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PROJET DE LOI  
 

DEONTOLOGIE ET DROITS ET OBLIGATIONS DES 
FONCTIONNAIRES 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

N° 8 rect. 

DIRECTION  

DE LA SEANCE 

(n° 275, 274) 26 JANVIER 2016 

 A M E N D E M E N T  
 

présenté par 

C Défavorable 

G  

Mme DI FOLCO, MM.  G. BAILLY, BÉCHU et BUFFET, Mme CAYEUX, M. CHAIZE, 
Mmes  DEROCHE et DEROMEDI, MM.  DOLIGÉ et FORISSIER, Mme GRUNY, MM.  KAROUTCHI, 

KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM.  D. LAURENT, LEFÈVRE, MALHURET et MANDELLI, 
Mmes  MÉLOT et MORHET-RICHAUD et MM.  MOUILLER et SAVIN 

_________________ 
 

ARTICLE 13 

Alinéa 22 

Supprimer cet alinéa. 

 

OBJET 

L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours, sanction disciplinaire du 1er 
groupe, qui n’existe actuellement qu’au sein de la fonction publique territoriale, est généralisée aux 
deux autres fonctions publiques par le I de l’article 13. 

La possibilité de demander la saisine du conseil de discipline par l’agent, averti par l’autorité investie 
du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une telle sanction, ne semble 
pas nécessaire. 

En effet, au sein de la fonction publique territoriale, les textes actuellement en vigueur obligent au 
respect de la procédure disciplinaire qui est identique à celle qui serait menée si le conseil de discipline 
était saisi. L’agent est précisément informé par écrit de l’engagement de la procédure et des faits qui 
lui sont reprochés, il a droit à la communication de son dossier individuel et peut se faire assister par 
le défenseur de son choix. À ce titre, le fonctionnaire concerné peut se rapprocher des organisations 
syndicales qui siègent au sein des commissions administratives paritaires et par voie de conséquence, 
au conseil de discipline. Un délai suffisant doit lui être laissé pour prendre connaissance de ces 
éléments et organiser sa défense. Des garanties équivalentes existent également au sein des deux 
autres fonctions publiques. 

Il apparaît donc que les garanties offertes à l’agent en matière disciplinaire sont clairement indiquées 
et que le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense est organisé. 

Par ailleurs, dans le cadre des garanties précitées, le 1er groupe de sanction a justement pour objectif 
de permettre à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de statuer sur les situations individuelles ne 
nécessitant pas la réunion du conseil de discipline eu égard aux faits reprochés. 

Ouvrir aux agents la saisine du conseil de discipline multiplierait enfin les réunions de ces instances, 
générant des coûts supplémentaires pour les collectivités et les centres de gestion, et alourdirait une 
procédure qui fonctionne aujourd’hui sans difficulté dans la fonction publique territoriale. 
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Il est donc proposé de supprimer l’alinéa 22 de l’article 13. 
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DIRECTION  

DE LA SEANCE 

(n° 275, 274) 26 JANVIER 2016 

 A M E N D E M E N T  
 

présenté par 

C  

G  

Mme DI FOLCO, MM.  G. BAILLY, BÉCHU et BUFFET, Mme CAYEUX, M. CHAIZE, 
Mmes  DEROCHE et DEROMEDI, MM.  DOLIGÉ et FORISSIER, Mme GRUNY, MM.  KAROUTCHI, 

KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM.  D. LAURENT, LEFÈVRE, MALHURET et MANDELLI, 
Mmes  MÉLOT et MORHET-RICHAUD et MM.  MOUILLER et SAVIN 

_________________ 
 

ARTICLE 13 

Alinéa 20 

Remplacer les mots : 

seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé 

par les mots : 

le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont inscrits 
au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés 

 

OBJET 

Amendement de cohérence. 

Compte tenu de la réintroduction de l’exclusion de fonctions d’une durée maximale de trois jours au 
sein du premier groupe de sanctions, il est nécessaire de modifier cet alinéa afin que cette sanction 
soit également inscrite au dossier individuel et effacée au bout de deux ans. 
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DIRECTION  

DE LA SEANCE 

(n° 275, 274) 26 JANVIER 2016 

 A M E N D E M E N T  
 

présenté par 

C Avis du 
Gouvernement 

G  

Mme DI FOLCO, MM.  G. BAILLY et BUFFET, Mme CAYEUX, M. CHAIZE, Mmes  DEROCHE et 
DEROMEDI, MM.  DOLIGÉ et FORISSIER, Mme GRUNY, MM.  KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, 

Mme LAMURE, MM.  D. LAURENT, LEFÈVRE, MALHURET et MANDELLI, Mmes  MÉLOT et 
MORHET-RICHAUD et MM.  MOUILLER et SAVIN 

_________________ 
 

ARTICLE 19 A 

Alinéa 4 

Compléter cet alinéa par les mots : 

arrêtée lors du précédent scrutin 

 

OBJET 

  

Afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et 
sociales, cette disposition prévoit que les listes de candidats soient composées d’un nombre de femmes 
et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. 

Il est proposé de préciser cette disposition car, en l’état actuel de la réglementation, les listes de 
candidats doivent être déposées, sans pouvoir être ensuite modifiées par les organisations syndicales, 
avant que les listes électorales ne soient arrêtées. 

Aussi, il est proposé que la répartition des candidats de chaque sexe soit fixée en tenant compte de la 
part d’hommes et de femmes inscrits sur la liste électorale arrêtée lors du précédent scrutin. 
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DIRECTION  

DE LA SEANCE 
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 A M E N D E M E N T  
 

présenté par 

C Demande de 
retrait  

G  

Mme DI FOLCO, MM.  G. BAILLY et BUFFET, Mme CAYEUX, M. CHAIZE, Mmes  DEROCHE et 
DEROMEDI, MM.  DOLIGÉ et FORISSIER, Mme GRUNY, MM.  KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE, D. 

LAURENT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes  MÉLOT et MORHET-RICHAUD et MM.  MOUILLER et 
SAVIN 

_________________ 
 

ARTICLE 11 QUATER 

Après l’alinéa 5 

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

... – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° 
de l’article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au 
titre de la réadaptation. » 

 

OBJET 

  

  

L’article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que la disponibilité est la position du 
fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette 
position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. 

La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés 
prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 de cette loi : il s’agit des congés de maladie, des congés de 
longue maladie et du congé de longue durée. 

Le fonctionnaire se trouvant placé en disponibilité d’office pour raison de santé peut être en situation 
d’inaptitude à son emploi, ou aux emplois correspondant à son grade ou à son cadre d’emplois, sans 
pour autant être définitivement inapte à tout emploi. 

Dans cette situation, il se trouve discriminé par rapport aux fonctionnaires en position d’activité, 
concernant la possibilité d’accéder à une formation pouvant rendre possible son reclassement. 

En effet, en l’état des textes seuls les fonctionnaires en position d’activité se trouvant en congé de 
longue maladie ou de longue durée bénéficient expressément de cette possibilité, via l’article 28 alinéa 
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1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions 
d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Cet article 
dispose que : « le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail 
rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. » 

Cet obstacle, très dommageable au maintien dans l’emploi des fonctionnaires territoriaux en 
disponibilité d’office pour raison de santé, concerne un nombre très important d’agents de la fonction 
publique territoriale, privés de fait du bénéfice du principe général du droit au reclassement défini par 
le juge administratif et de la possibilité d’une reconversion effective. 

Cette discrimination face à l’emploi pourrait être résolue en élargissant à ces agents le bénéfice des 
dispositions de l’article 28 alinéa 1 du décret du 30 juillet 1987 précité. 

Il est donc proposé d’insérer à l’article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 un alinéa 5 ainsi 
rédigé : « le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 
3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée 
médicalement au titre de la réadaptation ». 
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DIRECTION  

DE LA SEANCE 

(n° 275, 274) 26 JANVIER 2016 

 A M E N D E M E N T  
 

présenté par 

C Favorable si 
rectifié 

G  

Mme DI FOLCO, MM.  G. BAILLY et BUFFET, Mme CAYEUX, M. CHAIZE, Mmes  DEROCHE et 
DEROMEDI, MM.  DOLIGÉ et FORISSIER, Mme GRUNY, MM.  KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, 
Mme LAMURE, MM.  D. LAURENT, LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes  MÉLOT et MORHET-RICHAUD 

et M. MOUILLER 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 24 O 

  

Après l’article 24 O 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  après les mots : « publique 
territoriale  » sont insérés les mots : « ou du centre de gestion ; l’assemblée délibérante est informée 
des conséquences financières, pour la collectivité ou l’établissement, de la fin de détachement sur 
emploi fonctionnel » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions de ces 
agents ». 

 

OBJET 

  

Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel d’une 
collectivité locale et que celle-ci ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, l’intéressé 
peut demander à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, de la loi du 26 
janvier 1984 (surnombre et prise en charge par le Centre de gestion ou Centre national de la fonction 
publique territoriale), à bénéficier, de droit, du congé spécial ou à percevoir une indemnité de 
licenciement. 

Les conséquences financières, pour la collectivité ou l’établissement, sont donc lourdes et peuvent 
s’inscrire dans la durée, la prise en charge n’étant pas limitée dans le temps. 

Le présent amendement prévoit que l’assemblée délibérante, lorsqu’elle est informée de la fin de 
fonctions de l’agent, est également informée des conséquences financières, pour le budget de la 
collectivité ou l’établissement, de la fin de détachement sur emploi fonctionnel. Est également prévue 
l’information du centre de gestion. 
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DIRECTION  

DE LA SEANCE 

(n° 275, 274) 26 JANVIER 2016 

 A M E N D E M E N T  
 

présenté par 

C Favorable 

G  

Mme DI FOLCO, MM.  G. BAILLY et BUFFET, Mme CAYEUX, M. CHAIZE, Mmes  DEROCHE et 
DEROMEDI, MM.  DOLIGÉ et FORISSIER, Mme GRUNY, MM.  KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, 

Mme LAMURE, MM.  D. LAURENT, LEFÈVRE, MALHURET et MANDELLI, Mmes  MÉLOT et 
MORHET-RICHAUD et MM.  MOUILLER et SAVIN 

_________________ 
 

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 24 O 

Après l’article 24 O 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : 
« à hauteur de cent pour cent les deux premières années de la prise en charge, de quatre-vingt-dix pour 
cent la troisième année, de quatre-vingt pour cent la quatrième année, de soixante-dix pour cent la 
cinquième année, de soixante pour cent la sixième année et de cinquante pour cent les années 
suivantes ». 

 

OBJET 

Les fonctionnaires territoriaux, après la suppression de leur emploi ou la fin de leur détachement sur 
emploi fonctionnel, sont pris en charge, selon la catégorie dont ils relèvent, par les centres de gestion 
ou le Centre national de la fonction publique territoriale. 

Pendant cette période de prise en charge, les intéressés perçoivent la rémunération correspondant à 
l’indice détenu dans leur grade et sont astreints à une recherche active d’emploi, dont ils ont 
l’obligation de faire état tous les six mois à l’autorité de gestion, qui perçoit une contribution de la 
collectivité ou de l’établissement qui employait l’intéressé antérieurement (pour les collectivités ou 
établissements affiliés à un centre de gestion, une fois et demie le montant constitué par les traitements 
bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales pendant les deux premières années, 
une fois ce montant pendant la troisième année et trois quarts de ce montant au-delà des trois premières 
années ; pour les collectivités non affiliées, deux fois ce montant pendant les deux premières années, 
une fois ce montant pendant les deux années suivantes et trois quarts du même montant au-delà des 
quatre premières années). 

Si l’autorité de gestion doit bien entendu vérifier que le fonctionnaire est en recherche active d’un 
emploi, elle n’a pas les moyens d’imposer celui-ci à un employeur ou de le réaffecter ; le fonctionnaire 
ayant en la matière une obligation de moyens et non de résultat. 
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Or, la prise en charge n’est pas limitée dans le temps et peut s’avérer très coûteuse pour l’employeur 
d’origine et l’autorité de gestion (parfois plusieurs centaines de milliers d’euros) d’autant que les 
fonctionnaires pris en charge poursuivent leur déroulement de carrière et peuvent tout à fait différer 
leur départ à la retraite jusqu’au moment où ils atteignent la limite d’âge. 

Le présent amendement, afin de responsabiliser ces agents dans leur recherche active d’emploi, 
propose d’établir une dégressivité de leur rémunération ; dégressivité qui s’appliquera en conséquence 
à la contribution de l’employeur initial. 

 


