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JURISPRUDENCE 

Action sociale interministérielle 2019  

● Prestations au bénéfice des agents de l’Etat : éta blissements ou groupes 
d’établissements concernés à titre dérogatoire.  

L’article 4-1 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l’action sociale 
au bénéfice des personnels de l’Etat dispose que, par dérogation, les agents publics 
de l’Etat rémunérés sur le budget des établissements publics nationaux à caractère 
administratif et des établissements publics locaux d’enseignement peuvent 
également bénéficier de l’action sociale interministérielle sous réserve d’une 
contribution au programme du budget général comprenant les crédits de l’action 
sociale interministérielle. L’arrêté du 26 décembre 2018 fixe la liste des 
établissements ou groupes d’établissements concernés par cette dérogation ainsi 
que les prestations d’action sociale auxquelles les agents de l’Etat rémunérés sur 
leur budget peuvent prétendre.  

Documents rendus publics - Anonymisation  

● Gestion des agents publics, documents pouvant être  rendus publics sans 
faire l’objet d’un processus d’anonymisation.  

Dans le cadre d’une diffusion de plus en plus large des documents détenus par 
l’administration, l’article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et les 
administrations (CRPA), créé par l’article 6 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 
pour une République numérique, prévoit que, sauf dispositions législatives contraires 
ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, les documents ou les 
données comportant des données à caractère personnel ne peuvent être rendus 
publics qu’après avoir fait l’objet d’un processus d’anonymisation. Cependant, une 
liste de catégories de documents pouvant être publiés sans ce traitement est fixée 
par décret pris après avis motivé et publié de la CNIL. En application de ces 
dispositions, le décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 insère ainsi un nouvel 
article D. 312-1-3 au CRPA qui précise, pour les documents administratifs 
communicables ou accessibles à toute personne, les catégories de documents 
pouvant être rendus publics par les administrations sans faire l’objet d’un traitement 
rendant impossible l’identification des personnes.  Certains documents relatifs à la 
gestion des agents publics sont ainsi mentionnés. Il s’agit des documents 
nécessaires à l’information du public : « la liste des personnes inscrites à un tableau 
d’avancement ou sur une liste d’aptitude pour l’accès à un échelon, un grade ou un  
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corps ou un cadre d’emplois de la fonction publique » ainsi que les documents « 
relatifs à l’enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les 
candidats aux examens et concours administratifs. »  

 

Protection sociale - Accident de service - Accident  de trajet  

● Accident de service, éclairage sur la qualificatio n.  

Alors que la requérante s’apprêtait à prendre son véhicule garé devant son domicile, 
dans le Lot, pour rejoindre son logement de fonction à Marseille, elle a été victime 
d’une chute. Suite aux blessures importantes occasionnées, l’agent a demandé à 
bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité. Celle-ci lui a été refusée au motif 
que l’accident ne pouvait être regardé comme un accident de trajet rattachable au 
service. Le Tribunal administratif de Toulouse rejette la requête, fondant sa décision 
sur la seule circonstance que l'accident est survenu à l'occasion d'un trajet ayant 
pour destination son logement de fonction, et non directement son lieu de travail. Il 
ne pouvait donc être regardé comme un accident de service. Le Conseil d’Etat 
annule ce jugement en apportant des précisions sur la qualification de la notion 
d’accident de service. La reconnaissance de l'existence d'un accident de trajet 
impose que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. En l’espèce, 
l’accident étant survenu devant la résidence personnelle de l’agent, celui-ci ne peut 
être qualifié d’accident de service, quand bien même l’agent, en se dirigeant vers son 
véhicule, avait manifesté son intention de se rendre sur son lieu de travail. La 
demande de la requérante a donc été rejetée.  
Conseil d’Etat, 30 novembre 2018, n°416753 
 

Retraite - Pension  

● Calcul de la pension d’un fonctionnaire : point de  départ, des précisions.  

Une adjointe administrative principale, atteinte d'une incapacité permanente d'un 
taux supérieur à 50 %, a été admise à faire valoir ses droits à pension à l'âge de 
soixante-cinq ans. Elle a demandé à l'administration une majoration de pension 
prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite, ce qui lui fut refusé. 
C’est l’occasion ici pour le Conseil d’Etat de préciser que « sauf disposition 
législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en 
fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette 
pension lui est concédée ». En conséquence, « les conditions d'ouverture du droit à 
majoration de pension prévu par les dispositions 5° du I de l'article L. 24 du CPCMR 
doivent s'apprécier à la date à laquelle cette pension est concédée à l'agent. Le point 
de départ du calcul de la pension d’un fonctionnaire correspond donc à la date à 
laquelle cette pension lui est concédée, et non à la date d’ouverture de ses droits à 
pension.  
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Conseil d’Etat, 12 décembre 2018, n°416299  
 

Régime indemnitaire  

● Agents affectés dans un autre ministère, mode d’em ploi du régime 
indemnitaire.  

Appartenant à un corps du ministère de l’Ecologie mais affectée en position d’activité 
au sein du ministère de la Culture (Décret du 18 avril 2008), une fonctionnaire a  
demandé à son administration d’accueil de bénéficier de la revalorisation de la prime 
de fonctions et de résultats, décidée par son administration d’origine. La Cour 
administrative d’appel de Douai précise que dès lors que l’administration d’accueil 
est compétente pour fixer les conditions de mise en œuvre des régimes 
indemnitaires, l’attribution au fonctionnaire des avantages accordés aux agents de 
son corps ne vaut que lorsque leurs modalités de calcul ont été décidées par 
l’administration d’origine à une date antérieure à l’affectation. Pour la cour c’est parce 
qu’en l’espèce le ministre de la Culture (administration d’accueil) est compétent pour 
définir les modalités de calcul du régime indemnitaire des agents relevant du 
ministère de l’Ecologie, que la requérante ne peut prétendre aux primes dont les 
modalités de calcul ont été définies par son administration d’origine postérieurement 
à son affectation. La solution dépend ainsi du choix de la répartition des 
compétences, en la matière, entre les ministères d’accueil et d’origine.  
CAA de Douai, 22 février 2018, n°15DA01793 
 

Droits et garanties – Harcèlement – Protection fonc tionnelle  

● Un contrôle anormal de l’autorité hiérarchique et des critiques excessives 
constituent des agissements de harcèlement moral.  

Le tribunal administratif relève un ensemble de faits traduisant un exercice anormal 
et excessif de l’autorité hiérarchique de la part du directeur général des services, 
accompagné de dénigrements fréquents et de retraits des délégations 
antérieurement accordées. Le TA rappelle le considérant de principe de la décision 
du Conseil d’Etat du 11 juillet 2011, n° 321225 , en vertu duquel le juge pèse les 
éléments respectifs apportés par l’agent et par l’administration en vue d’établir ou de 
contester une situation de harcèlement. En l’espèce, le département s’est borné à 
faire état d’irrégularités de gestion mineures, au demeurant non imputables 
directement à l’agent. Par suite, les mesures de surveillance dont ce dernier a fait 
l’objet sont excessives et révèlent une situation de harcèlement. Le juge reconnaît ici 
une situation de harcèlement moral en se fondant sur un faisceau de faits 
concordants, à savoir une surveillance excessive et injustifiée, des relations 
dégradées, une attitude accusatrice, un retrait des délégations antérieurement 
accordées et des propos systématiquement dévalorisants. Le harcèlement étant 
constitué, l’intéressé se voit indemnisé au titre du préjudice moral et des troubles 
dans ses conditions d’existence.  
Tribunal administratif de Dijon, 3 mai 2018, n°1600 632 
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● Harcèlement moral : la difficulté particulière de la mission confiée au chef de 
service peut être prise en compte.  

Un professeur affecté au sein d’un lycée signale des faits de harcèlement moral de la 
part du directeur adjoint de l’établissement. Il sollicite le bénéfice de la protection 
fonctionnelle, qui lui est refusée. Il demande alors au juge la réparation du préjudice 
moral lié au harcèlement moral dont il estime avoir été victime et au défaut de 
protection de son employeur. Le TA rejette la requête en jugeant que le climat  
anxiogène existant au sein de l’établissement était moins lié à la manière de servir 
du directeur adjoint qu’à la difficulté intrinsèque de sa mission à savoir la 
réorganisation  
du fonctionnement général du lycée. En effet le harcèlement moral répond d’abord à 
une logique individuelle qui suppose l’existence de faits commis précisément au 
détriment de l’agent qui en est victime : il n’y a pas de harcèlement moral « de 
service ». Aussi sa caractérisation reste-t-elle des plus incertaines lorsque, comme 
cela semble le cas en l’espèce, le chef de service qui fait un usage inadéquat de son 
pouvoir hiérarchique ne le fait pas au détriment d’un agent identifié mais de 
l’ensemble des agents du service dont il a la responsabilité, avec des effets qui 
peuvent être tout aussi néfastes.  
Tribunal administratif de Rennes, 29 juin 2018, n°1 601268 
 

● Harcèlement sexuel et protection fonctionnelle : A ccusations à l’encontre de 
son supérieur hiérarchique.  

La requérante qui a déposé à l’encontre de son supérieur hiérarchique direct deux 
plaintes pour harcèlement moral puis une plainte pour harcèlement et agression 
sexuelle, conteste le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé par le 
centre hospitalier qui l’emploi. Elle obtient gain de cause : les faits invoqués (injures, 
propos et gestes déplacés, attouchements répétés pendant de longues années) 
regardés par le juge comme établis, caractérisent les agissements de harcèlement 
dont elle se dit victime, si bien que son employeur public ne pouvait pas légalement 
lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle en dehors d’un motif d’intérêt 
général. Pour que la protection fonctionnelle soit accordée par l’employeur, il faut 
que l’intéressée apporte des éléments de preuve pertinents et que ces éléments 
soient caractéristiques d’agissements de harcèlement sexuel. La jurisprudence 
récente offre un tableau varié des moyens de preuve recevables (courriels déplacés 
à connotation sexuelle, des SMS envoyés aux fins d’obtenir d’une employée des 
relations intimes provoquant une dégradation de son état de santé, enregistrement 
de conversations téléphoniques transcrits par huissier de justice, témoignages 
sérieux, témoignage du médecin de prévention, environnement de travail ponctué de 
blagues salaces, propos insultants et photographies à connotation sexuelle…En 
revanche ne suffisent pas à rapporter la preuve du harcèlement sexuel les propres 
déclarations de la salariée, non étayées par un commencement de preuve, ou des 
accusations de « séducteur » qui ne sont corroborées par aucun élément matériel ni 
aucun témoignage. La définition actuelle du harcèlement sexuel ne requiert plus la  
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répétition d’actes mais, le plus souvent, c’est tout de même la continuité d’un 
comportement nuisible qui est relevée.  
Tribunal administratif de Lille, 17 mai 2018, n°150 6157 
 
 

● Protection fonctionnelle : la critique syndicale m ême virulente ne traduit pas 
une faute personnelle.  

Durement et publiquement mis en cause par le proviseur de leur lycée pour leur 
façon de mener leur action syndicale, les requérants ont déposé une plainte pour 
atteinte à l’intimité de leur vie privée et pour diffamation ; ils ont sollicité à cet égard, 
sans l’obtenir, le bénéfice de la protection fonctionnelle. La Cour d’appel de Marseille 
a estimé que l’administration était tenue de leur accorder la protection sollicitée. 
Même  
si leur comportement, à l’origine de l’attaque, était marqué par « une virulence que 
n’exige pas nécessairement l’action syndicale », il correspondait « à une critique de 
l’organisation du service » et ne pouvait pas être regardé comme des faits constitutifs 
d’une faute personnelle.  
CAA de Marseille, 5 juin 2018, n°16MA00219 
 
 
Concernant la protection fonctionnelle , les dispositions de l’article 11 de la loi du 
13 juillet 1983 établissent à la charge de l’administration une obligation de protection 
au profit des agents publics lorsque ceux-ci, notamment, « ont été victimes 
d’attaques relatives au comportement qu’ils ont eu dans l’exercice de leurs 
fonctions ». Il ne peut être dérogé à cette obligation que pour des motifs d’intérêt 
général.  
Le Conseil d’Etat rappelle aussi dans sa jurisprudence qu’une telle obligation se 
heurte au caractère personnel de la ou des fautes qui sont à l’origine de l’action à 
laquelle la protection est demandée.    


