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          Numéro 34     Mars / Avril 2023 

      Agenda 

 CST 

Le 27 avril 2023 

 CONSEIL MÉDICAL  :    

     FORMATION RESTREINTE 

Les 14 mars et 17 avril 2023  
 

FORMATION PLÉNIÈRE  

Le 22 mars 2023 

 CARRIÈRE 

 Le 23 mars 2023 CAP cat. C  

  CNRACL 

Le 4 avril 2023 permanence à 
Figeac 

 PRÉVENTION 

Formation préalable 

obligatoire des assistants de 

prévention : les  6, 7, 8, 27, 28  

mars 2023. 

 

Bulletin d’information 

 12 Avenue Charles Pillat 46090 Pradines • 05 65 23 00 95 • contact@cdg46.fr  

    
Village de Saint Cirq Souillaguet 

ARCHIVES 

POUR UNE GESTION OPTIMISÉE DE VOS ARCHIVES : GAGNEZ EN VISIBILITÉ, EN TEMPS ET EN PLACE ! 

 

 

 

 

 

 

 

Archives des collectivités : la réglementation 

 

Selon le Code du Patrimoine (art.  L.212-6), les collectivités  

territoriales  et  les groupements  de collectivités  

territoriales  sont  propriétaires  de leurs  archives. Elles en  

assurent  elles-mêmes  la conservation  et  la  mise  en  

valeur  sous  le contrôle technique et scientifique de l’État. 

En vertu du Code  Général  des Collectivités Territoriales 

(art. L 2321-2), les frais de conservation des archives 

communales constituent une dépense obligatoire pour les 

communes. 

 

 

mailto:contact@cdg46.fr


- 2 - 

 

VALORISATION DE SON PATRIMOINE 

 

 

RECHERCHES FACILITÉES 

La rédaction d’un instrument de recherche détaillé permettra un 

gain de temps précieux pour les agents et les élus des collectivités. 

Cet outil servira de base pour la rédaction des bordereaux 

d'élimination et de dépôt à transmettre aux Archives 

Départementales du Lot, et pour les récolements demandés lors 

des élections municipales. 

GAIN DE PLACE CONSÉQUENT 

L'intervention de l'archiviste itinérant permettra 

d'éliminer tous les documents périmés, après visa du 

directeur des Archives départementales, libérant ainsi 

plusieurs mètres linéaires. 

Une nouvelle organisation de l'espace - grâce aux cadres 

de classements en vigueur - permettra de ranger 

aisément les nouvelles archives, en évitant les 

refoulements. 

La réalisation d'un instrument de recherche par l'archiviste itinérant, 

permettra aux collectivités de connaître leur fonds d’archives, offrant 

ainsi la possibilité de le valoriser via des expositions ou des conférences 

et de déterminer quels documents pourraient faire l’objet d’un dépôt 

aux Archives Départementales. 

Pourquoi faire appel au service des archives du CDG ? 

La mission Archives du Centre de gestion du Lot est assurée par un professionnel qualifié, travaillant dans le respect du 

cadre réglementaire et de la confidentialité, en lien direct avec le directeur des Archives départementales du Lot. 

Au-delà du cadre légal, une bonne gestion des archives et leur préservation apportent aux acteurs territoriaux une sécurité 

juridique et contribuent à l'efficacité administrative de leurs services. 

Depuis février 2017, un archiviste itinérant intervient auprès des communes et établissements publics du département afin 

de les accompagner dans le tri, le classement et l’élimination ainsi que dans la valorisation du patrimoine archivistique. 
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L'INTERVENTION DE L’ARCHIVISTE ITINÉRANT 

Une intervention étape par étape : 

 Réception de la demande d'intervention, accompagnée de la délibération ; 

 Diagnostic scientifique et financier du site ; 

 Acceptation du devis et signature de la convention ; 

 Intervention sur site : 

 Tri, élimination et classement des archives ; 

 Réorganisation de l'espace archivistique ; 

 Création d'un instrument de recherche ; 

 Formation et sensibilisation du personnel. 

 

Journée de maintenance : Une fois la première mission réalisée, l'archiviste itinérant vous propose une à trois journées de 

maintenance tous les uns à trois ans, en fonction du volume d'archives produit. 

Pour contacter le service  
Archives du CDG46  

archives@cdg46.fr 

CONSEIL MÉDICAL 

Prévue par l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 

2020, la réforme des instances médicales a été concrétisée 

par la publication du décret n°2022-350 du 11 mars 2022 

relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique 

territoriale. Par ce décret, sont ainsi précisées les modalités 

d’organisation et de fonctionnement de l’instance créée, à 

savoir, le conseil médical. 

 

Si des similitudes avec l’articulation des anciennes instances 

médicales peuvent être observées, des changements sont 

néanmoins opérés. En effet, cette réforme prévoit de 

nouvelles obligations pour les collectivités territoriales et les 

établissements publics, dans le cadre de la gestion des 

droits à congé pour raisons de santé de leurs agents, avec 

un recours accru à l’expertise des médecins agréés. 

 

A cette fin, le Centre de gestion organise des ateliers relatifs 

à l’indisponibilité physique :  

 Vendredi 24 mars de 9h à 12h. Thématique : le 

conseil médical ;  

 Mercredi 17 mai de 9h à 12h. Thématique : les 

congés de maladie ;  

 Mardi 06 juin de 9h à 12h. Thématique : l’accident du 

travail et la maladie professionnelle ;  

 Vendredi 29 septembre de 9h à 12h. Thématique : le 

temps partiel thérapeutique et la disponibilité 

d’office pour raisons de santé ;  

 Jeudi 09 novembre de 14h à 17h. Thématique : le 

handicap, l’invalidité, et l’inaptitude.  

Ces ateliers se tiendront dans les locaux du Centre de 

gestion. Un formulaire d’inscription en ligne est à votre 

disposition. 

Aussi, retrouvez toutes les informations relatives au conseil 

médical sur le site internet du Centre de gestion.  

ATELIERS « CONSEIL MÉDICAL ET INDISPONIBILITÉ PHYSIQUE » 

STATUT 

RÉMUNÉRATION DU 1ER MAI 

 

L’article 161 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est venu corriger ce qui a été qualifié 

comme « une erreur de codification », et a abrogé l’article L621-9 du Code Général de la Fonction Publique.  

Cet ancien article, dans sa version en vigueur du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 prévoyait la possibilité d’un double-

ment de rémunération pour les agents devant travailler le 1er mai, en référence au code du travail.  

Les agents concernés ne pourront plus, légalement, bénéficier d’un doublement de leur rémunération le 1er mai 2023 et 

les années à venir, comme cela a pu être exceptionnellement le cas en 2022.   

https://www.cdg46.fr/fileahttps:/www.cdg46.fr/fileadmin/Documents/PDF/services_/archives/Archivage_modele_DDI.odt
https://www.cdg46.fr/fileadmin/Documents/PDF/services_/archives/Archivage_modele_delib_adhesion.odt
https://www.cdg46.fr/fileadmin/Documents/PDF/services_/archives/convention_adhesion_archivage_2020.pdf
https://5p4mi.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pUQBBflicJnhqkhME5d1MmdRQ5-uYBUW31YOWEt4Rx-TjQBvu4JsBK9ygQoUZ40KLgq3ZD_6QjRK75ykNWPoymWgKsHhbXs8hMUVNwPHmdaLsa6eXC-8UziAHNhWRrBZ2jKD_RK1nN2DB4qJorJg7e_Bn92mQWiyVJf6kWjxux2OEoaP3eW0xDNxLoAtZLXIF9fsHxuM1JopLTuTnYNJQeFKyO
https://5p4mi.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pUQBBflicJnhqkhME5d1MmdRQ5-uYBUW31YOWEt4Rx-TjQBvu4JsBK9ygQoUZ40KLgq3ZD_6QjRK75ykNWPoymWgKsHhbXs8hMUVNwPHmdaLsa6eXC-8UziAHNhWRrBZ2jKD_RK1nN2DB4qJorJg7e_Bn92mQWiyVJf6kWjxux2OEoaP3eW0xDNxLoAtZLXIF9fsHxuM1JopLTuTnYNJQeFKyO
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FAQ SUR LES MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE  

Un préavis doit-il être déposé ? 

L’obligation de préavis s’applique uniquement dans les 

régions, départements et communes de plus de 10 000 

habitants, ainsi que dans les établissements, entreprises ou 

organismes chargés de la gestion d’un service public.  

Le préavis doit respecter les conditions suivantes (art. 

L.2512-2 du code du travail) :  

 Il doit émaner d'une organisation syndicale 

représentative au niveau national, dans la catégorie 

professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le 

service intéressé ; 

 Il doit préciser les motifs de la grève ; 

 Il doit parvenir à l'autorité territoriale cinq jours francs 

(sans compter le jour de dépôt du préavis) avant le 

déclenchement de la grève ; 

 Il doit indiquer le champ géographique, l'heure du début 

ainsi que la durée limitée ou non de la grève. 

Le dépôt du préavis n’impose pas au personnel de se 

déclarer gréviste à l’avance.  

Lorsqu’un préavis a été déposé au niveau national par une 

organisation syndicale, le dépôt d’un préavis au niveau local 

n’est pas nécessaire.  

Des négociations peuvent-elles être engagées pour 

encadrer l’exercice du droit de grève ? 

 

Oui.  

 

Elles sont organisées entre l'autorité territoriale et les 

organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège 

dans les instances de participation des fonctionnaires (CAP, 

CST, formation spécialisée) 

 

Ces négociations concernent un certain nombre de 

services, dans l’hypothèse où leur interruption, en cas de 

grève des agents publics participant directement à leur 

exécution, contreviendrait au respect de l'ordre public, 

notamment à la salubrité publique, ou aux besoins 

essentiels de leurs usagers.  

 

Ces services sont les suivants : 

 Collecte et traitement des déchets des ménages ; 

 Transport public de personnes ; 

 Aide aux personnes âgées et handicapées ; 

 Accueil des enfants de moins de trois ans ; 

 Accueil périscolaire; 

 Restauration collective et scolaire. 

 

Afin de garantir la continuité du service public, l'accord 

détermine les fonctions et le nombre d'agents 

indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en 

cas de perturbation prévisible de ces services, l'organisation 

du travail est adaptée et les agents présents au sein du 

service sont affectés. Cet accord est approuvé par 

l'assemblée délibérante.  

A défaut de conclusion d'accord dans un délai de douze 

mois après le début des négociations, les services, les 

fonctions et le nombre d'agents indispensables afin de 

garantir la continuité du service public sont déterminés par 

délibération de l'organe délibérant. 

 

L’autorité territoriale peut-elle « réquisitionner » des 

agents ?  

 

Non. 

 

La réquisition ne peut être ordonnée que par un ministre 

ou le préfet.  

Le maire, quant à lui, peut désigner des agents grévistes si 

l’organisation d’un service public indispensable l’exige pour 

remplacer des agents grévistes. Avant cela, il fait appel au 

volontariat d’agents non-grévistes, et ce n’est qu’à la suite 

de cette démarche que la désignation d’agents grévistes 

peut se faire.  

 

Quels sont les services publics dits « indispensables » dans 

la fonction publique territoriale ?  

 

Le SDIS, du fait de sa mission de secours, ainsi que les 

établissements de santé. 

A l’inverse, les crèches, les centres de loisirs, l’accueil des 

élèves ne sont pas considérés comme indispensables. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902378
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902378
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Une commune doit-elle obligatoirement organiser un 

service minimum d’accueil des élèves ?  

 

 Tout dépend le nombre de personnels grévistes.  

La commune doit mettre en place un service d’accueil à 

destination des élèves d’une école maternelle ou 

élémentaire, si au moins 25% des enseignants ont déclaré 

leur intention de faire grève. 

Ce sont en général des agents communaux qui sont mis à 

contribution pour ce service d’accueil.  

Toutefois, ils ont le droit de faire grève, la désignation n’est 

pas possible, l’accueil des élèves n’étant pas un service 

public indispensable.  

Aussi, le maire dispose de plusieurs possibilités :  

 Faire appel à d’autres agents communaux, et ce, 

même si les missions définies par leur cadre 

d’emplois ne le permettent pas ; 

 Faire appel à des personnes extérieures : bénévoles, 

étudiants… ; 

 Mutualiser le service d’accueil avec des communes 

voisines. 

Quelles sont les conséquences de l’exercice du droit de 

grève sur la rémunération ? 

 

Aucune disposition législative ne précise le régime de 

retenue sur traitement qui doit être appliqué dans la 

fonction publique territoriale. 

Par défaut, le juge administratif et le ministre de la fonction 

publique ont établi que la retenue devait être 

proportionnelle à l’absence.  

La collectivité retiendra ainsi : 

 -      1/151,67ème de la rémunération si la grève est 

d'une heure ; 

-     1/60ème si elle est d'une demi-journée ; 

-     1/30ème pour une grève d’une journée. 

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération 

(traitement indiciaire, primes et indemnités). En revanche, 

le SFT est maintenu en intégralité.  

Enfin, il ne doit pas être porté sur le bulletin de salaire la 

mention de l’exercice du droit de grève, mais une mention 

neutre indiquant une simple absence non rémunérée.  

SANTÉ - PRÉVENTION 

APPELS A PROJETS  

Le Fonds national de prévention (FNP) de la CNRACL, 

régime géré par la Caisse des Dépôts, lance simultanément 

deux appels à projets. 

Le premier porte sur la prévention des risques 

professionnels et l’amélioration des conditions de travail 

des policiers municipaux. Sa durée de réalisation est de 

vingt-quatre mois.  

 

Les objectifs de cette démarche prévoient : 

 D’identifier et de répertorier tous les éléments ayant 

un impact sur la santé au travail des policiers 

municipaux en vue d’en établir un recensement le 

plus complet possible ;  

 De favoriser l’échange de pratiques et de réflexions 

entre employeurs ;  

 De valoriser les actions de prévention menées par 

les employeurs auprès des policiers municipaux, 

notamment sous la forme d’actions ou de produits 

de communication ;  

 De permettre l’élaboration d’une recommandation.  

Dans le cadre de la restitution, les employeurs s’engageront 

à transmettre :  

 Une analyse approfondie des situations de travail 

permettant d’identifier les risques professionnels 

auxquels sont exposés les policiers municipaux, se 

traduisant par une cartographie des situations de 

travail et des risques ;  

 Un plan d’actions d’amélioration des conditions de 

travail ;  

 Des fiches pratiques sur les actions les plus 

pertinentes (entre deux et six fiches pratiques en 

fonction de la taille de l’employeur), dont au moins la 

moitié ont fait l’objet d’une évaluation sur leurs 

effets, selon le modèle fourni par le FNP.  
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INSTALLATION DU COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL 

Le jeudi 26 janvier, la première réunion du comité social 

territorial a permis d’accueillir les nouveaux membres 

représentant le personnel, élus le 8 décembre dernier et 

les membres représentant les collectivités qui avaient été 

désignés précédemment. Le comité social territorial placé 

auprès du Centre de gestion du Lot et sa formation 

spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail ont 

été installés et ont adopté leur règlement intérieur.  

De nouveaux formulaires de saisine sont à votre 

disposition sur le site internet du Centre de gestion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL 

Le second, d’une durée de dix-huit mois, est ouvert aux 

employeurs territoriaux et hospitaliers et porte sur la 

prévention de la désinsertion professionnelle. Ce 

dispositif ambitionne : 

 De favoriser l’échange de pratiques et de réflexions 

entre employeurs ;  

 De valoriser les actions de prévention menées par 

les employeurs auprès de leurs agents, notamment 

sous la forme d’actions ou de produits de 

communication ;  

 De permettre l’élaboration de recommandations 

sous la forme de documents de référence.  

 

Les employeurs retenus s’engageront à :  

 Participer aux comités de suivi ;  

 Avoir déployé et évalué, au terme de leur démarche, 

au moins la majorité des actions de prévention 

identifiées ;  

 Transmettre des fiches pratiques sur les actions les 

plus pertinentes (entre deux et six fiches pratiques 

en fonction de la taille de l’employeur), dont au 

moins la moitié auront fait l’objet d’une évaluation 

sur leurs effets, selon le modèle fourni par le FNP ;  

 Produire à mi-projet et au terme de 

l’accompagnement du FNP une auto-évaluation de 

leur conduite de projet, et en fin de démarche un 

bilan de leur projet ;  

 Alimenter directement ou indirectement la banque 

nationale de données de sinistralité (accidents du 

travail / maladies professionnelles) via l’outil 

« Prorisq » durant toute la durée de l’appel à projets.  

 

Retrouvez la documentation complète relative à ces 

appels à projets sur la page prévention des risques 

professionnels de la CNRACL  

 

La date limite de dépôt des candidatures à ces deux 

appels à projets est fixée au mercredi 3 mai 2023 

(dossiers et demandes à envoyer à demarche-

prevention@caissedesdepots.fr). 

Rappelons qu’ils s’inscrivent dans le cadre du programme 

d’actions 2018-2022 (prolongé jusqu’au 31 décembre 

2023) du FNP de la Caisse nationale de retraite des agents 

des collectivités locales, en vue de favoriser les échanges 

entre employeurs et d’élaborer des documents de 

référence au bénéfice de tous. 

ATELIERS « LIGNES DIRECTRICES DE GESTION »  

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a créé une nouvelle obligation pour les collectivités territo-

riales et leurs établissements publics, à savoir, l’élaboration de lignes directrices de gestion. Chaque collectivité ou établis-

sement public doit procéder à la définition de ces lignes.  

Afin d’accompagner aux mieux les collectivités territoriales et établissements publics, le Centre de gestion du Lot organise, 

à nouveau, un cycle d’ateliers :  

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/vous-accompagner/accompagnement-financier/appels-projets
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/vous-accompagner/accompagnement-financier/appels-projets
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/vous-accompagner/accompagnement-financier/appels-projets
mailto:demarche-prevention@caissedesdepots.fr
mailto:demarche-prevention@caissedesdepots.fr
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lagazettedescommunes.com%2F642414%2Fce-que-vous-reserve-la-nouvelle-instance-de-dialogue-social%2F&psig=AOvVaw3Kin3lexIWytSzwNB6N6Si&ust=1678370778841000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCNjN8ubA
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PROTECTION DES DONNÉES 

MODIFICATION DES PROCÉDURES RÉPRESSIVES DE LA CNIL  

La mise en place d’une procédure simplifiée 

Dans l’objectif d’affiner ses méthodes de répression, la CNIL 

a modifié son fonctionnement en créant une procédure de 

sanction simplifiée pour les dossiers les moins complexes. 

L’objectif est, ici, d’agir plus efficacement afin de répondre 

aux attentes d’un nombre toujours plus important de 

plaignants.  

Les critères suivants sont pris en compte pour identifier les 

dossiers visés : 

 L’existence de décisions similaires préalables ; 

 Les décisions précédemment rendues par la 

formation restreinte – l’organe de la CNIL chargé de 

prononcer les sanctions ; 

La simplicité des questions de fait et de droit à trancher. 

Cette procédure simplifiée est similaire à la procédure 

traditionnelle, en revanche, le président de la formation 

restreinte statue seul et aucune séance publique n’est 

organisée. 

Les sanctions ont également été adaptées avec une 

possibilité de rappel à l’ordre, une amende plafonnée à un 

maximum de 20 000 euros et une astreinte plafonnée à 

100 € par jour de retard.  

 

Une procédure d'ores et déjà d’usage 

Depuis la mise en œuvre de cette réforme, des procédures 

ont été engagées, conduisant à l’adoption de premières 

sanctions par le président de la formation restreinte en 

décembre 2022.  

Les amendes prononcées à ce jour s’échelonnent entre 

5 000 € et 15 000 € avec, pour la moitié d’entre elles, des 

injonctions sous astreinte. 

Elles portent également sur des thématiques variées, et 

concernent tant l’utilisation de fichiers administratifs à des 

fins de communication politique que le non-respect des 

droits des personnes. 

Pour rappel, les sanctions évoquées s’appliquent aussi bien 

aux structures privées que publiques. En ce sens, il est 

essentiel de poursuivre la mise en conformité de votre 

collectivité. 

 Contactez votre Délégué à la protection des données pour 

plus d’informations.  

Suivre le lien suivant pour plus d’informations sur les 
chaînes répressives de la CNIL. 

Pour les collectivités territoriales et établissements publics employant moins de 11 agents :  

 Vendredi 21 avril de 9h à 12h ;  

 Jeudi 1er juin de 9h à 12h ;  

 Mercredi 13 septembre de 9h à 12h ;  

 Vendredi 10 novembre de 9h à 12h.  

 

 

Pour les collectivités territoriales et établissements publics employant 11 agents et plus :  

 Lundi 24 avril de 9h à 12h ;  

 Vendredi 2 juin de 9h à 12h ;  

 Jeudi 14 septembre de 9h à 12h ;  

 Mercredi 15 novembre de 14h à 17h. 

Ces ateliers se tiendront dans les locaux du Centre de gestion. Un formulaire d’inscription en ligne est à votre disposition. 

Par ailleurs, le Centre de gestion met à disposition des collectivités un ensemble d’outils et de ressources pour la rédaction 

de ces lignes directrices de gestion, disponibles sur le site internet.  

https://www.cnil.fr/fr/la-chaine-repressive-de-la-cnil
https://www.cnil.fr/fr/la-chaine-repressive-de-la-cnil
https://5p4mi.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2e-6m6takovTcVFa-UmoFuWp-CvyUj7f9RgYHKqDx8fP84kQ03pJY7s1dvSLyqey1OhZrlEejtSn1nnVrlFbuF8hOUKSGcGErt8SuCaOQ7gPin45ASFnTCZXxuyxVXm_BmTQc8OoSLV4nCiR63QJz5ELBpH_HohMyDE6XigfhwVPzP2yQAd_RgraYgWMrAz2rTmsEdeBJ5-m-KJq9KB_LoRtze
https://www.cnil.fr/fr/la-chaine-repressive-de-la-cnil
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JURISPRUDENCE 

REFUS DE RENOUVELLEMENT DE 
CONTRAT SUBSTANTIELLEMENT 
MODIFIÉ 

Arrêt du Conseil d’État n°425463 du 

9 juin 2021 

 

Les faits : 

 

Mme A... B.… a été engagée à partir 

du 27 août 2012 par la commune de 

Montceau-les-Mines pour exercer, à 

temps partiel puis à temps complet, 

par quatre contrats à durée 

déterminée successifs, les fonctions 

d’ATSEM. Avant l'expiration de son 

dernier contrat, Mme B... a présenté 

sa candidature au poste d'adjoint 

d'animation au cours du mois de 

juillet 2015. 

Par un courrier du 21 août 2015, le 

maire l'a informée que sa 

candidature avait été retenue et lui a 

proposé un contrat à durée 

déterminée, allant du 1er septembre 

2015 au 31 août 2016, à temps non 

complet. 

Par un courrier du 2 septembre 

2015, Mme B... a refusé cette 

proposition au motif que la durée 

hebdomadaire de travail prévue par 

ce nouveau contrat était de 31 

heures.  

Par un courrier du 3 mai 2016, elle a 

demandé au maire le bénéfice de 

l'allocation d'aide au retour à 

l'emploi. 

Mme A... B.… a demandé au tribunal 

administratif de Dijon d'annuler la 

décision implicite par laquelle le 

maire de Montceau-les-Mines a 

rejeté la demande de versement 

d'allocation d'aide au retour à 

l'emploi. 

Par un jugement du 3 mai 2018, le 

tribunal administratif de Dijon a 

rejeté sa demande. 

Mme A... B.… a formé un appel 

devant la cour administrative d'appel  

de Lyon.  

La cour a rejeté l’appel formé par 

Mme A... B... 

Le Conseil d’État dans sa décision du 

9 juin 2021 rappelle que l'agent qui 

refuse le renouvellement de son 

contrat de travail ne peut être 

regardé comme involontairement 

privé d'emploi, à moins que ce refus 

soit fondé sur un motif légitime, qui 

peut être lié notamment à des 

considérations d'ordre personnel ou 

au fait que le contrat a été modifié 

de façon substantielle et sans 

justification par l'employeur. 

Le contrat à durée déterminée 

proposé à Mme A... B.…, qui était, 

auparavant, employée pour une 

durée d'un an à temps complet et 

rémunérée 1 497,87 euros brut par 

mois, prévoyait une durée 

hebdomadaire de travail de 31 

heures et une rémunération 

correspondant à un indice majoré 

supérieur de seulement trois points 

à l'indice dont elle bénéficiait 

précédemment. 

Dans ces conditions, alors qu'il n'est 

pas contesté que ces modifications 

représentaient une baisse de sa 

rémunération mensuelle de plus de 

250 euros, le tribunal administratif 

de Dijon a inexactement qualifié les 

faits qui lui étaient soumis en 

jugeant que la perte de 

rémunération découlant de la 

diminution du temps de travail 

hebdomadaire ne présentait pas de 

caractère substantiel et en déduisant 

que Mme A... B.… ne pouvait être 

regardée comme involontairement  

privée d'emploi. 

Ainsi, Mme A... B.… est fondée à 

demander l'annulation du jugement 

qu'elle attaque. Il y a lieu de la 

renvoyer devant la commune pour 

que soient calculées et versées, dans 

un délai de trois mois, les allocations 

d'aide au retour à l'emploi qui lui 

sont dues. 

Cette décision rappelle que le droit 

du secteur public diffère de celui du 

secteur privé en matière de régime 

chômage. En effet, la Cour de 

cassation juge que toute fin de CDD 

constitue une privation involontaire 

d’emploi, même si le salarié en a 

refusé le renouvellement.  

 

LA VIE DU CDG46 

Au 1er trimestre, le CDG a accueilli 2 agents (faisant suite à 2 départs fin 2022) 

 Roselyne VIGNALS : Responsable du pôle emploi - concours - missions temporaires 

 Sylvie LAGARD : Gestionnaire carrière des agents fonctionnaires titulaires des mairies  

Nous leurs souhaitons la bienvenue et une belle réussite dans leurs nouvelles missions au sein du CDG 46. 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043648143?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043648143?isSuggest=true
https://www.flaticon.com/fr/icone-gratuite/haut-parleur_1152956

