
 
 
 
  33 
 

 

        

 
 

 

 

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. 

 

Contacts : 
Hérault 

Pierre MOURET 06.99.44.30.34  
Estelle GRAND 06 11 12 97 25 

Bureau 04.67.64.51.92 
 

Mail : fafpt34@sfr.fr 

 
Permanence syndicale : 207 Avenue Général De Gaulle 34400 LUNEL 

Contacts : 
Gard/Lozère 

Didier RICARD 06.16.69.77.40 

Stéphan BLANC 06.24.45.19.52 

Bureau 04.66.72.77.97 
 

Mail : fafpt@fafpt30-48.fr 
 

Permanence syndicale : Jardins des entreprises – 290 Chemin de St Dionisy Bât. A 30980 
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Les règles de versement de la retraite additionnelle de la fonction publique seront-elles 
modifiées ? 
 

Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : Le Régime additionnel de 
la fonction publique (RAFP) est un régime de retraite public et obligatoire, institué en 2005 au bénéfice 
des agents titulaires des trois fonctions publiques, des magistrats et des militaires. 

Ces 4,5 millions d’affiliés cotisent sur leurs primes et rémunérations accessoires, afin de compléter leur 
pension de retraite principale. Le RAFP est un régime en points : les cotisations acquittées chaque 
année par les agents et leurs employeurs sont converties en points. 

C’est le nombre total de points détenus lors du départ à la retraite qui détermine les modalités de 
paiement de la prestation de retraite additionnelle, soit en rente viagère, soit en capital. Ainsi, si le 
nombre de points acquis par le bénéficiaire est supérieur ou égal à 5 125 points, sa prestation lui est 
versée sous forme d’une rente mensuelle ; s’il est inférieur à ce seuil, sa prestation RAFP prend la forme 
d’un versement unique, en capital. 

L’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ayant créé le RAFP prévoit expressément que c’est le 
versement d’une rente qui est le principe. Le versement en capital n’a donc qu’un caractère dérogatoire 
et ne peut de ce fait être considéré comme une alternative à la rente viagère. 

Ce mode de versement de la prestation a été mis en place, à la création du RAFP, afin d’éviter des 
coûts de gestion trop élevés au regard des montants de rentes mensuelles qui auraient nécessairement 
été faibles pour les premiers bénéficiaires, du fait de la jeunesse du Régime. 

Avec sa montée en charge progressive, qui induit des périodes de cotisation plus longues, les 
prestations du régime vont progressivement être versées très majoritairement en rentes mensuelles. 

Question écrite d'Antoine Vermorel-Marques, n°1255, JO de l'Assemblée nationale du 22 
novembre.  

 

 

           

 
Ces fonctionnaires qui préfèrent être contractuels 
 
Prendre une disponibilité pour être recruté comme contractuel dans une autre collectivité offre 
des opportunités professionnelles. La pratique, qui se développe, est toutefois décriée par les 
administrateurs pour les emplois fonctionnels qui les concernent. 
 

Il y a ceux qui se sentent à l’étroit dans leur cadre d’emplois et ne trouvent pas de poste à leur mesure ; 
ceux qui n’ont plus de perspectives de déroulement de carrière ; ceux qui rêvent de missions plus 
exaltantes et tous les autres qui, pour une raison ou une autre, prennent une disponibilité pour être 
recrutés comme contractuels dans une autre collectivité. Dans la plupart des cas, le passage d’un 
concours débloquerait la situation de ces fonctionnaires. Mais à quoi bon, quand la quasi-totalité des 
postes est désormais accessible aux non-titulaires ? Il suffit pour s’en rendre compte de faire une rapide 
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recherche sur le site emploi de « La Gazette ». L’immense majorité des offres de catégorie A +, A et B 
sont ouvertes aux contractuels. 

Jurisprudence compatible 

Le tribunal administratif de Rouen a jugé en 2017 (1) qu’il n’existe « aucune disposition législative ou 
réglementaire interdisant à un agent public titulaire en disponibilité d’exercer, dans un cadre contractuel, 
des fonctions dans une autre collectivité publique que celle dont il relève ». A l’inverse, la cour -
administrative d’appel de Lyon avait estimé en 1996 qu’un fonctionnaire d’un établissement 
d’hospitalisation placé en disponibilité ne pouvait être recruté par un autre hôpital (2). Les différentes lois 
ouvrant la fonction publique aux contractuels, qui se sont succédé ces dernières années, laissent planer 
peu de doutes sur une consolidation de la jurisprudence validant une compatibilité (…) 

Note 01 TA de Rouen, 7 novembre 2017, req. n° 1503992.  

Note 02 CAA de Lyon, 5 novembre 1996, req. n° 94LY01309.  

Source : la gazette des communes 

 

 
Maintien des droits à l’avancement du fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au 
cours d’une disponibilité 
 

Un décret du 27 mars modifie les décrets « positions » des trois versants de la fonction publique en vue 
de prévoir les modalités de prise en compte de l’activité professionnelle exercée par un fonctionnaire en 
disponibilité ainsi que la procédure lui permettant de bénéficier du maintien de ses droits à l’avancement. 
De plus, le décret allonge la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles à cinq ans 
et instaure une obligation de retour dans l’administration d’au moins dix-huit mois continus pour le 
fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d’une première période de cinq ans. 

Par ailleurs, le décret simplifie les règles de départ en disponibilité des fonctionnaires relevant de la 
fonction publique de l’Etat et soumis à un engagement à servir. 

Enfin, il modifie les dispositions du code de justice administrative et du décret n° 2008-15 du 4 janvier 
2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole 
nationale d’administration afin de les mettre en cohérence avec l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat tel que modifié par 
la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 

Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019, JO du 28 mars 

 

 
 

JURISPRUDENCES 
 
 Fraude aux heures supplémentaires - L’obligation de probité s’impose à tout agent public, quel 
que soit son niveau de qualification et sa formation  
 
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits 
reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature 
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à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui 
appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours 
statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont 
reprochées.  
 
Par son avis du 26 novembre 2019, le conseil de discipline de recours a écarté comme non établi le grief 
tiré de la soustraction d'espèces de la régie par l'intéressée et a estimé que la sanction devait être 
ramenée à une exclusion temporaire de quinze jours.  
 
Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a établi des demandes de paiement d'heures 
supplémentaires et complémentaires pour les mois de mars à septembre 2018 et décembre 2018 en y 
apposant, sans autorisation, la signature électronique du maire ou de l'ancien maire et a adressé ses 
relevés d'heures à la trésorerie. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des 
déclarations du maire de la commune de ... devant le conseil de discipline réuni le 30 avril 2019, et il 
n'est pas établi par la production de deux attestations peu circonstanciées de la factrice officiant dans la 
commune et de la personne qui avait été chargée du recensement de la commune en 2018, que Mme 
B... ait effectivement travaillé pendant les heures supplémentaires déclarées au moyen des relevés 
litigieux, soit en moyenne plus d'une vingtaine d'heures.  
 
Si Mme B... fait état de son faible niveau de qualification et d'un manque d'encadrement et de formation, 
il ressort des pièces du dossier qu'elle avait été recrutée en tant qu'agent contractuel dès 2015, soit deux 
ans avant sa nomination en tant qu'adjointe territoriale stagiaire et en toute hypothèse un éventuel 
manque de formation et d'encadrement ne la dispensait pas de l'obligation de probité qui s'impose à tout 
agent public.  
 
Enfin, la circonstance invoquée, à la supposer même établie, que la pratique qui lui est reprochée était 
habituelle, voire encouragée et que l'intéressée n'aurait fait que poursuivre un " protocole mis en place 
par ses prédécesseurs " n'est pas de nature à lui retirer son caractère fautif.  
 
Dans ces conditions, les faits, qui sont établis, justifiaient une sanction. Ainsi que l'ont estimé à juste titre 
les premiers juges, Mme B... ne pouvait raisonnablement ignorer le caractère frauduleux de ses 
déclarations d'heures supplémentaires, sans l'accord exprès du maire, son supérieur hiérarchique direct 
dont elle était la principale collaboratrice.  
 
Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a 
annulé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions proposée par le conseil de discipline de recours 
comme n'étant pas proportionnée à la gravité de la faute commise.  
 

CAA de DOUAI N° 22DA00496 - 2023-01-05 
 
Un agent exerçant exclusivement ses fonctions en télétravail et non vacciné contre le Covid-19, 
ne peut être suspendu  
 
En adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé 
mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une 
tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a 
entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de covid-19 accompagné de l'émergence 
de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de 
certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce 
à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du 
virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisées.  
 
Il en résulte que l'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point précédent 
s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de 
santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des 
locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec 
des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé.  
 
En l’espèce, si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046971759


suspension à l'égard d'un agent qui exerce une partie seulement de ses fonctions en télétravail et qui ne 
satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19, une telle mesure ne peut être prise à l'égard d'un 
agent qui, en raison de son état de santé, exerce ses fonctions exclusivement en télétravail en vertu des 
dispositions du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature citées au point 3.  
 
Par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que Mme 
A... n'était pas soumise à l'obligation vaccinale contre la covid-19 n'était pas de nature à faire naître un 
doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée alors même que, comme il l'avait relevé, 
l'intéressée exerçait l'intégralité de ses missions en télétravail.  
 
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée, par le moyen qu'elle soulève et qui n'est pas 
nouveau en cassation, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant qu'elle statue sur 
les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2021.  
 

Conseil d'État N° 460887 - 2022-12-22 
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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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