
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ressources humaines : une décision du Conseil d’Etat relative aux droits de la défense dans 
le cas d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ; une synthèse de la CNRACL sur 
la prise en compte des services ; 
 
Santé au travail : un article de la Gazette sur les risques psychosociaux (RPS) liés à la crise 
sanitaire ;  
 
Finances : un arrêté sur la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des 
mandats locaux ; une fiche pratique relative au compte de gestion ; 
 
Education : un guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le 
contexte Covid-19 à compter de la rentrée scolaire 2020-2021. 
 
Ressources humaines : 
 
Licenciement pour un motif d'insuffisance professionnelle - Rappel des conditions 
d'accès au dossier et notamment du délai suffisant permettant à l'intéressé d'en 
prendre connaissance 
Aux termes de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables 
aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent 
contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit 
préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute 
pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé 
d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur 
laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier 
individuel ". 
Pour statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B..., la cour a jugé que cette dernière 
avait été mise à même de procéder à la consultation de son dossier et de présenter 
utilement ses observations préalablement à la décision du 13 avril 2015 prononçant son 
licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par 
un courriel du 30 mars 2015, l'administration a invité la requérante à consulter son dossier le 
9 avril 2015 entre 11h30 et 12h30, soit quelques heures avant l'entretien préalable à son 
licenciement fixé le même jour à 14h30. Par ailleurs, après avoir consulté son dossier, Mme 
B... n'a disposé que de la seule journée du vendredi 10 avril 2015 pour préparer sa défense 
avant l'intervention de la décision prononçant son licenciement le lundi 13 avril 2015. En 
retenant que la décision attaquée avait été prise au terme d'une procédure régulière, la cour 
a donc entaché son appréciation d'une dénaturation qui justifie l'annulation de son arrêt en 
tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B.... 
Conseil d'État N° 428272 - 2020-07-10 
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Prise en compte des services 
Sous réserve d’être titulaire d’un emploi ou plusieurs emplois visés à l’arrêté interministériel 
portant classification des emplois en catégorie active ou d’un emploi ou plusieurs emplois 
classés par décision de rattachement, les services accomplis par les fonctionnaires ne 
peuvent être regardés comme des services actifs qu’en vertu d’une disposition législative ou 
règlementaire. 
Ainsi les services pris en compte sont en règle générale les services effectués par le 
fonctionnaire en position d’activité, en position de détachement sous certaines conditions et 
les services visés par un texte spécial autorisant expressément, dans des cas bien 
déterminés, leur prise en compte en tant que service actif. 
Au sommaire 
- services civils de titulaires accomplis en position d’activité 
- services accomplis en tant que stagiaire 
- services militaires 
- périodes de congés et de disponibilité 
- services accomplis en position de détachement 
- services accomplis en position de mise à disposition 
- services accomplis par les anciens fonctionnaires de l'Etat 
- autres services 
CNRACL - Synthèse complète - 2020-08-10 
 
 
Santé au travail : 
 
RPS au temps du Covid-19 : l’alerte du Conseil scientifique 
Alors que plane la menace d'une seconde vague épidémique, le conseil scientifique Covid-
19 appelle employeurs privés comme publics à être attentifs aux risques psychosociaux 
(RPS) liés à la crise sanitaire ainsi qu'au retour au travail. Et recommande vivement de 
mener une enquête nationale en la matière. 
Edition de la Gazette.fr du 10 août 2020 
 
 
Finances : 
 
Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux - 
Notification des attributions individuelles au titre de l'exercice 2020 
Arrêté du 28 mai 2020 portant notification des attributions individuelles de la dotation 
particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux aux collectivités 
territoriales au titre de l'exercice 2020 en application de l'article L. 2335-1 du code général 
des collectivités territoriales 
>> En application du pénultième alinéa de l'article L. 2335-1 du code général des 
collectivités territoriales, les attributions individuelles mentionnées à ce même article sont 
arrêtées, au titre de l'exercice 2020, à la valeur figurant dans les tableaux "Attributions 
individuelles au titre de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats 
locaux, en application de l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales" 
annexés au présent arrêté. 
Ces tableaux sont consultables sur le site internet de la Direction de l'information légale et 
administrative dans la liste des documents administratifs parus en 2020 (http://www.journal-
officiel.gouv.fr/dae.html). 
La publication du présent arrêté vaut notification des attributions individuelles aux 
collectivités territoriales. 
Conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les montants constatés 
par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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administratif dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication. 
JORF n°0196 du 11 août 2020 - NOR: TERB2013082A 
 
Le compte de gestion, une formalité mais aussi une source d’information financière 
La loi de finances 2019 a lancé le chantier du « compte financier unique » (CFU), document 
appelé à unifier d’ici 2023, après une phase d’expérimentation, le compte administratif de 
l’ordonnateur et le compte de gestion du trésorier. L’initiative est bienvenue. La coexistence 
de deux documents est une conséquence peu heureuse, mais nullement obligée, de la 
séparation ordonnateur–comptable. Surtout, le « CFU » incitera les collectivités qui n’y 
songeaient pas encore à élargir la compréhension de leurs finances à la dimension 
patrimoniale, c’est-à-dire à dépasser la stricte vision des flux. Tel est l’objet de cette fiche. 
Edition de la Gazette.fr du 10 août 2020 
 
 
Education : 
 
Guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le 
contexte Covid-19 à compter de la rentrée scolaire 2020-2021 
Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports vient de publier un 
nouveau protocole sanitaire pour la rentrée scolaire qui assouplit les règles jusqu’alors en 
vigueur. 
- Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, 
internats), la distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement 
possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves 
- Les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre 
les élèves 
- La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire, y compris 
dans les transports scolaires. 
- Les arrivées et départs seront particulièrement étudiés pour limiter au maximum les 
regroupements d’élèves et/ou de parents 
MEN - Guide complet - 2020-08-10 
A noter >> Les changements opéré par rapport au précédent protocole sont mis en valeur 
par une couleur de police spécifique (orange) 
Voir ou revoir 
Circulaire de rentrée - Bulletin officiel du 10 juillet 2020 
Le guide de la rentrée scolaire dans le contexte Covid-19 – Edition de la Gazette.fr du 
10 août 2020 
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