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AVANT PROPOS

L’ e accès aux sources jurisprudentielles du droit de la fonction publi-
que territoriale constitue un enjeu majeur pour les employeurs 
locaux et les agents territoriaux.

Est ainsi proposée, dans le cadre d’un hors-série annuel de la revue 
Les informations administratives et juridiques  (1), une sélection des 
principales décisions rendues chaque année dans ce domaine par la 
Haute assemblée. 

Destiné en premier lieu aux directions des ressources humaines des 
collectivités et établissements territoriaux, il s’adresse plus large-
ment à l’ensemble des praticiens du droit de la fonction publique, et 
notamment aux services juridiques des collectivités, aux syndicats 
ou aux avocats. 

Ce deuxième hors-série présente l’essentiel des arrêts ou avis rendus 
en 2018 par le Conseil d’État et le Tribunal des conflits, sur l’application 
des règles régissant les agents territoriaux ou qui leur sont directement 
transposables. Figure également dans cette sélection la décision du 
Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018 ayant jugé conformes à la 
Constitution les dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
qui obligent l’organe délibérant, lorsque les services de l’État servant 
de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, à 
déterminer les plafonds applicables à chacune de ces deux parts. 

Les soixante-huit décisions sélectionnées sont ici reproduites dans 
leur intégralité et classées de manière thématique. Elles sont toutes 
précédées d’un résumé et, pour certaines d’entre elles, assorties d’une 
analyse réalisée par les juristes du CIG de la petite couronne le cas 
échéant également publiée dans la rubrique « veille jurisprudentielle » 
de la revue mensuelle Les IAJ. 

Certaines des décisions les plus significatives sont par ailleurs signalées 
comme publiées au Recueil Lebon ou devant faire l’objet d’une mention 
aux tables de ce dernier. 

Enfin, et pour faciliter les recherches, un index thématique faisant 
apparaître la date et le numéro de requête correspondant à chaque 
décision permettra au lecteur d’accéder aisément au contenu d’un 
arrêt déterminé. 

(1)   La revue Les informations administratives et juridiques (IAJ) est une revue réalisée
par le Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région 
Ile-de-France et éditée par la Documentation française. Elle propose chaque 
mois une information juridique et documentaire relative au statut de la fonction 
publique territoriale.



La revue mensuelle Les informations administratives et 
juridiques réalisée par le Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France, 

propose une information juridique 
et documentaire relative au statut 
de la fonction publique territoriale.

Destinée d’abord aux gestionnaires 
de personnel en fonction dans les 
collectivités locales, elle s’adresse 
plus largement à tous les praticiens 
du droit de la fonction publique, en 
leur présentant chaque mois : 

�un commentaire approfondi de 
l’actualité législative et réglemen-
taire,

 un suivi des décisions de jurispru-
dence les plus significatives

�une analyse pratique et pédago-
gique de questions statutaires, 
sous forme de dossiers

�  un recensement des plus récentes 
références documentaires (textes, 
jurisprudences, documents parle-
mentaires, presse et livres). 

  

 Les informations administratives et juridiques 

fonction publique territoriale



in°1 - janvier 2018 i 

�Report de la mise en œuvre du PPCR 

�Lois de finances et de financement de la sécurité 
sociale pour 2018 : les dispositions applicables  
à la fonction publique 

�Les cotisations au 1er janvier 2018 

�La mise en œuvre des nouveaux dispositifs  
de diversification des recrutements 

in°2 - février 2018 i 

�Alerte éthique : les modalités de signalement  
et de recueil 

�Les garanties accordées aux agents publics  
exerçant une activité syndicale 

�Les cas de recrutement des agents contractuels  
de droit public 

�Mutation d’office : modalités de communication  
du dossier (veille jurisprudentielle)

�Rechute d’un accident de service :  
étendue de l’action récursoire (veille jurisprudentielle)

in°3 - mars 2018 i

�Les listes d’aptitude dans la FPT 

�L’expérimentation de la médiation préalable  
obligatoire dans la FPT 

�L’entrée en vigueur de la prescription  
de l’action disciplinaire 

in°4 - avril 2018i

��La communication des documents administratifs  
relatifs aux personnels 

��La réforme du statut des ATSEM 

��Maladie imputable au service :  
le droit au plein traitement dans l’attente  
de l’avis de la commission de réforme

in°5 - mai 2018 i

�La vacance d’emploi, déclaration et publicité 

�Les conditions d’utilisation d’un véhicule à l’occasion  
du service 

   n°6 - juin 2018 i 

�Aménagement et réduction du temps de travail :  
les jours « ARTT » 

�Temps partiel thérapeutique :  
la circulaire du 15 mai 2018 

�Le droit d’accès de l’employeur aux fichiers stockés  
sur un ordinateur professionnel  (veille jurisprudentielle)

in°7 - juillet 2018 i  

�Le RGPD et la protection des données personnelles    
des agents 

�Utilisation d’un véhicule à l’occasion du service : 
imputabilité au service et responsabilités 

�Réintégration après disponibilité : conditions 
d’ouverture du droit aux allocations d’assurance 
chômage (veille jurisprudentielle)

in°8 - août 2018 i 

�Police municipale : les conditions de recrutement 

�Transfert d’un salarié protégé à un employeur public 
et compétence de l’inspecteur du travail  
(veille jurisprudentielle)

in°9 - septembre 2018 i  

�Procédure disciplinaire (1) :  
Le déclenchement des poursuites 

�RIFSEEP : l’obligation d’instaurer le complément 
indemnitaire annuel est conforme à la Constitution  
(veille jurisprudentielle)

�Nomination : la nécessité d’une décision expresse  
 (veille jurisprudentielle)

in°10 - octobre 2018 i 

�La saisie des rémunérations des agents publics 

�Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel : 
dispositions applicables à la fonction publique

in°11 - novembre 2018 i 

�Procédure disciplinaire (2) :  
le déroulement de la procédure 

�Le décret du 4 octobre 2018  
portant diverses modifications statutaires 

�Transfert primes/points :  
l’assiette de calcul de l’abattement 

�Don de jours de repos :  
l’extension aux proches aidants 

in°12 - décembre 2018 i 

�L’intérêt à agir des organisations syndicales  
en contentieux de la fonction publique 

�L’assermentation des agents territoriaux 

�Conditions d’abrogation de la protection fonctionnelle  
(veille jurisprudentielle)

Articles parus en 2018
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CONCOURS

L’étendue du contrôle du juge sur le choix d’une épreuve de concours

Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un 
concours sur la prestation d’un candidat. En revanche, il lui appartient de vérifier qu’il n’existe, 
dans le choix du sujet d’une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à 
créer une rupture d’égalité entre les candidats. À ce titre, il lui incombe notamment de contrôler 
que ce choix n’est pas entaché d’erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats 
à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les 
interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d’apprécier 
les connaissances du candidat dans la discipline en cause.

Conseil d’État, 26 septembre 2018
req. n° 405473 (Mentionné aux Tables)

Vu la procédure suivante : 
Par une ordonnance, en date du 14 avril 2014, 
enregistrée le 9 mai 2014 au greffe du tribunal, le 
président de la section du contentieux du Conseil 
d’État a transmis au tribunal administratif de Paris 
les demandes présentées par Mme A. B.
Par deux requêtes, enregistrées respectivement 
les 25 novembre 2013 et 7 mars 2014 au secré-
tariat du contentieux du Conseil d’État, Mme A. 
B. a demandé au Conseil d’État d’annuler pour
excès de pouvoir la délibération du 9 juillet 2013
du jury du concours d’entrée à l’École nationale
des chartes fixant la liste des candidats admis
à la section B pour la session 2013, sur laquelle
elle ne figure pas, de même que la décision du 
24 septembre 2013 rejetant son recours gra-
cieux, la décision implicite de rejet de son recours  
hiérarchique adressé le 8 novembre 2013 ainsi que 
la décision expresse de rejet de ce même recours
intervenue le 28 février 2014. Par un jugement
n° 1407641-1407745/2-1 du 30 juin 2015, le 

tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 15PA03459 du 20 septembre 2016, 
la cour administrative d’appel de Paris a rejeté  
l’appel formé par Mme B. contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complé-
mentaire, enregistrés au secrétariat du conten- 
tieux du Conseil d’État le 28 novembre 2016 et le  
22 février 2017, Mme A. B. demande au Conseil 
d’État : 
1°) d’annuler cet arrêt ; 
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son 
appel. 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu : 
- le décret n°87-832 du 8 octobre 1987 ; 
- l’arrêté du 25 juillet 2008 fixant les conditions
d’admission à l’École nationale des chartes ; 
- le code de justice administrative ; 
Après avoir entendu en séance publique : 
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller
d’État, 

    ACCÈS À LA FONCTION PUBLIQUE
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- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur 
public ; 
La parole ayant été donnée, avant et après les 
conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme B. ;  

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dos-
sier soumis aux juges du fond que Mme B., candi-
date au concours d’entrée à l’École nationale des 
chartes (section B) pour l’année 2013 et déclarée 
admissible à l’issue des épreuves écrites, n’a pas 
été retenue sur la liste des candidats admis, arrê-
tée par la délibération du 9 juillet 2013 du jury 
du concours ; qu’elle a demandé au juge admi-
nistratif l’annulation pour excès de pouvoir des 
résultats de ce concours, de même que des déci-
sions de rejet de ses recours gracieux et hiérar-
chique formés contre la délibération du jury, en 
se prévalant de l’irrégularité des conditions dans 
lesquelles se serait déroulée son épreuve orale 
d’histoire contemporaine, pour laquelle elle a 
obtenu la note de 8/20 ; qu’elle se pourvoit en 
cassation contre l’arrêt du 20 septembre 2016 par 
lequel la cour administrative d’appel de Paris a 
rejeté sa requête tendant à l’annulation du juge-
ment du tribunal administratif de Paris rejetant 
ses demandes ; 

2. Considérant qu’aux termes de l’article 3 du 
décret du 8 octobre 1987 relatif à l’École nationale 
des Chartes : « L’École nationale des chartes a pour 
mission la formation de personnels scientifiques des 
archives et des bibliothèques. Elle concourt à la for-
mation de tous les personnels qui contribuent à la 
connaissance scientifique et à la mise en valeur du 
patrimoine national. Elle participe à la formation 
à et par la recherche des étudiants en sciences de 
l’homme et de la société, particulièrement dans les 
disciplines relatives à l’étude critique, l’exploitation, 
la conservation et la communication des sources 
historiques. Elle mène des activités de recherche 
et contribue à la diffusion et à la valorisation des 
résultats dans ces disciplines » ; qu’aux termes de 
l’article 4 du même décret : « L’École nationale des 
chartes accueille des élèves français ou étrangers. 
Les élèves français sont recrutés par concours. 
(…) Les modalités de ces recrutements sont fixées 
par arrêté du ministre chargé de l’enseignement 

supérieur » ; qu’aux termes de l’article 22 de l’arrêté 
du 25 juillet 2008 fixant les conditions d’admis-
sion à l’École nationale des chartes, les épreuves 
orales d’admission du concours, en section B, 
comprennent, notamment, une épreuve d’his-
toire contemporaine ; que cette interrogation orale 
comporte une « grande question » et une « petite 
question », la « grande question » donnant lieu, 
après une préparation d’une heure, à un exposé 
de quinze minutes, tandis que la « petite question » 
est posée au cours de l’oral, lequel est, au total, 
d’une durée de trente minutes ; qu’il ressort des 
pièces du dossier soumis aux juges du fond que, 
pour la session 2013 de ce concours, les sujets 
figurant au programme d’histoire contemporaine 
étaient ainsi énoncés : « 1. Guerre, État, société en 
France de 1851 à 1945 ; 2. Les relations Est-Ouest 
(1917-1991) » ; 

3. Considérant que Mme B. soutenait devant la 
Cour que la « petite question » à laquelle elle a dû 
répondre pour l’épreuve orale d’histoire contem-
poraine, de même que les questions qui lui ont 
ensuite été posées par le jury au cours de cette 
épreuve orale, étaient sans lien avec le programme 
d’histoire contemporaine du concours et qu’en 
outre, sa prestation orale avait été perturbée par 
divers incidents ; 

4. Considérant, en premier lieu, que, s’il n’appartient 
pas au juge administratif de contrôler l’appréciation 
portée par le jury d’un concours sur la prestation 
d’un candidat, il lui appartient, en revanche, de 
vérifier qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une 
épreuve, aucune violation du règlement du concours 
de nature à créer une rupture d’égalité entre les can-
didats ; qu’à ce titre, il lui incombe notamment de 
contrôler que ce choix n’est pas entaché d’erreur 
matérielle, que le sujet peut être traité par les can-
didats à partir des connaissances que requiert le 
programme du concours et que, pour les interro-
gations orales, les questions posées par le jury sont 
de nature à lui permettre d’apprécier les connais-
sances du candidat dans la discipline en cause ; 

5. Considérant qu’en jugeant, d’une part, 
que le sujet de la « petite question » d’histoire 
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contemporaine posée à Mme B., intitulé « Le scan-
dale de Parade », qui faisait référence à la première 
représentation, le 18 mai 1917, d’un spectacle 
avant-gardiste et qui pouvait être traité par la 
candidate à partir des connaissances requises 
par le programme d’histoire contemporaine du 
concours, n’était pas hors des limites de ce pro-
gramme, d’autre part, que les questions posées 
ensuite par le jury, qui portaient sur des artistes 
du début du XXe siècle, étaient de celles qui per-
mettaient au jury d’apprécier les connaissances 
de la candidate sur ce programme, la cour, qui a 
suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a 
pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient 
soumis et n’a pas commis d’erreur de droit ; 

6. Considérant, en second lieu, que la cour admi-
nistrative d’appel de Paris, qui a relevé que l’ab-
sence de caractère public des épreuves orales 
n’était pas établie, n’a pas inexactement qualifié 

les faits dont elle était saisie ni commis d’erreur 
de droit en jugeant que le déroulement de ces 
épreuves avait été régulier, alors même que le pré-
sident du jury aurait brièvement interrompu Mme B. 
pour faire cesser un désordre au sein du public 
admis à assister aux épreuves ; que son arrêt est 
suffisamment motivé sur ce point ; 

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède 
que Mme B. n’est pas fondée à demander l’annu-
lation de l’arrêt qu’elle attaque ; 

DÉCIDE : 

Article 1er : Le pourvoi de Mme B. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à  
Mme A. B., à l’École nationale des chartes et à 
la ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation.
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Respect du principe d’impartialité

L’impartialité d’un comité de recrutement chargé de donner un avis à une autorité de 
nomination ne peut être remise en cause du seul fait que ses membres ont entretenu des 
relations professionnelles avec le candidat retenu.

Conseil d’État, 26 janvier 2018
req. n° 401796 (Mentionné aux Tables) 

Vu la procédure suivante : 
Par une requête et deux mémoires en réplique, 
enregistrés le 25 juillet 2016 et les 22 mai et 
10 août 2017 au secrétariat du contentieux du 
Conseil d’État, Mme A. C. demande au Conseil 
d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret du  
13 juillet 2016 portant nomination de la direc-
trice générale de l’École nationale supérieure des  
métiers de l’image et du son.
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu : 
- la Constitution, notamment son article 13 ; 
- la loi modifiée n°96-1093 du 16 décembre 1996, 
notamment son article 90 ; 
- le décret modifié n°98-371 du 13 mai 1998 ; 
- le code de justice administrative ; 
Après avoir entendu en séance publique : 
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître 
des requêtes, 
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau,  
rapporteur public ; 

Considérant ce qui suit : 

1. Il ressort des pièces du dossier que, pour 
pourvoir au poste de directeur général de l’École 
nationale supérieure des métiers de l’image et du 
son (la Fémis), le ministère de la culture et de la 
communication a diffusé dans la presse spécialisée 
en avril 2016 un appel aux candidatures. Les 
onze candidatures soumises avant le 25 avril 
2016, date limite de dépôt des candidatures, 
ont été examinées par un comité de recrutement 

qui a, lors de sa réunion du 4 mai 2016, choisi 
d’en auditionner trois, dont Mme D. et Mme C.  
À l’issue de ces auditions le 26 mai 2016, le comité 
de recrutement a donné un avis favorable à la 
candidature de Mme D. et un avis défavorable aux 
deux autres candidatures. Par un avis du 7 juillet 
2016, le conseil d’administration de la Fémis 
a donné un avis favorable à la candidature de  
Mme D. Mme C. demande l’annulation pour excès 
de pouvoir du décret du 13 juillet 2016 par lequel 
le Président de la République a nommé Mme D. 
directrice générale de l’École nationale supérieure 
des métiers de l’image et du son.

2. En premier lieu, aux termes de l’article 13 de la 
Constitution du 4 octobre 1958, « Le Président de 
la République signe les ordonnances et les décrets 
délibérés en Conseil des ministres. /Il nomme aux 
emplois civils et militaires de l’État ». L’article 90 
de la loi du 16 décembre 1996 relative à l’emploi 
dans la fonction publique et à diverses mesures 
d’ordre statutaire, tel que modifié par la loi du  
26 juillet 2005 portant diverses mesures de trans-
positions du droit communautaire à la fonction 
publique, dispose que : « I. - Il est créé un établis-
sement public à caractère industriel et commercial 
appelé "École nationale supérieure des métiers de 
l’image et du son". (…) / II. - L’établissement public 
est administré par un conseil d’administration et 
dirigé par un directeur général. (…) / Le président 
du conseil d’administration et le directeur général 
sont nommés par décret ». 

RECRUTEMENT
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3. Dès lors, d’une part, que l’article 90 de la loi  
du 16 décembre 1996 précité prévoit que la nomi-
nation du directeur général de l’établissement 
public « École nationale supérieure des métiers 
de l’image et du son » a lieu « par décret » et que, 
d’autre part, cette expression doit être interprétée 
comme réservant cette compétence au Président 
de la République compte tenu des termes de l’ar-
ticle 13 de la Constitution précité, le moyen tiré 
de ce que le décret attaqué aurait été pris par une 
autorité incompétente ne peut qu’être écarté alors 
même que l’article 11 du décret du 13 mai 1998 
portant statut de l’École nationale supérieure des 
métiers de l’image et du son précise que « Le direc-
teur est nommé pour une durée de trois ans renou-
velable deux fois par arrêté du ministre chargé de 
la culture, après avis du conseil d’administration ».

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dos-
sier que l’avis de vacance du poste de directeur 
général de l’établissement public en cause a été 
publié au mois d’avril 2016 dans deux hebdoma-
daires spécialisés, « Écran Total » et « Le film fran-
çais », et diffusés sur le site internet de recherche 
d’emploi Talents.fr ainsi que sur le site internet 
de cet établissement public. Il suit de là que le 
moyen tiré de ce que le décret attaqué serait enta-
ché d’irrégularité faute pour l’avis de vacance du 
poste d’avoir bénéficié d’une publicité suffisante 
manque en fait.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier 
que la nomination du directeur général de l’éta-
blissement public « École nationale supérieure 
des métiers de l’image et du son » a été précédée 
d’un examen des candidatures par un comité de 
recrutement, chargé de donner un avis à l’autorité 
de nomination. Ce comité était présidé par le pré-
sident du conseil d’administration de cet établis-
sement public et réunissait deux professionnels, 
également membres de ce conseil d’administra-
tion, un représentant du secrétariat général du 
ministère de la culture et de la communication et 
deux représentants du Centre national du cinéma. 
S’il n’est pas contesté que certains des membres 
siégeant au sein de ce comité connaissaient  
préalablement la candidate finalement retenue 

pour l’avoir côtoyée, pour l’un, alors qu’elle exer-
çait au sein du groupe Canal + et, pour trois autres, 
dans le cadre du conseil d’administration de la 
Fémis au sein duquel elle siégeait en qualité de 
personnalité qualifiée, leur présence au sein de 
l’organe consultatif chargé d’examiner des can-
didatures ne peut être regardée par elle-même 
comme caractérisant un défaut d’impartialité au 
seul motif qu’ils avaient auparavant entretenu 
des relations de nature professionnelle avec cette  
candidate. Il ne ressort au demeurant pas des 
pièces du dossier que l’avis émis par le comité soit 
intervenu pour des motifs étrangers à la valeur 
respective des candidats révélant de la part de 
ses membres un manque d’impartialité.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la 
procédure suivie pour la nomination contestée 
aurait méconnu les dispositifs de contrôle et de 
déontologie mis en place au sein du ministère de 
la culture et de la communication n’est pas assorti des  
précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 

7. En cinquième lieu, et alors qu’aucune disposi-
tion n’interdit à un membre du conseil d’adminis-
tration de l’École nationale supérieure des métiers 
de l’image et du son de se porter candidat au poste 
de directeur général de cet établissement public, 
la circonstance que la candidate retenue pour ce 
poste était membre du conseil d’administration 
ne caractérise, par elle-même, aucune rupture 
d’égalité entre les candidats.

8. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des 
pièces du dossier que, compte tenu des qualifica-
tions et de l’expérience professionnelle de Mme D., 
diplômée de l’École des hautes études commer-
ciales de Paris et qui a exercé depuis 1995 diverses 
fonctions en lien avec le cinéma, notamment celle 
de directrice du pôle thématique cinéma et celle de 
directrice du cinéma du groupe Canal +, sa nomi-
nation en qualité de directeur général de la Fémis 
soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation. 

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C.  
n’est pas fondée à demander l’annulation du  
décret qu’elle attaque.
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DÉCIDE : 

Article 1er : La requête de Mme C. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à 
Monique C., au Président de la République, à la 
ministre de la culture et au Premier ministre.
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Modalités de classement à la nomination d’un ressortissant 
de l’Union européenne

Dans le cadre de la première nomination dans un cadre d’emplois d’un ressortissant de l’Union 
européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, lorsque le 
personnel de l’administration à laquelle il appartenait est normalement régi par les stipulations 
d’un contrat de droit privé, les services accomplis sont pris en compte en mettant en œuvre, 
conformément au décret du 22 juillet 2003 (1), les règles applicables aux fonctionnaires dans le 
cadre d’emplois d’accueil dès lors que l’agent justifie d’un contrat de travail de droit privé à 
durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite.

Conseil d’État, 27 juin 2018
req. n° 405783 (Mentionné aux Tables)

 (1)   Ces dispositions du décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les modalités de classement des ressortissants de l’Union 
européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen sont désormais prévues par le décret 
n°2010-311 du 22 mars 2010.

Vu la procédure suivante : 
Mme C. B.-A. a demandé au tribunal adminis- 
tratif de Versailles d’annuler :  (1)

1°) les arrêtés n° 2009-3033 et n° 2009-3034 du  
19 octobre 2009 par lesquels le président du  
conseil d’administration du service départemen-
tal d’incendie et de secours (SDIS) des Yvelines a 
respectivement procédé à sa nomination en qua-
lité d’adjoint administratif territorial de 1re classe 
stagiaire, à compter du 15 septembre 2007, en la 
classant au 3e échelon du grade d’adjoint admi-
nistratif territorial de 1re classe avec une ancien-
neté conservée de 1 an 2 mois et 13 jours et à sa 
titularisation à compter du 15 septembre 2008 
au 4e échelon du même grade avec une ancien- 
neté conservée de 2 mois et 13 jours ; 
2°) l’arrêté n° 2010-4343 du 5 août 2010 portant 
avancement au 5e échelon du grade d’adjoint admi-
nistratif territorial de 1re classe ; 
3°) l’arrêté n° 2012-982 du 5 avril 2012 lui attribuant 
un régime indemnitaire correspondant au grade  
d’adjoint administratif territorial de 1re classe ; 
4°) l’arrêté n° 2012-2665 du 26 juin 2012 la nom-

mant au 6e échelon du grade d’adjoint adminis- 
tratif territorial de 1re classe ; 
5°) l’arrêté n° 2014-1416 du 31 mars 2014 portant 
reclassement indiciaire à compter du 1er février 
2014.
Par un jugement n° 1002016, 1203807, 1404590 
du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de 
Versailles a rejeté ses demandes. 
Par un arrêt n° 15VE00311 du 6 octobre 2016, la 
cour administrative d’appel de Versailles a rejeté 
l’appel formé par Mme B.-A. contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complé-
mentaire, enregistrés les 7 décembre 2016 et  
7 mars 2017 au secrétariat du contentieux du 
Conseil d’État, Mme B.-A. demande au Conseil 
d’État : 
1°) d’annuler cet arrêt ; 
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son 
appel ; 
3°) de mettre à la charge du SDIS des Yvelines la 
somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ; 

NOMINATION
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Vu : 
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 
- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ; 
- le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 ; 
- le code de justice administrative ; 
Après avoir entendu en séance publique : 
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des 
requêtes en service extraordinaire, 
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-
Boucher, rapporteur public ; 
La parole ayant été donnée, avant et après les 
conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de 
Mme B.-A. et à la SCP Foussard, Froger, avocat du 
service départemental d’incendie et de secours des 
Yvelines (SDIS) ; 

Considérant ce qui suit : 

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux 
juges du fond que Mme B.-A., ressortissante ita-
lienne, a été employée par l’Institut national 
des assurances contre les accidents du travail 
et les maladies professionnelles italien de 1993 
à 2001. Après avoir été admise au concours 
externe de recrutement dans le cadre d’emplois 
d’adjoint administratif territorial en décembre 
2006, elle a été nommée adjointe administrative 
territoriale de 1re classe stagiaire à compter du  
15 septembre 2007 puis titularisée à compter du 
15 septembre 2008. Au vu des justificatifs produits 
par l’intéressée relatifs à sa situation antérieure et 
après un avis du 30 avril 2009 de la commission 
d’équivalence pour le classement des ressortis-
sants de la Communauté européenne, le président 
du conseil d’administration du service départe-
mental d’incendie et de secours (SDIS) des Yvelines 
a modifié, par deux arrêtés du 19 octobre 2009, ses 
modalités de classement dans le cadre d’emploi 
des adjoints administratifs territoriaux, avec une 
reprise d’ancienneté de travail égale à la moitié de 
la durée de son travail au sein de l’Institut national 
des assurances contre les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. Mme B.-A. a demandé 
au tribunal administratif de Versailles d’annuler 
ces deux arrêtés du 19 octobre 2009, ainsi que 
l’arrêté du 5 août 2010 portant avancement au 

5e échelon du grade d’adjoint administratif ter-
ritorial de 1re classe, l’arrêté du 5 avril 2012 lui 
attribuant un régime indemnitaire correspon-
dant au grade d’adjoint administratif territorial de  
1re classe, l’arrêté du 26 juin 2012 la nommant au  
6e échelon du grade d’adjoint administratif ter-
ritorial de 1re classe et, enfin, l’arrêté du 31 mars 
2014 portant reclassement indiciaire à compter du  
1er février 2014. Par un jugement du 25 novembre 
2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté 
sa demande. Mme B.-A. se pourvoit en cassation 
contre l’arrêt du 6 octobre 2016 par lequel la cour 
administrative d’appel de Versailles a rejeté l’ap-
pel qu’elle a formé à l’encontre de ce jugement.

2. Aux termes, d’une part, de l’article 1er du décret 
du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales 
relatives à la situation et aux modalités de clas-
sement des ressortissants des États membres de 
la Communauté européenne ou d’un autre État 
partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen nommés dans un cadre d’emplois de la fonc-
tion publique territoriale, décret alors en vigueur 
à la date des arrêtés attaqués et dont la teneur a 
été reprise par le décret n° 2010-311 du 22 mars 
2010 : « Les ressortissants des États membres de la 
Communauté européenne ou d’un autre État partie 
à l’accord sur l’Espace économique européen autres 
que la France nommés dans un cadre d’emplois de 
fonctionnaires territoriaux sont régis par les dis-
positions statutaires du cadre d’emplois dans les 
mêmes conditions que les fonctionnaires français ». 
Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les 
dispositions du présent titre s’appliquent aux res-
sortissants des États membres de la Communauté 
européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen qui justifient de 
services accomplis dans une administration, un 
organisme ou un établissement de l’État membre 
d’origine dont les missions sont comparables à celles 
des administrations et des établissements publics 
dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés 
à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée 
exercent leurs fonctions ». Aux termes de l’article 
5 du même décret : « Lors de leur première nomi-
nation dans un cadre d’emplois de fonctionnaires 
territoriaux, les agents mentionnés à l’article 4 
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sont classés selon les règles de prise en compte 
des services antérieurs fixées par les dispositions 
statutaires régissant le cadre d’emplois d’accueil, à 
l’exception de toute disposition prévoyant le main-
tien, à titre individuel, du niveau de rémunération 
atteint avant leur accès à la fonction publique 
française ». Aux termes de l’article 6 du même 
décret : « Les modalités de prise en compte des ser-
vices accomplis sont déterminées au regard de la 
nature juridique de l’engagement qui lie l’agent à 
son employeur en application des textes régissant 
le personnel de l’administration, de l’organisme et 
de l’établissement dans l’État membre d’origine./ 
La détermination de la nature juridique de l’enga-
gement s’effectue comme suit : (…)/ 3° Lorsque, 
dans l’administration, l’organisme ou l’établis- 
sement de l’État membre d’origine, le personnel est 
normalement régi par les stipulations d’un contrat 
de travail de droit privé : / a) L’agent qui justifie 
d’un contrat de travail de droit privé à durée indé-
terminée ou à durée déterminée renouvelable sans 
limite est classé selon les règles fixées par les dispo-
sitions statutaires régissant le cadre d’emplois d’ac-
cueil applicables aux fonctionnaires ; / b) L’agent 
qui justifie d’un contrat de travail de droit privé à 
durée déterminée renouvelable dans une limite 
maximale est classé selon les règles fixées par les 
dispositions statutaires régissant le cadre d’em-
plois d’accueil applicables aux agents non titu-
laires de droit public ».

3. Aux termes, d’autre part, de l’article 5 du décret 
du 30 décembre 1987 portant organisation des 
carrières des fonctionnaires territoriaux de caté-
gorie C, dans sa rédaction applicable au litige : 
« I. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant de 
grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 
5 qui sont classés par application des règles sta-
tutaires à l’un des grades ou emplois relevant des 
mêmes échelles sont maintenus dans leur nou-
veau grade à l’échelon dans lequel ils étaient par-
venus dans leur précédent grade. / Les intéressés 
conservent, dans la limite de la durée maximale 
de service exigée pour l’accès à l’échelon supé-
rieur du nouveau grade, l’ancienneté d’échelon 
qu’ils avaient acquise dans leur grade antérieur ». 
Aux termes de l’article 6 du même décret, dans 

sa rédaction applicable au litige : « I. - Les autres 
fonctionnaires nommés à l’un des grades dotés des 
échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui relevaient 
antérieurement de grades ou emplois dotés d’une 
échelle indiciaire différente sont classés dans leur 
nouveau grade à un échelon doté d’un indice égal 
ou immédiatement supérieur à celui qu’ils déte-
naient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils 
conservent, à titre personnel, l’indice qu’ils déte-
naient dans leur précédente situation si celui-ci est 
plus élevé que l’indice servi au dernier échelon du 
grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite 
de l’indice correspondant à l’échelon le plus élevé 
du cadre d’emplois de catégorie C dans lequel ils 
sont intégrés. / Les intéressés conservent, dans la 
limite de la durée maximale de service exigée pour 
l’accès à l’échelon supérieur du nouveau grade, 
l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans 
leur grade antérieur ». Aux termes de l’article 6-2 
du même décret : « Les personnes nommées fonc-
tionnaires dans un grade de catégorie C doté des 
échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui 
avaient eu auparavant, la qualité d’agent de droit 
privé d’une administration, ou qui travaillent ou ont 
travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé 
ou associatif sont classées avec une reprise d’an-
cienneté de travail égale à la moitié de sa durée, 
le cas échéant après calcul de conversion en équi-
valent temps plein. Ce classement est opéré sur la 
base de la durée maximale de chacun des échelons 
du grade dans lequel ils sont intégrés ».

4. Afin de procéder au classement des ressortis-
sants concernés des États membres de l’Union 
européenne ou d’un autre État partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen, lors de leur 
première nomination dans un cadre d’emplois de 
fonctionnaires territoriaux, l’article 5 du décret 
du 22 juillet 2003 précité prévoit que les services 
précédemment accomplis sont pris en compte en 
appliquant les règles de classement fixées par les 
dispositions statutaires régissant le cadre d’em-
plois d’accueil. Pour déterminer celles de ces règles 
qui sont applicables à un agent donné, l’article 6  
du même décret établit un système d’équivalence à 
partir de la nature juridique de l’engagement anté-
rieur de celui-ci. Ainsi, en vertu des dispositions du 
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3° de cet article, lorsque le personnel de l’adminis-
tration à laquelle il appartenait est normalement 
régi par les stipulations d’un contrat de travail 
de droit privé, les services accomplis sont pris 
en compte en mettant en œuvre les règles appli-
cables aux fonctionnaires dans le cadre d’emplois 
d’accueil dès lors que l’agent justifie d’un contrat 
de travail de droit privé à durée indéterminée ou à 
durée déterminée renouvelable sans limite.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges 
du fond que le personnel de l’Institut national des 
assurances contre les accidents du travail et les 
maladies professionnelles italien est normalement 
régi par les stipulations d’un contrat de travail de 
droit privé. Après avoir relevé que la situation de  
Mme B.-A. était ainsi régie par les dispositions du a) 
du 3° de l’article 6 du décret du 22 juillet 2003, la 
cour administrative d’appel a jugé que le président 
du conseil d’administration du SDIS des Yvelines 
avait pu appliquer à celle-ci les dispositions de 
l’article 6-2 du décret du 30 décembre 1987, rela-
tives au classement des personnes ayant aupara-
vant la qualité d’agent de droit privé ou de salarié 
de droit privé. En statuant ainsi, alors que les dis-
positions du a) du 3° de l’article 6 du décret du  
22 juillet 2003 impliquaient, au cas d’espèce,  
d’appliquer les règles fixées par les dispositions 
statutaires applicables aux fonctionnaires, à savoir 
celles des articles 5 et 6 du décret du 30 décembre 
1987, la cour a commis une erreur de droit

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit 
besoin d’examiner les autres moyens du pour-
voi, Mme B.-A. est fondée à demander l’annula-
tion de l’arrêt de la cour administrative d’appel 
de Versailles qu’elle attaque. 

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, 
de mettre à la charge du SDIS des Yvelines le 
versement à Mme B.-A. d’une somme globale de  
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative. Ces mêmes dispositions 
font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la 
charge de Mme B.-A., qui n’est pas, dans la pré-
sente instance, la partie perdante.

DÉCIDE : 

Article 1er : L’arrêt n° 15VE00311 de la cour admi-
nistrative de Versailles du 6 octobre 2016 est 
annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour admi-
nistrative d’appel de Versailles. 

Article 3 : Le service départemental d’incendie 
et de secours des Yvelines versera à Mme B.-A. 
une somme de 3 000 euros, au titre de l’article  
L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du service départe- 
mental d’incendie et de secours des Yvelines pré-
sentées au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à  
Mme C. B.-A. et au service départemental d’incen-
die et de secours des Yvelines.
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