

L’agent utilisateur des véhicules de la collectivité doit aussi contribuer au bon état et au bon 
fonctionnement de ceux-ci.  

3. Remisage des véhicules  

Le remisage des véhicules de fonctions et de services s’effectue dans le parc communal s’il existe.  

Le remisage à domicile des véhicules est possible, sur autorisation du chef de service, pour certains 
agents dans le cadre de leurs missions. Dans ce cas, l’agent doit stationner le véhicule sur un 
emplacement autorisé, le fermer à clé et dissimuler tout objet pouvant attirer l’attention de voleurs.  

4. Frais de déplacements  

Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des 
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics 

L’administration prend en charge, sous certaines conditions, les frais de déplacements professionnels 
occasionnels. Il peut s’agir de frais engagés lors d’une mission nécessitant un déplacement, lors d’un 
stage ou lors d’un déplacement pour concours ou examen.  
Lorsque les agents utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels, ils peuvent 
être remboursés de tous les frais occasionnés. Il faut que l’agent ait souscrit une assurance comprenant 
une garantie professionnelle, qu’il ait l’accord du responsable hiérarchique et qu’il présente les justificatifs 
des frais de stationnement et de péage. Le financement du complément d’assurance est à la charge de 

l’agent. 
L’indemnisation s’effectue sur la base d’indemnités kilométriques, le montant varie selon la puissance du 
véhicule et la distance parcourue. Les dommages subis par le véhicule lors d’un accident ne sont pas 

indemnisés.  
 

ENTRÉE EN VIGUEUR  

 
Le présent règlement intérieur est affiché dans les locaux de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement public. Il doit être régulièrement mis à jour. 

Un exemplaire est remis à chaque agent lors de sa prise de fonctions.  
Toute modification du document devra faire l’objet d’une saisine du Comité technique et d’une nouvelle 
communication.  
 
Sur autorisation du comité technique, le présent règlement intérieur entre en vigueur le 1er janvier 2022. 
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ANNEXES  

 

Annexe 1 : Cumul d’emplois, d’activités et de rémunérations des agents de la fonction publique 
territoriale 

 
Annexe 2 : Modalités de rémunération de la journée du 1er mai quand elle est travaillée 
 
Annexe 3 : Autorisations d’absences pour événements familiaux  
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Annexe 2 : Modalités de rémunération de la journée du 1er mai quand elle est travaillée 

 



33 

Annexe 3 : Autorisations d’absences pour événements familiaux  

 

 
 

 

 
 
 

Annexe 4 : Règlement de formation du CDG42 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir tout acte 
nécessaire à l’exécution de la présente.  

 

Le secrétaire,      Hervé DAVAL,  

Jean ROCHE      Maire de Saint-Vincent-de-Boisset 

 

 

 

 

Ont signé au Registre tous les membres présents. 

M. le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut faire 

l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de LYON dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’État. 


