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Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires
A l’occasion des 30 ans de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le Gouvernement a déposé en juillet
2013 à l’Assemblée nationale un projet de loi commun aux trois versants de la fonction publique ayant vocation à :
• Réaffirmer les valeurs portées par la fonction publique,
• Consacrer un cadre juridique relatif à la déontologie des fonctionnaires et à l’exemplarité des employeurs publics,
• Moderniser les règles de mobilité des agents publics.

Fin juillet 2015, le Gouvernement a engagé la procédure d’examen accélérée de ce projet de loi qui n’a ainsi fait l’objet que d’une lecture devant chacune des assemblées avant d’être soumis à la commission mixte paritaire. Cette loi est donc le fruit d’un compromis entre l’Assemblée
nationale et le Sénat.
Enrichie au cours de la navette parlementaire, la loi déontologie touche à de nombreux domaines relevant du statut général des agents
publics tout en préservant certaines spécificités de la FPT :
• déontologie professionnelle,
• discipline,
• protection fonctionnelle,
• cumul d’activités,
• dialogue social,
• dispositions statutaires,
• situation des agents contractuels,
• missions des Centres de gestion.
Ce supplément du CDG Mag a pour objectif d’apporter un éclairage sur les principales dispositions concernant la Fonction publique territoriale,
étant précisé que l’entrée en vigueur de certaines d’entre elles est soumise à la parution de décrets d’application.

LA DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLE
Les dispositions de la loi « déontologie » viennent, dans ce domaine, compléter la loi du 13 juillet 1983 et consacrer une jurisprudence abondante. Applicable aux fonctionnaires comme aux agents contractuels, la loi « déontologie » apporte un cadre aux agents publics dans l’exercice
de leurs fonctions.
Les grands principes déontologiques :
• Obligation de dignité : le comportement de l’agent, dans l’exercice de ses fonctions comme dans la sphère privée, ne doit pas porter atteinte à la réputation de son administration.
• Obligation d’intégrité et de probité : l’agent doit exercer ses fonctions de manière désintéressée et honnête avec respect et loyauté.
• Obligation d’impartialité : les demandes ou dossiers traités par les agents devront l’être de manière indépendante et objective, sans faire
preuve de parti pris.
• Obligation de neutralité : l’opinion personnelle des agents, leurs convictions ne devront pas être mises en avant en service et l’exercice des
fonctions ne doit pas être utilisé
pour les diffuser.
• Principe de laïcité : ce principe
interdit aux agents de manifester
leurs convictions religieuses dans
l’exercice de leurs fonctions.
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DANS CE SUPPLÉMENT LOI DÉONTOLOGIE

La prévention des conﬂits d’intérêts :
La loi « déontologie » intervient également dans le domaine de la prévention des conﬂits d’intérêts en précisant que « le fonctionnaire veille à
faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conﬂit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver ».
Le conﬂit d’intérêts est défini comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à
inﬂuencer ou paraître inﬂuencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ».
Les mesures préventives suivantes doivent être appliquées par les agents qui se trouveraient en situation de conﬂit d’intérêts :
• quand l’agent est placé dans une position hiérarchique, il doit saisir son supérieur hiérarchique ;
• quand l’agent a reçu une délégation de signature, il doit s’abstenir d’en user ;
• quand l’agent appartient à une instance collégiale, il doit s’abstenir d’y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
• quand l’agent exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, il doit être suppléé par tout délégataire, auquel il doit s’abstenir
d’adresser des instructions.
En cas de non-respect de ces mesures préventives, des sanctions disciplinaires ou pénales peuvent être inﬂigées et les décisions prises en violation des règles suscitées peuvent être annulées pour vice de forme ou de procédure.
L’institution d’un référent déontologue :
La loi « déontologie » institue un référent déontologue que tout fonctionnaire a le droit de consulter et qui sera chargé de lui apporter tout
conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques.
Pour la Fonction publique territoriale, la fonction de référent déontologue constitue une mission obligatoire des Centres de gestion. Cette mission relève également du socle commun de compétences dont peuvent bénéficier les collectivités non affiliées.
Les modalités et critères de désignation des référents déontologues seront déterminés par décret en Conseil d’Etat.

LE CADRE DES POSSIBILITÉS DE CUMUL D’ACTIVITÉS
La loi « déontologie » opère un resserrement des dérogations à
l’obligation, pour les agents publics, de se consacrer exclusivement
à leurs fonctions. Elle étend ces mesures aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
• La possibilité de créer ou de reprendre une entreprise :
Autorisée par la loi du 2 février 2007, la création ou la reprise d’une
entreprise (pour 2 ans après déclaration à l’autorité territoriale et
avis de la commission de déontologie), lorsque celle-ci donne lieu
à immatriculation au registre du commerce et des sociétés notamment, est interdite aux agents publics qui occupent un emploi à
temps complet et qui exercent leurs fonctions à temps plein. Cette
interdiction s’applique donc aux auto-entreprises. Néanmoins, la loi
« déontologie » prévoit la possibilité d’exercer à temps partiel pour
créer ou reprendre une entreprise.

• L’interdiction du cumul d’emplois publics permanents à temps
complet :
Le cumul de plusieurs emplois publics permanents à temps complet,
traditionnellement interdit par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, avait
été implicitement autorisé par la loi du 2 février 2007 qui abrogeait
ce texte.
Cette interdiction est réintroduite par la loi « déontologie ». Ainsi, il reste possible de cumuler un emploi à temps complet avec un
emploi à temps non complet. En revanche, il n’est plus possible de
cumuler deux emplois à temps complet, même lorsque les fonctions
de ces emplois ou de l’un de ces emplois sont exercées à temps
partiel.

LA RÉFORME DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE
La loi « déontologie » remplace la commission de déontologie par la commission de
déontologie de la fonction publique. Elle a
désormais vocation à apprécier le respect
des principes déontologiques inhérents à
l’exercice d’une fonction publique.
Elle est compétente dans les domaines suivants :
• les obligations déontologiques des agents
publics
• la prévention des conﬂits d’intérêts
• la déclaration d’intérêts
• le cumul d’activités
• le champ d’application des dispositions relatives à la déontologie

Concernant le départ des agents publics vers le secteur privé, la commission
opère désormais un contrôle préalable de l’ensemble des départs, définitifs ou
temporaires.
La portée juridique des avis de la commission a été renforcée à plusieurs niveaux.
En effet, les avis de compatibilité avec réserves et d’incompatibilité lient
l’administration et s’imposent à l’agent. En cas de méconnaissance de cet avis,
les agents s’exposent à des poursuites disciplinaires, au licenciement sans
préavis ni indemnité de rupture de contrat ou encore à une retenue sur pension,
en fonction de leur situation (fonctionnaire, contractuel ou retraité).

LA MODERNISATION DES
DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS PUBLICS
Plusieurs droits et obligations des agents publics (fonctionnaires et contractuels) sont modernisés par la loi « déontologie », notamment :
• Le renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles :
La liste des agissements qui ouvrent droit à la protection fonctionnelle est complétée par les atteintes volontaires à l’intégrité des personnes
et les agissements constitutifs de harcèlement. La protection est également accordée à l’agent entendu en qualité de témoin assisté, placé en
garde à vue ou qui se voit proposer une mesure de composition pénale dans le cas où les faits conduisant à de tels actes de procédure pénale
n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
Cette protection est désormais étendue aux conjoints, concubins et partenaires liés par un PACS, ainsi qu’aux enfants et ascendants directs de
l’agent public, lorsque ces personnes :
- sont elles-mêmes victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité du fait des fonctions exercées par l’agent public ;

CDGMag 2 /// BULLETIN D’INFORMATION DU CDG63 /// NOVEMBRE 2016

- engagent une instance civile ou pénale à l’encontre des auteurs d’atteintes volontaires à la vie de l’agent en raison de ses fonctions, selon un
ordre de priorité (la protection n’est accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs que dans le cas où le conjoint, concubin ou partenaire de PACS n’en a pas déjà bénéficié).
• L’amélioration de la situation des agents suspendus faisant l’objet de poursuites pénales :
La situation du fonctionnaire suspendu et qui fait l’objet de poursuites pénales alors qu’aucune décision n’a été prise par l’autorité territoriale
ayant le pouvoir disciplinaire est clarifiée.
A l’expiration d’un délai de 4 mois, le fonctionnaire poursuivi est rétabli dans ses fonctions lorsque les mesures de contrôle judiciaire ou l’intérêt
du service n’y font pas obstacle. A défaut, l’autorité territoriale doit motiver sa décision et a la possibilité :
- d’affecter provisoirement le fonctionnaire dans un autre emploi dont l’occupation est compatible avec les obligations du contrôle judiciaire,
sous réserve de l’intérêt du service ;
- de manière supplétive, de détacher le fonctionnaire d’office provisoirement au sein d’un autre corps ou cadre d’emplois, sous réserve de la
compatibilité de l’emploi avec les obligations du contrôle judiciaire.
Ces deux situations permettent au fonctionnaire de continuer à percevoir l’intégralité de sa rémunération.
Si le fonctionnaire n’a pu être rétabli dans ses fonctions ni être affecté ou détaché provisoirement dans un autre emploi, la suspension se poursuit
et il peut subir une retenue sur sa rémunération.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire.
• Introduction d’un délai de prescription de l’action disciplinaire :
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance
effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. Le délai s’applique à l’engagement de la procédure disciplinaire et non au prononcé de la sanction.
• Ajout de la situation de famille parmi les discriminations prohibées à l’encontre d’un agent public.
La situation de famille peut entrainer des discriminations opérées à raison de la situation matrimoniale, de la nature de la filiation, d’une situation
de concubinage ou de PACS ou encore de l’absence ou de l’existence d’enfants.
• Saisine de la CAP en cas de refus du télétravail.
La CAP peut désormais être saisie par le fonctionnaire concerné en cas de refus opposé à sa demande de télétravail.

POSITIONS STATUTAIRES, CONGÉS ET MOBILITÉ
La loi « déontologie » procède à une mise à jour des positions statutaires. Les positions hors cadres
et d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve sont supprimées. Seules les
positions statutaires suivantes existent : l’activité, le détachement, la disponibilité ou le congé parental. Parallèlement, un congé avec traitement pour accomplir une période de service militaire ou une
période d’activité dans la réserve est créé.
Ce texte vient également modifier les régimes des congés liés à la naissance ou l’adoption d’un
enfant. En effet, le droit au congé d’adoption est désormais ouvert « à l’un ou l’autre des parents
adoptifs », les mots « mère et père » disparaissant afin d’intégrer les dispositions de la loi du 17 mai
2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
De même, les règles applicables au congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont intégrées dans
la loi du 26 janvier 1984 alors qu’auparavant il était fait renvoi à la législation sur la sécurité sociale.
De plus, deux possibilités sont maintenant ouvertes aux fonctionnaires pour prolonger un congé
parental :
- en cas de naissances multiples, le congé parental pourra être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école
maternelle des enfants ;
- en cas de naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois
enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus
tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
Enfin, la nécessité d’un motif grave pour écourter le congé parental est supprimée. Aucun motif n’est
dorénavant exigé du fonctionnaire pour mettre fin de manière anticipée au congé parental.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRACTUELS
La loi « déontologie » prolonge de deux ans le dispositif d’accès à
l’emploi titulaire, soit jusqu’au 13 mars 2018.
Les conditions d’éligibilités à remplir par les contractuels fixées par la
loi du 12 mars 2012 sont appréciées au 31 mars 2013.
Dans le délai de trois mois suivant la parution du décret n° 20161123 du 11 août 2016 publié au Journal officiel du 14 août 2016,
soit jusqu’au 14 novembre 2016, l’autorité territoriale présente au
comité technique les éléments suivants :
- un bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à
l’emploi titulaire et le cas échéant, le bilan de la transformation des
CDD en CDI ;
- un rapport sur les agents remplissant les conditions pour bénéficier
du dispositif ;
- un nouveau programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce
programme détermine notamment, en fonction des besoins de la
collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé et des

objectifs de la GPEEC, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements
réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements
et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.
Le programme est ensuite mis en œuvre par l’autorité territoriale.
Pour les EPCI à fiscalité propre mis en place au 1er janvier 2017,
l’autorité territoriale disposera d’un délai de six mois pour présenter le rapport sur les contractuels éligibles à la titularisation et son
programme d’ouverture des recrutements réservés, soit au plus tard
le 30 juin 2017.
Enfin, les commissions consultatives paritaires (CCP), introduites par
la loi du 12 mars 2012, initialement destinées aux seuls agents recrutés en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (sur emploi permanent), sont étendues à l’ensemble des agents contractuels.
Les CCP connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des
agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES DE GESTION
Les Centres de gestion assurent des missions obligatoires pour
l’ensemble des agents des collectivités et établissements publics
affiliés. D’une part, la notion d’agents est venue remplacer celle
de fonctionnaires, étendant ainsi la compétence des Centres de
gestion aux agents contractuels. D’autre part, la dérogation accordée aux communautés de communes à TPU en matière de
seuil d’affiliation est supprimée, ces dernières, si elles comptent
moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, sont obligatoirement affiliées.
Par ailleurs, la liste des missions obligatoires des Centres de
gestion a été complétée par :
- La fonction de référent déontologue.
Concernant cette fonction, des incertitudes pèsent. En effet,
l’article 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les
Centres de gestion assurent pour leurs agents et pour l’ensemble
des agents des collectivités et établissement publics affiliés une
mission d’assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue. Il n’est pas précisé s’il appartient
au Centre de gestion d’assurer lui-même cette fonction ou s’il
doit assurer une assistance au référent déontologue placé dans
les collectivités. Un décret d’application à intervenir clarifiera
cette incertitude.

- Le secrétariat des CCP.
Les CCP sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public. A l’instar des CAP, elles sont placées auprès
du Centre de gestion pour les affiliés obligatoires. Le choix de
confier ces commissions au Centre de gestion est laissé libre pour
les affiliés volontaires.
Le socle commun de compétences est également complété par la
fonction de référent déontologue puisqu’elle est adossée à l’assistance juridique statutaire.
Concernant les fonctionnaires momentanément privés d’emploi,
dont le suivi incombe aux Centres de gestion, la loi « déontologie »
instaure un système de dégressivité de la rémunération versée à
ces agents. Ils reçoivent désormais 100 % de leur rémunération
correspondant à l’indice détenu dans leur grade les deux premières années de prise en charge. Cette rémunération est ensuite
réduite de 5 % chaque année jusqu’à atteindre 50 % de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes.
Les employeurs territoriaux s’interrogeant sur l’application dans
le temps du système de dégressivité de la rémunération versée
à ces agents, la loi « égalité et citoyenneté, en cours d’adoption,
viendra préciser le calendrier de la mise en œuvre de ce mécanisme de dégressivité.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LISTES D’APTITUDE
La loi « déontologie » vise à allonger la durée d’inscription sur liste d’aptitude des lauréats de concours et de promotion interne qui est portée
de 3 à 4 ans. Parallèlement, la durée initiale d’inscription d’un an est doublée. Les lauréats ne devront demander (par écrit) leur première réinscription qu’à l’issue de la deuxième année.
De plus, un nouveau motif de suspension du décompte de la durée de validité des listes d’aptitude au bénéfice des contractuels est introduit.
En effet, le décompte est suspendu lorsqu’un agent contractuel est recruté sur le fondement de l’article 3-1 alors même qu’il est inscrit sur une
liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe.
Enfin, la loi « déontologie » ajoute une obligation de suivi des candidats inscrits sur la liste d’aptitude par l’autorité organisatrice du concours
jusqu’à leur recrutement.
A ce titre, elle organisera au moins une réunion d’information et d’échanges sur la recherche d’emploi à l’intention des lauréats dans l’année
suivant l’inscription de ces derniers sur une liste d’aptitude.
Au cours de ces réunions, les lauréats seront informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficieront de
conseils sur leurs modalités pratiques.
Des entretiens individuels devront également être organisés par les autorités organisatrices des concours pour les lauréats inscrits sur une liste
d’aptitude depuis deux ans et plus.

Rappel des nouveaux horaires
d’ouverture du Centre de gestion

Depuis le 1er septembre 2016, l’ouverture au public et l’accueil téléphonique du Centre
de gestion sont ainsi fixés :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
du lundi au vendredi
Les services du Centre de gestion sont joignables dans ces plages horaires hormis :
• Le Conseil statutaire
• Le secrétariat du Comité médical
• Le secrétariat de la Commission de réforme
qui sont joignables par téléphone le matin
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de 8 h 30 à 12 h 00.
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