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1/ Présentation de la commune 
 

 

Située à une vingtaine de kilomètres du littoral, Pluvigner fait partie du pôle 

secondaire du pays d’Auray.  

 

La commune dispose d’une activité économique très diversifiée, elle regroupe un 

nombre important de commerces sans oublier l’artisanat très développé. L’activité industrielle 

est également présente avec l’entreprise Hill Rom qui emploie près de 465 salariés à la 

fabrication de mobilier hospitalier. 

 

Le recensement complémentaire réalisé en 2011 fait apparaître un total de 6 829 

habitants contre 4 873 habitants en 1990. Les 21 dernières années, la population a donc 

augmenté de près de 40.14 %. Les personnes de moins de 14 ans représentent près de 20 % de 

la population totale. 

 

Voici les différents services de la mairie: 

 

 Le service administratif 

 Le service technique 

 La bibliothèque 

 La cantine 

 Le service scolaire 

 Le centre multimédia (créé en 1998, 1
ère

 cyber-commune de Bretagne) 

  L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (créé en 1998) 

 Le R A M (créé en 2000) 

 Le Multi accueil (créé en 2000) 

 L’école de musique (créée en 2003) 

 

Pour faire face à de nouveaux besoins, la commune a recruté de nouveaux agents. De 

1999 à 2011, le nombre d’agents communaux est passé de 46 à 123. Les titulaires sont passés 

de 36 à 82 agents et les non titulaires de 10 à 41 agents. 
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2/ Organigramme des élus 
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Composition du conseil d’administration du 

CCAS 
 

 

Président : LE HENANFF Guigner 

 

Membres : EVANNO Françoise 

 GUILLO Anne-Marie 

 LACOMBE Christophe 

 LE BOULAIR Dominique 

 LE GARS Claude 

 LE HENANFF Josiane 

 LE JOSSEC Pierre 

 LE LETTY Jacqueline 

 LE MAROUILLE Yannick 

 LE PORT Patricia 

 MONTAGUT Marie-Claire 

 PIAUX Martine 

   

 

Les missions du CCAS 

Le CCAS est une institution locale d’action sociale et met, à ce titre, en place une série 

d’actions générales de prévention et de développement social dans la commune où il siège, 

tout en collaborant avec des institutions publiques et privées. 

 

Pour cela, il développe des activités et missions (dans le cadre légal, dossiers d’aide sociale, 

et facultatif, exemple à Pluvigner : EHPAD, SAD, Cuisine Centrale), visant à assister et 

soutenir les populations concernées telles que les personnes handicapées, les familles en 

difficulté ou les personnes âgées, en gérant des services utiles comme des crèches, des centres 

aérés ou des maisons de retraite. 

 

Dans le cadre de missions sociales légales, le CCAS s’investit dans des demandes d’aide 

sociale (comme l’aide médicale), et les transmet aux autorités ayant en charge de prendre ces 

décisions. 

 

Dans le cadre de l’aide sociale facultative, le CCAS s’occupe de services tels que les secours 

d’urgence, les colis alimentaires ou encore les chèques d’accompagnement personnalisé. En 

bref, l’essentiel de la politique sociale de la commune. 

 

Enfin, le CCAS supporte financièrement et techniquement certaines actions sociales dont 

l’intérêt va directement aux habitants de la commune. 
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3/ Organigramme des agents communaux 
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4/ Le recrutement 
 

 

Le recrutement intervient pour pourvoir la création ou la vacance d’un poste. 

 

Si le conseil municipal est compétent pour créer un nouveau poste, seul, le maire 

détient le pouvoir de nomination. 

 

Pour accéder à un poste dans la fonction publique territoriale, il faut remplir un certain 

nombre de conditions d’après la loi du 13 juillet 1983 : 

 

 Être de nationalité française ou ressortissant de l’union européenne, 

 Jouir de ses droits civiques, 

 Être en position régulière vis à vis du service national, 

 Remplir les conditions d’aptitude physique requises pour l’emploi, 

 Avoir un casier judiciaire compatible avec l’exercice de ses fonctions. 

Trois types de recrutement sont possibles : 

 

1
er

 type 

 

Vous venez d’être reçu(e) à un concours de la Fonction Publique Territoriale ou vous accédez 

au premier grade de la catégorie C : 

 

 vous êtes recruté(e) en qualité de STAGIAIRE , vous effectuez une période de stage 

au cours de laquelle vous devez faire preuve d’aptitude à l’emploi et suivre une 

formation d’intégration lorsque le statut le prévoit. 

 

Il convient de satisfaire à une période d’essai au cours de laquelle l’agent recruté 

(lauréat d’un concours externe, interne ou 3
ème

 voie), ou nommé à un grade supérieur suite à 

une promotion interne, doit montrer son aptitude à occuper le poste sur lequel il a été nommé. 

 

La durée du stage est variable, d’une part selon le cadre d’emplois et d’autre part, si le 

stagiaire est issu d’un concours (généralement 1 an) ou de la promotion interne (6 mois en 

général). 

 

Le congé maternité entraîne la prolongation de la durée du stage, la titularisation est 

ensuite rétroactive et intervient à la date initialement prévue. Lorsque le congé maladie 

excède 10% de la durée du stage, la date de titularisation est retardée. 

A l’issue de votre stage un rapport est établi par le chef de service sur la manière de 

servir. En fonction de cette appréciation, l’autorité territoriale décide :  

 

 La titularisation, 

 

 La prolongation de stage (pour une durée variable selon les situations), 

 

 Le licenciement pour insuffisance professionnelle. 
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La prise en compte des services antérieurs de l’agent est réalisée à la nomination stagiaire. 

Le stagiaire dispose d’un droit d’option entre (Il a deux ans pour choisir) : 

 

 La ½ de ses services dans le privé, 

 

 Les ¾ de son activité dans le public. 

 

 

Lors de votre stage, vous ne pouvez pas demander à être muté.  

 

Pendant la durée de stage, un licenciement peut être prononcé dans le respect d’une 

procédure qui impose un avis de la commission administrative paritaire et la communication 

de son dossier individuel à l’agent concerné. 

La qualité de fonctionnaire ne s’acquiert définitivement qu‘une fois la titularisation 

prononcée ; c’est à dire matérialisée par un arrêté de l’autorité territoriale.  

Cette qualité de fonctionnaire garantit le déroulement de la carrière. 

 

 

2ème type 

 

Vous êtes recruté(e) en qualité de TITULAIRE : 

 

 si vous étiez déjà fonctionnaire, votre recrutement s’effectue par voie de mutation ou 

de détachement. 

 

 

3ème type 

 

 

Vous êtes également être recruté(e) en tant que non titulaire, dans les conditions prévues par 

la loi du 26 janvier 1984 

 

Pour occuper un emploi permanent : 

 

 uniquement pour assurer le remplacement de titulaires indisponibles, 

 pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi qui peut être pourvu dans les 

conditions prévues par la loi. 

 

Pour occuper un emploi non permanent : 

 

 Pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité, 

 Pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. 

 

Les agents étant en fonction au 13 mars 2012 et justifiant d’une durée de service publics 

effectifs de 6 ans minimum (à la date du 12 mars 2012) ont bénéficié automatiquement d’un 

contrat à durée indéterminée  
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5/ Droits et obligations du fonctionnaire 

 

 

Les droits du fonctionnaire : 
 
Vos droits fondamentaux relatifs à l’exercice des libertés publiques : 

 

 Droit à la liberté d’opinion et non-discrimination en raison notamment d’opinions 

politiques, syndicales ou religieuses, 

 

 Droit syndical et droit de grève, dans le cadre des lois qui les réglementent, 
 

 Droit à la liberté de vous présenter à tout mandat électif (sous réserve des 

conditions prévues par le droit électoral), 

 

 Droit à l’assistance d’un défenseur de votre choix en cas de procédure disciplinaire, 

 

 Droit à la protection de la collectivité contre les menaces, injures, outrages et 

diffamations subis dans l’exercice des fonctions, 

 

 Droit à la prise en charge par la collectivité de votre responsabilité en cas de faute 

ordinaire de fonctionnement, 

 

 Droit à la rémunération après service fait, 

 

 Droit aux congés, 
 

 Droit à la formation permanente, 

 

 Droit à l’accès au dossier individuel, 

 

 Droit à des conditions d’hygiène et de sécurité pour l’exercice de vos fonctions, 

 

 Droit de retrait: en cas de danger grave et imminent. 
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Les obligations du fonctionnaires : 
 

Vous avez un devoir d’obéissance hiérarchique: vous êtes responsable quel que soit 

votre rang dans la hiérarchie, des tâches qui vous sont confiées. Vous devez vous conformer 

aux instructions de votre supérieur hiérarchique sauf si l’ordre donné est manifestement 

illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public. 

 

Le refus d’obéissance constitue une faute professionnelle. De même, vous devez 

exercer de manière continue vos fonctions : un fonctionnaire absent sans motif légal peut être 

licencié pour abandon de poste. 

 

Vous êtes tenus : 

 

 Au secret professionnel : Il est interdit de divulguer des faits par nature 

confidentiels, 

 

 À la discrétion professionnelle : il vous est interdit de communiquer indûment les 

renseignements dont vous avez connaissance lors de votre activité, 

 

 A la réserve professionnelle : Elle constitue la limite à la liberté d’expression des 

agents publics qui doivent veiller par leur comportement tant dans le service qu’à 

l’extérieur, à ne pas faire douter de la neutralité du service public, 

 

 Vous avez interdiction de cumul d’emploi et de rémunération : Le 

fonctionnaire ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de 

quelque nature que ce soit. Cette interdiction générale de cumul s’applique à 

l’ensemble des agents, fonctionnaires et agents non titulaires, exerçant leur activité 

à temps complet ou à temps non complet. 

 

Des dérogations sont admises pour les agents à temps complet : en matière  

artistique, d’expertises et d’enseignement et sous réserve de l’autorité territoriale. 

Pour les agents ayant un temps non complet, inférieur au mi temps, un cumul avec 

une activité privée est possible jusqu'à concurrence de 115% du temps complet. 

 

De plus, un contrôle est exercé sur les départs dans le secteur privé des agents 

publics. Ainsi, si vous entendez exercer une activité dans le secteur privé (au 

cours de votre disponibilité ou pendant votre retraite), vous devez en faire 

déclaration à votre ex-employeur afin de vérifier la compatibilité entre cette 

fonction et votre statut de fonctionnaire (obligation de désintéressement). À cette 

fin, la collectivité saisit la commission de déontologie. 

 

 Vous devez satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect 

des règles relatives au secret professionnel, à l’accès aux documents administratifs 

et à la discrétion professionnelle. 
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Les sanctions disciplinaires : 
 

 

Le non-respect de ses obligations ou comportement fautif peut entraîner à l’encontre 

d’un agent la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire. 

 

 

L’autorité territoriale doit respecter l’échelle des peines et adopter une sanction en 

adéquation avec la faute commise. Il existe 4 groupes de sanctions disciplinaires susceptibles 

d’être appliquées aux agents : 

 

 Sanctions prononcées directement par l’autorité territoriale : 

 

1
er

 groupe 

 L’avertissement,  

 Le blâme : est inscrit au dossier du fonctionnaire et effacé automatiquement au bout de 

trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période, 

 L’exclusion temporaire des fonctions de trois jours maximum, 

 

 Sanctions prononcées par l’autorité territoriale, après avis du conseil de discipline : 

 

2
ème

 groupe 

 

 Abaissement d’échelon 

 Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours, 

 

L’agent a le droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous 

les documents annexes. 

 

3
ème

 groupe 

 

 Rétrogradation 

 Exclusion de 16 jours à 2 ans, 

 

4
ème

 groupe 

 

 Mise à la retraite d’office, 

 Révocation, 

 

 

L’agent a le droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous 

les documents annexes. Il peut se faire assister du défenseur de son choix. L’autorité 

territoriale doit informer de son droit à communication du dossier. La décision prononçant la 

sanction doit en préciser les motifs, la date d’effet de la sanction, ses conséquences 

pécuniaires et les délais de recours contentieux. 

 

Toutes les sanctions (sauf l’avertissement) sont inscrites au dossier de l’agent. Les 

sanctions du 1
er

 groupe sont effacées automatiquement au bout de trois ans si aucune 

sanction n’est intervenue pendant cette période. 
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6/ Le déroulement de carrière 

 

La progression de carrière : 
 

Chaque agent titulaire appartient à un cadre d’emplois, composé de grades, eux mêmes 

constitués de plusieurs échelons.  

 

 

L’avancement d’échelon : 
 

Le grade dans lequel vous avez été nommé est composé d’échelons successifs que 

vous commencez à gravir dès votre nomination stagiaire. Les éléments qui constituent 

l’avancement d’échelon sont l’ancienneté et la qualité du service rendu. 

 

L’ancienneté nécessaire pour passer d’un échelon à l’autre est fixée par les statuts 

particuliers de chaque cadre d’emplois et comporte une durée minimale et une durée 

maximale. L’avancement d’échelon se traduit par l’attribution d’un nouvel indice et donc une 

augmentation de votre traitement. 

 

L’avancement au maximum (c’est à dire que vous passez un temps maximum entre 

deux échelons) est accordé de plein droit du fait de l’ancienneté ou pour tout agent ayant la 

qualité de stagiaire. 

 

L’avancement au minimum (c’est à dire que vous passez le temps minimum entre 

deux échelons) est accordé par l’autorité territoriale (le maire). Il concerne les agents dont 

l’implication professionnelle le justifie. Cet avancement est transmis pour avis à la 

commission administrative paritaire. 

 

 

L’avancement de grade : 
 

Il permet un déroulement de votre carrière au sein du même cadre d’emplois  

ex : adjoint technique de 2
ème

 classe 

  
adjoint technique de 1

ère
 classe 

 

Il s’agit du passage au grade supérieur pour les agents remplissant les critères 

(ancienneté et /ou examen professionnel selon le statut particulier) et faisant preuve d’un 

engagement dans leur travail quotidien. 

 

Il suppose l’inscription à un tableau annuel d’avancement qui est établi par l’autorité 

territoriale après avis de la commission administrative paritaire. Cet avancement permet 

d’accéder à une grille indiciaire plus favorable. 

 

La collectivité doit ensuite voter un taux de promotion, après consultation du CTP. En 

fonction de ce taux, le conseil municipal créé le nombre de postes correspondants. 
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La promotion interne : 
 

Dite « promotion sociale », elle peut vous permettre de passer au premier grade du 

cadre d’emplois supérieur sans passer de concours (sous conditions d’examens professionnels 

dans certains cas).  

 

ex : adjoint technique principal de 1
ère

 classe 

  
Agent de maîtrise 

 

 

Pour cela, vous devez répondre aux différents critères fixés par leur statut particuliers : 

de conditions d’ancienneté, d’âge, voire de réussite à un examen professionnel…) ; ainsi que 

de conditions liées au mérite (déroulement de carrière, diplôme, concours ou examens, 

formation, nature des fonctions…). 

 

Cette promotion est soumise à des quotas restrictifs.  

 

 

 

La promotion interne et l’avancement de grade : 
 

Alors que l’avancement de grade est un mode de progression au sein d’un même cadre 

d’emploi, la promotion interne se définit comme un mode d’accès à un cadre d’emploi 

supérieur. 



 16 

7/ La rémunération 
 

Aux termes de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ont droit, après service fait, 

à une rémunération. 

 

 

La rémunération comprend obligatoirement : 

Le traitement de base dépend de l’emploi, du grade et de l’ancienneté (échelon). 

Chaque grade ou emploi est classé par un décret sur la grille indiciaire entre un indice de 

début et un indice final. 

Un arrêté associe un indice brut à chacun des échelons afférents au grade ou à 

l’emploi. A chaque indice brut correspond un indice de traitement appelé indice majoré. 

En multipliant cet indice majoré par une valeur commune pour tous les agents, 

dénommée « valeur du point », on calcule le montant brut du traitement. 

 

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) : 

Elle est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou technicité 

particulière dans des conditions fixées par décret. 

Elle est exprimée en points d’indice et cesse d’être versée quand l’agent n’exerce plus 

ses fonctions y ouvrant droit. Elle est prise en compte dans le calcul des droits à la retraite. 

 

Des éléments facultatifs : 

Les charges salariales (ex : cotisation retraite) dues par l’agent. 

Les charges patronales : versées par la commune. 

La rémunération des agents non titulaires est calculée de la même manière que pour les 

titulaires, donc à partir d’un indice. En revanche, les agents non titulaires ne sont pas soumis 

au même régime que les titulaires en matière de Sécurité sociale et de retraite. 

Les retenues obligatoires (cotisations) auxquelles ils sont soumis sont assises sur la 

totalité de leurs rémunérations comprenant le traitement brut, le supplément familial de 

traitement, diverses primes et indemnités. 

 

Vous devez conserver votre bulletin de salaire 

 sans limitation de durée. 
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AGENT TITULAIRE 
 

 

Descriptions de votre bulletin de salaire :  

Le traitement est fonction du grade de l’agent et de son échelon 
(1)

. A chaque échelon 

correspond un indice majoré 
(2)

.  

Ce dernier, en le multipliant par la valeur mensuelle du point permet de calculer le traitement 

de base indiciaire brut 
(4)

. 

(La valeur mensuelle du point se calcule ainsi : valeur de l’indice 100 annuel 
(3)

  / 12 / 100)  

Le supplément familial 
(5)

 dépend du nombre d’enfants à charge. 
 

 

Les retenues obligatoires : 

La cotisation retraite 
(6)

 : Par décret du 02 juillet 2012, le taux est passé à 8,76% à compter 

du 01 janvier 2013 et atteindra 10.80% en 2020. Ce taux est calculé sur le traitement de base 

indiciaire plus éventuellement la NBI. 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux 8.76% 9.08% 9.40% 9.72% 9.99% 10.26% 10.53% 10.80% 

 

 

La contribution sociale généralisée (CSG) : 

On distingue deux parts : l’une non déductible 
(7)

 pour l’impôt sur le revenu dont le 

taux est de 2,40%, l’autre déductible 
(8)

 pour l’impôt sur le revenu avec un taux de 5,10%. 

La CSG est calculée sur 98.25 % du brut imposable. 
 

 

La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)
(9)

 : 

Elle a été créée pour rééquilibrer le régime général de sécurité sociale. Le taux est de 

0,50% et le calcul s’effectue sur 98.25% du brut imposable. 
 

 

La contribution de solidarité (1% solidarité)
(10)

 : 

Il s’agit d’une cotisation salariale destinée à financer le régime des allocations de 

solidarité chômage géré par l’État. Seuls sont assujettis les agents dont la rémunération 

mensuelle nette est égale ou supérieure à l’indice majoré 290. 

Elle est calculée sur le brut imposable moins les cotisations obligatoires hors C S G et 

R D S. Les agents dont le salaire net est inférieur à la valeur de l’indice brut 296, ne sont pas 

concernés par le versement de cette contribution. 
 

 

Les retenues facultatives (décidées par l’agent) : 

Ex : mutuelle, prévoyance, etc.… 

 

 

Le traitement brut augmenté du SFT et de la prime éventuelle, diminué de ces diverses 

retenues vous donne votre salaire net 
(11)

. 
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AGENT NON TITULAIRE 

 

 

Descriptions de votre bulletin de salaire : 

Le traitement est fonction du grade de l’agent, de son échelon 
(1)

 et de sa durée hebdomadaire  

(ou taux d’emploi 
(2)

).A chaque échelon correspond un indice majoré 
(3)

.  

Ce dernier, en le multipliant par la valeur mensuelle du point et par le taux d’emploi, permet 

de calculer le traitement de base indiciaire brut 
(4)

. 

Le supplément familial 
(5)

 dépend du nombre d’enfants à charge 

 

 

Les retenues obligatoires : 

La cotisation retraite 
(6)

 : Pour garantir la pérennité du régime IRCANTEC, un calendrier a 

prévu l’augmentation du taux de cotisation de 2011 à 2017. 

Actuellement, le taux est de 2.45% calculé sur le traitement de base. 

 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux 2.45% 2.54% 2.64% 2.72% 2.80% 

 

 

 

La contribution sociale généralisée (CSG) : 

On distingue deux parts : l’une non déductible 
(7)

 pour l’impôt sur le revenu dont le 

taux est de 2,40%, l’autre déductible 
(8)

 pour l’impôt sur le revenu avec un taux de 5,10%. 

La CSG est calculée sur 98.25 % du brut imposable. 

 

 

La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) 
(9)

 : 

Elle a été crée pour rééquilibrer le régime général de sécurité sociale. Le taux est de 

0,50% et le calcul s’effectue sur 98.25% du brut imposable. 

 

 

Les retenues facultatives (décidées par l’agent) : 

Ex : mutuelle, prévoyance, etc.… 

 

 

Le traitement brut augmenté du SFT et de la prime éventuelle, diminué de ces diverses 

retenues vous donne votre salaire net 
(10)

. 
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8/ Les positions statutaires 
 

Aux termes de la loi du 26 janvier 1984, article 55 : « Tout fonctionnaire est placé 

dans une des positions suivantes» : 

 

 L’activité à temps complet ou temps partiel, 

 Le détachement, 

 La position hors cadre, 

 La disponibilité, 

 L’accomplissement du service national et les activités dans les réserves opératoires, 

 Le congé parental. 

 

 

 

L’activité : 
 

L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce 

effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants à ce grade. 

 

Le fonctionnaire en activité a droit : 

 

 A des congés annuels, 

 

 A des congés particuliers : congés de paternité, de maternité, d’adoption, de 

présence parentale, d’accompagnement d’une personne en fin de vie, de fin 

d’activité, 

 

 A des autorisations spéciales d’absences pour raisons familiales. 

 

 

En activité, l’agent peut être amené à exercer dans une autre collectivité. Il s’agit de la 

mise à disposition. 

 

Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une 

convention entre la collectivité d’origine et l’organisme d’accueil. 

 

Le fonctionnaire peut être mis à disposition : 

 D’une autre collectivité territoriale ou d’un des établissements publics, 

 D’une association reconnue d’utilité publique ou d’une fondation, 

 D’un organisme à but non lucratif dont les activités favorisent ou complètent l’action 

des services publics locaux d’origine relevant de la collectivité. 

 

Au cours de la mise à disposition, l’agent demeure sous la responsabilité de son 

administration d’origine (pour son cadre d’emploi, sa rémunération, sa protection sociale). 

Ses conditions de travail sont par contre fixées par l’organisme d’accueil. 

 

La mise à disposition est accordée par période de 3 ans après avis de la CAP. Elle peut 

prendre fin à l’initiative de l’une des 3 parties. L’agent est alors réaffecté dans sa collectivité 

d’origine. 
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Le détachement 
 

Le détachement, prononcé à la demande du fonctionnaire, constitue le seul mode de 

passage d’une fonction publique à une autre (Etat, hospitalière, territoriale), mais peut 

également être effectué auprès de toute entreprise publique ou privée assurant une mission 

d’intérêt général, d’un parlementaire, d’une organisation internationale, etc.… 

 

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois, 

emploi ou corps d’origine, mais continuant à bénéficier, dans son cadre d’emplois, emploi ou 

corps d’origine, de ses droits à l’avancement et à la retraite. 

 

Il peut être de courte durée (6 mois maximum ) ou de longue durée (par période de 5 

ans renouvelable). 

 

À l’expiration d’un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement 

réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait 

antérieurement. 

 

À L’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans 

son corps ou cadre d’emplois et est réaffecté à la première vacance d’emploi ou création 

d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son 

établissement d’origine. 

 

S’il refuse cet emploi, il est placé en disponibilité d’office (sans traitement) après trois 

refus l’agent est licencié ou mis à la retraite.  

 

Lorsqu’il n’existe pas d’emploi vacant, il est pris en charge par le CNFPT ou le Centre 

de gestion. Le fonctionnaire conserve son droit à avancement et à retraite dans son grade 

d’origine. La rémunération ne doit pas dépasser plus de 15% sa rémunération de son grade 

d’origine. 

 

 

La position hors cadres : 
 

Cette position ne peut être obtenue que pour occuper des emplois ne conduisant pas à 

pension d’un régime spécial de fonctionnaires. 

 

Elle est prononcée sous condition d’ancienneté (au moins quinze années de services 

effectifs civils et militaires ou de service national dans un emploi conduisant à pension de la 

Caisse nationale dans un emploi de retraite des agents de collectivités locales) et après 

détachement dans le même organisme. 

 

Le lien avec le statut d’origine est plus lâche que dans le cas du détachement. Le 

fonctionnaire n’acquiert plus aucun droit dans son grade, mais sa rémunération n’est pas 

plafonnée comme dans le cas du détachement. 

 

La position hors cadres ne peut être imposée d’office. Le fonctionnaire est alors 

soumis au régime de retraite régissant la fonction qu’il exerce. 
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La disponibilité 
  

La disponibilité est la position dans laquelle le fonctionnaire qui, placé hors de son 

administration d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. 

 

a) La disponibilité d’office : 
 

Elle est prononcée à l’expiration des droits à congés de maladie. 
 

Sont également placés d’office en position de disponibilité pour une durée maximale 

de cinq ans, les fonctionnaires qui, parvenus à l’expiration d’une période de détachement, de 

mise hors cadres ou de congé parental ou remis à la dispositions de leur administration 

d’origine au cours d’une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même 

collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper. 
 

Si au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes 

proposés, correspondant à son grade, il est soit admis à la retraite, soit, il n’a pas le droit à 

pension, soit il est licencié. 
 

Une période de disponibilité de cinq ans est prorogée le cas échéant de plein droit 

jusqu'à la présentation de la troisième proposition d’emploi. 

 

b) La disponibilité de droit : 
 

Elle est accordée au fonctionnaire sur sa demande : 

 

a) Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un 

accident ou d’une maladie grave, 
 

b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner soins à un enfant à 

charge, au conjoint ou un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence 

d’une tierce personne, 
 

c) Pour suivre son conjoint lorsque celui ci est astreint à établir sa résidence habituelle, 

en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de 

l’agent. 
 

Dans ces trois cas, la disponibilité ne peut excéder cinq années. Elle peut être 

renouvelée à deux reprises dans le cas a) et sans limitation dans les cas mentionnés au b) et c), 

si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies.  
 

Les fonctionnaires qui détiennent un mandat d’élu local bénéficient, à leur demande, 

d’une mise en disponibilité de droit pendant la durée de leur mandat. 

 

c) La mise en disponibilité sous réserve des nécessités de service :  
 

C’est l’intéressé qui en fait la demande, dans les cas suivants : 

 

 Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne 

peut, excéder cinq années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale, 

 

 Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas 

excéder cinq années : elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut 

excéder au total six années pour l’ensemble de la carrière, 
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 La mise à disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire pour 

exercer une activité relevant de sa compétence dans un organisme international ou 

dans une entreprise publique ou privée. 

 

La disponibilité ne peut être accordée pour exercer une activité dans une entreprise 

publique ou privée qu’à condition : 
 

 Que l’intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans la fonction 

publique, 

 

 Que l’activité présente un caractère d’intérêt public, à raison de la fin qu’elle poursuit 

ou du rôle qu’elle joue dans l’économie nationale, 

 

 Que l’intéresse n’ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un 

contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés 

avec elle. 

 

Ce type de disponibilité ne peut excéder trois années mais peut être renouvelé une fois 

pour une durée égale. 

 

La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du 

fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise.  

 

L’intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la 

fonction publique, sous réserve des dispositions particulières fixées, le cas échéant, par le 

statut particulier de certains corps et cadres d’emplois. 

 

Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux années. 

 

Dans les deux dernières hypothèses, la commission de déontologie rend un avis sur la 

comptabilité de l’activité envisagée au regard des fonctions exercées dans la collectivité. 

 

Sauf dans le cas où elle n’excède pas trois mois, le fonctionnaire doit demander sa 

réintégration avant la fin de période de disponibilité. 

 

Si la demande a été formulée avant expiration de cette période, il est maintenu en 

disponibilité jusqu'à ce qu’un poste lui soit proposé. 

 

d) Dispositions communes au détachement, à la position hors cadres, 

et à la disponibilité : 
 

La décision de l’activité territoriale ne peut intervenir qu’après avis de la commission 

administrative compétente. 

 

L’accomplissement du service national et des activités dans la réserve 

opérationnelle 
 

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans 

la position « accomplissement du service national ». 
Il perd alors le droit à son traitement d’activité. 

 



 25 

Le fonctionnaire qui accomplit une période d’instruction militaire ou d’activité dans la 

réserve opérationnelle d’une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile 

est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période. 

 

La loi du 28 octobre 1997 a réformé le service national. L’appel sous les drapeaux est 

suspendu pour les Français nés après le 31 décembre 1978 et peut à tout moment être rétabli 

par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l’exigent. 

 
Le congé parental 

Définition : 

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou 

service d’origine pour élever son enfant jusqu’à l’âge de trois ans.  

Bénéficiaires : 

Peuvent bénéficier d’un congé parental : les agents titulaires, les agents stagiaires (appelé 

« congé sans traitement » avec les mêmes conditions que le congé parental) et les agents non 

titulaires employés de manière continue et justifiant d’au moins un an d’ancienneté à la date 

de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant. 

Durée : 

Le congé est attribué par période de six mois renouvelable jusqu’au 3
ème

 anniversaire de 

l’enfant lors d’une naissance. Seule la dernière période peut être inférieure à six mois. 

Pour une adoption, il est attribué jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de 

l’arrivée au foyer de l’enfant adopté lorsque ce dernier à moins de 3 ans. Si l’enfant a plus de 

trois ans et n’a pas atteint la fin de l’obligation scolaire, le congé parental est attribué dans la 

limite d’un an à compter de l’arrivée au foyer. 

Demande: 

La demande initiale ou de renouvellement est présentée à l’autorité territoriale deux mois 

avant la date prévue du commencement ou du renouvellement du congé. 

Le congé est accordé au père qui en fait la demande, à la mère qui en fait la demande ou aux 

deux parents simultanément (demande à effectuer par les deux parents). 

Rémunération : 

L’agent placé en congé parental cesse de percevoir sa rémunération. Il peut percevoir sous 

certaines conditions le complément de libre choix d’activité attribuée par la caisse 

d’allocations familiales. 

Droits à l’avancement et durée des services effectifs : 

Les agents titulaires conservent leurs droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la 

première année, puis ils sont réduits de moitié. Concernant les agents stagiaires, la période du 

congé parental est prise en compte pour la moitié dans le calcul des services accomplis pour 

l’avancement d’échelon. S’agissant des agents non titulaires de droit public, la durée du congé 

est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté. 

Formation : 

L’agent en congé parental peut bénéficier de formation de perfectionnement, de formation de 

préparation aux concours et examens professionnels et suivre une formation personnelle à son 

initiative. 

Fin du congé parental : 

Le congé parental cesse de plein droit en cas d’épuisement des droits, en cas de non respect 

du délai de deux mois exigé pour la demande de renouvellement et en cas d’absence de 

demande de renouvellement. L’agent peut également de mettre un terme à son congé parental 

en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, comme par exemple en cas de diminution 

des revenus du ménage. 
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9/ Les congés 
 

Les congés annuels 

 
 

Désormais, les congés de l’année N doivent être posés pour le 01 mars N. Il est 

possible de reporter des congés l’année N+1 dans la limite de 10 jours à prendre pour le 01 

avril N+1. Les congés non pris pour cause de maladie sont reportés l’année suivante. 

 

Un agent à temps complet doit réaliser 1600 heures pendant l’année, auxquelles 

s’ajoute 7 heures pour la journée de solidarité. Cet agent travaillant 5 jours par semaine 

bénéficiera de 25 jours de congés (soit 5 fois les obligations hebdomadaires de service) + 2 

jours (accord RTT) soit 27 jours de congés payés. Les agents ayant une durée hebdomadaire 

de service supérieure à 35 heures disposeront de jours d’ARTT. 

 

Les congés sont pris en accord avec le chef de service et aux vues des nécessités de 

services. 

 

 

Les autorisations spéciales d’absences : 
 

 

Des autorisations spéciales d’absences sont accordées à l’agent, sur présentation d’un 

justificatif dans les 48 heures de l’évènement, dans les cas suivants : 

 

Naissance ou adoption d’un enfant  ........................................................ 5 jours ouvrés 

 

PACS : 

 De l’agent .................................................................................... 5 jours ouvrés 

 

Mariage : 

 De l’agent .................................................................................... 5 jours ouvrés 

 D’un enfant ou de l’enfant du conjoint ....................................... 2 jours ouvrés 

 Des père, mère, belle-mère, beau-père ........................................ 2 jours ouvrés 

 Des frère, sœur, beau-frère, belle-soeur ...................................... 2 jours ouvrés 

 Des petits-enfants ou des petits-enfants du conjoint ................... 2 jours ouvrés 

 

Maladie très grave : 

 Du conjoint .................................................................................. 4 jours ouvrés 

 D’un enfant ou de l’enfant du conjoint ....................................... 4 jours ouvrés 

 Des père, mère, beau-père, belle-mère ........................................ 3 jours ouvrés 

 

Décès : 

 Du conjoint .................................................................................. 4 jours ouvrés 

 D’un enfant ou de l’enfant du conjoint ....................................... 4 jours ouvrés 

 Des père, mère, beau-père, belle-mère ........................................ 3 jours ouvrés 

 Des gendres, belles-filles ............................................................. 3 jours ouvrés 

 Des petits-enfants ou des petits-enfants du conjoint ................... 3 jours ouvrés 

 Des frère, sœurs, beau-frère, belle-sœur ..................................... 2 jours ouvrés 
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 Des grand-père, grand-mère, oncle, tante ................................... 1 jour ouvré 

 

 

 Le conjoint s’entend de l’époux(se), du concubin(ne). 

Compte tenu des déplacements à effectuer, la durée de l’absence peut être majorée des délais 

de route qui, en tout état de cause, ne devraient pas excéder 48 heures aller et retour. 

 

 Déménagement avec transport de meubles ................................. 1 jour ouvré 

 

Remarques : 
 
En cas de naissance, les 5 jours de congés devront être pris pendant les trois semaines qui 

suivent la naissance. 
 

Les jours de congés en cas de décès devront être pris immédiatement avant et après les 

obsèques. Il sera nécessaire de présenter un certificat de décès. 

 

 

 

Les autorisations d’absences : 
 

L'autorité territoriale peut accorder, dans le respect du bon fonctionnement du service, aux 

parents d'enfants des jours pour soigner leurs enfants ou pour en assurer momentanément la 

garde. 

 

Les autorisations d'absence ne pourront excéder 5 jours par an. Les situations particulières 

donneront lieu à un examen individuel et pourront donner lieu à l'attribution de journée 

supplémentaire. 

- Les jours d'absence sont accordés par famille, quelque soit le nombre d'enfants.  

- Le décompte est fait par année civile. 

- L'âge limite des enfants est de 16 ans, 

- Les agents doivent apporter un certificat médical ou toute autre pièce justifiant la présence 

d'un des parents auprès de l'enfant. 

 

 

 

Congé de solidarité familiale : 
 

Ce congé est accordé de droit sur demande écrite de l’agent. Peuvent bénéficier de ce 

congé pour une durée maximale de six mois, les agents dont un ascendant, un descendant, ou 

une personne qui partage le domicile, fait l’objet de soins palliatifs. Le congé n’est pas 

rémunéré mais l’agent peut bénéficier d’une allocation journalière pendant 21 jours. 

 

Une demande, accompagnée d’un certificat médical attestant que la personne 

accompagnée fait effectivement l’objet de soins palliatifs, doit être adressée au service 

ressources humaines. 

 

 

Congé de maternité : 
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L’agent doit obligatoirement déclarer sa grossesse à l’employeur avant la fin du 4
ème

 

mois et fournir un certificat médical précisant la date présumée de l‘accouchement. 

 

Dans le cas ou l’agent est placé en congé pathologique, il doit de la même façon 

transmettre le certificat médical le lui prescrivant. 

 

Congé de paternité : 
 

Il s’agit d’un congé de 11 jours consécutifs (week-ends et jours fériés compris) 

accordé au père de famille pour la naissance ou l’adoption de son enfant, ou de 18 jours en cas 

de naissance multiple à prendre dans les 4 mois qui suivent la naissance ou l’adoption. Ce 

congé est également ouvert à la personne vivant maritalement avec la mère indépendamment 

de son lien de filiation avec l’enfant à naître. Il n’est accordé qu’à un seul adulte. 

 

Congé d’adoption : 
 

Ce congé est accordé aux agents fonctionnaires ainsi qu’aux agents ou non titulaires 

justifiant d’au moins 6 mois de service. Il peut être partagé entre le père ou la mère adoptifs. 

 

La durée du congé d’adoption est de 10 semaines pour les agents ayant moins de 2 

enfants et de 18 semaines pour ceux ayant  plus de 2 enfants. En cas d’adoptions multiples, la 

durée du congé est portée à 22 semaines. 

 

congé de présence parentale : 
 

Il permet aux parents de cesser ou de réduire leur activité professionnelle pendant une 

durée maximum d’un an lorsque l’accident, la maladie ou le handicap grave de leurs enfants 

âgés de moins de 20 ans, nécessite des soins contraignants ou leur présence soutenue à leurs 

côtés.  

 

Il s’agit d’un congé non rémunéré, accordé de droit sur demande écrite, pour une 

période initiale de 4 mois au plus, renouvelable deux fois dans la limite d’un an. La durée est 

donc limitée à un an par enfant à charge. 

 

Sous certaines conditions, les agents peuvent prétendre au versement d’une allocation 

de présence parentale. Il s’agit d’une prestation familiale versée par les Caisses d’allocations 

familiale. 
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10/ La formation 
 

 

 
La loi du 19 février 2007 a profondément modifié le système de formation 

professionnelle de la fonction publique territoriale. 

Désormais, chaque collectivité doit se doter d’un plan de formation. Il permet de 

développer les compétences nécessaires à la réalisation des missions de service public local. 

Vous trouverez dans le règlement de formation toutes les informations concernant la 

procédure à suivre pour demander une formation ainsi qu’un rappel relatif aux frais annexes. 

 

Pour mémoire les différentes formations sont : 
 

 

1. Préparation aux concours et examens  
 

 

2. Formation d’intégration (5jours) : 
Cette formation obligatoire doit permettre aux agents nouvellement nommés de se situer dans 

la fonction publique territoriale et d’appréhender son rôle dans la collectivité. 

 

 

3. Formation de professionnalisation : 
D’une durée de 3 à 10 jours pour les agents de catégorie C, et de 5 à 10 jours pour ceux des 

catégories A et B, les formations de professionnalisation doivent permettre l’acquisition des 

compétences requises par le métier exercé et les missions du poste. Elles conditionnent 

l’accès à un nouveau cadre d’emploi 

 

 

4. Formation de perfectionnement 
Ces formations peuvent être suivies à l’initiative de l’employeur ou de l’agent après avoir 

reçu l’accord de son employeur. 

 

5. Lutte contre l’illettrisme et apprentissage de la langue française 
Les agents ayant des difficultés pour lire, écrire ou comprendre un texte peuvent être aidés. 

Cette formation permet d’améliorer l’efficacité du service tout en contribuant au 

développement personnel de l’agent. 



 30 

11/ Les conditions de travail 
 

Vous arrivez sur un nouveau poste, au sein d’une nouvelle organisation, c’est le 

moment où vous devez concrètement prendre conscience de vos conditions de travail. En 

effet, que vous soyez administratif ou technique, chaque poste a ses spécificités, ses risques et 

ses incidences sur votre santé. A ce titre, votre sensibilisation à l’hygiène, la sécurité, et aux 

conditions de travail en général, doivent faire partie intégrante de votre activité. 

 

Un peu de réglementation 

 

 

Des enjeux réels : 

 
En tant qu’employeur, la collectivité est chargée de veiller à la sécurité et à la 

protection des agents placés sous son autorité. C’est pourquoi les locaux et installations de 

service doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers.  

 

De plus, on peut noter que les chefs de services engagent leur responsabilité et doivent 

faire respecter les consignes de sécurité et / ou prendre de nouvelles mesures. 

 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE PORT DES EQUIPEMENTS DE 

SECURITE EST OBLIGATOIRE. 
 

Vos interlocuteurs 
 

La médecine professionnelle et préventive 

 
Son rôle est d’assurer le suivi médical des agents des collectivités. Les médecins de 

prévention peuvent aussi conseiller l’autorité territoriale et mener des actions préventives. 

 

Pour ce faire les agents rencontrent le médecin de prévention à l’occasion de plusieurs types 

de visites : 

 

 La visite médicale d’aptitude : réalisée au moment de la prise de fonction, elle a pour 

objectif de s’assurer de la bonne aptitude au poste de travail et de rappeler les règles 

minimales de prévention. 

 

 L’examen de reprise : il s’agit d’apprécier la capacité de l’agent à reprendre son 

ancien emploi, si besoin la nécessités d’adapter ses conditions de travail. Elle 

s’effectue après une absence suite à une maladie professionnelle, un congé maternité, 

une absence d’un moins 8 jours après un accident de travail… 

 

 L’examen de surveillance médicale spéciale : le médecin juge de la nature et de la 

fréquence des examens qui lui permettront d’exercer une surveillance spéciale due aux 

exigences et aux risques des travaux réalisés par certains agents (utilisation de 

substances toxiques, de solvants, exposition au bruit…. 

 

 La surveillance médicale particulière : le médecin juge de la nature et de la 

fréquence des examens pour les agents en situation particulière telle : la grossesse, le 

handicap, le changement d’activité… 
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L’ assistant de prévention (ex ACMO) : 
 

Ce sont les agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité. 

L’autorité territoriale à obligation de désigner un assistant de prévention dans sa collectivité ; 

celui ci a une mission d’assistance et de conseil. Ainsi il doit : 

 

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

 

 Améliorer l’organisation et l’environnement de travail en adaptant les conditions de 

travail, 

 

 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 

ainsi qu’a la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services. 

 

Il pourra être associé aux travaux du comité technique paritaire. 
 

 

L’ ACFI : 
 

L’ACFI (Agent Chargé de la Fonction d’Inspection) est un acteur de la santé et de la 

sécurité au travail de la fonction publique territoriale. Chaque collectivité doit avoir au 

moins un ACFI. Le décret précise que cette mission peut être confiée au Centre de Gestion 

par voie de convention. 

Il s’agit d’un agent chargé de contrôler l’application des règles en matière de santé et de 

sécurité au travail. 

Les missions qui lui sont dévolues sont les suivantes : (Article 5 du décret n°85-603 modifié) : 

 contrôler les conditions d'application des règles d’hygiène et de sécurité, 

 proposer à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui paraît de nature à 

améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels, 

 En cas d'urgence, proposer à l'autorité territoriale les mesures immédiates jugées 

nécessaires. L'autorité territoriale informe l’ACFI des suites données aux propositions, 

 Intervenir dans le cadre des enquêtes après mise en œuvre du droit d’alerte et de 

retrait pour danger grave et imminent (Article 5-1 et s. du décret n°85-603 

modifié). 

 

http://www.cdg86.fr/Datas/file/Prevention/D%C3%A9cret%2085-603%20modifi%C3%A9%20v%20en%20cours.pdf
http://www.cdg86.fr/Datas/file/Prevention/D%C3%A9cret%2085-603%20modifi%C3%A9%20v%20en%20cours.pdf
http://www.cdg86.fr/Datas/file/Prevention/D%C3%A9cret%2085-603%20modifi%C3%A9%20v%20en%20cours.pdf
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12/ La protection sociale 
 

Les congés de maladie : 
 

Congés de maladie ordinaire : 
 

La maladie doit être attestée par un certificat médical transmis dans les 48 heures par 

l’agent, à son employeur (volet 3). 

 

L’agent doit informer son chef de service à l’heure de sa reprise de fonction. 

 

Une journée de carence a été instaurée depuis le 01 janvier 2012. 

 

 

 

Les droits en cas d’arrêt de travail maladie ordinaire : 
 

En cas de maladie ordinaire, l’agent perçoit son plein traitement les trois premiers 

mois. Ensuite, les 9 mois suivants, il perçoit la moitié de son traitement. 

 

Si l’arrêt persiste au delà, l’agent est admis en congé de longue maladie (1
er

 année : 

100% du traitement, 50 % les 2ème et 3ème années), ou en congé de longue durée (3 ans à 

plein traitement + 2 ans à ½ traitement) ou placé en disponibilité d’office pour raison de santé 

pendant un an à demi traitement (si inapte à reprendre son travail). 

 

Pour les agents non titulaires, la mairie se porte subrogateur (sauf pour les agents 

ayant moins de 4 mois d’ancienneté) et l’agent perçoit son traitement pour une durée limitée : 

 

 après 4 mois de service : 1 mois plein traitement et 1 mois à ½ traitement, 

 après 2 ans de service : 2 mois plein traitement et 2 mois à ½ traitement, 

 après 3 ans de service : 3 mois plein traitement et 3 mois à ½ traitement. 

 

 

Congés pour accident de service : 
 

L’accident de service peut intervenir sur le lieu de travail habituel, sur un lieu justifié 

par l’exécution d’une mission ainsi qu’au cours des trajets entre le domicile et le lieu de 

travail. L’agent doit fournir à la collectivité une déclaration sur les circonstances de l’accident 

(. 

L’autorité territoriale peut consulter un médecin pour se prononcer sur l’imputabilité 

de l’accident au service. En cas de refus ou de doute, la collectivité doit saisir le comité 

médical de sa propre initiative ou à la demande de l’agent. 

La déclaration d’accident du travail est transmise au CTP ainsi qu’à la médecine 

préventive.  

 

Si un arrêt de travail a été prescrit, celui ci doit être transmis à la mairie dans les 

meilleurs délais. Le service du personnel délivre alors à l’agent un formulaire qu’il présentera 

aux praticiens afin de lui éviter l’avance des frais médicaux. 
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Congés de longue maladie : 
 

Ils sont accordés en cas de maladie rendant nécessaire un traitement et des soins 

prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. La durée est de 3 ans 

dont les 2 derniers à demi traitement. 

 

Congés de longue durée : 
 

Il est réservé aux cas d’affections graves. La durée est de 5 ans dont les 2 derniers à 

demi traitement.  
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13/ Les prestations sociales 
 

 

 

CNAS 

 

 
Qui peut en bénéficier ? 

 

 Titulaires 

 Stagiaires 

 Non titulaires avec au moins 6 mois d’ancienneté 
 Agents retraités. 

 

Le CNAS, association loi 1901 à but non lucratif, est un organisme de portée nationale qui a 

pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique 

territoriale et de leur famille. 

 

Il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts 

sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques réduction…) qu’il fait évoluer chaque année afin 

de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. 

 

Le conseil municipal a voté le 14 décembre 2006 l’adhésion de la commune au Comité 

National d’Action Sociale pour améliorer le quotidien des agents communaux et de leurs 

familles. 

 

Toute demande d’information ou de dossier doit impérativement passer par les 

correspondants désignés : Mme PLUNIAN Réjane, DGS ou Mme QUINTIN Anne-Sophie. 

 

 

Les mutuelles et le contrat « prévoyance » : 

 

La commune n’adhère pas à une mutuelle, chaque agent arrivant dans la collectivité 

doit souscrire individuellement à sa propre mutuelle. 

 

En revanche, la commune dispose d’un contrat groupe « prévoyance » qui permet le 

maintien de salaire en cas de maladie prolongée ou d’invalidité, ce contrat est facultatif mais 

il est conseillé cependant d’y souscrire. 

 

 

Amicales du personnel 
Il existe deux amicales du personnel : l’une au foyer-logement, l’autre à la mairie. 

Elles ont pour but de reserrer les liens entre les agents en organisant des rencontres tout au 

long de l’année (repas, sortie, arbres de Noël ….). 
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14/ Les frais de déplacement 
 

Les frais kilométriques 

 
 

L’agent qui est amené à se déplacer occasionnellement avec son propre véhicule dans 

le cadre de son travail se verra rembourser des frais engagés, le nombre de kilomètre parcouru 

sera calculé entre la résidence administrative de l’agent (son lieu de travail) et son lieu de 

destination. 

 

Ce total sera ensuite multiplié par le taux en vigueur. Le taux kilométrique est 

différent selon les CV des voitures. 

 

 

 Jusqu'à 2 000 Kms 
2001 à 

10 000 Kms 

Supérieur à 

10 000 Kms 

De 5 CV et moins 0.25 € 0.31 € 0.18 € 

De 6 à CV 0.32 € 0.39 € 0.23 € 

De 8 CV et plus 0.35 € 0.43 € 0.25 € 

 

 

 

Les repas : 
 

Le remboursement des frais de repas se fait sur présentation de facture dans la limite de 15,25 

euros par repas. 
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15/ La cessation de fonction 
 

La démission : 
 

Celle ci découle d’une demande écrite du fonctionnaire, marquant sa volonté non 

équivoque de cesser ses fonctions. 

 

La décision de l’autorité territoriale doit être prise dans un délai d’un mois. 

L’acceptation de la démission la rend irrévocable. 

 

Il convient de bien réfléchir avant de prendre une telle décision en raison de son 

caractère définitif, d’autant que la disponibilité permet dans certains cas, tout en se libérant de 

ses fonctions, de garder un lien avec l’administration. 
 

 

Des délais de préavis doivent être respectés : 

 

Durée du recrutement initial Délais minimum a respecter 

Moins de 6 mois 8 jours 

De 6 mois a 2 ans 1 mois 

Plus de 2 ans 2 mois 

 
La lettre de démission doit être présentée par lettre recommandée avec demande d’avis 

de réception. 

 

Le licenciement : 

 
L’agent non titulaire, engagé pour une durée déterminée, peut être licencié avant le 

terme de son engagement après un préavis de : 

 

Durée du recrutement initial Délais minima a respecté 

Moins de 6 mois 8 jours 

De 6 mois a 2 ans 1 mois 

Plus de 2 ans 2 mois 

 

Toutefois, le préavis n’est pas dû si le licenciement : 

 

 Est prononcé au cours ou à l’issue d’une période d’essai, 

 

 Est disciplinaire, 

 

 Est prononcé pour inaptitude physique, 

 

 Fait suite à un congé sans traitement d’un mois au moins. 

 

Lorsqu’il est prononcé pour cause d’insuffisance professionnelle, il n’a pas le caractère de 

sanction disciplinaire. 
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Le dossier de l’agent concerné lui est préalablement communiqué et la CAP rend l’avis. 

 

 

 

Un agent titulaire pourra percevoir une indemnité de licenciement sous réserve : 

 

 Qu’il ne puisse être admis à la retraite avec jouissance immédiate à pension, 

 Qu’il n’ait pas commis de faute lourde. 

 

Un agent peut être licencié pour suppression d’emploi effectuée par l’organe délibérant 

après avis du Comité technique paritaire. 

 

La suppression d’emploi ne peut être décidée que par mesure d’économie et ne peut en 

aucun cas constituer une sanction disciplinaire déguisée.  

 

L’autorité territoriale désigne alors l’agent licencié et lui notifie la décision. 

 

L’agent sera reclassé prioritairement sur un emploi vacant d’une collectivité dans le 

département ou pris en charge par le Centre de gestion. 

 
La mutation 
 

Elle permet au fonctionnaire d’être nommé dans une autre collectivité. Le 

fonctionnaire doit adresser une demande écrite, la date de mutation étant en général négociée 

entre le fonctionnaire et les collectivités d’origine et d’accueil. 

 

La collectivité d’origine ne peut retenir un agent désirant être muté que pour une durée 

maximum de 3 mois. 

 

La loi du 21 août 2003 autorise la prolongation d’activité jusqu'à l’âge limite de la retraite afin 

d’atteindre le taux maximal de liquidation de la pension. 
 

L’admission à la retraite 
 

Dès la nomination, l’agent stagiaire est affilié à la Caisse Nationale de Retraite des 

Agents des Collectivités locales. 

 

Le droit à pension est ouvert après 2 ans de services effectifs (depuis la loi du 09 

novembre 2010).  

 

Le montant maximum de la retraite s’élève à 75% du salaire brut perçu dans les 6 

derniers mois de la carrière lorsque l’agent totalise lors de son départ un nombre de trimestre 

suffisant (ex : 164 trimestres pour un agent né en 1952).   

 

Un régime public de retraite additionnelle obligatoire permettant l’acquisition de droits à 

la retraite a été instauré le 1er janvier 2005 
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Les agents contractuels ou auxiliaires relevant du régime général perçoivent lors de la 

mise à la retraite : 

 

 Une pension versée par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie, 

 Une retraite complémentaire de l’IRCANTEC. 

 

 

La révocation 
 

Il s’agit d’une sanction disciplinaire qui ne peut être prise qu’après l’avis du Conseil 

de discipline. 

 

Elle entraîne la radiation des cadres. 
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16/ Lexique 
 

 

CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale. 

CDG : Centre De Gestion.  

FAT : Formation Avant Titularisation. 

FAE : Formation d’Adaptation à l’Emploi. 

CGOS : Comité de Gestion des Oeuvres Sociales. 

DRH : Direction des Ressources Humaines. 

CAP : Commission Administrative Paritaire. 

CTP : Comité Technique Paritaire. 

NBI : Nouvelle Bonification Indiciaire. 

RAM : Relais Assistantes Maternelles. 

ALSHPM : Accueil de Loisirs Sans Hébergement Pour Mineur.  

CNAS : Comité National D’Action Sociale. 

 

ACFI : Agents Chargés de conduire une Fonction d’Inspection. 


