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Centre de Gestion de reproduire ou de diffuser des photocopies des articles de presse
dont les références sont données dans la rubrique « Revue de presse ».
Les textes législatifs et réglementaires (lois, décrets, arrêtés ministériels) peuvent être
consultés et téléchargés sur www.legifrance.fr , les circulaires ministérielles sur
www.circulaires.gouv et les jurisprudences, pour certaines d’entre elles, sur
www.legifrance.fr.
Les circulaires mises à jour sont consultables dans « Commun » « Circulaires et
brochure avagra et PI » et sur le site du Centre de Gestion.
Les textes et jurisprudences sont consultables en cliquant sur le lien hypertexte bleu
et sont enregistrés dans « Commun - Actualité statutaire - 2013 – Mars».

Circulaires et notes d’information du CDG :
Le Mensuel – actualités statutaires du CIG PC : n°215 –Mars 2013
Circulaire :
Circulaire PS2 n°12 du 8 février 2013, Ministère de la fonction publique, février
2013, fixant les taux des prestations d’action sociale à réglementation commune
applicables à compter du 1er janvier 2013

Jurisprudence:
Notion de vacataire – Conseil d’Etat n°347145 du 11 février 2013
Le fait qu’un agent ait été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour
exécuter des actes déterminés, n’a pas pour effet de conférer à l’agent la qualité
d’agent contractuel. L’agent, qui effectuait des prestations ponctuelles d’interprète,
doit être considéré comme un agent vacataire. L’administration qui ne souhaite plus
faire appel à ses services n’a donc pas à procéder à un licenciement.
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Revue de presse :

La circulaire du 12 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du dispositif d’accès à
l’emploi titulaire
Les IAJ de février 2013
Indemnité d’exercice de missions des préfectures : la nouvelle réglementation
Les IAJ de février 2013
Le congé de paternité et d’accueil
Les IAJ de février 2013
Congé de solidarité familiale et allocation d’accompagnement d’une personne en fin
de vie : le régime applicable aux agents territoriaux
Les IAJ de février 2013
Gestion du dossier individuel sur support électronique : parution de la nomenclature
cadre
Les IAJ de février 2013
Agents non titulaires : période d’essai et renouvellement du contrat ( à propos de
l’arrêt du Conseil d’Etat, 26 novembre 2013, req. n°347575)
Les IAJ de février 2013
Existence d’emplois vacants lors d’une demande de réintégration après disponibilité :
la charge de la preuve ( à propos de l’arrêt du Conseil d’Etat, 26 novembre 2012, req.
n° 354108)
Les IAJ de février 2013
Absence de service fait imputable à l’administration et rémunération du fonctionnaire
(à propos de l’arrêt du Conseil d’Etat, 19 décembre 2012, req.346245)
Les IAJ de février 2013
Les infirmiers en soins généraux en dix questions
La gazette des communes du 25 février 2013
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Actes créateurs de droit : le périmètre s’élargit
La lettre du cadre territorial du 1er mars 2013
Les éducateurs de jeunes enfants en dix questions
La gazette des communes du 11 mars 2013
Statut – Mettre en œuvre la loi de lutte contre la précarité
La gazette des communes du 18 mars 2013
Le recrutement par promotion interne
La gazette des communes du 18 mars 2013
Le contrôle des sanctions visant les agents publics
La gazette des communes du 25 mars 2013
Les directeurs de police municipale en dix questions
La gazette des communes du 25 mars 2013

Conseil supérieur de la fonction publique territoriale :
Séance du 27 mars 2013 :
-

Projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique

-

Projet de décret modifiant le Code de déontologie des agents de police municipale

-

Rapport au CSFPT sur l’application de l’article 76-1 de la loi n°81-53 du 26 janvier
1984 relative à la fonction publique territoriale – Articles intéressant le CSFPT
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