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Objet et champ d’application  

 
ARTICLE 1 – OBJET  

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles générales d’organisation du travail, du 
fonctionnement interne et de discipline au sein de la commune de LABRY, ci-après 
dénommée la collectivité. 
 
Il définit également les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et 
de sécurité. 
 
Il sera modifié selon l’évolution de la réglementation en vigueur ou au regard de nouvelles 
règles de fonctionnement interne définies au sein de la collectivité.  
 
Pour qu’il soit connu de tous, le règlement intérieur est porté à la connaissance de chaque 
agent de la collectivité.  
 
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à tous les agents de la collectivité quels que soient leur 
statut (fonctionnaires titulaires et stagiaires ou agents contractuels de droit public et de droit 
privé, …), leur position, la date et la durée de leur recrutement (agent saisonnier ou 
occasionnel). 
 
Les étudiants stagiaires devront se conformer aux règles générales de temps de travail de la 
collectivité, les autres dispositions étant régies par leur convention de stage. 
 
Dans tous les cas, le contenu du règlement intérieur ne peut restreindre les droits des 
personnes ou les libertés individuelles et collectives au-delà de ce qui est justifié par la 
nature du travail à accomplir et proportionné au but recherché. 
 
De même, le règlement intérieur ne peut léser un agent en raison de son sexe, de ses 
mœurs ou orientations  sexuelles, de ses origines, opinions, apparence physique... 
 
Le secrétaire de mairie est chargé de veiller à son application. 
 

Organisation générale et fonctionnement interne 
 
ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL 
 
3.1: Définitions et principes généraux 
 
3.1.1 Définition du temps de travail annuel et du temps de travail effectif 
 
La durée du travail effectif s'entend 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 (article 2 du 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'Etat et dans la magistrature).  
 
Le temps de travail doit être réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 
1607 heures pour un temps complet sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d'être effectuées.  
Cette durée annuelle de travail effectif constitue à la fois un plafond et un plancher. Elle est 
proratisée pour les agents à temps non complet et à temps partiel en fonction de leur quotité 
de temps de travail.  
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√       Les temps inclus dans le temps de travail effectif 
 

Au sein de chaque site de la collectivité : 
 
C’est la présence effective de l’agent à son poste de travail. Pendant son temps de travail 
effectif, l’agent ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles. 
 
En mission : 
 
Les missions démarrent en principe du lieu de travail. Dans le seul cas où une économie 
serait réalisée, la collectivité peut autoriser l’agent à démarrer sa mission d’un autre lieu (par 
exemple depuis son domicile).  
La durée de la mission sur place et la durée du trajet sont considérées comme du temps de 
travail effectif. 
 
En formation : 
 
La journée de formation est comptabilisée pour une journée de travail de 7 heures. Le temps 
de trajet est considéré comme du temps de travail effectif. 
 
Congés pour maladie : 
 
Les congés pour maladie sont considérés comme temps de travail effectif. Le temps de 
travail effectif réalisé le cas échéant le premier jour de congé pour maladie n’est pas 
comptabilisé. 
 
Exemple : je travaille le matin durant 3 heures et vais consulter le médecin en début d’après-
midi. Il me délivre un arrêt de travail à compter du jour même. Les 3 heures sont “fondues” 
dans les heures comptées au titre du congé de maladie. 
 
Autres : 
 
Les autorisations et décharges d'activité syndicale, les heures de délégation des 
représentants du personnel, la médecine du travail (visite et examens médicaux) sont inclus 
dans le temps de travail effectif. 
 

√       Les temps exclus du temps de travail effectif 
 
Communication personnelle : sauf cas d’urgence, les communications personnelles par le 
biais du matériel professionnel ou personnel (appels, sms, mail etc.) ne sont pas autorisées.  
 
Le temps de transport : 
 
Il s'agit du temps de transport domicile – lieu de travail, le lieu de travail s’entendant comme 
l’un des sites de la collectivité ou le lieu de formation.  
Il appartient à l’agent de se rendre sur son lieu de travail par ses propres moyens.  
 
La pause méridienne : 
 
Il s'agit de l'interruption momentanée du travail pendant laquelle l’agent peut vaquer 
librement à ses occupations personnelles. 
La pause méridienne se situe normalement entre 12h et 13h30 ; elle peut être décalée en 
fonction des nécessités de service.  
 
Pour une demi-journée de travail (congés, récupération ou temps non complet), il n’y a pas 
de pause méridienne.  
Le décompte des heures se fera sur une feuille de temps remplie par l’agent et visée par son 
responsable hiérarchique. 
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Pauses : 
 
Les pauses sont gérées par l’agent en concertation avec ses collègues et sa hiérarchie en 
fonction des nécessités de service ; elles ont lieu sur le lieu de travail et ne sont pas 
comptabilisées dans le temps de travail effectif (1607 heures annuelles à temps complet).  
 
Temps d'habillage et de déshabillage : 
 
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de 
contreparties. Ces  contreparties  sont  accordées  sous  forme  de repos lorsque: 

 le  port  d'une  tenue  de  travail  est  imposé par  des  dispositions  légales,  le  
règlement intérieur ou le contrat de travail 

 l'habillage  et  le  déshabillage  doivent  être réalisés sur le lieu de travail. 
 
Temps de douche : 
 
En cas de travaux insalubres et salissants imposés par les conditions de travail et dans le 
respect du code du travail, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des 
heures de travail sans toutefois être pris en compte dans le temps de travail effectif. La 
douche utilisée en dehors de toute contrainte de travail est considérée comme une pause. 
 
3.1.2 : le respect des garanties minimales 
 
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :  
- la durée hebdomadaire du travail effectif (heures supplémentaires comprises) ne peut 
excéder : 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur une 
période quelconque de 12 semaines consécutives ; 

- le repos hebdomadaire (comprenant en principe le dimanche) ne peut être inférieur à 35 

heures ;  
- la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures ; 
- le repos quotidien doit être de 11 heures au minimum ; 
- l'amplitude de la journée de travail est de 12 heures au maximum. 

  
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents 
bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.  
 
3.2 : Organisation du temps de travail 
 

√       Ouverture des bureaux au public  
 

L’accueil téléphonique et physique de la mairie est assurée selon les jours et horaires 
suivants : 
 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 

√       Horaires de travail des agents 
 

Les horaires de travail des agents sont définis dans leur fiche de poste. Chaque agent a 
obligation de compléter, à la fin de chaque journée de travail, le tableau mensuel des 
activités réalisées. Ce tableau doit rester sur le lieu de travail.   
 

√   Décompte du temps de travail 
 
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées par l’agent au-delà des bornes 
horaires définies par le cycle de travail sur demande écrite préalable de la hiérarchie en 
fonction des nécessités de service.  
Le décompte des heures se fera sur une feuille de temps remplie par l’agent et visée par son 
responsable hiérarchique. 



Page 7 

Chaque agent doit accomplir 1607 heures de travail annuel pour un agent en temps complet. 
Lorsqu’elles sont effectuées un samedi, un  dimanche ou un jour férié, elles sont majorées 
de deux tiers. Les heures supplémentaires effectuées de nuit (entre 22 heures et 7 heures) 
sont quant à elles majorées de 100%. Elles ne peuvent se cumuler.  
 
Les heures supplémentaires font l’objet d’une récupération au plus tard dans le mois civil qui 
suit (sauf nécessités de service) ou d’une indemnisation en accord avec l’autorité territoriale.  
 
Les récupérations sont accordées par la hiérarchie en fonction des nécessités de service. 
 
 Journée de solidarité 
 
Les modalités d’organisation de la journée de solidarité au sein de l’établissement sont 
définies comme suit : toute modalité permettant le travail de sept heures précédemment non 
travaillées à l’exclusion des jours de congé annuel.  
Ces sept heures sont comptabilisées dans la durée annuelle de travail effectif que chaque 
salarié de l’établissement est tenu de réaliser (1607 heures pour un agent à temps complet).  
Ces sept heures sont proratisées pour les agents à temps non complet et à temps partiel en 
fonction de leur quotité de travail.  
 
Télétravail 
 
Principe  
Le télétravail « désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées 
hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de 
l'information et de la communication.  
 
Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux 
professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation ».  
 
Tout agent, quelle que soit sa qualité, peut bénéficier du télétravail. Il repose sur le 
volontariat et l’accord de la hiérarchie : aussi bien l'agent que le responsable hiérarchique 
direct peut accepter ou refuser la demande.  
 
Le télétravail repose sur une demande écrite de l’agent. L’employeur doit répondre à cette 
demande dans le délai d’un mois. 
 
La  décision favorable sera formalisée au moyen d’un arrêté signé par l’autorité territoriale et 
notifié à l’agent.  
 
L’autorisation peut porter : 
- sur un recours régulier ou ponctuel au télétravail ; 
- sur l’attribution d’un volume de « jours flottants » par semaine, par mois ou par an dont 
l'agent peut demander l'utilisation à son supérieur hiérarchique ; 
- sur un exercice des fonctions au domicile de l’agent, mais aussi dans un autre lieu privé 
ou dans tout lieu à usage professionnel. 
Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre, avec l’accord préalable de 
son  supérieur hiérarchique, ces différentes modalités de télétravail. 
 
La durée de l’autorisation est valable sans limitation de durée. Cependant une nouvelle 
demande de l’agent devra être faite en cas de changement de fonction. 
 
Toutefois, le télétravail est réversible : le télétravailleur et l’établissement pourront toujours 
revenir sur leur décision. Un préavis de deux mois devra être observé.  
Le télétravailleur a les mêmes droits et devoirs que les autres agents auxquels s’applique le 
présent règlement intérieur.  
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Afin que l’agent conserve un lien avec sa hiérarchie et l’ensemble de sa communauté de 
travail, il est prévu une alternance entre le travail à domicile et le travail au bureau avec un 
maximum de trois journées pouvant être télétravaillées, sauf circonstances exceptionnelles 
(pandémie, intempéries). Le télétravail peut être exercé sur des demi-journées dans la limite 
du nombre total de jours de télétravail autorisés par semaine sous réserve de l’accord du 
responsable hiérarchique direct.  
 
Par ailleurs, à la demande de l’agent dont l’état de santé le justifie et après avis du médecin 
de prévention, il pourra être dérogé, pour six mois maximum, au nombre de jours maximum 
de télétravail précisé ci-dessus. Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du 
médecin de prévention.  
 
Le responsable hiérarchique direct et l’agent en télétravail font un point régulier formel afin 
de préserver le lien social et éviter l’isolement, un entretien mensuel étant recommandé.  
Une réunion régulière avec l’ensemble de l’équipe est à organiser par le responsable 
hiérarchique direct.  
 
Le télétravailleur et son responsable hiérarchique ont la possibilité d’opter pour tous moyens 
techniques qui visent à maintenir le lien social avec le reste de l’équipe sur site (ex : 
webcam, visioconférence…).  
 
L’accord préalable des parties est nécessaire pour l’utilisation de ces outils. La mise en place 
de ces moyens techniques doit se faire en conformité avec les règles de sécurité 
informatique en vigueur dans la collectivité. 
  
Les agents en télétravail doivent assister aux réunions pour lesquelles leur présence 
physique est requise par leur supérieur. Dans la mesure du possible, ces réunions seront 
planifiées suffisamment à l’avance pour permettre au télétravailleur d’organiser son 
déplacement.  
 
Les agents en télétravail devront donner le même niveau de visibilité sur leur activité qu’un 
agent travaillant sur site.  
Le télétravailleur informe, dans les 48 heures, le service médical et le DRH de tout arrêt de 
travail lié à une maladie ou un accident le concernant.  
 
Dès lors que l’exercice des fonctions dans le cadre du télétravail nécessite que les agents 
fassent preuve de qualités personnelles : autonomie, rigueur, organisation, capacité à 
travailler seul et à gérer son temps, la décision doit être précédée d’une démarche structurée 
permettant de s’assurer que ces conditions sont remplies afin de ne pas risquer l’échec de 
l’opération.  
 
C’est pourquoi, un entretien approfondi de l’agent avec le responsable de la gestion des 
ressources humaines sera organisé avant toute décision, afin d’apprécier s’il remplit ces 
conditions. Ce dernier évaluera le besoin éventuel de formation appropriée, ciblée sur les 
équipements techniques mis à sa disposition et sur les caractéristiques du télétravail.  
 
Par ailleurs, certaines missions étant incompatibles avec le télétravail (accueil et contact 
avec le public, inspection et contrôle de terrain, …), le chef de service devra apprécier, en 
accord avec l’agent concerné, si ses fonctions comportent ou non l’exercice quotidien de 
missions ne pouvant pas être exécutées en dehors des locaux du service.  
 
La commission ad hoc composée notamment du Directeur, du responsable de pôle concerné 
et des Ressources Humaines appréciera sous un délai d’1 mois les critères d’éligibilité de 
l’agent au télétravail selon les critères cumulatifs suivants : 
- être agent de l’établissement, avec une ancienneté de six mois minimum dans 
l’établissement,  
- exercer des activités de nature à être accomplies à distance  

- disposer d’une capacité d’autonomie suffisante.  
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En outre, une attestation sur l’honneur relative à l’environnement de travail au domicile tel 
que défini plus loin sera fournie.  
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulé par un 
agent exerçant des activités éligibles ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de 
l’établissement doivent être précédés d’un entretien et motivés.  
 
Période d’adaptation  
Afin de permettre à chacune des parties d’expérimenter le dispositif et de s’assurer qu’il 
répond bien aux attentes des deux parties, une période d’adaptation au télétravail de trois 
mois maximum est incluse dans le protocole individuel de télétravail.  
 
Durant cette période d’adaptation, l’agent ou le supérieur pourront demander la suspension, 
voire l’arrêt du télétravail sans raison nécessairement motivée moyennant un délai de 
prévenance réciproque de 1 mois.  
L’agent  reprendra son activité au sein de la collectivité. 
Compte tenu de l’interpénétration entre la vie professionnelle et la vie privée induite par la 
situation de télétravail, l’organisation mise en place doit permettre de respecter la vie privée 
du télétravailleur.  
 
Dans ce cadre, des plages horaires de disponibilité sont prévues durant lesquelles 
l’administration peut le contacter en cohérence avec celles du service, et de veiller à ce que 
les informations concernant tous les systèmes de surveillance mis en place, y compris les 
systèmes de contrôles techniques, ne puissent être utilisées pour effectuer des contrôles 
d’activité de l’agent télétravailleur.  
 
Les plages horaires fixes durant lesquelles la présence de tous les salariés est requise :  
De 09 h 15 à 11 h 45  
De 14 h 00 à 16 h 00  
Soit au total, un temps de travail minimum de 4h30.  
 
Les plages horaires variables :  
De 08 h 00 à 09 h 15  
De 16 h 00 à 18 h 15  
 
En dehors de la période comprise entre 8 h 00 et 18 h 15, le temps de travail n’est plus 
compté, sauf cas exceptionnel justifié par les besoins du service préalablement validé par le 
responsable hiérarchique direct. Le télétravailleur devra pointer et dépointer à son poste de 
travail au moyen du pointage à distance disponible sur le logiciel pointeuse accessible via le 
web.  
 
Comme pour l’ensemble des agents mais de façon plus formelle et plus précise, les 
attributions et la charge de travail prescrite à l’agent exerçant ses missions dans le cadre du 
télétravail, doivent être fixées avec précision de même que les objectifs à atteindre et les 
conditions d’évaluation des résultats obtenus.  
 
L’intégration du télétravailleur à la communauté de travail et à la vie du service sera facilitée 
par l’utilisation des moyens de communication à distance, mais aussi par des rencontres 
physiques régulières, en particulier par le respect des modalités suivantes :  
- rencontres régulières avec les autres agents, avec mise à disposition d’un espace et d’un 
poste de travail,  
- communication et rencontres avec la hiérarchie : communications régulières à distance, 
entretien périodique en face à face avec son responsable direct sur le suivi de l’évaluation de 
la charge de travail.  
 
Le télétravailleur aura un accès permanent, aussi bien par le réseau électronique que par 
des documents papier, au système d’informations professionnelles de la structure : 
informations générales, notes de service…  
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Le télétravail est organisé à domicile (l’agent  travaille à domicile soit de façon exclusive (de 
façon permanente ou pour une période de temps limitée), soit en partie).  
 
Logement  
Le télétravailleur conserve un bureau fixe dans les locaux de l’établissement, le télétravail à 
domicile ne donnera donc pas lieu à indemnisation au titre du logement  
 
L’agent doit prévoir, dans son domicile, l’espace fixe et permanent dans lequel il travaillera. 
Cet espace doit obéir aux règles de sécurité électrique et permettre un aménagement 
ergonomique du poste de travail. Le conseiller de prévention et/ou le médecin de prévention 
pourront intervenir pour l’aider à réaliser une installation et une implantation adéquates ainsi 
que sur les exigences relatives à la certification de la conformité de l’espace de travail aux 
normes électriques.  
Le Comité technique pourra être consulté sur les aménagements prévus.  
 
Mobilier  
Aucun télétravail à domicile ne pourra être effectué sans la production d’un écrit signé par l’  
agent attestant sur l’honneur que son environnement de travail est constitué d’une pièce 
pouvant être utilisée pour travailler au sein du domicile, d’un fauteuil ergonomique et d’un 
bureau.  
 
Accès internet / téléphone  
L’établissement mettra à la disposition du télétravailleur une liaison TSE ouvrant l’accès à 
toutes les applications métiers, en passant par une connexion Internet banalisée. Aucune 
indemnisation ne sera versée à ce titre.  
Une solution de voix sur IP sera intégrée au poste de travail.  
 
Equipements de travail  
Les équipements nécessaires au télétravail, en particulier l’ensemble complet des systèmes 
informatiques (matériels, logiciels…) et des systèmes de communication lui permettant 
d’exercer ses fonctions seront mis à sa disposition.  
 
Pour exercer son travail il devra utiliser exclusivement ce matériel. Il bénéficiera d’un appui 
technique, tant pendant l’installation que durant l’utilisation des systèmes mis à sa 
disposition.  
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, les modalités 
d’intervention seront les suivantes : prise en main à distance et retour de l’appareil sur site 
(pas de dépannage au domicile).  
 
Le télétravailleur doit notamment s’assurer :  
- que le matériel qui lui est confié fait régulièrement l’objet des mises à jour demandées par 
le service informatique  
- qu’il suit les recommandations de sa collectivité  en matière de sécurité des informations, 
des accès aux systèmes nécessaires à la réalisation de son activité professionnelle.  
 
L’usage professionnel du matériel mis à disposition du télétravailleur par la 
collectivité/établissement  doit être utilisé exclusivement aux fins de l’établissement.  
 
Le télétravailleur est tenu de prendre toutes les dispositions, en son pouvoir, afin d’empêcher 
l’accès par des tiers à ce matériel et aux données qu’il contient.  
Les conditions de maintenance sont annexées à la convention individuelle : prise en main à 
distance et retour de l’appareil sur site (pas de dépannage au domicile).  
 
Protection des données  
Le responsable de l’établissement définira les règles à appliquer par le télétravailleur, afin de 
garantir la protection et la confidentialité des données dans l’exploitation des systèmes qui lui 
sont confiés.  
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Santé et sécurité au travail  
Les dispositions réglementaires relatives à la santé et la sécurité au travail s’appliquent au 
télétravailleur. 
 
Son poste de travail fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre 
que l’ensemble des postes de travail de l’établissement.  
 
Il bénéficie de la médecine de prévention dans les mêmes conditions que l’ensemble des 
agents, en fonction de la nature des risques professionnels auxquels il est exposé.  
Le télétravail fera l’objet d’un bilan annuel présenté au Comité Technique.  
 
ARTICLE 4 – CONGES ANNUELS ET ABSENCES DE SERVICE 
 
4.1 : Les droits à congés 

4. 1.2 : Les congés annuels 
 

√        Principe 
 

Tout agent en activité a droit à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette 
durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés c'est-à-dire les jours de la 
semaine qui sont travaillés au prorata de la durée des services accomplis entre le 1er 
janvier et le 31 décembre de l’année en cours. 
 
Exemple 1 : 1 agent travaillant à temps complet toute l'année, 5 jours par semaine, a droit à 
un congé annuel de : 

5 j x 5 = 25 jours 
 

Exemple 2 : 1 agent travaillant à temps complet (5 jours par semaine) pendant 9 mois 
seulement, a droit à un congé annuel de : 

(5 j x 5) x 9/12 = 18,75 arrondi à 19 jours 
 
Exemple 3 : 1 agent travaillant à temps complet (5 jours par semaine) recruté le 10 avril de 
l’année considérée a droit à un congé annuel de : 

(5 jX 5) X 8/12) + (21/30 *  X 2,08**) = 18, 12 arrondi à 18,5 jours 
 

Exemple 4 : 1 agent travaillant à 80 % toute l’année, à raison de 4 jours par semaine, a droit 
à un congé annuel de :  
4 x 5 = 20 jours 
 
* 21/30 = 30 jours retranchés des 9  jours non travaillés du mois d’arrivé. 
** 2,08 = nombre de jours de congés payés par mois (25/12) 

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris 
en dehors de la période de référence du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours. 
Il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins 
égal à huit jours. Cependant les jours de fractionnement ne modifient pas l’obligation des 
1607 heures annuelles. 
 

√        Modalités d’attribution 
 
La  demande de congés annuels  doit être adressée au moins : 

- 15 jours avant la date d’effet des congés pour les demandes supérieures à 2 jours, 
- 10 jours avant la date d’effet des congés pour les demandes inférieures ou égales à 

2 jours. 
 
La hiérarchie doit informer par écrit l’agent de la validation ou du refus des congés dans un 
délai de 3 jours à compter de la date de réception de la demande de congés.   
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Ces dispositions valent également pour les demandes de récupérations appelées 
communément  RTT. 
 
Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de 
congés annuels dans la mesure du possible. 
 
Si deux agents ne peuvent trouver un arrangement pour la même période de demande, la 
décision sera prise en fonction des nécessités du service (contraintes liées au poste, partage 
égal sur la période considérée...) 
 

√        Modalités d’annulation 
 

Chaque agent souhaitant annuler sa demande de congés annuels, formule sa demande par 
écrit au moins 2 jours ouvrés avant la date d’effet à l’exception des demandes d’annulation 
des congés annuels inférieurs à 2 jours, qui elles, peuvent être adressées 1 jour ouvré à 
l’avance.  
.  
Tant que le supérieur hiérarchique direct (ou son remplaçant) n’a pas accepté formellement 
l’annulation demandée par écrit, il convient de la considérer comme refusée.  
Les présentes dispositions valent également pour les demandes de récupération 
(communément appelées RTT). 
 
Congés non pris 
 
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Cette interdiction vaut 
également pour les ayants droit d’un agent décédé en service.  
Cependant, à la fin d'un contrat à durée déterminée de droit public ou en cas de licenciement 
n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l'administration, n'a pu 
bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice :  
- lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale 
au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours.  
- lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité 
compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris.  
 
L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue 
pendant la période de congés annuels dus et non pris.  
L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent 
 
Cas particulier des congés annuels et d’arrêt maladie 

 
 Un agent en congé annuel ne peut pas bénéficier d’un congé pour maladie.  
 
 Lorsque l’agent a été placé en congé pour maladie, accident ou maternité tout ou partie 
de l’année et mis dans l’impossibilité de prendre la totalité de ces congés au 31 décembre de 
l’année N, ces derniers seront reportés l’année suivante, (CJCE, 20 janv. 2009, aff. C-350/06 
et C-520/06, Schultz-Hoff) dans la limite de 20 jours  de congés annuels,  à prendre au cours 
d’une période de 15 mois après le terme de cette année (avis n° 406009  du Conseil d’Etat 
du 26 avril 2017). 
 

 
√        Durée de l’absence 

 
L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs au titre des congés 
annuels. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un 
congé bonifié. 
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√        Report  
 

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, 
sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Cette autorisation est 
accordée lorsque les raisons impératives de service n'ont pas permis à l’agent  d'épuiser ses 
droits à congés au cours de l'année. Dans ce cas, le report est autorisé jusqu’au dernier jour 
du mois d’avril inclus de l’année N+1 sauf dérogation accordée par l’autorité territoriale en 
fonction des nécessités de service. 
Par exception, une période de congés débutée en fin d’année peut se poursuivre sur le 
début de l’année suivante. 
 

4.1.2 : Le congé de maternité  

 
L’agent  féminin en activité, quelle que soit sa qualité (fonctionnaire titulaire et stagiaire, 
agent non titulaire), a droit au congé de maternité avec traitement d’une durée égale à celle 
prévue par la sécurité sociale.  
Elle doit faire constater médicalement sa grossesse avant la fin du 3ème mois et adresser 
par écrit au Maire une déclaration de grossesse accompagnée d’un certificat médical avant 
la fin du 4ème mois.  
 
La durée du congé pour le 1er ou 2ème enfant est de :  
- 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement (congé prénatal)  
- 10 semaines après la date de l’accouchement (congé post-natal)  
 
La durée du congé en cas de grossesse gémellaire est de :  
- 12 semaines avant la date présumée de l’accouchement (congé prénatal)  
- 22 semaines après la date de l’accouchement (congé post-natal)  
 
Lorsque la salariée attend des triplés ou plus, la durée du congé de maternité est de : 
- 24 semaines avant la date présumée de l’accouchement (congé prénatal)  
- 22 semaines après la date de l’accouchement (congé post-natal)  
 
La durée du congé pour le 3ème enfant ou plus est de :  
- 8 semaines avant la date présumée de l’accouchement (congé prénatal)  
- 18 semaines après la date de l’accouchement (congé post-natal)  
 
L’agent a la possibilité de reporter le congé prénatal sur le congé postnatal, mais le congé 
prénatal doit être d’au moins 3 semaines avant la date présumée de l’accouchement pour le 
1er ou le 2ème enfant et de 5 semaines avant la date présumée de l’accouchement à partir 
du 3ème enfant.  
 
En cas de grossesse multiple, ce report autorisé est de 3 semaines maximum avant la date 
présumée de l’accouchement.  
 
Le report devra faire l’objet d’une demande écrite appuyée d’un certificat médical au Maire, 
au moins 1 mois avant la date d’effet du congé.  
 

4.1.3 : Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant  
 
Le congé de paternité est accordé à tout agent masculin quelle que soit sa qualité 
(fonctionnaire titulaire et stagiaire, agent non titulaire) en cas de naissance ou adoption d’un 
enfant.  
Le congé de paternité est fixé à 25 jours calendaires dont 4 jours consécutifs (ou 32 jours 
dont 4 jours consécutifs en cas de naissances ou adoptions multiples). Les 21 jours restants 
(28 jours restants en cas de naissances ou adoptions multiples) peuvent être pris en continu 
ou bien fractionné en 2 périodes d'au moins 5 jours chacune dans les 6 mois suivant la 
naissance. 
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Quand l'enfant est immédiatement hospitalisé après sa naissance dans une unité de soins 
spécialisée, la période de congé de 4 jours consécutifs peut être prolongée, pendant la 
durée de l'hospitalisation, dans la limite de 30 jours consécutifs. 
 
L’agent qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit en faire la demande au Maire de 
l’établissement au moins un mois avant la date envisagée par écrit. Il doit joindre à sa 
demande une copie du certificat médical attestant de la date prévue de la naissance ou un 
extrait d’acte de naissance ou une copie du livret de famille.  
Le congé de paternité est à prendre dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant.  
Le congé de paternité est à prendre dès l’arrivée de l’enfant au foyer en cas d’adoption. 
Ce congé est cumulable avec le congé de 3 jours lors de la naissance de l’enfant. 
 

4.1. 4 : Le congé d'adoption  
 
Ce congé avec traitement est ouvert à la mère ou au père adoptif. Dans l’hypothèse où les 
deux conjoints travaillent, soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti 
entre eux.  
L’intéressé doit faire une demande accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de son 
conjoint attestant qu’il ne bénéficie pas d’un congé d’adoption pendant cette période.  
Le conjoint qui renonce peut bénéficier de 3 jours de congé consécutifs ou non, à prendre 
dans les 15 jours suivant la date de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. 
  

4.1.5 : Le congé de solidarité familiale  
 
Les agents peuvent bénéficier d’un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un 
descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant 
désigné comme sa personne de confiance souffre d'une pathologie mettant en jeu le 
pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, 
quelle qu'en soit la cause.  
L’agent peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale : 
1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ; 
2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne 
peut être supérieure à six mois ; 
3° Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % 
du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions 
doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois 
mois, renouvelable une fois. 
Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du salarié au moins 15 jours avant 
la date de début du congé souhaité. Cette demande est accompagnée du formulaire cerfa 
n°14555*01(à télécharger sur le site ameli.fr) de demande d'allocation journalière 
d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie, et d'une attestation du médecin 
de la personne malade. 
La demande doit préciser : 

 le nombre de journées d'allocation souhaitées, 
 les nom, prénom et numéro de sécurité sociale de la personne accompagnée et les 

coordonnées de sa caisse de sécurité sociale, 
 s'il y a lieu, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la 

répartition des allocations journalières entre vous. Le nombre total d'allocations 
journalières des différents bénéficiaires ne peut pas être supérieur au nombre de 
jours maximum autorisés. 

L’agent fonctionnaire stagiaire voit sa période de stage prolongé d'autant de jours de congé 
de solidarité familiale pris. 

Le congé de solidarité familiale n'est pas pris en compte pour le calcul des jours de 
compensation ( RTT). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19466
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19466
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La prise en charge des frais de transport domicile - lieu de travail est suspendue durant toute 
période d'un mois de date à date intégralement couverte par une période de congé de 
solidarité familiale. 

La période de congé est prise en compte pour la retraite (pour la durée d'assurance et le 
calcul de la pension), si l’agent paye ses cotisations à la fin du congé. Les cotisations sont 
calculées sur la base du traitement brut que l’agent aurait perçu s’il n'avait pas bénéficié du 
congé. Ces cotisations sont prélevées chaque mois dans la limite de 5 % de son traitement 
net. La 1re retenue est effectuée sur le traitement du 1er mois complet suivant la reprise 
d'activité. L’agent peut aussi choisir à tout moment de régler la totalité des cotisations dues. 
Il doit alors le faire savoir par courrier à son administration. 

Le congé de solidarité familiale prend fin : 
 à la fin de la durée maximale autorisée (3 ou 6 mois), 
 ou en cas décès de la personne malade : dans les 3 jours suivant le décès, 
 ou à votre demande, avant la fin du congé. Si vous êtes fonctionnaire hospitalier, 

vous devez respecter un préavis de 3 jours francs. 
À la fin du congé, l’agent  réintègre son emploi. 
 
 4.1.6 : Le congé de proche aidant 
 
L’agent fonctionnaire ou stagiaire peut bénéficier d’un congé de proche aidant qui lui permet 
de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche qui est 
handicapé ou en situation de perte d'autonomie d'une particulière gravité. 
La personne accompagnée, qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une 
particulière gravité, peut être : 

 la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple, 
 son ascendant, son descendant, l'enfant dont il assume la charge (au sens des 

prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, 
cousin(e) germain(e), neveu, nièce...), 

 l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de la personne avec 
laquelle le fonctionnaire vit en couple, 

 une personne âgée ou handicapée avec laquelle le fonctionnaire réside ou avec 
laquelle il entretient des liens étroits et stables, et à qui il vient en aide de manière 
régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des 
actes ou des activités de la vie quotidienne. 

La durée du congé est fixée à 3 mois renouvelables dans la limite d'un an sur l'ensemble de 
la carrière. 
Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. 
La demande de congé doit être présentée par écrit. Elle doit préciser : 

 l'identité et le lien de parenté de la personne handicapée ou en perte d'autonomie 
que le fonctionnaire souhaite accompagner, 

 la date de départ en congé souhaitée, 
 si le fonctionnaire souhaite fractionner ou non son congé, 
 si le fonctionnaire souhaite prendre son congé sous forme de temps partiel et dans 

ce cas la quotité de travail souhaitée. 
(A la date du 25 mai 2020 aucun texte ne fixant : 

 le délai avec lequel le fonctionnaire doit présenter à l'avance sa 1re demande et les 
demandes de renouvellement, 

 les pièces qu'il doit fournir à l'appui de sa demande. Il revient à la 
collectivité/établissement de déterminer ces éléments) 

L'administration ne peut pas refuser le congé. 
A la fin du congé, le fonctionnaire est réintégré sur son poste. 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12163
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1008
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42442
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12668
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12574
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16947
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4.2 : Les absences pour maladie  
 
Pour bénéficier d’un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, l’agent doit 
obligatoirement et, au plus tard, dans un délai de quarante-huit heures (cachet de la poste 
faisant foi), adresser au Maire un certificat d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste.  
Il doit prévenir ou faire prévenir son supérieur hiérarchique direct dans les meilleurs délais.  
Lorsqu’un agent se trouve en congé de maladie, le Maire peut faire procéder à tout moment 
à une contre-visite afin de vérifier le bien-fondé de son congé de maladie. Le salarié a 
l’obligation de s’y soumettre.  
 
4.3 : Le Compte Epargne Temps (CET)  
 
Le compte épargne temps permet à son titulaire d’accumuler, de capitaliser des droits à 
congés rémunérés et des heures de récupération qu'il n'aurait pas pris.  
Les agents, quelle que soit leur qualité (fonctionnaire titulaire et agent non titulaire de droit 
public),à temps complet ou non complet sur des postes permanents peuvent ouvrir un 
compte épargne-temps à condition qu’ils soient employés de manière continue et qu’ils aient 
accompli au moins une année de service dans l’établissement en qualité d’agent territorial.  
Les fonctionnaires stagiaires sont exclus du dispositif du Compte Épargne-Temps : pendant 
la période de stage, ils ne peuvent ni cumuler de nouveaux droits ni utiliser les droits acquis.  
Le C.E.T est ouvert automatiquement au bénéfice agents de la collectivité. Les nécessités 
de service pourront leur être opposées à l’occasion de l’utilisation des jours épargnés sur le 
CET.  
L’alimentation du C.E.T doit être effectuée sur demande de l’agent avant le 31 décembre de 
l’année N. 
 
Il est alimenté par le report de jours de récupération, des jours de fractionnement accordés 
au titre des jours de congés annuels non pris dans la période du 1er mai au 31 octobre et de 
congés annuels sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse 
être inférieur à vingt.  
En outre, les heures supplémentaires ne peuvent être créditées que dans la limite de 70 
heures par année civile pour un temps complet, et au prorata de la durée des services 
accomplis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours en cas de temps partiel 
ou de temps non complet.  
Le C.E.T compte au maximum 60 jours.  
Les jours épargnés sont utilisés exclusivement sous forme de congés dont les modalités 
d’attribution sont les mêmes que celles relatives aux congés annuels. 
 
4.4 : La formation  
 
4.4.1 : principes généraux 
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend différents types d’action de 
formation :  
- les formations statutaires obligatoires d’intégration et de professionnalisation au 1er emploi, 
sur un poste à responsabilité  et tout au long de la carrière de l’agent,  
- la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de la 
collectivité ou de l'agent  
-la préparation aux examens professionnels et concours de la fonction publique,  
- les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française.  
 
4.4.2 : Le compte personnel d’activité (C.P.A) 
 
Depuis le 1er janvier 2017, tout agent public bénéficie d’un compte personnel d’activité qui 
comprend un compte personnel de formation (C.P.F) et un compte d’engagement 
citoyen (C.E.C). Ces deux comptes ont pour objet d’acquérir des droits qui permettent de 
suivre des actions de formation. 
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4.4.2.1  Le compte personnel de formation (C.P.F) 
 
Il remplace le Droit Individuel à la Formation (D.I.F). 
Le CPF permet à l’agent  d'accéder à toute action de formation relative : 

 à l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle, 
 ou au développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre de son 

projet d'évolution professionnelle. 
 

Le CPF ne concerne pas les actions de formation relatives à l'adaptation aux fonctions 
exercées. 
 
Le projet d'évolution professionnelle peut s'inscrire dans le cadre : 

 de la préparation d'une future mobilité, 
 d'une promotion, 
 ou d'une reconversion professionnelle. 

 
L’agent à temps plein ou temps partiel acquiert 25 heures par an dans la limite d'un plafond 
total de 150 heures. 
Les  agents de catégorie C (à temps plein ou temps partiel), ayant une formation inférieure 
au niveau 3 (BEP/CAP) acquièrent  50 heures par an qu'ils peuvent cumuler jusqu'à un 
plafond total de 400 heures. 
Le nombre d'heures à créditer est calculé au prorata du temps travaillé pour les agents 
nommés dans des emplois à temps non complet. 
Lorsque l'agent ne dispose pas de droits suffisants pour accéder à une formation, il peut, 
avec l'accord de son employeur, utiliser par anticipation les droits non encore acquis au 
cours des 2 années suivantes. 
Lorsque le projet vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, 
l'agent peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures, en 
complément des droits acquis. 
 
Les heures acquises au titre CPF peuvent être utilisées pour : 

 le suivi d'une action de formation visant à obtenir un diplôme, un titre ou une 
certification répertoriés sur le répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP), 

 le suivi d'une action inscrite au plan de formation ou dans l'offre de formation d'un 
autre employeur public, 

 le suivi d'une action proposée par un organisme de formation, 
 la préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique. 

Dans le cadre de la préparation d'un concours ou d'un examen, l'agent peut utiliser ses 
heures pour sa préparation personnelle selon : 

 un calendrier validé par l'employeur, 
 et dans la limite de 5 jours par an. 

 
Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une 
priorité est accordée à la formation assurée par son employeur. 
 
La demande doit être faite par écrit auprès de la collectivité. L'agent doit préciser le projet 
d'évolution professionnelle qui fonde sa demande. 
À réception de la demande de formation de l'agent, l'administration dispose d'un délai de 2 
mois pour notifier sa réponse. Tout refus doit être motivé et peut être contesté devant 
l'instance paritaire compétente (CAP ou CCP). 
Si une demande a été refusée 2 années consécutives, le rejet d'une 3e demande pour une 
action de formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de l'instance 
paritaire compétente. 
 
Les actions de formation suivies au titre du CPF ont lieu, en priorité, pendant le temps de 
travail. 
L'employeur prend en charge les frais pédagogiques.  

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
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En cas d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit 
rembourser l'ensemble des frais engagés par son employeur. 
 
4.4.2.2 Le compte d’engagement citoyen (CEC) 
 
Le compte d’engagement citoyen permet à l’agent d’obtenir des droits à formation 
supplémentaires en reconnaissance des activités bénévoles et de volontariat qu’il exerce. 

Ces activités sont le service civique, la réserve militaire opérationnelle, le volontariat de la 
réserve civile de la police nationale, la réserve civique, la réserve sanitaire, l'activité de 
maître d'apprentissage, les activités de bénévolat associatif dans certaines conditions, et le 
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. 

Le compte d’engagement citoyen est un dispositif qui a pour objectif : 
 
- de permettre à son titulaire d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice d’activités 
bénévoles ou de volontariat ; 
- de compléter les droits relevant du compte personnel de formation pour mettre en œuvre 
un projet d’évolution professionnelle. 
 
Les droits à formation acquis au titre du compte d’engagement citoyen sont inscrits sur le 
compte personnel de formation, mais les droits constitués au titre de ces deux comptes 
relèvent de plafonds distincts et sont financés selon des modalités propres. 
 
L’exercice de certaines activités bénévoles ou de volontariat permettent d’acquérir 20 heures 
de formation par an, inscrites sur le compte personnel de formation dans la limite d’un 
plafond de 60h. 
 
 Une durée minimale d’exercice de ces activités est nécessaire pour acquérir ces 20 heures 
de formation par an.  
 
Durée minimale nécessaire à l’acquisition d’heures de formation : 

- service civique : 6 mois continus sur 2 années civiles ; 
- réserve militaire opérationnelle : 90 jours sur une année civile ; 
- réserve militaire citoyenne : contrat d’engagement de 5 ans ; 
- réserve communale de sécurité civile : contrat d’engagement de 5 ans ; 
- réserve sanitaire : durée d’emploi de 30 jours ; 
- activité de maître d’apprentissage : 6 mois continus sur 2 années civiles ; 
- activités de bénévole au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une 

association régie par la loi du 1er juillet 1901 : 200 heures sur une année civile ; 
- réserve citoyenne de l’éducation nationale : durée d'engagement continue d'un an 

ayant donné lieu à au moins 25 interventions ; 
- activité de sapeur-pompier volontaire : engagement de cinq ans ; 
- réserve civile de la police nationale : durée continue de trois ans d'engagement ayant 

donné lieu à la réalisation de soixante-quinze vacations par an ; 
- réserve citoyenne de la police nationale : durée continue de trois ans d'engagement 

ayant donné lieu à la réalisation de trois cent cinquante heures par an ; 
- réserve civique : durée d'activité annuelle d'au moins quatre-vingt heures. 

 

A noter : un agent qui a fait valoir ses droits à la retraite peut continuer à alimenter son 
compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen. 
 
 Le compte d’engagement citoyen peut également permettre aux agents de droit privé 
d’acquérir des jours de congés destinés à l’exercice des activités bénévoles et de volontariat. 
Cette possibilité n’est pas ouverte aux agents de droit public.  
 
Les heures de formation acquises au titre du compte d’engagement citoyen peuvent être 
utilisées : 
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- pour compléter les heures inscrites sur le compte personnel de formation : dans ce cas 
elles sont mobilisées après avoir utilisé toutes les heures inscrites sur le compte personnel 
de formation pour mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle  
- pour suivre des formations destinées à acquérir des compétences à l’exercice des activités 
bénévoles ou de volontariat. 
 

4.5 : Les autorisations spéciales d'absence (A.S.A) 
 

4.5.1 : A.S.A pour évènements familiaux (hors décès d’un enfant) 
 
L’autorisation spéciale d’absence, définie par l’Article 59 de la loi du 26 janvier 1984 peut 

être assimilée à une interruption totale ou partielle de service dont bénéficient aussi bien les 

fonctionnaires que les non titulaires. L’agent n’en reste pas moins statutairement en position 

d’activité dès lors que son autorisation d’absence est autorisée et justifiée. Il est rappelé que 

ces autorisations sont assimilées à des jours de travail effectifs pour la détermination des 

droits à congé annuel (article L226-1 du code du travail). Elles ne sont en aucun cas 

accordées de plein droit et constituent des absences tolérées et accordées sous la seule 

discrétion de l’élu responsable, après proposition du responsable du personnel. (Ils n'entrent 

pas dans le calcul des congés payés annuels). Elles pourront être remises en cause, 

notamment en cas d'abus et en raison des nécessités de service. 

Ces autorisations d'absence sont à prendre au moment de l'évènement et ne peuvent être 

reportées ultérieurement. Il s’agit de jours ouvrables décomptés dans les 7 jours 

précédant ou suivant la date de l’évènement.  Apporter justificatif. En effet, les 

autorisations d’absence permettant dans certains cas, aux agents de s’absenter de leur 

service n’ont évidemment lieu d’être accordées que dans la mesure où l’agent aurait dû 

exercer ses fonctions au moment où les circonstances justifiant l’autorisation d’absence se 

sont produites. Une autorisation d’absence ne peut donc être octroyée durant un congé 

annuel (ou maladie), ni par conséquent en interrompre le déroulement. 

Les A.S.A ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, sauf celles relatives à 
l’exercice du droit syndical prises en application de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires et celles pour lesquelles la loi ou le règlement 
prévoit qu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif. 
La prise d’ASA ne soustrait pas les agents à leur obligation d’effectuer 1607 heures par an. 
 
Elles sont listées sur les tableaux figurant page suivante : 
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Nature de 

l’évènement 

Personnes 

concernées 

Nombre 

de jours 
Observations 

 NAISSANCE  

 Enfant 3 jours  

 MARIAGE 
 

 Agent 5 jours  

Enfant 3 jours 
Lien de parenté élargi au conjoint, 

concubin ou personne pacsée. 

Père, mère, frère, 

sœur 
1 jour 

Lien de parenté élargi au conjoint, 

concubin ou personne pacsée 

 PACS 
 

 Agent 3 jours Non cumulable avec AA pour mariage 

Enfant 1 jour 

Lien de parenté élargi au conjoint, 

concubin ou personne pacsée 

Non cumulable avec AA pour mariage 

 DECES 
 

 Conjoint 5 jours  = Décès du conjoint, concubin ou 

personne pacsée 

Père, Mère, 3 jours 
Lien de parenté élargi au conjoint, 

concubin ou personne pacsée 

Frère, Soeur  2 jours Lien de parenté élargi au conjoint, 

concubin ou personne pacsée 

Grands parents 1 jour Lien de parenté élargi au conjoint, 

concubin ou personne pacsée 

Oncle 1 jour Lien de parenté élargi au conjoint, 

concubin ou personne pacsée 

Tante 1 jour Lien de parenté élargi au conjoint, 

concubin ou personne pacsée 

   

 MALADIE  

Enfant de moins 

de 16 ans 

 
= Enfant du 

conjoint, concubin 

ou personne pacsée 

6 jours par 

an si absences 

fractionnées 

 

ou 

 

15 jours 

consécutifs 

Production au moment de la 

demande d'un certificat médical 

justifiant la maladie de l'enfant et 

d'une attestation sur l'honneur 

justifiant que l'autre conjoint est 

dans l'impossibilité d'assurer lui-

même la garde de l'enfant. 
 Au cas où l'agent apporte la preuve 

qu'il assume seul la charge de l'enfant, 

l'autorisation d'absence pourra être 

portée à 10 jours fractionnés. 

 Maladie très grave  

 Conjoint 8 jours 

Lien de parenté élargi au conjoint, 

concubin ou personne pacsée 

 Parents 3 jours 

 Grands parents 1 jour 

 Frères ou soeurs 1 jour 

   

 
Les naissances, mariages, pacs, décès devront être justifiés par la production d’un certificat 
délivré par la commune ayant enregistré l’acte.  
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 4.5.2 : Décès d’un enfant 

Les agents bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de 5 jours ouvrables 
pour le décès d’un enfant. Cette durée est portée à 7 jours ouvrés, lorsque l’enfant est âgé 
de moins de 25 ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans dont le 
fonctionnaire a la charge effective et permanente. 

Ils bénéficient par ailleurs, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale 
d’absence complémentaire de 8 jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un 
an à compter du décès. 

 
4.5.3 : Grossesse  
 

Les femmes enceintes peuvent bénéficier d'autorisations d'absence dans plusieurs cas 
(Circulaire ministérielle du 21 mars 1996) :  
Aménagement des horaires de travail pour la femme enceinte  
Le Maire accorde, sur avis du médecin chargé de la prévention, à tout agent, des facilités 
dans la répartition des horaires de travail.  
Ces facilités sont accordées à partir du début du troisième mois de grossesse, dans la limite 
maximale d'une heure par jour, elles ne sont pas récupérables.  
Cet aménagement défini par le supérieur hiérarchique direct en fonction des nécessités de 
service prend effet à la date de réception du courrier de demande du salarié.  
La durée journalière de service ne pourra en aucune façon excéder 6 heures.  
Un dépassement à titre exceptionnel de cette durée journalière est possible. Pour ce faire, il 
faudra produire préalablement et par tous moyens, un certificat médical autorisant cette 
dérogation. 
Faute de production d’un tel document, toute heure effectuée au-delà des 7 heures 
journalières - heure d’aménagement comprise - sera écrêtée afin de rétablir la durée 
journalière autorisée.  
Par ailleurs, le salarié doit respecter les plages horaires de travail fixe en vigueur  à la mairie 
(9H00 – 12H00 / 14H00 – 17H00).  
 
Examens médicaux obligatoires  
Des autorisations d'absence sont accordées de droit pour se rendre aux examens médicaux 
obligatoires antérieurs ou postérieurs à l'accouchement au vu de la présentation de pièces 
justificatives. 
 
ARTICLE 5 - ACCES ET USAGE DES LOCAUX ET DU MATERIEL 

5. 1 : Accès aux sites de la collectivité 
 
Sauf nécessités de service, les agents n’ont accès aux différents sites de la collectivité que 
pendant leurs horaires de travail.  
 
Un agent en arrêt de travail (pour maladie ou accident de travail) ne peut entrer ou rester 
dans les locaux de travail sans autorisation de la hiérarchie, hormis pour accomplir les 
formalités liées à son absence en Mairie. 
 
Toute personne en formation au sein de la Mairie peut accéder aux locaux pendant les  
heures de présence convenues pour la réalisation de sa formation. 
 
Il est interdit de faire entrer, dans les locaux, des personnes sans lien avec le service ainsi 
que tout animal. 
5. 2 : Usage des locaux et du matériel  
 
Les locaux sont réservés exclusivement aux activités professionnelles. 
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Toutes les portes des garages devront être verrouillées en permanence. 
En quittant le lieu de travail quel qu’il soit, les agents veillent à éteindre les machines, les 
lampes qu’ils  utilisent, à fermer les fenêtres et les volets, à ranger leur espace de travail.... 
Ils doivent verrouiller tous les accès. 
 
Les agents doivent veiller à préserver le mobilier, les revêtements muraux, les sols ainsi que 
le matériel. 
 
Le cas échéant, tout agent signalera immédiatement à sa hiérarchie, tout problème matériel 
ou dysfonctionnement qu’il serait amené à constater. 
 
Le matériel est utilisé à des fins exclusivement professionnelles. 
 
Lors de la cessation de travail, tout agent devra, avant de quitter définitivement la mairie, 
restituer tous matériels, clés et documents en sa possession appartenant à la collectivité. 
 
Véhicules de service  
Les véhicules de service ne peuvent être conduits que par les agent formellement autorisés 
et titulaires des permis et qualifications requis.  
 
ARTICLE 6 - MISSIONS ET DEPLACEMENTS 
 
Tout déplacement effectué dans le cadre du service, dans et hors du département, fait l’objet 
d’un ordre de mission. Le mode de transport le plus économique doit être privilégié. 
 
Pour chaque déplacement en automobile, l’agent doit être en mesure de présenter son 
permis de conduire valide. 
 
A titre exceptionnel et quand l’intérêt du service le justifie, le Maire peut autoriser l’agent à 
utiliser son véhicule personnel à condition que ce dernier soit en règle. 
 
L’agent doit, au préalable, avoir souscrit et justifier d’une police d’assurance garantissant 
d’une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés 
par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. En outre, il doit présenter à la 
collectivité la carte d'immatriculation de son véhicule. 
L’autorisation est formalisée par un arrêté. 
Toutefois cette utilisation reste facultative et doit être justifiée par l’économie, le gain de 
temps appréciable ou l’absence d’autres moyens de transport. 
 
En cas d’utilisation du véhicule personnel, des indemnités kilométriques sont versées dès 
lors qu’il y a travail effectif, conformément à la réglementation en vigueur et selon l’itinéraire 
calculé en référence au site de navigation Viamichelin. Les frais inhérents au déplacement 
sont pris en charge par la collectivité sur présentation d’un justificatif (parking, péage….).  
 
Les salariés utilisant le véhicule de service sont responsables des conséquences du non-
respect éventuel des règles du code de la route.  
 
Tout agent ayant commis une infraction au code de la route constatée par avis de 
contravention, sera désigné comme conducteur du véhicule par l'employeur. En 
conséquence, l’agent devra acquitter le montant de l’amende correspondante et le cas 
échéant subir une perte de points. 
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Droits et obligations 
 

ARTICLE 7 – DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES 
 
7.1 : Droits et obligations généraux  
 
Ces garanties et obligations trouvent leur fondement dans la loi, les décrets et pour partie 
dans la jurisprudence. 
Dans le cadre de leurs fonctions, tous les agents de la collectivité, quelle que soit leur qualité 
statutaire ont des obligations en contrepartie desquelles ils bénéficient de droits 
fondamentaux. 
Les agents sont tenus d’adopter, à la fois dans l’exercice et en dehors de l’exercice de leurs 
fonctions, pour un certain nombre d’obligations, un comportement compatible avec leur 
mission de service public. 
 

OBLIGATIONS DROITS 

L’obligation de neutralité et de réserve, la 
discrétion et le secret professionnel1 
L’obligation d’information du public2 

La liberté d’opinion politique, syndicale, 
philosophique ou religieuse 3 
La liberté syndicale 4 

 Le droit de grève 5 

 Le droit à protection fonctionnelle 6 
Le droit au recours juridictionnel 7 

Le devoir d’obéissance hiérarchique 
L’obligation d’effectuer les tâches confiées 8 

Le droit d’alerte et de retrait 9 
le droit à la protection de la santé et de 
l’intégrité physique 

 Le droit à la protection contre le 
harcèlement 10 

L’obligation de non-cumul d’activités 11  

 Les droits relatifs à la carrière: 12 
- droit à la rémunération 
- droit d’accès à son dossier individuel 
- droit à congés et à autorisation 
d’absence 
- le droit à la formation 

 
Les agents peuvent consulter le référent déontologue à l’adresse Internet suivante : 
https://54.cdgplus.fr/ afin de connaître l’étendue de leurs devoirs et de leurs droits. 
Une fois sur la page d’accueil, l’agent doit cliquer sur « saisir le déontologue » puis sur « je 
saisis le déontologue ». 
 
Attention ! Le référent déontologue n’est compétent que sur l’étendue des devoirs et des 
droits des agents en matière de déontologie (exemples : quand est-ce que je peux 
désobéir ? Je souhaite travailler dans le privé, est-ce possible ? Je ne suis pas d’accord 
avec les idées d’un élu est-ce que je peux le faire savoir à tout le monde ?...) et non sur les 
questions en matière statutaire (exemples : combien de jours de congés ai-je droit ? Qu’est-
ce que le détachement ? Je suis malade depuis 4 mois ai-je droit à un salaire complet ?...) 
[1] L’obligation de neutralité et de réserve sont des notions jurisprudentielles. Pendant de la liberté 
d’opinion, les salariés sont tenus à une obligation de modération dans l’expression publique de leurs 
opinions. Quel que soit son rang dans la hiérarchie, le salarié doit faire preuve de réserve et de 
mesure dans l’expression de ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques. 

https://54.cdgplus.fr/
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Le comportement du salarié ne doit pas porter atteinte à l’intérêt et à la dignité du service public. 
Le secret professionnel oblige l’agent à ne pas divulguer des renseignements à caractère personnel 
et secret et dont la divulgation aurait des conséquences nuisibles pour un administré (informations 
relatives à la santé, au comportement, à la situation personnelle ou familiale d’une personne, etc.) 
 
[2] Quel  que  soit  son  rang  dans  la  hiérarchie,  le  salarié  est  tenu  de répondre  aux  demandes  
d’informations  du  public  à  l’exception  des informations  relevant  du  domaine  du  secret  
professionnel  ou  de  la discrétion professionnelle. Sont  communicables  à  toutes  personnes,  les  
documents  à  caractère administratif qui émanent d’une personne publique. Constituent de tels 
documents, les délibérations des organes délibérants des communes et des   établissements   publics   
administratifs,   les   procès-verbaux   des séances  des  organes  délibérants,  les  comptes  rendus,  
les  statistiques, les  circulaires,  les  notes,  les  procès-verbaux  des  instances  paritaires sous 
réserve que toutes mentions relatives à la situation personnelle des agents aient été effacées, 
etc.Sont  communicables   uniquement   aux   personnes   intéressées,   les documents  portant  une  
appréciation  ou  un  jugement  de  valeur  sur  eux ou   des   documents   faisant   apparaître   un   
comportement dont  la divulgation pourrait leur porter un  préjudice. Sont également  concernés les  
documents  relatifs  au  secret  professionnel,  à  la  vie  privée  et  les dossiers individuels des agents 
publics. 
 
[3] La liberté d’opinion se traduit par le principe de non-discrimination entre les  salariés  en  raison   
de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur   
orientation sexuelle,  de leur  âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence   
physique, de leur sexe, de leur handicap ou de leur appartenance ou non à une ethnie ou une race. 
 
[4] Un syndicat est une organisation ayant pour objectif la défense d’intérêts communs .Le droit 
syndical recouvre la liberté de constituer un syndicat, d’y adhérer et d’y exercer des mandats. Un 
syndicat peut ester en justice et a qualité pour participer, par l’intermédiaire de ses délégués siégeant 
dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à 
l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à la carrière. 
Des locaux et des panneaux d’affichage sont mis à sa disposition et les représentants syndicaux 
peuvent obtenir des autorisations d’absence, des décharges d’activité ou des congés de formation 
.Les organisations syndicales peuvent également tenir des réunions statutaires ou d’information en 
dehors des horaires de services. Par ailleurs, les organisations syndicales représentées au comité 
technique paritaire ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont en outre autorisées 
à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une heure. Une même 
organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre. 
Tout agent a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d'information. En outre, les 
organisations syndicales peuvent distribuer des documents syndicaux et collecter des cotisations 
syndicales sur les lieux et pendant le temps de travail. Cette liberté comporte des limites : 

les syndicats ne doivent pas soutenir des actions de caractère politique 

les titulaires du mandat syndical restent soumis au devoir d’obéissance vis-à-vis de leur hiérarchie 
ainsi qu’à l’obligation de réserve, 

cette liberté reste soumise aux nécessités de services. 
 
[5] La  grève  constitue  une  cessation  collective  et  concertée  du  travail destinée  à  appuyer  des  
revendications  professionnelles.  Le  droit  de grève  est  reconnu  à  tous  les  salariés  quelle  que  
soit  leur  qualité  et  la grève ne peut faire l’objet d’une sanction. Seul sera opérée une retenue sur  le  
traitement  afférent  à  la  période  de  grève  qui,  dans  la  fonction publique territoriale, est au prorata 
de la durée de la grève. Le droit de grève doit toutefois se concilier avec le principe de continuité du    
service    public, tous    deux    étant    des    principes    à    valeur constitutionnelle.  De  ce  fait,  sont  
interdites  les  grèves  tournantes,  les grèves  politiques  et  les  grèves  «  sur  le  tas  ».  Un  pouvoir  
de  réquisition est également autorisé au Président de l’établissement si la grève met en péril l’ordre 
public ou la sécurité des personnes et des biens. 
 
[6] Tout salarié peut voir sa responsabilité  engagée ou être victime de malveillance d’usagers 
insatisfaits. La  protection fonctionnelle offre ainsi une garantie aux salariés de la collectivité contre les 
atteintes, qu’elles soient physiques, verbales ou  écrites,  et  contre  les  poursuites  pénales  dont  ils  
font  l’objet  à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle s’applique en cas de faute de service du 
salarié, de faute d’un tiers contre un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou de mise en cause 
médiatique. Elle ne peut être refusée que pour un motif d’intérêt général. Contre  les  attaques  des  
tiers,  la  protection  fonctionnelle  est  mise  en œuvre lorsque les atteintes sont liées à l’exercice des 
fonctions dans le cadre des missions de service public .Lorsque  le  salarié  est  coupable  d’une  
faute  de  service  ou  en  cas  de poursuites  pénales,  le  droit  à  la  protection  n’est  mis  en  œuvre  
que lorsque  les faits  n’ont  pas  le  caractère  d’une  faute   personnelle détachable de l’exercice des 



Page 25 

fonctions. La protection fonctionnelle doit être sollicitée par écrit auprès de l’autorité territoriale et le 
refus d’assurer la protection devra être motivé. 
 
[7] Le salarié, lorsqu’il estime qu’une mesure prise à son égard est illégale, peut s’adresser au juge 
administratif pour demander l’annulation de la mesure. Pour que le recours soit recevable, la mesure 
doit porter atteinte aux droits que le fonctionnaire tient de son statut, aux prérogatives que comporte 
sa fonction ou amoindrir ses responsabilités. 
 
[8]  Le pouvoir hiérarchique s’exerce à la fois sur les actes et sur la situation juridique personnelle des 
salariés. Sur les actes, le supérieur hiérarchique a un pouvoir d’instruction et de réformation. Sur la 
situation personnelle des salarié, il a le pouvoir de définir le volume des missions, l’affectation des 
agents et de prendre des sanctions disciplinaires. En conséquence, le salarié a obligation de se 
conformer aux instructions écrites et orales de son supérieur hiérarchique afin d’assurer la bonne 
exécution du service. Ce principe a toutefois une limite et la désobéissance est autorisée lorsque 
l’ordre présente un caractère manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt 
public. Ces deux conditions sont cumulatives et non alternatives. 

[9] Le droit d'alerte constitue à la fois un droit et un devoir d'aviser immédiatement son supérieur 
hiérarchique, lorsque le salarié a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente 
un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les 
systèmes de protection. Le droit de retrait est consécutif au droit d'alerte et l’un des pendant de 
l’obéissance hiérarchique. Il permet à un salarié de se soustraire à une situation de travail dont il a un 
motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa 
santé ; il ne peut pas encourir de sanction dès lors que le motif était raisonnable. Cette faculté doit 
être exercée de telle manière qu'elle ne puisse pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque 
grave et imminent. 

[10] Aucune mesure concernant le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, 
l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un salarié ayant la qualité de fonctionnaire en 
prenant en considération le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de 
toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. De même, la loi condamne les 
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des 
conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou 
mentale de l’agent, ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure ne peut être prise à 
l’encontre du salarié victime de tels agissements et qui aurait formé un recours ou relaté les faits. Les 
salariés ont également droit à la protection de leur santé par le biais des actions de prévention 
destinées à préserver des conditions satisfaisantes d’hygiène et de sécurité des locaux, des 
équipements, à assurer une surveillance médicale des salariés ainsi que des actions sur 
l’environnement du travail ciblées sur un aménagement adéquat du poste de travail et des 
changements d’affectation si nécessaire. 

[11] Les salariés consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches  qui  leur  sont  
confiées.  De  ce  principe  découle  l’interdiction  de cumuler  une  activité  privée  lucrative  avec  une  
activité  publique.  Cette règle   vise   à   préserver   l’indépendance   des   fonctionnaires   et 
subséquemment du service public. Certaines dérogations sont autorisées par l’article 25 septies de la 
loi 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles 
déontologiques dans la fonction publique 

[12] Les salariés ont droit à une rémunération après service fait qui comprend le traitement, 
l’indemnité de résidence, le supplément familial et les diverses primes et indemnités. Le traitement est 
fixé par une grille indiciaire et dépend du grade. Les salariés du même cadre d’emplois et du même 
grade perçoivent le même traitement. 

7.2 : Les avantages sociaux 

7.2-1 : Action sociale versée par le CNAS  
Le CNAS permet d’améliorer les conditions matérielles et morales d’existence des agents et 
de leur famille :  
- aides (naissance, mariage, décès, médailles etc..)  
- prêts sociaux  
- services (avantages magazines, bons d’achat, voitures, assurances etc..)  
- réductions sur des séjours de vacances, chèques lire, chèques vacances etc….  
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ARTICLE 8 - LES SANCTIONS ET LES PROCEDURES DISCIPLINAIRES 
 
Quels que soient sa qualité et son rang dans la hiérarchie, le non-respect des obligations 
expose l’agent concerné à une sanction disciplinaire. 
 
8-1 : Compétence et mise en place de la sanction : 
 
Le pouvoir disciplinaire appartient au seul Maire et c’est à lui qu’il appartient de qualifier le 
fait reproché de faute disciplinaire. 
 
Pour déterminer la gravité de la faute et infliger une sanction, le Maire peut se fonder sur le « 
comportement général » de l’agent, en tenant compte de sa manière antérieure de servir ; 
elle n’est pas forcément limitée à l’appréciation des seuls faits constatés. 
Toutefois, seuls des faits matériels et précis peuvent constituer une faute ; le comportement 
général du salarié en lui seul ne constitue pas une faute. 
 
Le Maire conserve son pouvoir souverain d’appréciation, il n’est pas lié par le fait commis. 
Il va déterminer si les faits constatés constituent une faute et décider ensuite d’appliquer ou 
non une sanction. 
Une faute ne peut pas être sanctionnée disciplinairement 2 fois si elle est basée sur les 
mêmes faits. 

Une faute disciplinaire peut également faire l’objet d’une sanction pénale le cas échéant. 

8-2 : Echelles de sanctions 

L’échelle des sanctions est définie par la loi et les textes règlementaires en fonction de la 
qualité statutaire de l’agent, nul ne peut y déroger. 

8-2-1 : Les fonctionnaires 
Pour les fonctionnaires titulaires, les sanctions sont réparties en 4 groupes : 

 
           Premier groupe : 

- l’avertissement (observations écrites ne figurant pas au dossier); 
- le blâme (observation écrite figurant au dossier du fonctionnaire); 
- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours (l’agent ne 

doit pas se présenter à son travail pendant cette période, il ne recevra pas de 
rémunération). 

 
Deuxième groupe : 
- la radiation du tableau d'avancement 
- l’abaissement d’échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent 
- l’exclusion temporaire de quatre à quinze jours 

Sanction complémentaire : la radiation du tableau d'avancement peut également être 
prononcée à titre complémentaire de l'une de ces sanctions.  

Troisième groupe : 
-        la rétrogradation (passage au grade immédiatement inférieur et à un échelon 

correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par 
l’agent) ; 

-          l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans (l’agent 
ne doit pas se présenter à son travail pendant cette période, il ne recevra pas de 
rémunération). 

 
Sanction complémentaire : la radiation du tableau d'avancement peut également être 
prononcée à titre complémentaire de l'une de ces sanctions.  

 
Quatrième groupe : 
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-          la mise à la retraite d’office (l’agent est radié des cadres mais conserve ses 
droits à pension à condition qu’il ait été affilié pendant 2 ans à la CNRACL. Il 
percevra le bénéfice de cette pension lorsqu’il aura atteint l’âge légal de la 
retraite. Il pourra percevoir des allocations pour perte d’emploi versées par la 
collectivité) ; 

-          la révocation (l’agent est définitivement radié des cadres, il perd la qualité de 
fonctionnaire. Il pourra percevoir des allocations pour perte d’emploi versées par 
la collectivité). 

 
8.2-2 : Les fonctionnaires stagiaires  

Pour les fonctionnaires stagiaires, les sanctions sont les suivantes :  
- l’avertissement,  
- le blâme,  
- l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de 3 jours,  
- l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 4 à 15 jours,  
- l’exclusion définitive du service.  
 

8.2-3 : Les agents non titulaires de droit public  
Pour les agents non titulaires, les sanctions sont les suivantes :  
- l’avertissement,  
- le blâme,  
- l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale 
de 6 mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents 
sous contrat à durée indéterminée,  
- le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.  
 

8.2-4 : Les agents de droit privé  
Pour les agents de droit privé, les sanctions sont les suivantes :  
- l’avertissement  
- le blâme  
- la mise à pied  
- le licenciement  
 
8.3 : Déroulement de la procédure  
 
En cas de faute d’un salarié, c’est au Maire qu’il revient d’engager la procédure disciplinaire.  
Elle fait l’objet de plusieurs étapes. 
 
1. La réalisation d’une enquête disciplinaire  
La réalité matérielle des faits reprochés et leur imputabilité à l’agent doit être vérifiée au 
moyen d’une enquête disciplinaire.  
Cette enquête va permettre de qualifier le fait en faute et donc, de sanctionner ou non 
l’agent. 
 
2. La convocation à un entretien préalable (facultatif pour les fonctionnaires mais fortement 
recommandée – obligatoire pour les contractuels et les agents de droit privé).  
L’agent devra ensuite être informé qu’une procédure disciplinaire est engagée à son 
encontre et qu’il est convoqué à un entretien préalable au moyen d’un courrier recommandé 
avec accusé de réception ou remis en main propre contre signature.  
Un délai suffisant est laissé à l’agent pour préparer sa défense et présenter ses arguments 
de défense.  
L’agent dispose d’un délai de 8 jours ouvrés pour venir prendre connaissance de son 
dossier, puis d’un délai d’au moins 15 jours ouvrés pour préparer sa défense.  
Ce courrier doit mentionner obligatoirement :  
- les griefs retenus,  
- le droit à la consultation de l’intégralité de son dossier individuel ainsi que du rapport 
disciplinaire.  
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- Les modalités pratiques de la consultation de son dossier individuel. L’agent a le droit d’en 
prendre des photocopies. A la fin de l’entretien, il en sera dressé un compte-rendu signé par 
les parties présentes.  
- le droit à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de son choix (avocat, proche, 
fonctionnaire muni d’un mandat syndical …).  
 
3. La saisine du conseil de discipline pour les fonctionnaires, stagiaires et contractuels de 
droit public 
Le conseil de discipline ne sera saisi que si :  
- Le Maire envisage d’appliquer une sanction du 2ème, 3ème ou 4ème groupe à un 
fonctionnaire titulaire.  
- Le Maire envisage de prononcer une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une 
durée de 4 à 15 jours ou l’exclusion définitive des fonctions à l’encontre d’un fonctionnaire 
stagiaire.  

- Le Maire envisage de prononcer une exclusion temporaire de fonction pour une durée 
maximale de 6 mois pour les contractuels de droit public recrutés pour une durée 
déterminée,  

- Le Maire envisage de prononcer  une exclusion temporaire de fonction pour une durée 
maximale d'un an pour les contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée,  

- Le Maire envisage de prononcer un licenciement pour motifs disciplinaires pour les agents 
contractuels de droit public. 
 
4. La prise d’un arrêté pour les fonctionnaires et stagiaires 
La sanction est prononcée au moyen d’un arrêté motivé portant application d’une sanction 
disciplinaire.  
En cas de contentieux, le juge vérifie que la sanction appliquée n’est pas manifestement 
disproportionnée par rapport à la faute commise. 
 
5. L’envoi d’un courrier de licenciement motivé en recommandé avec accusé de réception 
pour les contractuels de droit public et droit privé. 

 
8.4 : Voies et délais de recours  
 
L’arrêté prononçant la sanction disciplinaire peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir auprès du tribunal administratif de Nancy dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification. Seul l’agent concerné dispose alors d’un intérêt à agir contre la sanction 
définitive prononcée par  l’employeur. 
 

Hygiène et sécurité  

 
ARTICLE 9 – SECURITE ET PREVENTION 
 
9. 1 : Consignes de sécurité 
 
Chaque agent prend connaissance, respecte et fait respecter, en fonction de ses 
responsabilités hiérarchiques, les consignes de sécurité en vigueur sur les lieux de travail, 
pour l’application des prescriptions prévues par la réglementation relative à l’hygiène et à la 
sécurité. 
 
Ces règles de sécurité peuvent être d’ordre général pour l’ensemble des agents (incendie, 
évacuation, interdiction de fumer, etc.) ou plus spécifiques pour certains postes présentant 
des risques professionnels particuliers (les consignes doivent alors être remises aux salariés 
concernés). 
 
Les consignes de sécurité d’ordre général sont affichées dans les locaux. 
Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions peut entraîner des sanctions 
disciplinaires. 
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9. 2 : Matériels de secours 
 
Il est interdit de manipuler les matériels de secours (ex : extincteurs, …) en dehors de leur 
utilisation normale, d’en rendre l’accès difficile et de neutraliser tout dispositif de sécurité. 
 
Une trousse ou armoire de premiers secours est disponible sur chaque site appartenant à la 

collectivité et dans chaque véhicule de service.  

La trousse de premiers secours mise à disposition est strictement réservée aux situations 
d’urgence et doit être utilisée en ce sens. Son contenu est vérifié par l’assistant de 
prévention. 
Chaque utilisation d’un élément de la trousse est signalée à l’assistant de prévention et 
consignée dans un cahier de suivi. 
 
Un défibrillateur extérieur est disponible au niveau du kiosque situé place du 16ème BCP (à 
50m de la mairie). 
 
9.3 : Utilisation des moyens de protection et équipement de travail 
 
Afin d’assurer la sécurité et de prévenir toutes altérations de la santé, les agents sont tenus 
d’utiliser les moyens de protection collective et/ou individuelle, mis à leur disposition et 
adaptés aux risques liés à leurs activités, conformément à la réglementation et aux 
consignes internes de sécurité de la collectivité. 
 
Tout agent qui s’abstient ou refuse d’utiliser les dispositifs de sécurité mis à disposition, 
engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions disciplinaires. 
 
Les équipements de travail et moyens de protection doivent être utilisés conformément à 
leurs prescriptions. 
 
Tout agent ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations et dans le 
fonctionnement des équipements de travail, est tenu d’en informer la hiérarchie rapidement.  
Le dysfonctionnement est noté dans le registre de santé et de sécurité au travail à 
disposition des agents.  
 
Chaque agent doit conserver en bon état de marche tout le matériel qui lui est confié en vue 
de l’exécution de son travail, et veiller à son entretien. 
 
 
9. 4 : Sanitaires et vestiaires 
 
Les vestiaires et sanitaires sont maintenus en état de propreté et d’hygiène par la collectivité. 
Les utilisateurs sont tenus de veiller au maintien de la propreté des lieux. 
 
Des douches sont mises à la disposition des agents effectuant des travaux insalubres et 
salissants.  
 
L’autorité territoriale peut faire procéder au contrôle des vestiaires ou armoires individuelles, 
dans les cas et conditions ci-dessous :  
 
La jurisprudence exige, pour tout contrôle de sécurité des vestiaires ou armoires 
individuelles : 
- L’information préalable des agents concernés  
- La justification du contrôle par les nécessités de l’hygiène et de la sécurité  
- La présence des agents concernés lors du contrôle  (sauf cas d’empêchement exceptionnel 
ou présence d’un risque certain). 
 
L’autorisation des agents pour effectuer ces contrôles de sécurité n’est pas obligatoire.  
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Les contrôles ne peuvent porter que sur l’état ou le contenu des vestiaires ou de l’armoire et 
n’avoir lieu qu’en cas de circonstances exceptionnelles, susceptibles de faire courir un risque 
aux personnes. Le contrôle ne peut donc pas être une mesure de portée générale. Il est 
limité aux postes à risques, il doit être justifié et respecter le principe de proportionnalité. 
Enfin, le contrôle doit, dans son déroulement respecter la dignité et l’intimité de l’agent.  
L’agent peut se faire assister par un collègue ou un représentant du personnel de son choix.  
 
9. 5 : Droit d’alerte et de retrait 
 

Article 9.5.1 : Droit de retrait - définition  
 

Après avoir informé son supérieur hiérarchique, tout agent ayant un motif raisonnable de 
penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa 
santé peut se retirer de son poste, après s’être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui 
une nouvelle situation de danger. 
Le Maire ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail 
présentant un danger grave et imminent. 

 
Article 9.5.2 : Registre des dangers graves et imminents 
 

Les agents doivent consigner dans le registre des dangers graves et imminents toute 
situation de travail ayant fait l’objet d’un droit de retrait. 
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de 
travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes 
exposées. Les mesures prises par l'autorité territoriale y sont également consignées. 
Ce registre spécial, côté et ouvert au timbre du Comité Social Territorial (CST), est placé 
sous la responsabilité de l’autorité territoriale. 
 
9. 6 : Accident de travail et de service, accident de trajet 
 
Tout accident même bénin, survenu au cours du travail ou du trajet doit immédiatement être 
porté à la connaissance de la hiérarchie dans un délai de 48h en présence de la victime ou 
d’un témoin de l’accident, le cas échéant, et de l’assistant de prévention.  
Une fois cette déclaration faite au supérieur hiérarchique, l’employeur territorial doit envoyer 
à l’agent un formulaire de déclaration sous 48 h (possiblement par mail). 
Ce formulaire doit être renvoyé à l’employeur « dans un délai de 15 jours à compter de la 
date de l’accident ». 
La production d’un certificat médical est obligatoire.  
 
9.7 : L’assistant de prévention. 
 
Un agent est chargé d’assister et de conseiller l’autorité territoriale dans la démarche 

d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques 

ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail. Il est désigné 

sous le terme d’assistant de prévention et nommé par l’autorité territoriale.  

Les missions de l'assistant de prévention consistent à : 

- Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; 

- Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en 

fonction de l'aptitude physique des agents ; 

- Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à 

les résoudre ; 

- Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces 

matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les 

services. 

L’identité de l’assistant de prévention et les tâches qui lui sont allouées sont disponibles 
auprès du Secrétariat.  
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9.8 : Registre de santé et de sécurité au travail 

 

Un registre de santé et de sécurité au travail est mis à la disposition des agents afin d’y 

consigner toutes les observations et suggestions relatives à la prévention des risques et à 

l’amélioration des conditions de travail. L’agent doit alors en informer son responsable 

hiérarchique qui y consigne les suites données ainsi que le délai de mise en œuvre.  

L’assistant de prévention doit veiller au suivi du registre de santé et de sécurité au travail. 

9.10 : Le Document Unique 
 

Le Document Unique d'évaluation des risques professionnels est tenu à la disposition : 

1° Des travailleurs ; 

2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des 

instances qui en tiennent lieu ; 

3° Des délégués du personnel ; 

4° Du médecin du travail ; 

5° Des salariés de l'inspection du travail ; 

6° Des salariés des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 

7° Des salariés des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de 

travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 

8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la 

santé publique et des salariés mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui 

concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements 

ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. 

 

Les agents peuvent consulter le document unique en mairie aux heures d’ouverture, à savoir 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

ARTICLE 10 - SURVEILLANCE MEDICALE 

10. 1 : Visites médicales 
 
En application des dispositions légales en vigueur, les agents sont tenus de se soumettre 
aux visites médicales obligatoires et aux visites d’embauche et de reprise du travail prévues 
en matière de médecine du travail, ainsi qu’aux examens complémentaires qui pourraient 
leur être demandés par le médecin du service de médecine professionnelle et préventive. 
 
Tout agent est obligatoirement soumis à un examen médical, au moment de l’embauche et, 
au minimum, à un examen médical tous les deux ans. Pour certains métiers, une 
surveillance médicale peut avoir lieu tous les ans.  
 
Tout agent qui s’abstient ou refuse de se soumettre à la visite médicale engage sa 
responsabilité et s’expose à des sanctions disciplinaires. Il peut être écarté du service. 
 
10. 2 : Vaccinations 
 
Chaque agent est tenu d’être à jour de la ou des vaccinations rendues obligatoires par le 
poste occupé et de se soumettre aux obligations de vaccination prévues par la loi et 
notamment par l’arrêté du 15 mars 1991 fixant les établissements ou organismes publics ou 
privés de prévention ou de soins dans lequel le personnel exposé doit être vacciné. 
 
Tout agent qui s’abstient ou refuse de se soumettre aux obligations de vaccinations engage 
sa responsabilité et s’expose à des sanctions disciplinaires. 
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En cas de contre-indication médicale, une étude au cas par cas est réalisée quant à 
l’adéquation entre les obligations vaccinales et les fonctions exercées ; après quoi, les 
mesures appropriées sont mises en œuvre.  
 
ARTICLE 11 - CONDUITES ADDICTIVES 
 
La conduite addictive est une attitude pathologique consistant à consommer de façon 
excessive et répétée des produits comme l’alcool, le tabac, les drogues ou les médicaments 
psycho-actifs.  
 
11. 1 : Tabac et cigarette électronique 
 
Il est formellement interdit de fumer ou d’utiliser une cigarette électronique dans l’ensemble 
des locaux de travail et leurs annexes, ainsi que dans les véhicules de service qui 
constituent des lieux de travail. 
Une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux 
recevant du public ou constituant des locaux de travail. 
 
11. 2 : Alcool 
 
La consommation d’alcool est strictement interdite sur le lieu de travail. 
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'enceinte des bâtiments de la collectivité, en 
état d’ivresse. Il est également interdit d’introduire, de distribuer, de consommer ou d’inciter à 
consommer des boissons alcoolisées dans les locaux de travail. 
 
La collectivité met à disposition des agents : 
- une source gratuite d’eau potable et fraîche, 
- des bouteilles d’eau minérale si les conditions particulières de travail ou météorologiques 
amènent les agents à se désaltérer fréquemment. 
 
L’attention des salariés est particulièrement attirée sur le fait que le principe du degré « 0 » 
d’alcool est la norme et particulièrement dans les situations suivantes qui constituent des 
postes à risques : conduite de véhicules et d'engins, manipulation de machines dangereuses 
(ateliers, espaces verts, cuisines, ...), manipulation de produits dangereux (produits 
chimiques, ...), travail sur la voirie, travail en hauteur, ...) 

 
Il est interdit de laisser accéder ou maintenir un agent en état d’ivresse sur son lieu de 
travail. Tout trouble du comportement d’un agent lié à l’alcool (trouble de l’élocution, de 
l’équilibre, odeur d’haleine, excitation) doit être signalé, immédiatement, au supérieur 
hiérarchique qui doit : 

1) constater l'incapacité de l’agent à exercer ses fonctions  
2) l'éloigner de son poste de travail et le placer, dans la mesure du possible, avec une 

tierce personne, en salle de repos  
3) informer la hiérarchie compétente, 
4) prendre attache auprès d'un médecin 
5) le cas échéant demander aux forces de l’ordre de venir pour procéder à un dépistage 

de l’alcoolémie. 
5) organiser, selon l'avis médical, le rapatriement à son domicile du salarié ou son  
 transfert à l'hôpital. 
 

Le comportement d’un agent en état d’ébriété peut mettre en danger sa sécurité et la 
sécurité d’autrui. Il engage sa responsabilité pénale et civile ainsi que celle de son 
employeur. 
 
En cas d'état d'ébriété apparent, l'autorité hiérarchique interdit l'accès au poste de travail et 
peut demander aux forces de l’ordre de venir pour procéder  à un test de dépistage de 
l'alcoolémie ; ceci afin de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation 
dangereuse pour eux-mêmes et pour leur entourage.  
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Lors du dépistage de l’alcoolémie au moyen de l’alcootest, l’agent a la faculté d’exiger la 
présence d’un représentant du personnel ou d’un agent de son choix. Il peut contester les 
résultats du contrôle d’alcoolémie ainsi effectué et demander une contre- expertise. L'agent 
est considéré en état d'ivresse dès lors que le taux légal définit par le code de la route est 
dépassé (0,5 g d'alcool par litre de sang ou 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré). 
En cas de refus de se soumettre à l’alcootest, il y aura présomption d’état d’ivresse.  
Tout manquement aux prescriptions en matière d’introduction et de consommation de 
boissons alcoolisées sur le lieu de travail, sera considéré comme une faute disciplinaire 
L’établissement demeure responsable tant que l’agent en état d’ébriété et retiré de son poste 
de travail, n’est pas mis en sécurité. 
 
Cas particulier des manifestations festives : 
 
Des manifestations festives peuvent être organisées exceptionnellement (départ en retraite, 
mutation, promotion, naissance, mariage…) dans les services, sous certaines conditions, 
avec l’accord préalable du responsable hiérarchique. 
La quantité d’alcool autorisée doit être limitée et il doit obligatoirement être proposé des 
boissons sans alcool autre que de l’eau. A l'issue de la manifestation, chacun doit quitter la 
fête en satisfaisant aux obligations du code de la route. 
 
11. 3 : Substances stupéfiantes 
 
La consommation de substances stupéfiantes est strictement interdite sur le lieu de travail.  
Sont classées substances stupéfiantes et strictement interdites sur le lieu de travail 
notamment : 

-      le cannabis, 
-      l’ecstasy ou tout autre produit de synthèse, 
-      le LSD, 
-      la cocaïne, 
-      l’héroïne, 
-      les médicaments psycho actifs (sauf prescriptions médicales). 
 

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans les locaux de la collectivité sous l’emprise de 
substances classées stupéfiantes. 
Il est interdit d’introduire, de distribuer, de vendre, de consommer ou d’inciter à consommer 
des substances classées stupéfiantes dans les locaux de travail. 
 
Les lois concernant les produits classés stupéfiants reposent sur trois grands axes : 
- L’interdiction de l’usage des produits classés stupéfiants ; 
- L’existence d’une alternative de soins à la sanction de l’usage ; 
- La répression du trafic et des produits à tous les niveaux. 
 
En cas de soupçon fondé, l’autorité territoriale assure une surveillance adaptée et prend les 
mesures qui s’imposent.  
 
Tout agent au comportement perturbé, qui ne peut accomplir une tâche confiée, soupçonné 
d’être sous l’emprise de substances classées stupéfiantes, doit être retiré de son poste de 
travail ; il peut mettre en danger sa sécurité et celle d’autrui. Il engage sa responsabilité et 
celle de son employeur. 
 
Il est interdit de laisser accéder ou maintenir un agent sous l’emprise apparente de 
substances stupéfiantes sur son lieu de travail. 
Tout comportement perturbé doit être signalé, immédiatement, au supérieur hiérarchique qui 
devra : 

1) constater l'incapacité de l’agent à exercer ses fonctions  
2) l'éloigner de son poste de travail et le placer, dans la mesure du possible, avec une 

tierce personne, en salle de repos  
3) informer la hiérarchie compétente, 
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4) prendre attache auprès d'un médecin 
5) organiser, selon l'avis médical, le rapatriement à son domicile du salarié ou son  
     transfert à l'hôpital. 

En cas d’état apparent d’un agent sous l’emprise de substances stupéfiantes, l’autorité 

territoriale ou le responsable hiérarchique direct interdit l’accès au poste de travail, ceci afin 

de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse pour lui-même et 

pour son entourage. 

 

Le recours à un médecin, pour avis médical, est possible. Un test de dépistage peut être 

réalisé par le médecin du travail dans le respect et la dignité de l'agent. L’agent doit être 

informé par le médecin du travail de la nature et de l'objet du test biologique qu'il va subir.  Il 

doit également être informé des conséquences que le médecin peut tirer des résultats du 

test en ce qui concerne son aptitude au poste de travail. Les résultats du dépistage sont 

soumis au  secret médical. 

 
Tout manquement aux prescriptions en matière d’introduction et de consommation de 
substances classées stupéfiantes, sur le lieu de travail, est considéré comme une faute 
disciplinaire.  
 
La collectivité demeure responsable tant que l’agent est sous l’emprise de substances 
stupéfiantes, et, retiré de son poste, n’est pas mis en sécurité. 
 
ARTICLE 12 -  HARCELEMENTS 
 
Lorsque l’autorité territoriale a connaissance par courrier signé ou par dénonciation orale 
d’agissements répétés de harcèlement sexuel ou moral [du salarié concerné ou de tout autre 
salarié ayant constaté de tels agissements], il est tenu de prendre les mesures 
conservatoires qui s’imposent et diligenter une enquête administrative. 
 
En cas d’inaction du supérieur hiérarchique ou du Maire, l’agent concerné ou l’ agent ayant 
constaté et dénoncé de tels agissements auprès de son supérieur hiérarchique ou du Maire, 
peut déposer plainte auprès des autorités compétentes (article 40 du code de procédure 
pénale). 
 
Il est rappelé que le fait de harceler moralement ou sexuellement un salarié est puni par le 
code pénal de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.  
Lorsqu’il est aggravé, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € 
d'amende. 
Ces sanctions ne sont pas exclusives d’une éventuelle sanction disciplinaire. 
 
12. 1 : Harcèlement moral 
 
Aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet 
une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa 
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel. 
 
Aucun agent, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié 
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de 
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, 
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi 
ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné 
de tels agissements ou les avoir relatés. 
 
Tout agent ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une 
sanction disciplinaire. 
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Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir témoigné des agissements définis ci-dessus 
ou pour les avoir relatés. 
 
12. 2 : Harcèlement sexuel 
 
Aucun agent ne doit subir des faits : 
 
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation 
sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant 
ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 
 
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même 
non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que 
celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.  
 
Aucun agent, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, 
à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet 
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, 
de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion 
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de 
subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le 
cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.  
 
Aucun agent, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié 
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement 
sexuel ou pour les avoir relatés. 
 
Tout agent ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction 
disciplinaire. 
 
Les administrations, collectivités et établissements publics mettent en place, selon des 
modalités fixées par le décret 2020-256 du 13 mars 2020, un dispositif de signalement qui a 
pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de 
violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes et de 
les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de 
protection des victimes et de traitement des faits signalés. 
 
12.3 : Dispositif de signalement 
 
Les agents de la collectivité s’estimant victimes ou témoins d’actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, ou d’agissements sexistes peuvent faire part 
de leur signalement par le biais du dispositif mis en place délégué au centre de gestion de 
Meurthe-et-Moselle : 
Les sollicitations des services s’effectuent par écrit via le site internet du centre de gestion de 
la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle https://54.cdgplus.fr/ via la rubrique 
spécifique créée à cet effet. 
Le signalement par voie dématérialisée fera l’objet d’un accusé de réception, et d’un 
accompagnement qui fera l’objet d’un compte rendu par le même moyen. 
La procédure à suivre peut être consultée auprès du service des ressources humaines. 
 

Entrée en vigueur 

 
ARTICLE 13 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement a été approuvé par délibération du Conseil Municipal du 08/04/2022   
après avis du comité social territorial  en date du 28/03/2022 
Il entre en vigueur le 11/04/2022 
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NB : le présent règlement intérieur respecte les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. En cas d’évolution des textes, ceux-ci prévaudront sur le présent règlement.  
 

SANCTIONS ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES  
 

Fonctionnaires  

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

publique territoriale, articles 89 et 90 

Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux 

fonctionnaires territoriaux, article 24 

 Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux 

fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, article 6 

Agents contractuels  de droit public  

Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale, articles 36 et 37 

 SECURITE ET PREVENTION 

 

 Consignes de sécurité  

- Article L4122-1 du code du travail 

 Matériel de secours 

- Article R4224-14 du code du travail  

 Utilisation des moyens de protection et équipement de travail 

- Article L4122-1 du code du travail 

- Articles R4321-1, R4321-2 et R4321-4 du code du travail  

 Vestiaires et sanitaires 

- Article R4228-2 du code du travail   

- Article R4228-3 du code du travail  

- Article R4228-4 du code du travail  

- Article R4228-5 du code du travail  

- Article R4228-6 du code du travail 

- Article R4228-8 du code du travail 

- Article R4228-9 du code du travail 

 Droit d’alerte et de retrait 

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, art 5.1 à 5.3 

 Accident de travail et de service, accident de trajet 

Article L1226-1du code du travail 

Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte 

personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique 

créant le congé pour invalidité temporaire au service (CITIS ) 
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Décret n°2019-301 paru le 12 avril 2019 relatif CITIS 

 Assistant de prévention 

Article 4 du décret n°85-603 

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

territoriale, article 108.3  

Décret n°85-603 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail, article 4-1 

 

 Registre de santé et de sécurité au travail : 

Décret n°85-603 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail, article 3-1 

 

 Visites médicales 

Décret n°85-603 relatif à l’hygiène et la sécurité, articles 20 et 21  

 

 Tabac 

-Articles R. 3511-1 à R. 3511-14 du code de la santé publique 

-Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 rend effective l’interdiction de fumer dans les lieux 

affectés à un usage collectif (lieux publics ou accueillant des travailleurs) depuis le 1er février 2007 et 

dans l’ensemble des lieux publics depuis le 1er janvier 2008. 

 Alcool 

- Article 4228-20 et suivants du code du travail 

- Article R4225-2 et 4225-3 du code du travail 

 

Substances stupéfiantes 

- Article L. 3421-1 du code de la santé publique 

 

Harcèlement moral  

- Articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail  

- Article 222-33-2 du code pénal  

 

Harcèlement sexuel   

- Article L. 1153-1 du code du travail  

- Article L. 1153-5 du code du travail  

- Article L. 1153-6 du code du travail  

- Article 222-33 du code pénal  

 

Dispositif de signalement harcèlement 

- Article 6 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

instituant un dispositif qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes 

d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes 

- Décret n°2020- 256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique. 
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