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La FAFPT, est active sur les réseaux sociaux. Ainsi, vous pouvez suivre en direct l’actualité de 

notre organisation, mais aussi les actions des collègues et nos communiqués. Venez nous rejoindre sur 

nos comptes Facebook « Fafpt Hérault » pour les adhérents du département de l’Hérault et sur « Fafpt 

Gard Lorère » pour les adhérents du Gard/Lozère, mais aussi sur nos sites internet www.fafpt34.org et 

www.fafpt30.org pour télécharger vos bulletins d’adhésions directement sur la page d’accueil. 
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Assistants sociaux éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, cadres de santé paramédicaux et 

infirmiers en soins généraux - Modification des modalités d'organisation de certains concours  

 

Décret n° 2023-6 du 4 janvier 2023 modifiant les modalités d'organisation des concours de 

recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes 

enfants, des cadres territoriaux de santé paramédicaux et des infirmiers territoriaux en soins 

généraux  

 

>> Ce décret a pour objet de supprimer les épreuves écrites d'admissibilité des concours sur titres 

d'assistant territorial socio-éducatif et d'éducateur territorial de jeunes enfants.  

 

L'accès à ces cadres d'emplois nécessite la détention par le candidat d'un diplôme ou titre qui permet de 

s'assurer des compétences techniques adaptées au métier concerné.  

 

Ce décret harmonise par ailleurs la durée de l'épreuve orale d'admission du concours et de l'examen de 

cadres territoriaux de santé ainsi que du concours sur titres avec épreuves d'infirmiers territoriaux en 

soins généraux, afin de tirer les conséquences du passage en catégorie A de ces deux cadres d'emplois  

 

Publics concernés : candidats aux concours pour le recrutement des assistants territoriaux sociaux 

éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des cadres territoriaux de santé paramédicaux 

et des infirmiers territoriaux en soins généraux.  
 

JORF n°0005 du 6 janvier 2023 - NOR : IOMB2231143D 

 

           

 
Promotion interne : les possibilités de nomination seront-elles rendues moins contraignantes ? 
 

Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : Aux termes de l’article L. 
320-1 du code général de la fonction publique, « les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf 
dérogation prévue par le présent livre ». 

Ainsi, le principe en matière d’accès aux grades de la fonction publique est le concours, garant de 
l’égalité de traitement des agents et le concours interne, réservé aux agents ayant une certaine 
ancienneté dans la fonction publique, constitue le mode privilégié de progression des fonctionnaires 
dans leur carrière. 

Toutefois, aux termes de l’article L. 523-1 du même code, les statuts particuliers fixent une proportion de 
postes susceptibles d’être proposés à des fonctionnaires pouvant bénéficier de la promotion interne 
après inscription sur une liste d’aptitude, soit après examen professionnel, soit au choix. 

Ces dispositions dérogatoires au principe du recrutement par concours offrent aux agents titulaires qui 
ont fait la preuve de leur valeur professionnelle et détiennent l’aptitude à exercer des fonctions 
supérieures, une possibilité de promotion interne, laquelle leur permet d’évoluer vers une catégorie 
supérieure sans avoir satisfait à la réussite d’un concours. 

Cette règle des quotas permet de diversifier le recrutement, de conserver une pyramide des âges 
cohérente au sein de chaque collectivité et d’encourager la mobilité au sein de la fonction publique 
territoriale. 
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En effet, une politique active de mobilité peut accroître significativement le nombre de nominations à la 
promotion interne au sein d’une collectivité. Le principe des quotas constitue ainsi une règle homogène 
de promotion interne pour des agents qui, bien qu’appartenant à un même cadre d’emplois, relèvent 
d’employeurs différents. 

Il permet, en outre, d’assurer une sélectivité comparable à celle pratiquée dans la fonction publique de 
l’État, respectant en cela la parité entre les deux fonctions publiques et de garantir un équilibre pour 
l’accès aux cadres d’emplois entre la promotion interne et le concours. 

Pour autant, le Gouvernement n’est pas opposé à l’idée de faire évoluer les règles de la promotion 
interne, afin d’offrir davantage de possibilités et de souplesse aux employeurs locaux dans la gestion de 
leurs ressources humaines. 

Les travaux relatifs à la carrière et à la rémunération des agents publics, annoncés par le ministre de la 
transformation et de la fonction publiques lors de la conférence salariale du 28 juin 2022, pourront être 
l’occasion de concrétiser cet objectif, dans le courant de l’année 2023. 

Lancé à l’issue des élections professionnelles de décembre prochain, ce grand chantier permettra 
d’aborder la question de l’attractivité de la fonction publique sous tous ces aspects, tant en terme de 
rémuénrations et de déroulé de carrière, qu’en activant d’autres leviers comme l’environnement de 
travail, la santé au travail, le logement, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Question écrite de Annie Genevard, n°2291, JO de l'Assemblée nationale du 22 novembre.  

 
 
 
Reprise de poste après disponibilité d'office pour maladie : un examen médical de reprise auprès 
du médecin du travail n'est pas expressément requis  
 
En vertu de l'article L. 812-4 du code général de la fonction publique, le service de médecine préventive, 
dont les modalités d'organisation et les missions sont fixées par le 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 pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des 
agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques 
de contagion et l'état de santé des agents.  
 
Conformément à l'article 21 du décret du 10 juin 1985 précité, en sus de la visite d'information et de 
prévention effectuée au minimum tous les deux ans, certains agents, dont notamment les agents 
réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée (après avis du conseil médical) font 
l'objet d'une surveillance médicale particulière par le médecin du travail.  
 
Dans ce cadre, le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette 
surveillance médicale particulière. Ces visites médicales particulières présentent un caractère 
obligatoire. En outre, en application des articles 22 et 24 de ce même décret , le médecin du travail peut, 
à la suite de cette surveillance médicale particulière, réaliser, prescrire ou recommander les examens 
complémentaires nécessaires à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de 
santé de l'agent et proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des 
fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.  
 
Par ailleurs, si un examen médical de reprise auprès du médecin du travail n'est pas 
expressément requis, celui-ci peut néanmoins être réalisé dans le cadre d'une demande de 
l'employeur territorial à l'issue d'un arrêt de travail (congé de maladie ordinaire, congé de longue 
maladie, congé de longue durée).  
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JURISPRUDENCES 
 
 Service minimum - Annulation d’une note de service imposant à tous les agents concernés 
d’exercer leur droit de grève dès leur prise de service et jusqu’à son terme (retenue égale à 
1/30ème…)  
 
La note de service contestée a pour objet d’expliciter aux agents des écoles les modalités d’application 
de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dans ses dispositions relatives au droit 
de grève.  
 
S’agissant de son contenu relatif aux modalités d’exercice du droit de grève dès la prise de service des 
agents et jusqu’à son terme et du délai de prévenance individuel de 48 heures, la note comporte une 
interprétation des dispositions du II de l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 et produit des effets 
juridiques propres, elle doit donc, dans cette mesure, être regardée comme faisant grief aux intéressés.  
 
Les agents exercent leur droit de grève dès leur prise de service et jusqu’au terme de celui-ci / 
Retenue égale à 1/30ème de leur rémunération mensuelle  
Il résulte des dispositions, citées au point 3, des I et III de l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 que 
l'autorité territoriale peut exiger des agents exerçant leur fonction dans les services d'accueil périscolaire 
ou de restauration scolaire, et ayant déclaré leur intention de participer à une grève, qu’ils exercent ce 
droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme, dans le cas où l’interruption soudaine du service en 
cours d’exécution est susceptible de susciter un désordre manifeste dans l’exécution de ce service, sans 
que cette faculté instituée par la loi soit subordonnée à la conclusion de l’accord mentionné au I de ces 
dispositions, ni davantage limitée par les termes du préavis de grève déposé.  
 
Il résulte également des dispositions précitées du II de l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 que les 
agents ayant l'intention de participer à une grève en informent l'autorité territoriale au plus tard quarante-
huit heures avant cette participation. Cette autorité est ainsi mise en mesure d’apprécier si le nombre 
des agents grévistes et la nature des fonctions qu’ils exercent permettent ou pas le maintien d'un effectif 
suffisant pour garantir la continuité du service public, ou si, au contraire, il existe un risque de désordre 
manifeste dans l'exécution du service, tel que, notamment, le risque de ne pas servir de repas aux 
enfants accueillis dans les écoles. Dans l'hypothèse où un tel risque existe, l'autorité territoriale a la 
possibilité d'imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d'exercer leur droit 
de grève dès leur prise de service et jusqu'à son terme.  
 
En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'autorité territoriale, alors 
que ses agents n'ont pas encore déclaré leur intention de participer à une grève et qu’elle n'a 
nécessairement pas pu se livrer à une telle appréciation, d’imposer de manière générale et préalable à 
tous les agents d’un service d'exercer le droit de grève dès la prise de service et jusqu’au terme celui-ci.  
 
Il ressort des termes de la note de service contestée que « les agents déclarés grévistes devront exercer 
leur droit de grève dès leur prise de service et jusqu’à son terme, afin d’éviter tout désordre dans 
l’organisation du service. Cela donnera donc lieu à une retenue égale à 1/30ème de la rémunération 
mensuelle ».  
 
Ainsi, indépendamment de toute appréciation de la possibilité d'un risque de désordre manifeste lié à 
l'exercice du droit de grève, la ville entend imposer à tous les agents des établissements d’accueil du 
jeune enfant et des écoles susceptibles de participer à une grève d'exercer leur droit dès leur prise de 
service et jusqu’à son terme.  
 
Illégalité de la note  
En indiquant ainsi aux agents concernés, avant même qu’un préavis de grève ait été déposé et sans 
connaître leurs intentions, qu’ils devaient désormais se déclarer grévistes dès leur prise de fonctions et 
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en leur précisant en outre que le droit de grève ainsi exercé donnerait lieu à une retenue égale à 
1/30ème de leur rémunération mensuelle, la note attaquée, alors même qu'elle n'interdit pas aux agents 
qui entendent exercer leur droit de grève, de le faire, méconnaît les modalités d’exercice du droit de 
grève telles qu’elles ont été définies par le législateur.  
 
Restrictions à tous les agents des services concernés, sans distinction :  
Ainsi qu’en a jugé le Conseil constitutionnel, au point 53 de la décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019 
relative à la loi de transformation de la fonction publique, interprétant le II du nouvel article 7-2 de la loi 
n° 84-53 : « l’obligation de déclaration préalable de participation à la grève, qui ne saurait être étendue à 
l’ensemble des agents, n’est opposable qu’aux seuls agents participant directement à l’exécution des 
services publics mentionnés ci-dessus et qualifiés d’« indispensables » à la continuité du service public 
dans l’accord ou dans la délibération de la collectivité ou de l’établissement ». Il résulte de cette décision 
que les dispositions susmentionnées du II de l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 ne peuvent être 
lues que combinées avec celles du I du même article.  
 
En l’espèce, si la ville fait valoir que des négociations avec les syndicats auraient été entreprises, il ne 
ressort d’aucune des pièces des dossiers qu’une délibération aurait été votée ou qu’un accord aurait été 
passé avec lesdites organisations. Par suite, en l’absence d’accord ou de délibération permettant de 
déterminer les agents considérés comme « indispensables », l’obligation de déclaration préalable de 
participation à la grève qui ne saurait être étendue à l’ensemble des agents et qui n’est opposable 
qu’aux seuls agents participant directement à l’exécution des services publics qualifiés « 
d’indispensables » à la continuité du service public, la ville ne pouvait, sans entacher la note litigieuse 
d’une erreur de droit, imposer à l’ensemble des agents des établissements d’accueil du jeune enfant et 
des écoles, un délai de prévenance de 48 heures.  
 
Illégalité de la note  
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux 
requêtes, que les syndicats requérants sont fondés à demander l’annulation de la note du directeur 
général des services de la ville du 23 août 2021 en tant  
- d’une part, qu’elle impose à tous les agents des établissements d’accueil du jeune enfant et des écoles 
d’exercer leur droit de grève dès leur prise de service et jusqu’à son terme,  
- d’autre part, en tant que l’exercice du droit de grève donne lieu à une retenue égale à 1/30ème de la 
rémunération mensuelle  
- et enfin, en tant qu’elle impose des restrictions, de manière générale à tous les agents des services 
concernés, sans distinction et notamment un délai de prévenance de 48 heures.  
 

TA LYON N°s 2106858 - 2107870 - 2022-12-30  
 

 

Marseille - Service minimum dans les crèches et cantines: la CAA de Marseille rejette la demande 
de sursis à exécution de la ville  

CAA de MARSEILLE N° 22MA02689 - 2022-12-20 
 
 
Non-renouvellement du contrat d’un agent public  
 
Le tribunal juge qu'un courrier informant un agent de l'intention d'une collectivité de ne pas renouveler 
son contrat peut faire grief.  
 
Mme X a été recrutée par le département en tant qu’agent contractuel de la fonction publique territoriale 
pour occuper les fonctions de psychologue. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé à plusieurs 
reprises jusqu’au 31 octobre 2021.  
 
Mme X a notamment demandé au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le 
département l’a informée de son intention de ne pas renouveler son contrat, en ces termes : « Je vous 
informe que votre contrat d’engagement à durée déterminée ne sera pas renouvelé et prendra fin le 31 
octobre 2021 au soir. »  
 
Le tribunal a jugé qu’eu égard aux termes dans lesquels il était rédigé et en l’absence de toute décision 

https://www.cgtvilledelyon.fr/wp-content/uploads/jugement-TA-30.12.2022-1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046836347


ultérieure, le courrier contesté du 27 juillet 2021 devait être regardé, non pas, ainsi que le soutenait le 
département, comme une simple information de l’intention de la collectivité de ne pas renouveler le 
contrat de travail de Mme X à l’échéance, mais comme une décision de non-renouvellement de ce 
contrat.  
 
Par suite, cette décision a le caractère d’un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès 
de pouvoir.  
 

TA TOULON N° 2102602 - 2022-11-18 
 
 
Syndicat local se désaffiliant d’une fédération nationale sous l’étiquette de laquelle il a été élu - 
Perte de la représentativité qui y était attachée et des avantages liés à cette dernière  
 
L'affiliation d'un syndicat à une fédération et l'étiquette sous laquelle il se présente aux élections 
aux commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire est un critère 
déterminant pour le vote des électeurs.  
 
Une organisation syndicale locale qui, après avoir démontré sa représentativité aux élections aux 
commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, est ensuite conduite à 
modifier la clause essentielle de ses statuts que constitue son affiliation à une fédération nationale et à 
renoncer ainsi à l'étiquette sous laquelle elle avait présenté des candidats aux élections, ne saurait 
revendiquer le bénéfice des avantages liés à la représentativité ainsi acquise.  
 
En l'espèce, le syndicat, après avoir démontré sa représentativité aux élections aux commissions 
administratives paritaires et aux comités techniques paritaires du 4 décembre 2014, a perdu l'étiquette 
sous laquelle il avait présenté des candidats aux élections professionnelles et la clause essentielle de 
ses statuts que constitue son affiliation à la fédération nationale.  
 
La circonstance qu'il aurait pu se présenter aux élections locales sans être affilié à une fédération 
représentative au niveau national ou celle selon laquelle il conserve une personnalité propre n'était pas 
de nature à modifier l'affiliation qu'il revendiquait lors des élections professionnelles de 2014 dont il n'est 
pas établi qu'elle n'aurait pas contribué aux résultats obtenus.  
 
Par ailleurs, la continuité de sa personnalité morale n'autorise pas, par elle-même, l'attribution d'un crédit 
d'heures dont l'octroi est subordonné à la participation aux élections et à la représentativité constatée 
pour la période où l'affiliation était effective.  
 
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le critère de son affiliation à la fédération ne pourrait être 
retenu pour apprécier la représentativité qu'il a acquise aux élections professionnelles et, par voie de 
conséquence, la possibilité de bénéficier des avantages liés à cette représentativité, ne peut qu'être 
écarté.  
 
A noter >> Il résulte des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 3 avril 1985 et de l'article 100-1 
du la loi du 26 janvier 1984 que les décharges de service et les autorisations d'absence s'attachent à 
l'organisation syndicale représentative qui désigne les personnes physiques qui la représentent. En 
application de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de ce que le maire aurait méconnu ces 
dispositions en modifiant le contingent d'autorisations d'absence et de décharges d'activités dont le 
syndicat pouvait bénéficier, doit être écarté.  
 

CAA de TOULOUSE N° 19TL02648 - 2022-12-15 
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Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires sur nos sites : www.fafpt34.org et www.fafpt30.org 

 

 

La FA-FPT a l’avantage d’être une organisation dont les préoccupations portent exclusivement sur 

les revendications des fonctionnaires territoriaux. Elle est donc au cœur des problématiques des 

agents de la Fonction publique territoriale et a pour objectif de rechercher l’amélioration du statut 

de la Fonction publique territoriale. 

 

Vous souhaitez ou ne souhaitez plus recevoir les diffusions de la FA-FPT 

Envoyer un mail à fafpt34@sfr.fr pour le département de l’Hérault , à fafpt@cdg30.fr pour les 
départements Gard/Lozère 

(Merci de préciser dans le corps du message : inscription ou désinscription aux diffusions de la FA-FPT 
de l’Hérault, Nom, Prénom, Collectivité, Service et adresse e-mail) 

 
La Banque Française Mutualiste partenaire de l’Union Départementale de la Fédération Autonome 
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