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 Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords 

collectifs dans la fonction publique 

L'ordonnance prévoit la possibilité pour les organisations syndicales nationales, ou locales, 

représentatives de fonctionnaires de négocier des accords cadres nationaux, ou locaux. Ils 

peuvent porter sur 14 thématiques énumérées par l'article 8 ter de l'ordonnance ou tout 

autre domaine dans lequel les organisations syndicales pourront être amenées à participer 

aux négociations. 

L'accord doit recueillir la signature des organisations représentant au moins 50% des voix aux 

élections professionnelles. 

 Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complé-

mentaire dans la fonction publique  

Ce texte rend obligatoire pour les employeurs-euses publiques une participation aux cotisa-

tions à la complémentaire santé payées par les agent-es. Cette participation, dont les taux 

minimum vont rentrer en vigueur en fonction d’un échéancier fixé par l’ordonnance, peut 

comprendre également une participation à une cotisation offrant une garantie « prévoyance 

». Le dialogue social sous la forme « d’un débat » autour de ces questions doit être ouvert 

dans les six mois suivant le renouvellement général des assemblées délibérantes et, au plus 

tard, dans l’année suivant la parution de l’ordonnance. Alors que, précédemment, les mon-

tants alloués par les collectivités à leur-es agent-es à ce titre étaient fixés sous forme de for-

fait, il s’agira dorénavant d’un taux minimum qui devra être versé soit par le biais d’un con-

trat collectif, soit par celui des contrats labellisés. 

Un décret suivra pour la mise en œuvre des mesures dans la territoriale, mesures applicables 

entre 2024 et 2026. 

 Décret n°2021-15 du  8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre 

des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents pu-

blics et à certains salariés 

Jusqu’au 1er juin 2021 inclus, l’agent public qui a effectué un test positif au SARS-CoV-2 (RT-

PCR ou par détection antigénique) est placé en congé de maladie sans application de la jour-

née de carence, sous réserve d’avoir transmis à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire 

établi par l’assurance maladie. 

La fédération SUD CT continue de revendiquer l'abrogation de la journée de carence pour 

tous les arrêts maladie. 

 Décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités 

de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé  

"Le montant du capital décès mentionné à ces articles est égal à la dernière rémunération 

brute annuelle du fonctionnaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article 20 

Lois - Ordonnances -  Décrets - Circulaires 
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de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Pour le calcul du capital décès, le traitement à prendre en 

considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès." 

 Décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d’enfants dé-

cédés le dispositif de don de jours de repos non pris  

Élargissement aux agent.es public-ques civil.es des trois versants de la fonction publique du 

régime de don de jours de congé ou d'aménagement et de réduction du temps de travail au 

profit d'un.e parent dont l'enfant de moins de 25 ans ou la personne dont il-elle a la charge 

effective et permanente, est décédé.e.   

 Décret n° 2021-334 du 26 mars 2021 supprime les limites au nombre de présentations 

aux concours et examens de la fonction publique civile et de la magistrature  

Pour l’accès à la fonction publique territoriale, ce décret supprime les limitations du nombre 

de présentations des candidatures pour l'accès au cadre d'emplois des administrateur.es 

territoriaux ainsi qu'à celui des conservateur-trices territoriaux-ales du patrimoine. 

 Décret n° 2021-340 du 29/03/21 modifiant le décret 2020-162 relatif aux modalités de 

versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par 

les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant 

Il prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 la période d'éligibilité à l'aide financière exception-

nelle pour la conclusion des contrats d'apprentissage dans les collectivités territoriales. 

 Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 portant attribution de points d'indice majoré à 

certains personnels civils et militaires de l’État, personnels des collectivités territo-

riales et des établissements publics de santé  

La grille indiciaire des agent.es de catégories C est revisitée avec 1 ou 2 point(s) d'indice sup-

plémentaire afin que les agent.es ne soient pas payé.es en dessous du SMIC. 

Pour rappel, les 1ers indices de la FPT se retrouvent systématiquement sous le SMIC lorsque 

ce dernier augmente.  S'il en était besoin, cette situation prouve une fois de plus le caractère 

ridicule des rémunérations de la FP, malgré le PPCR censé résoudre cette problématique.  

Alors que le point d'indice est quasiment bloqué depuis 2010, la fédération SUD CT conti-

nue  de revendiquer l'augmentation du point d'indice, une revalorisation des grilles, 400 eu-

ros pour toutes et tous, la remise à niveau et l'intégration des primes au traitement indi-

ciaire, pas un traitement en dessous du SMIC revendiqué à 1700 euros nets. 

 Note d'information du  5 février 2021 relative aux modalités d'instruction des de-

mandes de reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une 

infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique territoriale, NOR n°20-021004-D 

Cette note d'information précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte du 

COVID 19 peut faire reconnaitre l'imputabilité au service des séquelles lorsque sa maladie ne 

remplit pas les conditions inscrites au tableau n° 100 des maladies professionnelles. 

Les procédures sont différentes entre les fonctionnaires et les non titulaires. 
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  Question écrite au sénat n° 19739 du 24/12/20, JO du sénat du 18/02/21 

Un.e agent.e ne peut pas être employé.e par la collectivité dans laquelle il.elle est élu.e 

même s'il ou elle a les qualifications requises pour le poste. 

 Question écrite au sénat n°20328, JO du sénat du 18 mars 2021 

Un.e directeur.trice de cabinet ne peut pas exercer de fonctions hiérarchiques sur les 

agent.es de la collectivité. Le cabinet n'a pas à gérer lui-même les services administratifs de 

la collectivité, celui-ci étant dévolu au ou à la DGS. 

 

Abandon de poste 

 Cour Administrative d'Appel  de Lyon le 20/10/2020, n° 19LY00141  

Cette décision permet de remettre en question la radiation des cadres d'un agent pour 

abandon de poste en cas de présence dans la collectivité quelle qu'elle soit (même momen-

tanée, même en retard) car le lien avec la collectivité ne saurait être considéré comme rom-

pu.    

Accident de service 

 Conseil d'État le 24/03/2021, n° 428924  

Dans cet arrêt le Conseil d’État adopte une nouvelle modalité de calcul de l'indemnité sus-

ceptible de réparer le préjudice, causé par l'accident en question, qui rejoint la jurisprudence 

judiciaire. Dans cette affaire, un agent qui souffrait déjà antérieurement d'une cécité de l’œil 

gauche, se retrouve comme ayant perdu totalement la vue suite à l'accident de service qu'il 

convient d'indemniser. Le Conseil d’État a contredit le calcul effectué par la Cour administra-

tive d'appel qui avait déduit le taux représentatif de la perte antérieure de l’œil gauche du 

montant de la réparation du préjudice. Or il indique qu'il y a lieu de prendre en compte la ré-

paration de l'entièreté du préjudice lorsque, "du fait de l'aggravation d'une infirmité préexis-

tante à l'accident, la nature de celle-ci se voit radicalement transformer dans ses effets". 

 Cour Administrative d'Appel  de Marseille le 13/10/2020, n° 18MA02356  

La Cour administrative d'appel rappelle que si l'agent.e n'a pas été informé.e de sa possibili-

té de se faire entendre et/ou de faire entendre son médecin devant la Commission de ré-

forme, cette lacune rend la procédure irrégulière. 

  

 

 

 

Jurisprudences - Avis divers 
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Allocation chômage   

 Conseil d'Etat le 2/04/2020, requête n° 428312  

Pour avoir droit à l’allocation chômage, il faut avoir eu un motif légitime de refuser un renou-

vellement de contrat. Ainsi, dans cet arrêt,  le Conseil d’État pose-t-il le principe suivant : « 

pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le con-

trôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un 

contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une 

perte involontaire d'emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 

du 16 juin 2020, 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 mo-

tif 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 » 

Dans cette affaire, il a jugé que la contractuelle qui avait refusé le renouvellement de son 

contrat parce que, fraîchement séparée de son conjoint, avec des enfants en bas-âge, elle 

avait été obligée de déménager à une vingtaine de kilomètres et qu’elle était désormais 

seule à assumer la garde de ses enfants, avait un motif légitime de le faire et devait se voir 

attribuer une allocation de retour à l’emploi. 

CHSCT 

 Conseil d'État le 12/04/2021, 7ème - 2ème chambres réunies, requête n° 445468  

Cette décision est particulièrement intéressante pour notre pratique syndicale notamment 

en tant que représentant-es du personnel au CHSCT.  

Alors qu'il s'agissait de consulter préalablement l'instance pour l'adoption d'un projet de 

modalités et conditions de reprise du travail après les mesures liées au COVID, le CHSCT réu-

nit une première fois ne remplissait pas les conditions de quorum car les représentant.es du 

personnel avaient refusé de sièger. Un nouveau CHSCT a été programmé en suivant où le 

collège des représentant.es du personnel, cette fois, était présent. Seulement, cette fois, ce 

sont les représentant.es de l'employeur qui, en cours d'instance, ont quitté la séance avant 

qu'il soit procédé au vote et la séance a été interrompue. L'employeur a considéré que 

l'obligation de consultation préalable du CHSCT avait été respectée et a mis en œuvre son 

plan de reprise qui a été attaqué par un syndicat. Le Conseil d'Etat considère alors que cette 

instance n’a pas voté sur le projet et alors que les élu.es du personnel n’ont pas refusé de se 

prononcer sur celui-ci, l'obligation de consultation ne peut être considérée comme respec-

tée et que "l'absence de consultation de ce comité, qui a privé les agents concernés d'une 

garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collec-

tive des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitu-

tion de 1946, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision con-

testée".  

A NOTER : Cette jurisprudence peut être utilisée en cas de non consultation du CHSCT pour 

les plans de continuité de l'activité (PCA) et les plans de reprise de l'activité (PRA), notam-

ment durant la crise COVID. Elle pourrait invalider l'ensemble des mesures prises dans ce 

cadre (redéploiement, refus de télétravail...), à condition d'engager un recours contre une 

décision faisant grief à un.e agent.e. 
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Compte Epargne Temps 

 Tribunal Administratif de Nantes le 7/04/2021, n°1703824 

Le principe de libre-administration ne permet pas à une collectivité d'abaisser le plafond de 

jours épargnables sur le compte-épargne temps.  

Attention ! nous restons opposé.es par principe au CET qui remet en cause le temps de tra-

vail, le droit à congés des agent·es et dont la rémunération forfaitaire par catégorie est le 

plus souvent inférieure à la rémunération réelle. 

Contentieux administratif   

 Conseil d’État le 12/06/20, n° 418142 

"Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels 

que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du 

droit positif (droit qui s'applique actuellement) peuvent être déférés au juge de l'excès de 

pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation 

d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notam-

ment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le ca-

ractère de lignes directrices." 

Discrimination politique 

 Recommandation de la défenseure des droits du 19/11/20, n° 2020-226, NOR 

DFDQ2000226S  

Un.e agent.e faisant part de ses opinions politiques dans un journal local ne peut voir ses 

conditions de travail dégradées, ni faire l'objet de déstabilisation ou de dénigrement et de 

mutation d'office. 

La défenseure des droits sanctionne le comportement de la collectivité qui n'était pas justi-

fié par autre chose que les opinions politiques de l'agent.e. 

Harcèlement moral 

 Conseil d'Etat le 29/07/2020, n° 431087  

Cet arrêt est particulièrement intéressant car il redonne une définition des circonstances 

dans lesquelles le harcèlement moral peut être reconnu par le juge administratif (mise au 

placard notamment) et le préjudice subi par la victime peut être ainsi indemnisé.    

Maladie 

 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux le 8/10/20, requête n°18BX02844 

Un.e agent.e, reconnu.e inapte à la reprise de ses fonctions et ayant épuisé ses droits à con-

gés de longue durée, ne peut être placé.e en disponibilité d'office dans l'attente de l'avis du 

comité médical supérieur, sans avoir été préalablement invité.e par écrit à présenter une de-

mande de reclassement.  
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Mobilités 

 Conseil d'Etat le 2/04/2021 requête n° 440657  

Cette affaire se passe dans la fonction publique d’État et plus précisément dans le cadre de 

l'enseignement agricole, mais nous semble facilement transposable à la fonction publique 

territoriale. Toute nomination sur un emploi resté ou devenu vacant doit être précédée obli-

gatoirement d'une publicité de la vacance pour permettre notamment  aux agents souhai-

tant bénéficier d'une mobilité de candidater sur ces postes. 

Protection fonctionnelle 

 Cour Administrative d'Appel de Marseille le 8/07/2020, n° 19MA01992  

Une condamnation pénale (non intentionnelle) pour imprudence peut donner droit à la pro-

tection fonctionnelle demandée par l'agent qui est condamné. 

 Conseil d’État le 29/06/20, n° 423996 

Le principe "d'impartialité, rappelé par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires, s'impose à toute autorité administrative dans toute l'étendue 

de son action, y compris dans l'exercice du pouvoir hiérarchique". Le-la supérieur.e hiérar-

chique, mis.e en cause par un.e agent.e sur un comportement qui outrepasse l'expression 

normale du pouvoir hiérarchique ne peut pas être l'auteur du refus de la protection fonc-

tionnelle. 

Reclassement 

 Cour administrative d'appel de Lyon le 14/01/21 , requête n°18LY03411  

En vertu du principe général du droit applicable en la matière, il incombe à l'administration, 

avant de prononcer le licenciement d'un agent motivé par la suppression, dans le cadre du 

renoncement à l'exploitation d'une régie par un conseil municipal, de l'emploi permanent 

qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé. 

Dans une telle hypothèse, il appartient à l'autorité territoriale compétente de la régie d'invi-

ter l'agent contractuel qu'elle entend licencier à raison de la suppression de son emploi à 

présenter une demande écrite de reclassement. Le maire de la commune, qui est chargé de 

procéder à la liquidation de la régie, est tenu quant à lui de chercher à reclasser l'agent qui 

n'a pas pu faire l'objet d'un reclassement de la part de la régie, dans un emploi pouvant léga-

lement être occupé par un agent contractuel. 

Rémunération 

 Tribunal Administratif de Lille le 21/01/2021, n° 1811871  

Le tribunal administratif de Lille a jugé que le parent, titulaire d’une pension de retraite, peut 

bénéficier du supplément familial de traitement à raison des enfants dont il a la charge effec-

tive et permanente à la suite de son divorce, ou de sa séparation, d’avec son ancien conjoint 

dès lors que celui-ci a la qualité d'agent public.    

Ce jugement permet de déduire que la garde des enfants d'un fonctionnaire donne droit au 

versement du supplément familial de traitement au parent qui en a la garde même s'il n'est 

pas ou plus fonctionnaire. 


