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+ d’info...
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019- article 10
- Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes 
directrices de gestion et à l’évolution des attributions des CAP

CAP · De nouvelles attributions
Depuis le 1er janvier 2020, les avis de la CAP en matière de mutation et mobilité, 

de détachement, de renouvellement de détachement,  de réintégration après 
détachement, d’intégration directe,  de mise en disponibilité, de mise à disposition 
(sauf pour les policiers municipaux), de transfert de personnel en cas de transfert 
de compétence ou de création d’un service commun ont été supprimés.

L’avis préalable des CAP restera obligatoire pour 
les décisions individuelles concernant les situations 
professionnelles suivantes :

-   refus de titularisation et licenciement en cours de stage en 
cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire,
-   prolongation de stage pour insuffisance professionnelle,
- licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité 
après trois refus de postes qui lui sont proposés en vue 
de sa réintégration et au licenciement pour insuffisance 
professionnelle,
- refus du bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de 
l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi qu’en 
cas de double refus successifs d’une formation prévue aux 
2° à 5° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 
relative à la formation des agents dans la fonction publique 
territoriale
- demande de réintégration auprès de l’autorité territoriale, à 
l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la 
période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas 
de réintégration dans la nationalité française.

e-mail : instances-paritaires@cdg71.fr

Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, 
sur :
* des décisions individuelles mentionnées à l’article 72 de 
la loi du 26 janvier 1984 susvisée relatives à la disponibilité,
* des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un 
service à temps partiel et des litiges d’ordre individuel 
relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel,
* des décisions refusant l’acceptation de sa démission,
* des décisions relatives à la révision du compte rendu de 
l’entretien professionnel,
* des décisions refusant une demande de mobilisation du 
compte personnel de formation,
* des décisions refusant une demande initiale ou de 
renouvellement de télétravail,
* des décisions refusant une demande de congés au titre 
du compte épargne-temps.
Les autres avis doivent être supprimés (notamment en 
matière d’avancement de grade et de promotion interne). 
Ils le seront à compter du 1er janvier 2021.

Madame Karine GIRARDET  a pris ses fonctions 
de coordinatrice administrative début janvier 
2020.
Le Docteur ALFONSI rejoindra le service à 
la date du 1er avril en qualité de médecin de 
prévention et médecin-coordonnateur.
Nous vous informons également du départ à la 
retraite du Docteur PONSARD à la fin du mois 
de mars. Nous recherchons activement un(e ) 
remplaçant (e )

e-mail : medecine@cdg71.fr

INFO·CDG
> TRANSMISSION DES ARRÊTÉS  
Pour un bon suivi de la gestion de la carrière de vos agents, 
les arrêtés du personnel doivent être transmis dans les 
deux mois qui suivent leur signature au CDG. 
e-mail : gestion-carrieres@cdg71.fr

> NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DU CDG 
Sur la base d’une étude statistique réalisée en 2019 et 
grâce à la réorganisation du temps de travail des agents 
du CDG, nous adaptons nos horaires d’ouverture pour 
mieux vous répondre :
 - Du lundi au vendredi 
     de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
 - Le mercredi après-midi, les demandes sont trans-
mises aux services par l’accueil pour rappel (remplace 
le jeudi après-midi)



A l’instar du secteur privé, la rupture conventionnelle est instaurée à titre expérimental pendant 
une période de 5 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, pour les fonctionnaires et pour 
les contractuels de droit public en CDI de manière pérenne.

Sont exclus du dispositif :

> les fonctionnaires stagiaires ; 

> les fonctionnaires et les contractuels ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et 
justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services 
exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite à taux plein ;

>  les fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel ;

>  les contractuels pendant la période d’essai;

>  en cas de licenciement ou de démission.

Disposition transitoire
Une  dérogation pour les départs volontaires 
jusqu’au 30 juin 2020...

Le dispositif de l’indemnité de départ volontaire est abrogé dans la fonction 
publique territoriale au 1er janvier 2020. Toutefois, lorsque la démission 

est devenue effective  avant le 1er janvier 2020, les agents peuvent demander 
à bénéficier de  l’indemnité de départ volontaire jusqu’au 30 juin 2020 selon 
les modalités du décret n° 2009-1594 du 19 décembre 2009.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2020

LOI · La rupture conventionnelle et l’indemnité 
spécifique de rupture conventionnelle

Les bénéficiaires
La rupture conventionnelle :



Demande :
> La rupture conventionnelle est un nouveau dispositif 
de cessation définitive de fonctions qui entraîne 
la radiation des cadres et la perte de la qualité de 
fonctionnaire,  la cessation définitive de la relation de 
travail pour l’agent contractuel. 
Elle ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre 
partie.

> Elle doit être proposée par l’agent ou l’employeur 
en lettre recommandée avec accusé de réception ou 
remise en main propre contre signature.

Entretien(s) préalable(s) :
> Un ou plusieurs entretiens doivent précéder la 
signature de la convention de rupture conventionnelle.
L’autorité territoriale organise un entretien à une date 
fixée par elle. L’entretien doit avoir lieu au plus tôt 10 
jours francs et au plus tard un mois après la réception 
de la proposition de rupture conventionnelle.

L’agent peut se faire assister au cours de l’entretien, 
sous réserve d’en avoir informé au préalable 
l’autorité territoriale, par une organisation syndicale 
représentative au comité technique (ayant au moins 
un siège) ou à défaut par le représentant syndical de 
son choix.
Le ou les entretiens portent sur :
-Les motifs et le principe de la rupture convention-
nelle
-La date de la cessation de fonction
-Le montant envisagé de l’indemnité
-Les conséquences de la cessation de fonction au 
regard de l’assurance chômage, de l’obligation de 
remboursement de l’indemnité et des obligations 
déontologiques fixées notamment par l’article 25 
septies et octies de la loi du n° 83-634 du 13.07.1983.

Convention :
> La convention peut être signée au plus tôt 15 jours 
francs après le dernier entretien. C’est l’autorité 
territoriale qui fixe la date de la signature de la 
convention.

Elle détermine, selon le modèle fixé par arrêté 
ministériel :
- Le montant de l’indemnité ;
- La date de cessation des fonctions.

Droit de rétractation :
> Chacune des parties peut exercer son  droit de rétrac-
tion dans un délai de 15 jours francs qui commencent 
à courir un jour franc après la date de signature de 
la convention. Ce droit de rétractation est exercé par 
lettre recommandée avec accusé de réception ou 
lettre remise en main propre contre signature.

La convention prend effet un jour franc après 
l’expiration du délai de rétractation.

Une copie de la convention est intégrée au dossier de 
l’agent.

En l’absence de rétractation par l’une ou l’autre partie : 
- Le fonctionnaire est  radié des cadres à la date fixée 
par la convention ;
- Le contrat de l’agent contractuel prend fin à cette 
même date, sans autre formalité.

Avant tout recrutement en qualité d’agent public, 
chaque candidat doit remettre une attestation sur 
l‘honneur selon laquelle il n’a pas bénéficié au cours 
des 6 années précédentes d’une indemnité de 
rupture conventionnelle soumise à l’obligation de 
remboursement (cf. supra).

La procédure

Montant de l’indemnité
L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle :

L’indemnité de rupture conventionnelle est encadrée par un plancher et un plafond.

D’une part, son montant ne peut pas être inférieur aux montants suivants :
- un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
- deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et 
jusqu’à quinze ans ;
- un demi-mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ;
- trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à 
vingt -quatre ans. (...)
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LOI DE TRANSFORMATION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE · par le CDG71 en partenariat avec le CNFPT

> 26/03 à Mâcon : Actualité sur les premiers décrets d’application / 9h - 12h
> 17/04 à Mâcon : Le dialogue social et l’évolution des instances transformées / 9h-12h  13h30-16h30
> 29/05 à Mâcon : La carrière, la mobilité, la gestion et le recrutement des agents contractuels 9h-12h  13h30-16h30

Le lieu précis de chaque réunion sera défini en fonction du nombre de participants et  vous sera communiqué dans la convocation

+ d’info & inscription

Cette loi modifie de nombreuses dispositions statutaires. Afin de vous accompagner dans ces évolutions régle-
mentaires, le Centre de Gestion 71, en partenariat avec le CNFPT, a le plaisir de vous convier à trois journées 
d’actualités, destinées aux élus et aux agents, déclinées sur les thèmes suivants :

> 25/02 Comité Médical
> 10/03 Commission de Réforme
> 12/03 Conseil d’Administration
> 17/03 Comité Technique - CAP / CCP
> 24/03 Comité Médical
> 30/03 CAP / CCP
> 31/03 CAP / CCP
> 07/04 Commission de Réforme
> 21/04 Comité Médical
> 05/05  Commission de Réforme

www.cdg71.fr

D’autre part, son montant maximum ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération 
brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté.
La rémunération brute de référence est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile 
précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle. 
En outre, sont exclues de cette rémunération de référence :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
3° L’indemnité de résidence à l’étranger ;
4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et 
aux restructurations ;
5° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi.

Remboursement de l’indemnité spécifique de la rupture conventionnelle
Le fonctionnaire territorial qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent 
public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conven-
tionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de 
rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les 
sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il en va de même du fonctionnaire territorial  qui, 
dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au 
sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle ou d’une collectivité territoriale qui en 
est membre.
Cette disposition est également applicable aux agents contractuels qui ont bénéficié d’une indemnité de rupture 
conventionnelle.

(...)


