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PANORAMA DU DROIT ET DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE 

MARDI 29 JANVIER 2019

8h45 Accueil des participants

FOCUS SUR LA RÉFORME DES RETRAITES
9h00 
Réforme des retraites de l’été 2019 : quels sont les points 
phares du projet du gouvernement ?
 – Réforme des retraites au sein de la fonction publique : quelles sont 
les principales mesures attendues ?
 – Cessation d’activité : quelle actualité en 2019 ?
• Décret du 26 avril 2018 : les décrets relatifs à la cessation progressive d’activité 

des fonctionnaires territoriaux sont-ils toujours en vigueur ?
• Arrêté du 9 mars 2018 : dans quelle mesure impacte-t-il le dispositif de retraite 

additionnelle ?

LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE 
9h30 
Statut de la fonction publique : quelles actualités 
marquantes en 2018-2019 ?
 – Décret du 23 février 2018 : quels sont les emplois soumis à 
l’obligation de transmettre les déclarations d’intérêts et de situations 
patrimoniales ?
 – Décret du 20 juin 2018 : quelles sont les modalités de mise en 
œuvre de la période de préparation au reclassement ?
 – Proposition de loi visant à renforcer la prévention des conflits 
d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires : quelles 
conséquences sur le droit de la fonction publique ? 
• Dans quels cas la saisine de la commission de déontologie pour les demandes 

de mobilité des fonctionnaires est-elle obligatoire ?
• Quelle est l’étendue des pouvoirs de la commission de déontologie ?
•  Quelles sont les conséquences de la fusion de la commission de déontologie et 

de la HATVP ?
 – Circulaire du 19 juillet 2018 : comment les lanceurs d’alerte sont-ils 
protégés ?
• Quelles sont les personnes susceptibles de faire un signalement et ayant accès 

à la procédure de signalement des alertes dans un cadre professionnel ?

11h00 Pause-café

11h15
Réforme de la formation professionnelle du 5 septembre 
2018 : quelles conséquences pour vos agents ?
 – Quelles sont les mesures visant à faciliter la mobilité entre les 
secteurs privés et publics ?
• L’ouverture des postes de direction est-elle encadrée dans la FPT ?
• Dans quels cas l’expérience acquise au sein du secteur privé peut-elle être prise 

en compte pour une promotion à un grade supérieur ?

11h45
Rapport CAP 22 : que prévoit le gouvernement ? 
 – Comment le rapport cap 22 envisage-t-il de refonder 
l’administration autour de la confiance et de la responsabilisation ?
 – Comment le numérique est-il abordé afin d’améliorer l’efficience de 
l’action publique ?

12h30 Pause-déjeuner 

FOCUS SUR LES AGENTS NON TITULAIRES 
14h00
Quelles sont les dernières évolutions jurisprudentielles en 
matière de gestion des droits des contractuels ?
 – Le contrat de travail d’un agent contractuel peut-il prévoir un droit à 
conserver son emploi ?
• CAA Marseille, 6 février 2018, n° 16MA01523

• Un contractuel lauréat d’un concours a-t-il un droit acquis à être 
recruté sur un emploi vacant de la collectivité où il exerçait ses 
fonctions ?

• CAA Marseille, 30 janvier 2018, n°16MA04603
 – L’employeur est-il tenu de chercher à reclasser l’agent dont le 
contrat n’est pas renouvelé ?
• CAA Marseille, 13 avril 2018, n°16MA04368
 – La perte de confiance est-elle un motif de licenciement d’un 
contractuel ?
• CAA Bordeaux, 22 février 2018, n°17BX02310
 – Quelles sont les conditions de suspension d’un agent contractuel ?
• CAA Marseille, 3 avril 2018, n°16MA04017
 – Quelles sont les conditions pour qu’un agent puisse bénéficier du 
dispositif transitoire de transformation de son CDD en CDI ?
• CE, 18 janvier 2018, n°396169 

CONGÉS, MALADIES ET ACCIDENTS DE SERVICE
15h15 
Congé maladie, invalidité de vos agents : à quelles actualités 
s’adapter ?
 – L’employeur est-il tenu de reclasser un agent reconnu inapte à 
occuper un emploi ?
• CAA Bordeaux, 6 mars 2018, n°16BX00649
 – Quelle est la portée de l’obligation de reclassement d’un agent 
public déclaré inapte à l’exercice de toute fonction ?
• CE, 25 mai 2018, n°407336
 – Un fonctionnaire peut-il contester un arrêté prononçant sa mise à la 
retraite pour invalidité ?
•  CE, 26 juillet 2018, n°405917
 – Retour de congé de longue maladie : le fonctionnaire doit-il être 
réaffecté à son ancien poste ou être nommé à un emploi de même 
nature et vacant au sein de la collectivité ?
• CAA Marseille, 26 janvier 2018, n°16MA01785
 – Circulaire du 17 février 2018 : le délai de carence d’une journée 
est-il applicable aux agents publics ?

16h00 Pause-café 

16h15 
Focus sur les spécificités liées aux maladies imputables au 
service 
 – En cas de maladie imputable au service, le fonctionnaire conserve-
t-il l’intégralité de son traitement ?
• CE, 21 février 2018, n°39013
 – Que faire quand la commission de réforme tarde à se prononcer ?
• CE, 21 février 2018, n°396013

16h45 
Accidents de service, quelles sont les dernières avancées 
jurisprudentielles en la matière ?
 – Quelle prise en charge des frais médicaux prévoir ?
• CAA Versailles, 15 mars 2018, n°16VE02763
 – Accident de service : quid en cas de manque de preuve ?
• CAA Marseille, 13 février 2018, n°16MA02634
 – À quelle condition l’agent peut-il conserver sa rémunération ?
• CAA Nantes, 26 janvier 2018, n°16NT02734
 – En cas de séquelles tardives d’un accident de service peut-il y avoir 
une rente viagère d’invalidité ?
• CAA Bordeaux, 27 février 2018, n°17BX02492

17h30 Fin de la journée

JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR : 
Didier Jean-Pierre - Professeur de droit public - UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE - Avocat associé - CABINET JEAN-PIERRE & WALGENWITZ

JOURNÉE ANIMÉE PAR : 
Jacky Richard
Conseiller d’État
Rapporteur à la section de l’Intérieur

Jacques Bazin      & Elodie Poput
Avocat Associé Avocat
CABINET BAZIN & CAZELLES 

Anne Walgenwitz
Avocat Associé
CABINET JEAN-PIERRE & WALGENWITZ



PROGRAMMEPANORAMA DU DROIT ET DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE 

MERCREDI 30 JANVIER 2019

8h45 Accueil des participants

GESTION DES CARRIÈRES, MOBILITÉ ET RÉMUNÉRATION
9h00 
Concours, nomination, carrière des agents : faites le point 
sur les dernières actualités jurisprudentielles
 – Une décision implicite de nomination à un emploi public est-elle 
possible ?
• CE 27 juin 2018, n°415374
 – Sur quels critères repose l’appréciation de la valeur professionnelle 
de l’agent ?
• CAA, Bordeaux 4 avril 2018, n°16BX02544
 – Quelles sont les conditions permettant à un établissement 
public de l’État de déroger à la règle selon laquelle les emplois 
permanents des EPA sont occupés par des fonctionnaires ?
• CE, 18 mai 2018,n° 411045

9h45
Régime indemnitaire de la fonction publique : quelles 
nouveautés ?
 – QPC, 13 juillet 2018 : l’encadrement du régime indemnitaire de 
la fonction publique territoriale est-il conforme à la Constitution ?
 – Circulaire du 12 juillet 2018 : quelles sont les modalités de 
mise en œuvre des allocations pour la diversité dans la fonction 
publique ?
• Qui peut bénéficier des allocations pour la diversité ?
 – Décret du 5 juillet 2018 : quelle sont les conditions de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements des agents de 
direction ?
 – Un praticien hospitalier qui a refusé de se porter candidat à 
un emploi titulaire créé pour lui peut-il demander des indemnités 
de précarité ?
• CE, 22 février 2018, n°409251

11h15 Pause-café

11h30 
Mobilité des agents : un axe prioritaire à développer par 
les employeurs publics ?
 – Un changement d’affection peut-il faire grief ?
• CAA Douai, 25 janvier 2018, n°17DA01357
 – En cas d’indisponibilité pour convenances personnelles d’une 
durée inférieure à trois années, le fonctionnaire a-t-il le droit 
d’obtenir sa réintégration ?
• CAA Paris, 10 avril 2018, n°10PA00647
 – Quelles sont les conditions de renonciation au droit à réintégration 
d’un agent public illégalement évincé ?
• CE, 1er juin 2018, n°405532
 – Quelles sont les modalités de classement des ressortissants de 
l’Union Européenne lorsqu’ils sont nommés à un emploi de la 
fonction territoriale ?
• CE, 27 juin 2018, n°405783

12h30 Pause-déjeuner

PROTECTION DES AGENTS, RESPONSABILITÉ ET DISCIPLINE
14h00
Comment mettre en œuvre la protection fonctionnelle afin 
de protéger vos agents ?
 – L’atteinte à la réputation d’un agent justifie-t-elle la mise en œuvre 
de la protection fonctionnelle ?
• CAA Marseille, 20 février 2018, n°16MA02041

 – À quelles conditions la protection fonctionnelle peut-elle être 
refusée ?
• CAA Paris, 21 février 2018, n°16PA03007

14h30 
Fautes de l’agent : quelles sont les sanctions applicables ?
 – Quelle sanction pour un animateur territorial qui envoie des 
messages à caractère sexuel à un mineur ?
• CAA Douai, 15 mars 2018, n°16DA01441
 – Comment sanctionner une conversation à connotation sexuelle 
entre un cuisinier au sein d’un lycée et un lycéen ?
• CAA Nancy, 6 mars 2018, n°16NC01756
 – Un agent qui affiche des posters déplacés dans son bureau peut-
il être sanctionné ?
• CAA Bordeaux, 26 avril 2018, n°16BX92739
 – La révocation d’un agent qui a provoqué un accident sous 
l’emprise de l’alcool est-elle justifiée ?
• CAA Marseille, 13 avril 2018, n°16MA04742
 – Un courrier adressé à un agent peut-il être considéré comme 
une sanction ?
• CAA Nancy, 18 avril 2018, n°16NC02021
 – Quelles sont les conditions de suspension d’un agent 
contractuel ?
• CAA Marseille, 3 avril 2018, 16MA04017
 – Harcèlement moral : quels sont les critères constitutifs de 
la mauvaise foi ?
• CAA Marseille, 17 février 2018, n°16MA00682

15h45 Pause-café

16h00
Quelles sont les dernières actualités jurisprudentielles 
en matière de procédure disciplinaire ? 
 – Les sanctions disciplinaires doivent-elles être obligatoirement 
motivées ?
• CAA Marseille, 3 avril 2018, n°16MA03557
 – La décision de transfert des effets personnels d’un agent durant 
un long congé est-elle susceptible de recours ?
• CAA Marseille, 9 février 2018, n°16MA03445
 – Quelle est la procédure en cas de retrait d’une sanction après sa 
suspension prononcée par le juge des référés ?
• CAA Versailles, 26 janvier 2018, n°16VE01693
 – L’autorité administrative peut-elle prendre en compte des faits 
anciens pour établir l’insuffisance professionnelle d’un agent ?
• CAA Lyon, 15 mai 2018, n°16LYO3681
 – L’évaluation d’un agent relevant son inaptitude à un exercice 
normal de ses fonctions est-elle de nature à justifier son 
licenciement pour insuffisance professionnelle ?
• CE, 13 avril 2018, n°410411
 – Évaluation du fonctionnaire : dans quelle mesure l’autorité 
compétente peut-elle prendre en compte le comportement de 
l’agent ?
• CAA Bordeaux, 4 avril 2018, 16BX02544
 – Décision mettant fin à un détachement justifiée par la perte de 
confiance : les faits doivent-ils être précisés ?
• CAA Versailles, 29 mars 2018, n°15VE01403

17h00 Clôture de la conférence

JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR : 
Didier Jean-Pierre - Professeur de droit public - UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE - Avocat associé - CABINET JEAN-PIERRE & WALGENWITZ

JOURNÉE ANIMÉE PAR : 
Jérôme Michel & Vincent Daumas
Maîtres des requêtes
Conseil d’État  

Delphine Krust
Avocat Associé
SCP KRUST & PENAUD

Christophe Pichon 
Avocat à la Cour
CORNET VINCENT SEGUREL & ASSOCIÉS 



LES INTERVENANTS

Didier Jean-Pierre
Professeur et avocat 
Didier Jean-Pierre est professeur de droit public à 
l’Université Aix-Marseille. Il exerce également la profession 
d’avocat associé au sein du CABINET JEAN-PIERRE 
& WALGENWITZ 

Jacques Bazin
Avocat Associé 
Jacques Bazin est le fondateur du cabinet Bazin et Cazelles. 
Son activité est principalement dédiée au droit des ressources 
humaines au sein du secteur public, dans tous ses aspects 
(recrutement, rémunération, discipline, carrière…).

Jacky Richard
Conseiller d’État  
Jacky Richard est conseiller d’État, rapporteur général à la 
section de l’intérieur du Conseil d’État. 

Vincent Daumas 
Conseil d’État 
Vincent Daumas est Maître des requêtes et rapporteur public 
à la 3e chambre de la section du contentieux du Conseil d’État. 

Christophe Pichon
Avocat
Christophe Pichon est avocat au sein du cabinet Cornet 
Vincent Segurel et Associés.

Delphine Krust
Avocate Associée 
Delphine Krust est avocate associée de la SCP Krust 
et Penaud. 

Jérôme Michel
Conseil d’État 
Jérôme Michel est Maître des requêtes au Conseil d’État. 



POUR QUI ?
– Dans les collectivités territoriales, 
les administrations centrales et les hôpitaux 
publics :

• Élus chargés des ressources humaines et/
ou du personnel administratif

• Directeurs d’établissement
• Directeurs, directeurs adjoints 
• DGS et DGA en charge des ressources 

humaines
• Directeurs et responsables des ressources 

humaines
• Chargés d’études RH
• Responsables et gestionnaires 

du personnel
• Directeurs et responsables juridiques
• Directeurs et responsables du 

contentieux
• Directeurs et responsables des relations 

sociales
• Juristes

– Adjoints administratifs 
– Assistants juridiques 
– Centres de gestion de la FPT et délégations 
du CNFPT
– Conseils auprès des organismes publics
– Avocats et juristes

POURQUOI ?
 – Décryptez les nouveaux textes et 

intégrez leurs impacts sur vos pratiques
 – Appréhendez les principales orientations 

de la réforme du droit et des obligations 
des agents de la fonction publique 

 – Appliquez la jurisprudence marquante 
de l’année écoulée 

COMMENT ?
 – Un examen des nouveaux textes par les 

meilleurs experts de la fonction publique
 – Un décryptage des décisions 

jurisprudentielles rendues en 2018 
et 2019

 – Un support écrit détaillé et spécialement 
conçu pour l’occasion sera remis à 
chaque participant

LES ACQUIS
Les acquis de la conférence ne seront pas 
évalués.

17-042
Une attestation vous sera remise 
validant 14 heures de formation



Renseignements programme
Posez vos questions à Pauline Autuori 
Tél. : 01 44 09 12 67 • pautuori@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
TARIF HT NORMAL SPÉCIAL*

2 jours 1 450 € HT 1 250 € HT
(*tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés
de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines)

Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le 
cadre de l’inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services de EFE 
(groupe Abilways) en charge du traitement. Conformément à la réglementation française 
et européenne elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles 
administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos 
données d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, d’effacement 
ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité qui peut être exercé par courrier 35 rue 
du Louvre 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@efe.fr. Vous pouvez consulter 
notre politique de confidentialité et de protection des données sur notre site (www.
efe.fr). Le groupe Abilways peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou 
électronique, de l’information commerciale en lien avec vos centres d’intérêt concernant 
ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l’adresse mail 
correctionbdd@efe.fr.

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 - SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Dates et lieu de la formation
mardi 29 et mercredi 30 Janvier 2019 • paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation 
qui vous sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

©
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ck

31648 WEB

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “Panorama du droit et du 
contentieux de la fonction publique” (code 31648) 
mardi 29 et mercredi 30 Janvier 2019

OUI, je m’abonne gratuitement au BJCPonline, la newsletter mensuelle 
du droit des contrats publics

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


