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Edito du Maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous avez choisi de travailler au sein de la commune de Montivilliers et je souhaite vous exprimer mes vœux
de bienvenue.
La première partie du livret d’accueil que nous vous remettons vous permettra de découvrir vos droits et
obligations en tant qu’employé municipal. En effet, si vous avez des droits notamment en matière de formation,
de carrière, de congés et de rémunération, vous avez également des obligations vis-à-vis de votre employeur
et de la population. Celles-ci se traduisent par un devoir de réserve, le respect des décisions prises et la
continuité du Service Public.
La seconde partie est plus particulièrement consacrée au fonctionnement des services municipaux de la
commune. Associée au guide pratique de la ville que nous vous remettons également, elle vous donnera
toutes les informations utiles afin de réussir au mieux votre intégration.
Je souhaite que vous tiriez le meilleur parti de ce livret à la fois pour ce qui concerne votre carrière mais aussi
au profit de la ville toute entière.
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Daniel PETIT,
Maire

Edito du Directeur Général des Services

Bienvenue dans les services municipaux de la ville de Montivilliers !
Vous venez d’entrer dans votre nouvelle collectivité, aussi est-il important d’en connaître les caractéristiques
pour une meilleure intégration.
C’est l’objectif de ce document que je vous recommande de garder à portée de main.
Une collectivité publique comme la nôtre ne peut fonctionner que si chacun en connait les règles de
fonctionnement et les interlocuteurs. L’originalité d’une Ville c’est que la relation triangulaire Population-ElusServices Municipaux y est constante, et ceci dans une relation de proximité permanente. Cette situation
particulière nécessite plus qu’ailleurs le respect des instances et des procédures en place : rôle essentiel
du Maire qui est l’exécutif de la Ville, rôle bien précis des commissions réunissant par thème les conseillers
municipaux, (représentants légitimes de la population), rôle décisionnel du conseil municipal, rôle du bureau
municipal (regroupant le Maire, les adjoints et le DGS), rôle des instances paritaires comme le Comité
Technique Paritaire (avec les représentants du personnel), reconnaissance de la légitimité professionnelle
des agents, organisation fonctionnelle et organigramme des services municipaux : autant de notions utiles
qu’il vaut mieux bien comprendre.
Le personnel municipal bénéficie de droits mais il a aussi des devoirs, dont celui d’avoir le sens du service
public. Son professionnalisme vient de sa formation initiale, de son expérience et de sa formation continue. Nous
sommes très attentifs dans notre ville à ce que le personnel progresse en connaissance et en responsabilité
chaque fois que possible car cela est la garantie de la motivation, de l’efficacité, de l’initiative et finalement de
l’épanouissement.
Montivilliers c’est, vous le savez, une histoire ancienne, cette ville de maintenant 16 500 habitants a été
fondée au début du Moyen Âge dans la vallée de la Lézarde et est dotée d’un patrimoine historique important.
Les décennies récentes ont vu s’y développer de nombreux services appréciés des habitants et dont nous,
agents des services publics municipaux, sommes les garants de la qualité et de la continuité.
Montivilliers fait partie de la région du Havre et, à ce titre, est membre de la Communauté d’Agglomération,
CODAH, qui a compétence entre autres en matière de gestion des transports publics, de déchets, d’eau et
d’assainissement et d’équipements sportifs ou culturels importants.
Vous entrez dans une communauté humaine, où pour bien s’intégrer, il faut s’écouter, se respecter et faire
confiance.
Bonne lecture,

Rémy BONMARTEL
Directeur Général des Services.
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Préambule

Ce livret d’accueil, a pour but de vous familiariser avec votre nouvel environnement et de faciliter votre intégration
dans nos services.
Associé au guide pratique de la Ville de Montivilliers, il se propose de vous apporter un maximum d’informations
pratiques.
Vous trouverez également dans ce livret les informations concernant la «mallette pédagogique», un outil d’autoformation qui vous permet d’acquérir les bases sur l’environnement territorial.
Le chef de service, votre interlocuteur privilégié, vous renseignera sur les points qui concernent l’organisation
interne propre au service.

Enfin, le service Ressources Humaines est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
concernant votre situation professionnelle (rémunération, carrière, formation…)
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Première partie :
La Fonction Publique Territoriale
La Fonction Publique Territoriale remplit des missions de Service Public qui correspondent à des nécessités
d’intérêt général. Elles doivent respecter trois principes : égalité, continuité et mutabilité.

I. Informations générales
A. La législation
La Fonction Publique Territoriale est soumise à la loi du 13 juillet 1983 qui fixe les droits et les obligations
des fonctionnaires.
La loi du 26 janvier 1984 concerne uniquement la Fonction Publique Territoriale. Elle répond à une
double préoccupation qui est d’établir la parité entre la Fonction Publique de l’Etat et la Fonction Publique
Territoriale, tout en reconnaissant à la FPT une réelle spécificité.
La loi du 2 février 2007 concerne principalement la formation professionnelle et la reconnaissance de
l’expérience professionnelle des agents. Le cadre en matière de mise à disposition des fonctionnaires a
été rénové afin de faciliter la mobilité. Pour finir, les dispositions relatives à la déontologie et au cumul des
activités publiques et privées ont été simplifiées.

B. Le cadre institutionnel
Les collectivités territoriales (la région, le département et la commune) disposent d’une réelle autonomie
et d’un pouvoir de décision.
Elles gèrent la vie courante sur leur territoire.

C. La décentralisation
La décentralisation est un transfert de compétences de l’état vers une collectivité territoriale qui a sa
personnalité juridique propre. Le pouvoir central n’exerce plus qu’une fonction de contrôle de l’activité.
Les collectivités territoriales ont donc :
des autorités élues : un organe délibérant et exécutif : pour les communes,
Il s’agit du Conseil Municipal et du Maire,
des compétences,
des moyens : humains, matériels et budgétaires.
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D. La division du territoire
L'organisation décentralisée de la France se caractérise par l'existence de trois niveaux d'administration
locale : les communes, les départements et les régions.
En France on recense actuellement 36 783 communes.
La profusion de communes, ainsi que les services parfois redondants entre les collectivités territoriales,
continuent d’alimenter le débat en France sur une refonte du système, une clarification des compétences
et un développement des regroupements intercommunaux.

E. Les collectivités territoriales et leurs compétences
Les collectivités territoriales ont des compétences administratives générales, qu’elles exercent librement
dans le ressort de leur territoire géographique et qui concernent des domaines variés. De nombreux actes
de notre vie quotidienne sont liés, de façon plus ou moins directe à une collectivité territoriale.
La commune est une collectivité de proximité, le département est plus spécifiquement chargé de l’action
sociale et la région de la formation professionnelle et de l’aménagement du territoire.
La Seine-Maritime compte 745 communes.

F. L’organisation et le fonctionnement de la commune
Le conseil municipal est composé de tous les conseillers élus au suffrage universel direct pour 6 ans. Il y
en a 33 à Montivilliers.
Il constitue l’organe délibérant, ses décisions sont appelées des délibérations.
Parmi ses attributions, nous retiendrons l’élection du maire de la commune et de ses adjoints, le vote du
budget communal, la création et la suppression des emplois communaux et l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Le maire est l’organe exécutif de la commune.
Il est élu pour 6 ans par le conseil municipal, parmi ses membres.

Le rôle du maire est double :
- Il agit pour le compte de la commune :
En qualité de premier magistrat de la commune, il en est le gestionnaire.
Il prépare et préside les réunions du conseil municipal, en exécute les délibérations, prépare le budget et
en ordonne les dépenses.
Il possède aussi ses pouvoirs propres. Chef hiérarchique du personnel communal, il en est le recruteur. Il
signe les arrêtés municipaux, est chargé d’assurer la sécurité publique et est également le chef de la police
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municipale. Dans cette fonction, il est soumis au contrôle de légalité du préfet.
- Il agit pour le compte de l’état :
Il est chargé de l’application des lois, d’organiser les élections et le recensement.
En qualité d’officier d’état civil, il établit les actes d’état civil et célèbre les mariages. Il légalise les signatures et est
officier de police judiciaire.
Dans cette fonction, il agit sous l’autorité du préfet ou du procureur de la République.

G. Les caractéristiques de l’emploi
Les agents territoriaux se répartissent en trois statuts différents :
> Les agents titulaires : ce sont les fonctionnaires.
> Les agents non titulaires de droit public : on y retrouve les contractuels, les collaborateurs occasionnels, les
saisonniers et les agents pour remplacements momentanés (maladie, maternité…) ainsi que les assistantes
maternelles à domicile.
> Les emplois aidés : ce sont des agents sous contrats de droit privé (ex : les contrats uniques d’insertion).
Il existe près de 250 emplois dans la FPT qui sont répartis dans 55 cadres d’emplois et 8 filières.
Une filière correspond à un secteur d’activité (administrative, technique, culturelle, sanitaire et sociale…)
Les fonctionnaires soumis au même statut particulier sont regroupés dans un cadre d’emplois.
Chaque cadre d’emplois est divisé en grades, qui distinguent les agents en fonction de leur expérience, ancienneté,
qualification ou responsabilité. L’agent titulaire d’un grade a vocation à occuper un ensemble d’emplois correspondant
ce grade. Il y a séparation du grade et de l’emploi.

Les cadres d’emplois sont également répartis en 3 catégories hiérarchiques :
> Catégorie A : correspond à des fonctions de direction, de conception, d’expertise et d’encadrement.
> Catégorie B : correspond à des fonctions d’application et d’encadrement intermédiaire.
> Catégorie C : correspond à des fonctions d’exécution et de terrain.
La majorité des agents territoriaux travaillent dans les communes.
En Haute-Normandie, ce sont près de 50 000 agents territoriaux qui travaillent au service des 2700 collectivités, ce
qui représente 7% de l'emploi de notre région.
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II. La carrière
Les fonctionnaires territoriaux recrutés par les collectivités locales sont régis par le statut général des
fonctionnaires et la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale.
Le statut permet de faire évoluer la carrière et de perfectionner les compétences professionnelles.
Les employeurs publics locaux sont constitués des collectivités territoriales et des établissements publics.
La nomination et la gestion du personnel territorial relèvent au sein de chaque collectivité et établissement
public de la compétence de l'exécutif local. Pour qu’une collectivité puisse recruter, un poste doit être
déclaré vacant ou créé auprès du Centre de Gestion.
Cette obligation a pour objectif de permettre à chacun de se porter candidat sur le poste en question.

A. Le recrutement
Le concours est la règle normale de recrutement dans la Fonction Publique Territoriale (FTP), tout comme
dans la Fonction Publique.
Les concours sont organisés soit par le CDG et le CNFPT, soit directement par les collectivités.
Par ailleurs, la FPT a la possibilité de recruter des non titulaires, sous certaines conditions.

		

> Le recrutement sans concours

Il existe des dérogations aux concours pour l’accès au premier grade de certains cadres d’emplois
de la catégorie C ainsi que pour les travailleurs handicapés.
Les collectivités peuvent aussi avoir recours à des non titulaires de droit public, sous Contrat à
Durée Déterminée (CDD) afin de faire face à des besoins d’emplois de type divers : temporaires
ou intérimaires, saisonniers, occasionnels ou contractuels. La procédure d’embauche est alors
proche du secteur privé. Les agents non titulaires ont un statut de droit public qui diffère de celui
des fonctionnaires.
Les collectivités peuvent également recruter des agents de droit privé (contrats aidés, apprentis).
Dans ce cas, c’est le code du travail qui s’applique.
Il convient de noter que tout agent public d’une autre administration peut accéder à un emploi dans
une collectivité territoriale par la voie du détachement pour une durée de cinq ans renouvelables
si les administrations d’origine et d’accueil sont d’accord, ou bien par la voie de l’intégration
directe.

		

> Les concours

Les concours permettent de respecter le principe d’égalité de l’accès de tous les citoyens à l’emploi public.
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Les différents concours :

Les différents
concours

Concours externe

Concours interne

3° concours

Types de candidats

Tous (1)

Agents publics
titulaires ou non

Elus, responsables
d’association, agents
du secteur privé
(dont emplois aidés)

Conditions à remplir

Diplômes (2)

Durée de services
publics

Durée de mandat
ou d’activité

Types d’épreuves

Epreuves écrites et
orales

Epreuves écrites
et orales

Epreuves écrites
et orales

Sous réserve de remplir les conditions d’accès (avoir plus de 16 ans, être ressortissant de la communauté
européenne et en position régulière au regard du service national de son pays d’origine, jouir de ses droits
civiques (bulletin n° 2 du casier judiciaire) et remplir les conditions d’aptitudes physiques exigées).
(2)
Pour les concours de Catégorie A, Bac+3 à Bac+5.
Pour les concours de Catégorie B, Bac à Bac+2.
Pour les concours de Catégorie C, sans condition ou CAP/BEP.
Certains concours particuliers précisent le diplôme nécessaire pour le présenter.
(1)

		

> La réussite à un concours et l’inscription sur la liste d’aptitude

Contrairement à la Fonction Publique d’Etat où la réussite au concours entraîne l’intégration automatique
dans un corps, être reçu à un concours de la FPT ne garantit pas une nomination.
Le lauréat à un concours est inscrit sur la liste d’aptitude pour une année.
S’il n’a pas été nommé à l’issue de cette première année, il est réinscrit, sur sa demande, de droit pour
une seconde année. De la même manière, si l’agent n’est toujours pas nommé au cours de la seconde
année, il est réinscrit, sur sa demande, de droit pour une troisième année. La demande de réinscription
doit parvenir dans un délai d’un mois avant l’expiration de la première année d’inscription, il en est de
même à l’expiration de la deuxième année d’inscription.
L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient aux lauréats des concours de
chercher eux-mêmes un emploi auprès des collectivités territoriales disposant de postes vacants.
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B. Du stage à la titularisation
Le stage, d’une durée de un an, est à la fois une période d’apprentissage des fonctions et une période
probatoire destinée à vérifier que l’agent correspond bien à ce que l’on attend de lui. Il y a un stage après
le premier recrutement et lors de l’accès à un cadre d’emplois supérieur (après concours ou promotion
interne).
La valeur professionnelle de l’agent est matérialisée par la notation. L’agent est apprécié par son supérieur
hiérarchique, sous forme d’une note chiffrée et d’une appréciation générale. Elle sera ensuite validée par
l’autorité territoriale.
Si les aptitudes professionnelles de l’agent ne sont pas jugées suffisantes à l’issue de la période de
stage, l’autorité territoriale peut décider de la proroger pour une durée maximale équivalente à la durée
normale du stage. Cette prolongation est soumise à l’avis de la Commission Administrative Paritaire, qui
est également compétente en cas de contestation de la notation par l’agent.
A la fin de la seconde période de stage, l’autorité prend la décision soit de titulariser soit de licencier
l’agent pour insuffisance professionnelle. Il convient de souligner que le licenciement d’un stagiaire n’est
justifié qu’en cas de faute disciplinaire, d’abandon de poste ou d’insuffisance professionnelle (pour plus de
renseignements, se reporter aux paragraphes IV et VII).
La titularisation intervient après la période de stage. L’agent titularisé accède alors à la qualité de
fonctionnaire. C’est un acte juridique qui assure une protection spéciale à la situation professionnelle du
bénéficiaire.

C. L’avancement et la promotion interne
L’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il est
fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle (mesurée par la notation) et se traduit par
une augmentation de traitement.
De même, L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur,
à l’intérieur d’un cadre d’emplois. Il permet d’accéder à un niveau de fonctions supérieures. C’est un
avancement soit après examen professionnel, soit au choix.
C’est le CDG qui recense l’ensemble des fonctionnaires remplissant les conditions nécessaires pour
accéder au grade supérieur par avancement de grade et édite le tableau des promouvables qui est adressé
aux collectivités affiliées.
L’autorité territoriale effectue ses choix par ordre de priorité et prend, après avis de la CAP, un arrêté
fixant le tableau définitif annuel d’avancement de grade. Il ne peut être dressé qu’un seul tableau par
année civile, par grade et par collectivité. Ce tableau doit être affiché ou publié puis transmis au CDG pour
publicité et notifié aux agents concernés. Aucun complément, ni modification ne peuvent intervenir sur le
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tableau d’avancement devenu définitif.
La nomination des agents se fait dans le respect des taux de promotion déterminés par l’assemblée
délibérante, après avis du CTP. L’ordre du tableau détermine l’ordre des nominations.
La nomination doit être précédée de l’acceptation du fonctionnaire de son nouvel emploi correspondant
au nouveau grade.
L’avancement de grade peut justifier un ajustement des missions, voire un accroissement des
responsabilités. Le fonctionnaire promu se doit de suivre les formations éventuellement nécessitées par
son nouveau grade.
La promotion interne est un mode de recrutement qui permet aux fonctionnaires de changer de cadre
d’emplois pour accéder, sans concours, au cadre d’emplois supérieur. La promotion interne a lieu au choix,
ou après examen professionnel.
Il convient de noter que la réussite à un examen professionnel permet l’inscription sur la liste d’admission
mais ne vaut pas automatiquement nomination. Elle ne constitue que la première étape des procédures
d’avancement de grade ou de promotion interne. Contrairement aux concours, qui sont ouverts pour un
nombre de postes limité et défini à l’avance, le nombre d’admis à un examen professionnel ne dépend
que de la valeur des résultats de chaque candidat indépendamment des autres puisque nul ne peut être
admis s’il n’a obtenu à l’ensemble des épreuves une moyenne de 10 sur 20. L’examen est valable sans
limitation de durée.
C’est le CDG qui calcule, chaque année, le nombre de possibilités ouvertes par grade pour les collectivités
affiliées.
La collectivité identifie les fonctionnaires remplissant les conditions d’ancienneté et/ou qui ont satisfait à un
examen professionnel, puis propose et transmet les dossiers sélectionnés par ordre de priorité au CDG.
La CAP effectue une sélection en fonction des critères liés à l’agent (grade, ancienneté, formation, fonctions
exercées, valeur professionnelle…) et transmet ses propositions d’inscription sur les listes d’aptitude au
Président du CDG, selon le nombre de possibilités offertes. Celui-ci dresse alors l’ensemble des listes
d’aptitude par examen professionnel ou au choix établies par ordre alphabétique. Elles ont une valeur
nationale et leur durée de validité est limitée à un an renouvelable deux fois, sur demande du lauréat non
nommé.
L’agent devient alors stagiaire par détachement, afin d’acquérir les connaissances nécessaires et de
prouver ses capacités à exercer sa nouvelle fonction.
A la fin du détachement pour stage, l’autorité territoriale a le choix entre la titularisation, la prorogation ou
le refus de titularisation (dans ce cas, l’agent réintègre de droit son cadre d’emplois d’origine).

		

D. Les différentes positions des agents
Tout au long de sa carrière, l’agent titulaire est placé dans une position statutaire bien définie, c’est-à-dire
dans une situation juridique vis-à-vis de son emploi et du cadre d’emplois dont il relève.
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La position d’activité concerne l’agent qui exerce, à temps plein ou à temps partiel, ses fonctions dans la
collectivité. Il convient de préciser que l’agent reste en activité pendant ses congés annuels, ses CET, ses
congés maladie, maternité ou accident de travail et ses absences autorisées (un agent qui bénéficie d’une
décharge de service pour remplir un mandat public ou syndical est considéré en activité).
Le détachement permet à l’agent de travailler dans un autre organisme public, tout en gardant son statut
et sa carrière, même si celle-ci est gérée par le nouvel employeur. Le détachement est prononcé à la
demande de l’agent, il est révocable et sa durée est variable.
A l’expiration d’un détachement de courte durée (moins de 6 mois), l’agent est obligatoirement réintégré
dans l’emploi qu’il occupait précédemment. Par contre, à l’issue d’un détachement de longue durée, le
fonctionnaire est réintégré dans son cadre d’emplois mais il n’est pas assuré de retrouver son ancien
emploi.
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emploi, est réputé
y occuper un emploi, continue à percevoir sa rémunération mais effectue son service dans une autre
administration.
La mise à disposition nécessite l’accord de l’agent, est fonction des nécessités de service et sa durée est
de 3 années maximums renouvelables.
La disponibilité concerne les agents qui, placés hors de leur administration ou service d’origine, cessent
de bénéficier de leurs droits à l’avancement et à la retraite. Pendant cette période, ils ne perçoivent plus
aucune rémunération. Il existe plusieurs modalités de disponibilité :

De droit :
Elle est accordée pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié à
un PACS, à un enfant à charge ou à un ascendant suite à un accident ou maladie grave, élever un enfant
de moins de 8 ans, ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’un tiers, suivre son
conjoint ou partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié à un PACS 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
du fonctionnaire, se rendre dans un département ou un territoire d’outre-mer, ou à l’étranger en vue de
l’adoption d’un ou plusieurs enfants.
La durée maximale ne peut être supérieure à 3 ans.
Elle peut également être accordée pour l’exercice d’un mandat d’élu local.

Discrétionnaire :
La disponibilité pour convenances personnelles est accordée sous réserve des nécessités de service
et n’a pas à être justifiée. Le fonctionnaire dispose librement de son temps et peut notamment exercer
une activité professionnelle, sous réserve du respect des règles déontologiques. Elle est accordée par
périodes maximales de 3 ans renouvelables dans la limite de 10 ans pour l’ensemble de la carrière.
La disponibilité pour création ou reprise d’entreprise ne peut pas être accordée pour plus de 2 ans.
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D’office :
Elle peut intervenir dans l’attente d’une réintégration après une période de détachement ou pour raison de
santé, à l’expiration des droits à CMO, CLM ou CLD (voir lexique p.46)
Sa durée maximale est de 3 ans. L’agent peut, dans certains cas, percevoir une rémunération.
Le congé parental pour élever un enfant peut être accordé à la mère (après son congé maternité) ou au
père (après la naissance) et ce, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Il convient de rappeler que les
mêmes règles s’appliquent en cas d’adoption.
Dans cette position, l’agent n’acquiert pas de droit à la retraite mais conserve ses droits à l’avancement
d’échelon, réduits de moitié ainsi que ses droits d’électeurs aux élections professionnelles.
Si une nouvelle naissance survient pendant le congé parental, celui-ci peut être prolongé jusqu’aux 3 ans
du nouvel enfant.
Le bénéficiaire de ce congé peut demander à l’écourter pour des motifs graves.
A l’expiration du congé, l’agent est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou
établissement d’origine ou à sa demande dans un lieu plus proche de son domicile, si celui-ci a changé,
pour préserver l’unité familiale.
Le congé de présence parentale est accordé lorsque la maladie, l’accident ou le handicap grave d’un
enfant à charge nécessite la présence d’un de ses parents auprès de lui.

		

E. Le dossier individuel
Ce dossier est obligatoire. Il comporte toutes les pièces relatives à la carrière de l’agent, classées dans
l’ordre chronologique et numérotées.
Ce dossier peut être consulté par l’agent tout au long de sa carrière (voir paragraphe IV) et ne doit comporter
aucune annotation discriminatoire.
A chaque mutation, le dossier est transféré au nouvel employeur.

		

F. L’évaluation des agents

La notation
La notation est obligatoire dans les trois Fonctions Publiques. Elle est établie chaque année pour les
agents, au moyen d’une fiche individuelle (modèle en annexe). Elle se compose d’une note chiffrée et
d’une appréciation littérale et constitue le fondement du système de l’avancement. Elle revêt également
une grande importance pour la promotion interne.
La notation concerne tous les agents titulaires, les agents non titulaires et les agents stagiaires. C’est
l’autorité territoriale qui valide la notation, sur proposition du supérieur hiérarchique.
L’agent qui prend connaissance de sa notation doit signer la fiche individuelle. Cette formalité ne signifie
pas qu’il en approuve le contenu mais seulement qu’il en a eu connaissance.
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S’il conteste la notation, l’agent peut formuler une demande de révision à l’autorité territoriale par le biais
de la Commission Administrative Paritaire. L’avis de la CAP n’entraîne pas l’obligation de révision de la
notation et l’autorité territoriale n’a pas à motiver son refus.
Un recours en révision n’empêche pas le recours gracieux. Il s’agit pour l’agent de demander à l’autorité
territoriale de reconsidérer sa position dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la notation
définitive à l’agent.
Le recours contentieux permet à l’agent, dans les mêmes délais, de formuler un recours en annulation
devant le tribunal administratif.

L’entretien d’évaluation
Si la notation est obligatoire, l’évaluation ne l’est pas.
Chaque collectivité a le choix de la mettre en œuvre ou pas.
Sachant que l’évaluation est un outil de management et de gestion
des compétences, ce qui n’est pas le cas de la notation, les
collectivités ont tout intérêt à effectuer des entretiens d’évaluation.
En effet, au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique va,
avec l’agent, faire le bilan de l’année écoulée et fixer les objectifs
de l’année à venir, à partir d’une grille d’évaluation adaptée à la
fonction de l’agent. Celui-ci se sentira donc apprécié de manière
quantitative, mais aussi qualitative. Cela rendra plus cohérentes les
décisions prises en matière de carrière ou de rémunération.
De plus, depuis la réforme de la formation, l’entretien individuel
d’appréciation associe le plus souvent l’entretien professionnel et
permet donc de faire le point sur les besoins de formation de l’agent
(professionnalisation ou perfectionnement) et sur ces souhaits en
ce qui concerne l’évolution de sa carrière. Le rôle de conseil du
responsable hiérarchique prend là tout son sens.
La Ville de Montivilliers a choisi d’effectuer des entretiens d’évaluation annuels.
		
		

G. La mobilité
La mobilité interne
Les collectivités territoriales peuvent organiser la mobilité interne et offrir aux agents la possibilité de
changer de poste, de service ou de direction. Cette offre de poste peut être aussi bien liée à une vacance
de poste (départ à la retraite par exemple), qu’à la réorganisation d’un service ou la création d’une nouvelle
mission.
La mobilité externe
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Si l’agent souhaite changer d’emploi, d’employeur, de région ou encore être nommé après réussite à
un concours ou examen professionnel dans une autre collectivité, (lorsque cette possibilité n’est pas
ouverte dans sa collectivité en raison du quota, de poste non disponible, etc.), il peut faire évoluer sa
carrière grâce à une mobilité externe. Pour cela, il doit mettre en œuvre une démarche de recherche
d’emploi : consultation de la bourse de l’emploi des centres de gestion, de la presse spécialisée, envoi de
candidatures spontanées, etc.
Les passerelles entre fonctions publiques
Il existe enfin des possibilités de mobilités entre la Fonction Publique Territoriale, la Fonction Publique
Hospitalière et la Fonction Publique d’Etat. Pour les agents publics, c’est la possibilité d’exercer ses
missions dans une autre administration. Il appartient au fonctionnaire de trouver un poste par une
démarche de recherche d’emploi (petites annonces, candidatures spontanées) : il n’y a donc pas de
mutation automatique, il s’agit d’une démarche volontaire. Le passage d’une administration à une autre se
fait par la procédure du détachement ou de l’intégration directe.

III. La rémunération
La rémunération des fonctionnaires est constituée par le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement et éventuellement des indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire
instituées par l’organe délibérant de la collectivité. Les trois premiers éléments sont donc obligatoires
(sous réserve d’y être éligible) et les primes et indemnités étant généralement facultatives. A cela s’ajoute,
dans certains cas, la «nouvelle bonification indiciaire».

A. Le traitement
Principal élément de la rémunération, le traitement de base est fonction du grade ainsi que de l’ancienneté
(échelon). Chaque grade est affecté à une échelle indiciaire. A chaque indice correspond un traitement.
Il convient de faire la distinction entre l’indice brut et l’indice majoré. L’indice brut sert à suivre le déroulement
de la carrière et détermine l’indice majoré qui, lui, est utilisé pour le calcul du traitement.
Pour évaluer le traitement brut d’un fonctionnaire, il suffit de multiplier la valeur du point d’indice (publié au
Journal Officiel lors de chaque réévaluation) par l’indice majoré.
Le traitement de base est l’élément le plus important de la rémunération car il sert d’assiette puis de base
de calcul pour les pensions de retraite.

B. La nouvelle bonification indiciaire (NBI)
Cette bonification, exprimée en nombre de points d’indice est attribuée aux fonctionnaires titulaires et
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stagiaires exerçant des fonctions impliquant des responsabilités, une technicité, l’accueil du public ou une
spécificité particulière. Pour en bénéficier, l’agent doit consacrer à cette fonction plus de la moitié de son
temps de travail.
La NBI est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement
et de certaines primes et indemnités ainsi que pour le calcul des pensions de retraite.

C. L’indemnité de résidence
Créée à l’origine pour compenser les différences du coût de la vie entre les lieux d’exercice des
fonctionnaires, son montant, déterminé en pourcentage du traitement (au maximum 3%), varie en fonction
de la zone géographique de la résidence administrative, à savoir 1% à la Ville de Montivilliers. L’indemnité
de résidence n’est pas soumise à retenue pour pension.

D. Le supplément familial de traitement
Cet élément de la rémunération est versé indépendamment des prestations familiales de droit commun.
Son montant dépend notamment du nombre d’enfants à charge effective, avec ou sans lien de parenté.
Il est octroyé de droit pour les enfants de moins de 16 ans et jusqu’à 20 ans sur justificatifs (bulletin de
scolarité ou justificatifs des revenus de l’enfant qui ne doivent pas dépasser 55 % du SMIC mensuel). Il
ne peut être versé qu’à un seul des parents qui doivent choisir celui d’entre eux qui en sera bénéficiaire,
même en cas de garde alternée. Il convient de préciser, qu’en cas de divorce, les modalités diffèrent selon
les situations des parents.
Le supplément familial de traitement comporte une partie fixe et une partie proportionnelle à partir du 2ème
enfant, exprimée en pourcentage du traitement. Les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou
égal à l’indice majoré 449 perçoivent le supplément familial afférent à cet indice, même pour les agents à
temps partiel. Soumis aux cotisations sociales, il n’est pas pris en compte pour le calcul de la retraite des
agents non titulaires.

		

E. Les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire
Le régime indemnitaire se définit comme un complément de traitement distinct des autres éléments de
rémunération. Les avantages consentis à ce titre sont facultatifs et attribués sur la base d’une décision
de l’organe délibérant. En cela, le régime indemnitaire se distingue des éléments obligatoires de la
rémunération vus précédemment.
Dans la limite du maintien de l’unité en matière indemnitaire entre les diverses fonctions publiques,
l’organe délibérant bénéficie de la liberté du choix des éléments constituant le régime indemnitaire et des
conditions de son attribution ainsi que du taux moyen des divers éléments retenus.
Respect du principe de parité : le régime indemnitaire fixé pour les différentes catégories d’agents
territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant
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des fonctions équivalentes.
Respect du principe d’égalité : Aucune indemnité ne peut être attribuée au personnel territorial en l’absence
d’un texte l’instituant expressément.
Le régime indemnitaire est soumis aux cotisations et impositions en vigueur.
Bien qu’il n’existe pas de classification officielle des primes et indemnités, il est possible de les
regrouper en 3 catégories : les primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais,
celles qui compensent une sujétion de service particulière (travail dangereux, prime d’encadrement, de
responsabilité..) et enfin, les primes et indemnités dont l’objet est d’accroître la rémunération compte tenu
de la valeur professionnelle de l’agent, de ses responsabilités ou de sa technicité…(indemnités de service,
d’administration et de technicité…).

IV. Les droits et les obligations
Les fonctionnaires territoriaux participent à l’élaboration des règles qui les concernent, au travers de leurs
représentants dans les organismes paritaires au plan local et au plan national (Conseil Supérieur de la
Fonction Publique Territoriale).

A. Les droits
Le fonctionnaire jouit de tous les droits dont disposent les salariés du secteur privé relativement à leur vie
privée, leur dignité et leurs conditions de travail. Le statut lui confère, en plus des droits particuliers.
Le principe de non-discrimination
Ce principe consiste dans le fait qu’aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires, en raison
de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur état de santé, apparence
physique, handicap, appartenance ethnique ou syndicale. Les sources de ces droits ont pour origine la «
déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 », réaffirmée par le « préambule à la Constitution
du 27 octobre 1946 » et confirmée par la « Convention Européenne des Droits de L’homme ».
Le droit de grève
Les modalités d’exercice du droit de grève sont fixées par le code du travail pour les personnels des régions,
départements, communes de plus de 10 000 habitants et établissements, entreprises ou organismes
chargés de la gestion d’un service public.
Le dépôt d’un préavis de grève dans chaque collectivité ne s’impose pas dès lors qu’un préavis sur le plan
national a été déposé
La durée du préavis doit être utilisée pour négocier afin de tenter d’éviter la grève.
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Des restrictions au droit de grève peuvent être établies par l’autorité territoriale, sous le contrôle du
juge administratif, lorsque les nécessités du service l’exigent. Elles doivent être limitées aux emplois
indispensables à la continuité du service public (préservation de la sécurité des personnes et conservation
des installations et du matériel). Les emplois concernés doivent être précisément désignés par un arrêté
motivé de l’autorité territoriale.
Les grèves tournantes ou à caractère politique sont interdites.
L’usage du droit de grève entraîne une retenue sur la rémunération strictement proportionnelle à la durée
de l’interruption.
- 1/151,67ème de la rémunération si la grève est d’une heure,
- 1/60ème si elle est d’une demi-journée,
- 1/30ème si elle est d’une journée.
La base de la retenue comprend tous les éléments de la rémunération, y compris les primes et indemnités,
à l’exception du supplément familial et ne doit pas excéder la partie saisissable.
Pour tenir compte d’une demande de la commission « Informatique et Libertés » ; un décret du 22 août
1988 précise qu’aucune mention relative à l’exercice du droit de grève ne doit figurer sur les bulletins de
paye.
Il convient donc d’utiliser une expression neutre telle que «Absence non rémunérée».

Le droit syndical
Les collectivités et établissements employant au moins 50 agents doivent mettre à la disposition des
organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureaux.
Les collectivités locales et les établissements doivent permettre l’affichage des informations d’origine
syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités de service,
accorder aux agents des facilités pour assister aux réunions d’informations syndicales, à hauteur de 12
heures par années civiles.
Le droit à la formation syndicale est de 12 jours par an.
Sous réserve des nécessités de service, les collectivités accordent des décharges d’activité de service
totale ou partielle aux responsables des organisations syndicales et mettent des fonctionnaires à la
disposition de ces organisations. Les agents qui bénéficient d’une décharge d’activité de service sont
réputés être en position d’activité et leur situation ne peut être affectée par leur activité syndicale.
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments administratifs mais en
dehors des locaux ouverts au public. La collecte ne doit, en aucun cas, porter atteinte au fonctionnement
du service.
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Le droit à la formation
La loi du 19 février 2007 instaure la formation tout au long de la vie. Le DIF permet aux agents d’accéder
aux formations qu’ils jugent nécessaires pour exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions.
Le plan de formation permet aux collectivités de gérer au mieux cette obligation de formation.
Le droit à la protection
Les agents, titulaires ou non, ont droit à une protection et, le cas échéant, à une réparation lorsqu’ils ont
fait l’objet, à l’occasion de leurs fonctions, de menaces, outrages, voies de fait, injures ou diffamation. Ils
ont également droit à une protection dans certaines circonstances, en cas de poursuites pénales ou civiles
engagées par un tiers pour faute de service.
Le droit au cumul d’activité
Certaines activités dites accessoires (travaux de recherches ou d’enseignement, aide apportée
bénévolement) peuvent être cumulées avec l’activité principale des fonctionnaires. Pour ce faire,
l’autorisation de l’employeur est nécessaire. Dans le cas des emplois à temps non complet, les agents
peuvent exercer une activité privée lucrative dans les conditions compatibles avec leurs obligations de
service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance
et à la neutralité du service. L’intéressé doit informer l’autorité dont il relève de l’activité exercée.
Le droit de retrait
Un droit de retrait (et d’alerte) est reconnu à tout agent lorsque celui-ci a des motifs raisonnables 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.
La notion de danger grave et imminent doit s’entendre comme une menace susceptible de provoquer une
atteinte sérieuse à l’intégrité physique de l’agent et/ou des agents du service dans un délai très rapproché.
Face à une telle situation, l’agent peut se retirer de son poste de travail et aviser immédiatement son
supérieur hiérarchique, sans encourir de sanction ou de retenue de rémunération.
Un registre de droit de retrait se trouve à l’accueil. Il devra être renseigné par un membre du Bureau
Hygiène Sécurité.
Le droit à l’accès à son dossier individuel
Tout agent peut accéder à son dossier individuel et même obtenir les copies des documents qu’il contient,
sans avoir à motiver sa demande.
		
		

B. Les obligations
L’interdiction du cumul des emplois
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L’exercice d’un emploi privé régulier est interdit à toute personne ayant la qualité de fonctionnaire. Toutefois,
cette règle a de nombreuses exceptions comme nous avons pu le voir dans le paragraphe précédent.
Le secret et la discrétion professionnelle
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code
pénal. Ils ne doivent donc pas, sous peine de poursuites judiciaires, divulguer des informations récoltées
dans l’exercice de leur fonction. Toutefois cette divulgation est permise notamment lorsqu’il s’agit de
prouver l’innocence ou lorsque le particulier concerné a préalablement donné son accord. Il est également
obligé de dévoiler les informations concernant un particulier pour dénoncer des crimes et des délits, pour
témoigner en matière criminelle ou correctionnelle et enfin, pour communiquer des pièces ou documents
réclamés par un juge judiciaire ou administratif.
Quant à la discrétion professionnelle, le fonctionnaire est tenu d’en faire preuve pour tous les faits,
informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Cette obligation peut
être levée dans certains cas, notamment lorsqu’il s’agit de la liberté de chacun d’accéder aux documents
le concernant.
L’obligation de réserve
Il est interdit aux fonctionnaires de se servir de l’exercice de leurs fonctions pour pratiquer une propagande
quelle qu’en soit la finalité. La rigueur de cette obligation varie évidemment selon la place occupée par
l’agent au sein de la hiérarchie et selon les circonstances et les formes.
L’obligation d’obéissance hiérarchique
Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas
où l’ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement l’intérêt public. Le
refus d’obéissance équivaut à une faute professionnelle et ne doit pas être confondu avec le droit de
retrait. Le fonctionnaire doit également se soumettre au contrôle hiérarchique et faire preuve de loyauté
dans l’exercice de ses fonctions. Enfin, le devoir d’obéissance impose à l’agent de respecter les lois et
règlements de toute nature.
L’obligation de satisfaire aux demandes d’information du public
Toute demande d’information émise par un particulier doit être satisfaite, sauf si elle est contraire à
l’obligation de secret et de discrétion professionnels.

		

C. Le régime disciplinaire
> La notion de faute disciplinaire
La faute disciplinaire doit être commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions des
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fonctionnaires, elle doit constituer un manquement aux obligations professionnelles et elle doit être
prouvée. La sanction disciplinaire a toujours un caractère professionnel.
La faute disciplinaire est sanctionnée par l’autorité territoriale, contrairement aux infractions pénales qui
relèvent des tribunaux compétents et peuvent être sanctionnées par des amendes, des emprisonnements…).
Une même faute ne peut entraîner un cumul de sanctions disciplinaires.
Les grandes collectivités disposent souvent d’un service juridique au sein du service RH qui instruit l’affaire.
Dans les communes moins importantes, le Maire peut faire appel au Centre de Gestion.
L’agent à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, est informé des faits reprochés, du
droit à consulter son dossier et du fait qu’il peut se faire assister par un défenseur de son choix.
> Les sanctions disciplinaires
Les sanctions sont proportionnelles à la gravité de la faute commise. Elles sont classées en quatre groupes
par ordre de gravité.
Les sanctions du premier groupe sont prononcées directement par l’autorité territoriale. Les sanctions des
trois autres groupes sont prononcées par l’autorité territoriale, après avis simple du conseil de discipline.
- Les sanctions du premier groupe
Il s’agit de l’avertissement, du blâme, et de l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale
de 3 jours. Seuls le blâme et l’exclusion temporaire sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont
effacés automatiquement au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue au cours de cette période.
L’exclusion temporaire prive le fonctionnaire de rémunération mais peut être assortie d’un sursis total ou
partiel.
- Les sanctions du deuxième groupe
Il s’agit de l’abaissement d’échelon, et de l’exclusion temporaire de fonctions sans traitement de 4 à 15
jours maximum. Le sursis est également possible. Ces sanctions sont et restent inscrites au dossier de
l’agent.
- Les sanctions du troisième groupe
Ces sanctions peuvent être la rétrogradation à l’intérieur du cadre d’emplois et l’exclusion temporaire de
fonctions sans traitement pour une durée de 16 jours à 6 mois, avec sursis partiel possible.
Ces sanctions sont et restent inscrites au dossier de l’agent.
- Les sanctions du quatrième groupe
La mise à la retraite d’office et la révocation (ou radiation des cadres) appartiennent aux sanctions du
quatrième groupe.
Le conseil de discipline
Il est présidé par un magistrat de l’ordre administratif et est composé de façon paritaire par des représentants
des collectivités (les élus) et des représentants du personnel siégeant en CAP (Commission Administrative
Paritaire). Il comprend au moins un agent du grade du fonctionnaire déféré devant lui ou d’un grade
équivalent mais en aucun cas, un agent d’un grade inférieur.
Le recours
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Après l’infliction d’une sanction disciplinaire, l’exercice d’un recours est possible dans un délai d’un mois
à partir de la notification devant le conseil de discipline régional. Si la commission de recours confirme
la sanction infligée, le fonctionnaire peut saisir le tribunal administratif pour demander l’annulation de la
sanction.
Remarque
En matière de sanctions disciplinaires, il convient de différencier les agents titulaires, le personnel stagiaire
et les agents non titulaires de droit public.
Pour les stagiaires les sanctions sont l’avertissement, le blâme, les exclusions temporaires de fonctions de
moins de trois jours et de quatre à quinze jours et l’exclusion définitive du service.
Les agents non titulaires de droit public peuvent se voir infliger l’avertissement, le blâme, l’exclusion
temporaire de moins d’un mois et le licenciement sans préavis.
Rappelons que les agents non titulaires de droit privé relèvent du code du travail.

V. La formation
Chaque agent peut faire évoluer son parcours professionnel selon plusieurs modalités : formation, mobilité,
concours interne, promotion interne avec ou sans examen professionnel.

		

A. La formation
La formation est un moyen de renforcer le degré de professionnalisme des agents de la Fonction Publique
Territoriale.
Elle constitue également un vecteur important de promotion.
La formation professionnelle tout au long de la vie fait de l’agent l’acteur principal de son parcours
professionnel.
Lors de la mise en stage, le service Ressources Humaines propose à l’agent de remplir un livret individuel
de formation, outil qui va lui permettre d’effectuer un suivi personnalisé de sa carrière.
Les formations d’intégration et de professionnalisation sont des formations obligatoires, dispensées à tous
les agents territoriaux au début, puis tout au long de leur carrière.
Les formations de perfectionnement sont dispensées en cours de carrière dans le but de maintenir, de
développer ou d’acquérir des compétences professionnelles.
Tout agent peut également suivre une formation de préparation à un concours interne ou à un examen
professionnel afin de pouvoir progresser dans sa carrière et le cas échéant, changer de grade et de cadre
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d’emploi.
Pour plus de renseignement, il vous est possible de consulter « le règlement formation » auprès du Service
RH ou de votre chef de service.

		

B. La mallette pédagogique et l’outil d’autoformation
Pour faciliter l’intégration des agents dans la fonction publique territoriale, le CNFPT met à la disposition des
collectivités et des établissements publics locaux deux outils complémentaires, la mallette pédagogique et
l’outil d’autoformation permettant d’acquérir un ensemble de connaissances sur l’environnement territorial.
La mallette pédagogique offre aux collectivités la possibilité de mettre en œuvre des séances de formation
conçues pour se dérouler en groupe grâce à un ensemble de fiches pédagogiques.
L’outil d’autoformation permet d’acquérir les savoirs de base sur l’environnement territorial. Il est organisé
autour de quatre séquences portant sur :
- l’environnement territorial
- les collectivités territoriales : compétences et fonctionnement
- l’emploi territorial
- le recrutement et l’évolution de carrière dans la fonction publique territoriale.
Un test sous forme de QCM conclut chaque séquence.

Accès à l’outil d’autoformation :
Se connecter sur http://www.hautenormandie.cnfpt.fr
Sélectionner « vous êtes une collectivité »
Cliquer sur « faire découvrir la FPT » puis à droite « l’outil d’autoformation »
Inscrivez-vous et enregistrez votre demande.
Les connections ultérieures se feront à partir de votre e-mail professionnel et du mot de passe que vous
aurez choisi.
Lorsque vous cliquerez sur l’un des thèmes, vous aurez le choix entre les onglets «découvrir», «approfondir»,
«synthèse».
La partie «découvrir» aborde les thèmes sous forme d’animations et d’activités.
Si vous désirez vous informer de façon plus précise, vous pouvez consulter la partie «approfondir». Enfin,
la partie «synthèse», que vous pourrez imprimer, récapitule l’essentiel à retenir.

VI. La cessation de fonction
La cessation de fonction peut résulter d’un acte volontaire (la démission), voulue ou obligatoire (la retraite)
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ou subie (incidents de carrières, licenciement pour insuffisance professionnelle, abandon de poste).

		

A. La retraite
Les fonctionnaires territoriaux relèvent de deux régimes de retraites. Le régime spécial de la Caisse
Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) pour les agents titulaires
dépassant le seuil d’affiliation (28 heures par semaine) et le régime de la Sécurité Sociale assorti d’un
régime complémentaire dispensé par L’institut de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de
l’Etat et des Collectivités locales (IRCANTEC).
L’admission à la retraite intervient soit sur demande de l’intéressé, 6 mois avant la date prévue, soit d’office,
en cas d’atteinte de la limite d’âge, de sanction disciplinaire ou de radiation des cadres pour invalidité.
La pension CNRACL est acquise au fonctionnaire comptant 2 ans de service valables auprès de cette
caisse depuis la loi du 9/11/2010.
L’âge légal d’ouverture des droits à pension sera porté en 2018 à 62 ans. Cette augmentation s’effectuera
de manière progressive selon l’année de naissance à raison de 4 mois par an pour les personnes nées à
compter du 1er juillet 1951.
Le départ anticipé des parents de 3 enfants est supprimé à compter du 1er janvier 2012. Il existe des
dispositions transitoires destinées à prendre en compte la situation des fonctionnaires réunissant déjà les
conditions de 15 ans de service effectif et de 3 enfants proche de la retraite, soient les agents nés avant le
1er janvier 1956. Les personnes qui ont cotisé à l’IRCANTEC avant leur titularisation peuvent demander le
rachat des droits acquis, à la condition d’avoir été titularisées avant le 1er janvier 2013 et ce dans un délai
de 2 ans à compter de la date de titularisation.
Le service RH se tient à disposition pour vous donner tous les renseignements utiles à ce sujet.

		

B. La démission
La démission du fonctionnaire n’est valable que si celui-ci présente une demande écrite exprimant sa
volonté expresse et non équivoque de rompre sa relation avec son administration et de quitter définitivement
son emploi (par lettre recommandée avec avis de réception).
Elle prend effet au mieux à partir du moment où elle est acceptée par l’autorité territoriale, qui doit intervenir
dans un délai d’un mois et qui fixe la date de la cessation de fonction. L‘acceptation de la démission rend
celle-ci irrévocable.
Si l’autorité compétente présente un refus, l’agent peut saisir la CAP pour avis.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date prévue est passible de sanctions disciplinaires.
Les agents non titulaires doivent respecter un préavis de 8 jours pour une durée de services inférieure à 6
mois, 1 mois de 6 mois à 2 ans et 2 mois s’ils ont servi dans l’administration 2 ans ou plus.
Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée si la démission intervient dans le cadre d’une
restructuration des services, de la création ou reprise d’une entreprise ou dans le but de mener à bien
un projet personnel. Le départ volontaire doit avoir lieu au moins cinq ans avant l’ouverture des droits à
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pension.

		

C. Le licenciement
Les causes de licenciement sont différentes pour les agents titulaires, les non titulaires et les stagiaires.
Un agent titulaire peut être licencié, soit pour abandon de poste, soit pour insuffisance professionnelle ou,
enfin, après trois refus d’offres d’emploi.
Les non titulaires peuvent être licenciés pour motif disciplinaire, pour raisons économiques (suppression du
poste), pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, après recherche de reclassement.
Enfin, pour les stagiaires, le licenciement peut intervenir pour faute ou insuffisance professionnelle en
cours ou en fin de stage, après avis de la CAP.
L’abandon de poste se caractérise par le fait que l’agent ne se présente pas à son poste de travail alors
qu’il n’en a pas reçu l’autorisation ou qu’il n’a pas de justificatifs valables à fournir. L’administration après
l’avoir sommé, par lettre recommandée avec avis de réception de reprendre son poste, peut procéder à sa
radiation des cadres (termes employés pour cette procédure), si l’agent n’obtempère pas. Il ne percevra
ni indemnité ni allocation.
L’insuffisance professionnelle se définit par l’inaptitude à exercer la fonction et lorsqu’un reclassement
professionnel n’est pas envisageable. L’insuffisance professionnelle n’est pas une faute professionnelle,
qui relève du régime disciplinaire, ni une altération de l’état physique qui relève du reclassement pour
raison de santé ou handicap.
La procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est assortie des mêmes garanties que la
procédure disciplinaire (chapitre IV). Le fonctionnaire perçoit une indemnité de licenciement calculée en
fonction de son ancienneté. Il peut également percevoir les allocations chômage ou être admis à la retraite
avec jouissance immédiate, s’il remplit les conditions nécessaires.
Le refus de trois propositions d’emploi lié, soit à une reprise après disponibilité soit à des « incidents de
carrière », peut conduire au licenciement.
Les accidents de carrière concernent la suppression d’emploi et la fin d’un détachement sur emploi
fonctionnel. Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé demeure titulaire de son grade. Le statut organise
alors des conditions qui vont lui garantir de retrouver un emploi, ou à défaut, de conserver son statut et sa
rémunération.
La collectivité territoriale qui supprime un emploi doit, d’abord, chercher à reclasser l’agent concerné dans
un autre emploi correspondant à son grade. Si aucun emploi n’est vacant, il est conservé en surnombre
pendant un an et tout emploi crée ou vacant lui est proposé en priorité. A l’issue de cette période, il est
pris en charge par CDG (sauf pour les catégories A+ qui le sont par le CNFPT) où il bénéficie de sa
rémunération et peut se voir confier des missions. Il est en même temps tenu informé des vacances ou
créations d’emplois. La prise en charge cesse après 3 refus d’offres d’emploi.
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VII. Les instances paritaires
		

A. La Commission Administrative Paritaire (CAP)
Chaque catégorie dispose d’une CAP spécifique, où siègent des représentants du personnel de la catégorie
concernée et des représentants des élus locaux.
Les CAP sont consultées, pour avis, pour toutes les questions individuelles concernant la carrière des
fonctionnaires (avancements de grade et d’échelon, prolongations de stage ou refus de titularisation…).
Elles peuvent également être constituées en conseil de discipline (voir chapitre IV).
Elles siègent au Centre de Gestion et sont renouvelées la même année que les conseils municipaux.

		

B. Le Comité Technique Paritaire (CTP)
Chaque CTP est composé d’un nombre égal de représentants des élus et de représentants du personnel.
Il en existe un dans chaque collectivité qui emploie au moins 50 agents. Pour les autres collectivités, il
siège au Centre de Gestion.
Le CTP émet un avis sur l’organisation des services (temps de travail, suppression d’emplois…).
Comme pour les CAP, le renouvellement s’effectue en même temps que les conseils municipaux.

		

C. La Commission Hygiène et Sécurité (CHS)
Le CHS contribue à la protection de la santé des agents et à l’amélioration des conditions de travail. Sa
création est obligatoire dans les collectivités d’au moins 200 agents. En deçà, il relève du CDG. La ville de
Montivilliers ne dispose actuellement pas de CHS mais d’un Bureau Hygiène Sécurité.

VIII. Les organes de la Fonction Publique Territoriale
A. Le CNFPT
Créé par la loi du 1er janvier 1984, le CNFPT est un établissement public unique, paritaire et déconcentré
au service des collectivités territoriales et de leurs agents. Ses missions ont été modifiées et précisées
par la loi du 19 février 2007.
Le CNFPT est chargé de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux de
toutes catégories (A, B et C).
L’équipe de la délégation régionale assure également des missions de conseil et d’expertise dans les
collectivités et y organise des actions de formation spécifiques.
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Ressources : cotisations obligatoires des collectivités (0.90 % pour 2012-13)

		

B. Le Centre De Gestion
Issu de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, le Centre De Gestion est
un établissement public local géré par des élus représentatifs de l’ensemble des collectivités affiliées.
L’architecture de la Fonction Publique Territoriale qui repose sur le système de la carrière nécessite l’existence
d’une structure commune à la multitude et à la diversité de collectivités, de nature à concilier décentralisation
et garantie des carrières.
Le Centre de Gestion organise des concours communs, centralise les offres et demandes d’emplois, mutualise
le droit syndical et gère les fonctionnaires en incident de carrière.
Le Centre de Gestion intervient en qualité de conseil, de prestataire de services, ou de relais d’instances nationales,
auprès des collectivités afin qu’elles puissent disposer de l’environnement nécessaire à une gestion responsable
des Ressources Humaines.
Il dispose d’un important service de documentation juridique et est compétent en matière de prévention, d’hygiène
et de sécurité, en partenariat avec la médecine du travail.
Sans être ressenti comme une contrainte supplémentaire et encore moins comme une tutelle, le Centre De
Gestion est un outil d’ aide à la décentralisation et à la gestion locale des ressources humaines dans un
contexte sensible par son aspect humain et juridiquement complexe.
Ressources : Cotisations obligatoires des collectivités affiliées (0.9 % de la masse salariale).
Site internet : http://www.cdg76.fr/
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Deuxième partie :
Être agent territorial à Montivilliers
I. L’organisation du temps de travail et de l’activité professionnelle
Dans le cadre de la loi et des règlements, et à la faveur de leurs évolutions, les élus municipaux définissent
leurs projets. Le Directeur Général des services et les services municipaux mettent alors en place les
moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par les délibérations du Conseil Municipal.
Les services doivent donc conduire en permanence un processus d’adaptation et de modernisation de leur
fonctionnement.
Ce processus se fonde en premier lieu sur une phase d’identification des publics et de leurs besoins. Il
s’appuie ensuite sur une nouvelle organisation qui permet une implication et une responsabilisation de
tous. En contrepartie des moyens mis à disposition, chaque agent renouvelle son engagement à exercer
un Service Public de qualité, à rechercher une efficacité accrue tant individuelle que collective et à optimiser
son temps de travail. Pour ce faire, les services et les personnels rechercheront un développement de la
polyvalence et de la complémentarité.
Les personnels qui assurent des fonctions d’encadrement, quel que soit leur cadre d’emplois, sont garants
de la continuité du service public ; ils définissent les nécessités de service en s’appuyant sur la cohérence
et la cohésion institutionnelle. Ils adaptent la gestion de leur temps de travail aux modalités définies pour
le service et organisent la délégation en conséquence.

		

A. L’Aménagement et Réduction du Temps de Travail (ARTT)
Le Protocole d’accord relatif à l’A.R.T.T, pour les services de la ville de Montivilliers, a été signé, le 18
décembre 2001, par le Maire et les représentants syndicaux. Plusieurs avenants sont venus le compléter
et le dernier en date du 2 avril 2010 en a modifié certaines dispositions.
Ce protocole concerne l’ensemble des agents permanents titulaires ou non, à temps complet, non complet
ou partiel. Par contre, il ne concerne pas les contrats de droit privé.
La durée annuelle du travail pour un temps plein est de 1558 heures 20 minutes effectives.
Le temps de travail effectif comprend toute période durant laquelle les agents sont à la disposition de leur
employeur et doivent se conformer à ses instructions, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations
personnelles. Ils doivent pour cela se trouver sur leur lieu de travail. Il comprend donc le temps d’habillage
et de déshabillage ainsi que les déplacements d’un site de travail à un autre.
Les motifs ouvrant droits à récupérations de temps de travail sont les jours travaillés en mi-temps
thérapeutique, les congés pour réunions amicale, syndicale et mutualiste ou pour mandat électif. Ces
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journées sont comptabilisées à hauteur de 7 H 20.
Par contre les accidents de travail, de trajet, les congés pour évènements familiaux, les congés maladie
ordinaire, longue maladie ou longue durée, les congés maternité et paternité, ceux pour enfant malade n’y
ouvrent pas droit. Il en va de même pour les congés bonifiés, les congés pris au titre du Compte Epargne
Temps.

		

B. Les rythmes de travail
L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48h
au cours d’une même semaine, ni 44h en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines
consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35h.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10h.
Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11h.
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12h.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6h sans que les agents bénéficient d’un temps de
pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22h et 5h ou une autre période de 7h
consécutives comprise entre 22h et 7h.
La modulation personnelle du temps de travail, dans le respect de la durée annuelle, n’est plus bornée par
des cycles. Elle doit cependant respecter la continuité du service public, la cohérence et la cohésion de
l’équipe de travail. L’encadrement est le garant de cette démarche mutuelle.
Un système informatisé de gestion du temps accompagne ces nouveaux rythmes de travail. Ce système
permet le décompte individuel du temps de travail et est accessible à chaque agent pour ce qui le concerne.
Le régime d’horaires variables étant maintenu, il devra tenir compte des horaires d’ouverture au public, en
particulier pour le personnel des services qui accueillent des administrés.
Des heures d’ouverture minimale des services, permettent d’assurer la continuité et les impératifs de
service public.
> Les locaux sont accessibles de 8h à 20h
Les plages fixes de travail, pendant lesquelles chacun est tenu d’exercer ses
obligations professionnelles sont les suivantes : 9h45-12h et 14h-16h30
pour les services administratifs.
La pause déjeuner est fixée au minimum à 45 minutes
Les dépassements par rapport à ces bornes sont à récupérer.
La possibilité d’alimenter un CET est offerte aux agents selon les modalités
définies par le règlement intérieur du CET (voir paragraphe II).
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C. Le temps partiel
Le temps partiel est destiné à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Il est accordé, sur
demande de l’agent, titulaire ou non, pour une période déterminée et sous réserve des nécessités du
service.
Les agents organisent leur temps de travail effectif, en conformité avec la quotité retenue, après accord
du chef de service.

		

D. Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande express du chef de service et après accord de
l’agent, dans le respect des limites légales et réglementaires. Elles sont décomptées, dans le cadre de
l’annualisation du temps de travail, au-delà de la durée du temps effectif de l’agent.
Dans le cadre d’évènements exceptionnels, les heures supplémentaires qui en découlent pourront être, au
choix de l’agent, soit payées soit récupérées.
La récupération des heures supplémentaires effectuées se fera selon le même pourcentage que si elles
avaient été rémunérées.
Heures supplémentaires - 14h
Heures supplémentaires + 14h
Heures de dimanche ou jour férié
Heures de nuit
		

125%
127%
Montant de l’heure supplémentaire -14H
Montant de l’heure supplémentaire - 14H

Majoré de 2/3
Majoré de 100%

La récupération s’effectuera le plus tôt possible et en tout état de cause dans un délai maximum de six
semaines.

		

E. Le personnel d’encadrement
La fonction de cadre est liée à la notion de responsabilité et d’autonomie.
Les cadres exercent soit une fonction de mission soit une fonction de gestion.
Les cadres de mission étant amenés à effectuer des dépassements d’horaires pour mener à bien leurs
missions, ils disposent, par conséquent, d’une autonomie dans la gestion personnelle de leur temps de
travail. Un forfait annuel de 208 jours de travail leur est attribué.
Un pointage de 2 heures travaillées équivaut à une journée de travail pour les cadres de mission, si le
temps de travail en fin d’année est au moins égal à 1 591h20 pour un agent à temps complet.
Les cadres de mission ainsi que les cadres de gestion doivent badger obligatoirement 4 fois par jour.
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F. La gestion de l’activité

Dans une démarche qualité de fonctionnement et de gestion des services un planning des activités et
des temps de présence et d’absence des agents est élaboré sous la responsabilité du chef de service et
transmis au service des Ressources Humaines.
Ces plannings sont établis en cohérence avec les principes de fonctionnement des Services et arrêtés
après concertation avec les agents, dans le respect de la continuité du service public et de ses nécessités.
Ces plannings sont établis prévisionnellement pour trois mois. Ils peuvent être modifiés en respectant un
délai de prévenance de 15 jours. Ils font l’objet d’un affichage permanent au sein de chaque service.
En cas de changement horaire concernant l’ensemble d’un service, une consultation préalable des agents
devra être effectuée et soumise au CTP pour avis.

II. Les Congés et les Autorisations Spéciales d’Absences (ASA)
		

A. Les Congés Annuels (CA)
Les droits à congés annuels sont calculés sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). La durée
totale des congés est égale à 5 fois la durée hebdomadaire de service.
Le régime des congés annuels en vigueur est maintenu de 25 jours ouvrés augmentés de 2 jours en cas
de fractionnement, en application du décret 85-1250 du 26 novembre 1985 ou à 31 jours calendaires
consécutifs si le congé est pris en une seule fois (25 CA + 6 congés supplémentaires). Les congés
annuels ne sont pas fractionnables par demi-journée. Ils ne peuvent pas donner lieu à des compensations
financières, sauf exception).
Le droit à congé est ouvert dès le 1er janvier et seuls les jours normalement travaillés sont décomptés.
Les congés annuels doivent normalement être pris au cours de l’année civile (du 1er janvier au 31
décembre). Cependant, le reliquat peut venir alimenter le Compte Epargne Temps ou bien être reporté
pour les agents stagiaires qui ne peuvent pas alimenter le CET jusqu’au 30 avril de l’année suivante dans
la limite de 6 jours.
Le régime des congés supplémentaires est maintenu à 6 jours pour un agent à temps complet et prorotarisé
pour les agents travaillant à temps partiel ou temps non complet en fonction du nombre de jours travaillés
dans la semaine.
Ces congés sont fractionnables par demi-journée, cumulables avec les congés annuels et soumis aux
nécessités de service.
La demande de congé est déposée auprès du chef de service par l’intermédiaire du logiciel de badgeuse).

		

B. Le Compte Epargne Temps (CET)
Le CET permet, à l’agent, qui le demande, d’épargner des droits à congés rémunérés afin de les prendre
ultérieurement.
Les agents titulaires, les agents non titulaires nommés dans des emplois permanents à temps complet
ou non complet, employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service, toutes
collectivités confondues, peuvent prétendre à l’ouverture d’un CET.
Les fonctionnaires stagiaires ayant acquis ultérieurement des droits à congés au titre du CET en qualité
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de fonctionnaire titulaire ou d’agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser, ni en accumuler de nouveaux
pendant leur période de stage.
Le CET est alimenté par le report de jours de congés annuels (CA), de congés supplémentaires (CS) et
de congés fractionnés (CF) et de 6 jours de récupération de temps de travail pour un agent à temps plein
correspondant à 42h de BDT maximum pour un agent à temps complet. L’unité d’alimentation du CET
est la journée. Les congés bonifiés ne peuvent pas alimenter le CET (BDT sur le logiciel temptation).
L’alimentation du CET est limitée à 19 jours par an pour un agent à temps complet.
Le nombre de jours de congés annuels (CA, CS, CF) pris dans l’année ne peut être inférieur à vingt.
Les congés pris au titre du CET sont fractionnables.
L’agent peut poser le nombre de jours de congés qu’il souhaite sans durée minimale.
L’agent doit adresser sa demande, par le biais d’un formulaire, à son supérieur hiérarchique qui se
prononce en fonction des nécessités de service.
Le supérieur hiérarchique transmet ensuite la demande d’alimentation du CET à la Direction des Ressources
Humaines, afin qu’elle vérifie que les conditions sont remplies pour que l’agent puisse bénéficier de congés
au titre de son CET (20 jours de CA posés pour un agent à temps plein). Le CET est ouvert le 1er jour du
mois qui suit la demande.
Tout refus opposé à une demande de congé au titre du CET doit être motivé. L’agent peut former un recours
auprès du Directeur Général des Services, qui statue après consultation de la Commission Administrative
Paritaire.
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 jours.

L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du CET :
en cas de changement de collectivité ou d’établissement par voie de mutation ou de détachement
en cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale
lorsqu’il est placé en position hors cadre
lorsqu’il est placé en disponibilité
en cas d’accomplissement du service national ou des activités de la réserve opérationnelle
en cas de congé parental ou de présence parentale
lorsqu’il est mis à disposition
en cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction
publique.
L’agent peut opter pour la compensation forfaitaire, la transformation en épargne retraite RAFP, le maintien
en jours de congés annuels des jours épargnés sur le CET au-delà de vingt ou bien la combinaison entre
les trois formules. Il doit en faire la demande par écrit au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.
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C. Les Autorisations Spéciales d’Absences (ASA)

Un fonctionnaire en activité peut bénéficier de diverses autorisations spéciales d’absence pour certains
évènements familiaux.
Ces autorisations sont généralement assorties de l’obligation de fournir la preuve de l’évènement considéré
et sont fonctions des nécessités de service.
Par jours ouvrables, on entend tous les jours sauf dimanches et jours fériés. Les jours ouvrés sont les
jours effectivement travaillés.
Les absences peuvent être majorées d’un délai de route dans la limite de 48 heures.
Tous ces congés exceptionnels sont à prendre consécutivement à l’évènement et ne sont pas fractionnables.
Des facilités de services peuvent aussi être accordées pour certains évènements, examen chez un
spécialiste (une heure pour Montivilliers et deux heures pour les autres communes), inhumation, l’heure
de rentrée scolaire. Le temps est alors remis dans la limite de 7h par jour.
L’agent dispose de jours de congés pour garde d’enfant malade dans la limite de 6 jours (ces congés
peuvent être posés par demi-journée ou par jour). Ce nombre de jours peut être porté à 12 si l’agent
apporte la preuve qu’il assume seul la charge de l’enfant (décision de justice) ou bien que son conjoint est
à la recherche d’un emploi (certificat d’inscription à l’ANPE) ou bien que le conjoint ne bénéficie d’aucune
absence rémunérée pour soigner un enfant (attestation de l’employeur).

Evènements

Nombres de jours autorisés

-Mariage ou PACS d’un agent (1)
-enfant, père, mère, beau-père, belle-mère
-frère, sœur, beau-frère, belle-sœur

5 jours ouvrés
1 jour ouvré
1 jour ouvré

-Décès conjoint (PACS) ou enfant
-père, mère, beau-père, belle-mère
-grands-parents
-frère, sœur, beau-frère, belle-sœur
-oncle, tante neveu, nièce, cousin, cousine

5 jours ouvrés
3 jours ouvrés
le jour des obsèques
le jour des obsèques
le jour des obsèques

-Maladie très grave (ex : hospitalisation à domicile)
-conjoint ou enfant

5 jours ouvrés consécutifs ou non

-Naissance ou adoption d’un enfant

3 jours ouvrables

(1) Les agents qui ne travaillent pas le samedi peuvent reporter cette journée, soit à la veille du mariage,
soit au lundi suivant celui-ci. L’agent ne pourra en bénéficier que pour un de ces deux évènements.
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III. La protection sociale
		

A. Les congés de maladie
La règlementation applicable en cette matière dépend du statut et du nombre d’heures hebdomadaires
effectuées.
Les tableaux ci-après récapitulent les informations à retenir.
Il convient de noter que les prestations en espèces de la Sécurité Sociale (Indemnités Journalières) et la
rémunération de l’employeur ne sont pas cumulables.

Agents stagiaires ou titulaires effectuant au moins 28 heures de travail hebdomadaire.

Congé Maladie
Ordinaire
(CMO)
Congé de
Longue
Maladie (2)
(CLM)
Congé de
Longue Durée
(2)
(CLD)

Accidents de
service

Durée maximum

Plein traitement

1/2 traitement

12 mois
consécutifs (1)

3 mois (1)

9 mois (1)

3 ans

1 an

2 ans

5 ans

3 ans

2 ans

Rémunération à plein traitement tant que la reprise de travail
est impossible. De plus la collectivité prend en charge les
frais médicaux et pharmaceutiques

Formalités à accomplir
Fournir à la collectivité un
certificat médical d’arrêt de
travail dans les 48 heures

Fournir une lettre de
demande de CLM ou de
CLD. L’octroi est soumis
à l’avis du comité médical
départemental

Faire une déclaration
d’accident auprès du chef
de service et demander un
certificat de prise en charge
au service RH. (3)

(1) Le calcul cumulé se fait sur les 365 jours précédant l’arrêt de travail.
(2) CLM et CLD sont accordés pour des affections particulières et invalidantes dont la liste est fixée par
arrêté ministériel.
(3) En cas de doute sur l’imputabilité au service de l’accident, la commission de réforme (CDR) est saisie
par l’employeur.
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Agents stagiaires ou titulaires effectuant moins de 28 heures de travail hebdomadaire.
Durée maximum

Plein traitement

1/2 traitement

Congé Maladie
Ordinaire (CMO)

12 mois
consécutifs (1)

3 mois (1)

9 mois (1)

Congé de Longue
Maladie (2)
(CLM)

3 ans

1 an

2 ans

Congé de Longue
Durée (2)
(CLD)

5 ans

3 ans

2 ans

Accidents de
service

Tant que l’aptitude
à l’exercice des
fonctions n’est
pas définitivement
reconnue

3 mois

Indemnités
journalières
versées par la
CPAM

Formalités à accomplir
Fournir à la collectivité un
certificat médical d’arrêt de
travail dans les 48 heures
Fournir un certificat médical
du médecin traitant et une
lettre de demande de CLM
ou de CLD. L’octroi est
soumis à l’avis du comité
médical départemental

Faire une déclaration
d’accident auprès du chef de
service. (2)

(1) Le calcul cumulé se fait sur les 365 jours précédant l’arrêt de travail.
(2) En cas de doute sur l’imputabilité au service de l’accident, la commission de réforme (CDR) est saisie
par l’employeur.
Agents non titulaires de droit public.

Congé Maladie
Ordinaire
(CMO)

Congé de
Grave Maladie
(2)

Accidents de
service

Ancienneté de
l’agent

Plein traitement

1/2 traitement

Moins de 4mois
2 mois à 2 ans
2 à 3 ans
Plus de 3 ans

**
1 mois
2 mois
3 mois

**
1 mois
2 mois
3 mois

Moins de 3 ans
3 ans et +

**
12 mois

**
24 mois

Moins de 1 an
1 à 3 ans
3ans et +

1 mois
2mois
3mois

**
**
**

Formalités à accomplir
Fournir un certificat médical
d’arrêt de travail dans les 48
heures à la collectivité et à la
CPAM.
Fournir un certificat médical
du médecin traitant et
une lettre de demande de
grave maladie. Soumis à
l’avis du comité médical
départemental
Faire une déclaration
d’accident auprès du chef de
service. Les frais seront pris
en charge par la Sécurité
Sociale (service accident du
travail)

** Indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale (si droits ouverts).
Cette couverture peut être étendue par délibération prise contractuellement aux agents de droit privé.
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B. La maternité
Pendant la durée du congé maternité, les agents stagiaires, titulaires ou non titulaires depuis plus de 6
mois, perçoivent la totalité de leur rémunération et sont considérés comme étant en activité. Les agents
à temps partiel sont rétablis dans leurs droits à temps complet. Les agents non titulaires de droit public
depuis moins de 6 mois perçoivent les indemnités journalières de la sécurité sociale.
A partir du 6ème mois de grossesse, une réduction journalière d’une heure maximum peut être accordée
selon les nécessités du service. Cette heure est à répartir à la prise ou à la sortie de la journée de travail,
elle n’est ni cumulable, ni récupérable. Elle peut être accordée à partir du 3ème mois de grossesse après
avis du médecin de prévention. Une demande, accompagnée d’un certificat médical doit être adressée à
l’autorité territoriale. La réduction pour allaitement est de 1 heure par jour à prendre en 2 fois.
Le congé maternité est accordé, sur demande, aux futures mères. Il doit débuter obligatoirement au
minimum 15 jours avant la date présumée de l’accouchement et se terminer au plus tôt 6 semaines après
la naissance.
Un congé supplémentaire lié à la grossesse (2 semaines) ou aux suites de l’accouchement (4 semaines)
peut être accordé sur certificat médical.
Le tableau ci-après récapitule les différentes durées qui peuvent être accordées, selon les différentes
situations.
Enfants nés
viables (à la
charge de
l’assurée ou du
ménage)

Naissance simple :
1er ou 2ème enfant
Naissance simple :
3ème enfant ou plus

Naissance simple

Prénatal

Postnatal

6 semaines

10 semaines

Naissances multiples

Prénatal

Postnatal

12 semaines
(ou au choix
+ 4 semaines)

22 semaines
(ou au choix
– 4 semaines)

Total 16 semaines
8 semaines
(ou au choix
+ 2 semaines)

18 semaines
(ou au choix
- 2 semaines)

Total 26 semaines
Naissances
multiples :
jumeaux

Total 34 semaines
Naissances
multiples : triplés
ou plus
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24 semaines

22 semaines

Total 46 semaines

		

C. L’adoption
Le congé d’adoption est de 10 semaines pour le 1er et 2ème enfant et 18 semaines en cas d’adoption
portant à trois le nombre d’enfants à charge du ménage. Ces durées peuvent être augmentées en cas
d’adoption multiple. N’importe lequel des parents peut bénéficier de ce congé sur présentation d’une
déclaration sur l’honneur du conjoint attestant qu’il renonce à son droit à congé. Ce dernier peut bénéficier
d’un congé exceptionnel de 3 jours comme pour une naissance.

		

D. La paternité
Après la naissance ou l’adoption de son enfant, le père a droit à un congé de paternité, en cas de naissance
simple de 11 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables (18 jours en cas de naissance multiple).
Ce congé doit être pris dans un délai de 4 mois suivant la naissance de l’enfant. Ce congé est cumulable
avec le congé de naissance de 3 jours ouvrables, consécutifs ou non, inclus dans une période de 15 jours
entourant la naissance de l’enfant ou son arrivée au foyer en cas d’adoption.

		

E. Le décès
Les ayants droit d’un agent qui décède en activité peuvent bénéficier de prestations sous certaines
conditions. Ils peuvent également prétendre à une compensation financière forfaitaire des congés non pris
au titre du Compte Epargne Temps ouvert par l’agent décédé.
Pour les titulaires affiliés à la CNRACL, le conjoint survivant et les enfants à charge peuvent bénéficier
d’une pension de réversion et de pensions temporaires d’orphelins versées par la CNRACL, ainsi que d’un
capital décès à la charge de la collectivité employeur. Ce capital est égal à un an de traitement brut calculé
sur le grade et l’échelon atteints par l’agent au jour de son décès.
Pour les agents relevant du régime général de la sécurité sociale, les prestations comportent une pension
de réversion ou une assurance veuvage selon l’âge du bénéficiaire et d’un capital décès égal à trois mois
de traitement. L’IRCANTEC verse également un capital si l’agent a accompli au moins un an de service.

IV. Le service de médecine préventive
Il a pour mission d’éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Cette prévention se
réalise par la surveillance de l’état de santé des agents au cours des visites médicales obligatoires (au
moment de l’embauche, et au minimum tous les deux ans).
Lors de ses visites dans les locaux, il peut délivrer des conseils et des informations sur l’évolution des
conditions de travail.
Il est, bien sûr, à la disposition des agents qui en font la demande.

41

V. La Mutuelle Nationale Territoriale et la Garantie Maintien de Salaire
> La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT)
L’adhésion à la MNT, complémentaire santé des agents territoriaux, n’est pas obligatoire.
L’employeur participe à la cotisation, fixée forfaitairement, par adhérent.
Le site internet www.mnt.fr présente les différents types de protection santé proposés par la MNT.

> La Garantie Maintien de salaire (GMS)
Le statut actuel des agents territoriaux peut générer des situations difficiles en cas d’arrêt de travail. Suite
à une maladie, les agents territoriaux ne bénéficient plus que de 50 % de leur salaire à l’issue de la période
à plein traitement prévue par le statut qui se limite à trois mois pour une maladie ordinaire (voir chapitre IV).
Pour conserver le niveau de vie, la MNT propose un contrat de prévoyance en cas d’arrêt de travail
prolongé.
L’adhésion à la GMS dans les six mois qui suivent l’intégration ou la stagiairisation permet d’accéder au
contrat collectif sans certificat médical.
L’adhésion au contrat individuel reste possible passé le délai des six mois.
Pour tout renseignement, contacter le Service RH ou aller sur le site www.mnt.fr.
Il convient de préciser qu’il n’est pas obligatoire d’être adhérent à la MNT pour souscrire la GMS.

VI. Les Œuvres sociales
> Le Comité National d’Action Sociale (CNAS)
Association loi 1901, le Comité National d’Action Sociale propose une offre unique et complète de
prestations pour améliorer les conditions matérielles et morales d’existence des agents de la fonction
publique territoriale et de leur famille. Organisme paritaire et pluraliste, le CNAS a été créé en 1967.
Le CNAS est complémentaire d’autres organismes, amicales ou Comités locaux ou départementaux
d’Œuvres Sociales. Il permet aux responsables du personnel de renforcer les liens de solidarité. Toutes
les prestations sont répertoriées dans un catalogue remis au moment de l’adhésion et réédité tous les ans.
Pour tout renseignement, contacter le Service RH ou aller sur le site www.cnas.fr.
> L’Amicale des employés municipaux
Créée afin de développer l’action sociale, d’encourager les loisirs sous toutes leurs formes et de favoriser
les relations entre le personnel des différents services municipaux, l’association est subventionnée par la
mairie.
Moyennant une cotisation annuelle, les adhérents actifs ou retraités de la mairie ont accès à toutes les
activités proposées : sorties enfants et famille, voyages et séjours en France et à l’étranger, activités
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sportives ainsi qu’un service de billetterie (cinéma et spectacles)… De plus, un arbre de Noël est organisé
pour les enfants et les retraités. Une lettre d’information mensuelle est publiée pour tous les adhérents.
Contact : amicale@ville-montivilliers.fr ou au 02 35 55 19 98
Permanence tous les mercredis de 9h à 11h30 au local situé au 1er étage du bâtiment de l’ancien lycée,
Cour Saint Philibert.

VII. Les représentants syndicaux
Les syndicats représentés sur la ville de Montivilliers sont la CGT et la CFDT.
Un panneau d’affichage leur est réservé dans chaque entité de la collectivité.
Contacts :
Syndicat CGT
cgt@ville-montivilliers.fr		
Permanences le mercredi matin au local syndical situé au 1er étage,
Cour Saint Philibert
Syndicat CFDT
cfdt@ville-montivilliers.fr		
Permanences le mardi après-midi au local syndical situé au 1er étage,
Cour Saint Philibert

VIII. La restauration
Les réfectoires, équipés des installations nécessaires (micro-ondes, réfrigérateur, vaisselle, cafetière et
bouilloire..), sont situés au 1er étage de la mairie et à la cuisine centrale. Il en existe également un dans
chaque école primaire ainsi que dans chaque Résidence pour Personnes Agées.
Il est possible d’amener son repas ou de le commander auprès de la cuisine centrale, qui prépare les
repas pour les résidences de personnes âgées, les restaurants scolaires, l’AFGA, L’ALM et les services
administratifs et techniques de la mairie.
Pour cela, il faut prévenir la responsable, par mail ou par téléphone impérativement le jeudi avant midi
au plus tard pour la semaine suivante.
Le repas se compose de la façon suivante : entrée, plat, fromage et dessert, accompagnés d’eau en
bouteille et de cidre, ainsi que d’un café.
Les repas doivent être réglés, directement à la régie des restaurants scolaires (service enfance jeunesse).
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Il convient de préciser que les stagiaires non rémunérés bénéficient des repas gratuits.
Les menus hebdomadaires sont consultables sur le serveur commun : restauration.

Annexes
- Caractéristiques des trois fonctions publiques
- Organisation des pouvoirs Etat / Collectivités territoriales
- Les collectivités territoriales, les établissements publics
- Les compétences des collectivités territoriales et leurs groupements
- Organisation et fonctionnement de la commune
- Les caractéristiques de l’emploi territorial
- Les métiers de la fonction publique territoriale
- La carrière du fonctionnaire territorial

I. Liens utiles
www.ville-montivilliers.fr
www.cnfpt.fr
www.haute-normandie.cnfpt.fr
www.info.gouv.fr
www.cdg76.fr
www.cdg29.fr
www.cdg35/56.fr
www.cdg61.fr
www.cdg53.fr « le point sur…»
www.service-public.fr
www.fonction-publique.gouv.fr
www.legifrance.gouv.fr
www.lagazettedescommunes.com
www.cnas.fr
www.mnt.fr
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II. Glossaire
- Bilan de Compétences : Dispositif permettant aux agents d’analyser leurs compétences professionnelles et
personnelles ainsi que leurs aptitudes et motivations.
- CAP - Commission Administrative Paritaire : Organe consultatif paritaire, composé de représentants élus par
le personnel et de représentants désignés par l’autorité territoriale,qui rend un avis que l’autorité territoriale n’est
pas tenue de suivre mais qu’elle a pour obligation de recueillir en matière de gestion de la carrière du personnel.
- CDG – Centre De Gestion : Outil d’aide à la gestion du personnel.
- CNFPT : La mission principale du CNFPT consiste à assurer les formations professionnelles des agents
territoriaux. Les collectivités versent 1 % de la masse salariale brute au titre de la formation.
- Commission Formation : Commission réunissant le directeur Général des Services, le directeur des
Ressources Humaines, des élus et les représentants du personnel. Elle se réunit localement, au moins 2 fois par
an pour étudier et valider les formations prévues.
- Concours : Mode de sélection issu des principes généraux de droit administratif tendant à travers des épreuves
garantissant l’anonymat des candidats et la neutralité du jury à permettre aux administrations de recruter du
personnel de qualité.
- CTP – Comité Technique Paritaire : Organe consultatif paritaire, composé de représentants élus par le
personnel et de représentants désignés par l’autorité territoriale qui rend un avis que l’autorité territoriale n’est
pas tenue de suivre mais qu’elle a pour obligation de recueillir pour tout ce qui concerne l’organisation et le
fonctionnement des services.
- DIF - Droit Individuel à la Formation : Droit individuel de 20 heures de formation par an, 		
cumulables sur 6 ans dans la limite de 120 heures. Ce droit s’exerce à l’initiative de l’agent en accord avec
l’employeur.
- ENACT : Ecole nationale d’Application des Cadres Territoriaux.
- Entretien annuel d’évaluation : Entretien individuel dont le but est d’évaluer les résultats de l’année de façon
quantitative et qualitative et de fixer les objectifs pour l’année à venir.
- Entretien professionnel : Entretien individuel permettant d’élaborer un projet professionnel, à partir des
souhaits d’évolution de l’agent.
- Examen Professionnel : Examen organisé, soit pour recruter dans un cadre d’emplois, soit pour permettre un
avancement de grade ou une promotion interne.
- INET : Institut National des Etudes territoriales.
- LIF – Livret Individuel de formation : Tout agent occupant un emploi permanent reçoit de son employeur un
livret individuel de formation. Il est la propriété de l’agent, qui peut le compléter tout au long de sa carrière. Il se
présente sous forme papier ou numérique.
- Plan de formation : Document dans lequel les employeurs territoriaux doivent inscrire l’en semble des besoins
de formation et leur programmation annuelle ou pluriannuelle.
- REP – Reconnaissance de l’Expérience Professionnelle : Dispositif visant à favoriser le recrutement,la
promotion et la mobilité.
- Résidence Administrative : Commune sur le territoire de laquelle se trouve le service d’affectation de l’agent.
- RH : Service qui assure la gestion de carrières, le recrutement, les formalités administratives, la communication
interne, la formation, les relations sociales….
- VAE -Validation des acquis de l’expérience : Démarche visant à faire reconnaitre les compétences acquises
à titre professionnel, associatif ou bénévole en vue de sur les désirs de l’agent en ce qui concerne l’évolution de
sa carrière et l’obtention d’un titre ou d’un diplôme, en partie ou en totalité.
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III. Abréviations
- AFGA : Association Familiale du Grand Air
- ALM : Amicale laïque de Montivilliers
- ARTT : Aménagement de la Réduction du Temps de Travail
- ASA : Autorisation Spéciale d’Absence
- CAP : Commission Administrative Paritaire
- CCAS : Centre Communal D’action Sociale
- CDD : Contrat à Durée Déterminée
- CDG : Centre De Gestion
- CDI : Contrat à Durée Indéterminée
- CDR : Commission De Réforme
- CET : Compte Epargne Temps
- CFDT : Confédération Démocratique Française Du Travail
- CGT : confédération Générale des Travailleurs
- CHS : Commission Hygiène et Sécurité
- CLD : Congé de Longue Durée
- CLM : Congé de Longue Maladie
- CMO : Congé de Maladie Ordinaire
- CNAS : Comité National d’Action sociale
- CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
- CNRACL : Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales
- CODAH : Communauté de L’Agglomération Havraise
- CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
- CTP : Comité Technique Paritaire
- DIF : Droit Individuel à la Formation
- EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
- FPE : Fonction Publique Territoriale
- FPH : Fonction Publique Hospitalière
- FPT : Fonction Publique d’Etat
- GMS : Garantie Maintien de Salaire
- IRCANTEC : Institut de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités
locales
- LIF : Livret Individuel de Formation
- MNT : Mutuelle Nationale Territoriale
- NBI : Nouvelle Bonification Indiciaire
- OIT : Organisation Internationale du Travail
- PLU : Plan Local d’Urbanisme
- RH : Ressources Humaines
- RTT : Réduction du Temps de Travail
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Pour plus d’informations, contactez le :
Service Ressources Humaines
Tél. : 02 35 30 96 41
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