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Sous la présidence de Jean-Pascal Fayolle chef du service des ressources humaines, un groupe de 
travail portant sur les zones urbaines sensibles (ZUS) s'est réuni le 21 février 2019. 

Pour l'Alliance du Trèfle y ont participé Valérie Clément, Olivier Poussin et Annick Pinard.

Jean-Pascal Fayolle a précisé l'objectif de la réunion : présenter comment le ministère envisage de
régler  la  situation  des  agents  qui  ont  exercé  dans  des  zones  urbaines  sensibles  avant  le  31
décembre 2014, alors que le décret n°95-313 du 21 mars 1995 avait accordé à ces agents un droit
de mutation prioritaire et le droit à un avantage spécifique d'ancienneté. 

La difficulté  de reconstituer la  carrière professionnelle  des agents  a  amené l'administration à
proposer un protocole transactionnel pour le calcul des indemnisations, dans un processus gagnant-
gagnant : reconnaissance et application de l'esprit des textes et recours contentieux évités. Le
Service des Affaires Juridiques (SAJ) a été consulté. La proposition a été acceptée par le contrôleur
budgétaire.
Les crédits 2018 ont pu être conservés en 2019 mais doivent impérativement être utilisés cette
année.

Les organisations syndicales sont satisfaites que ce dossier soit  enfin traité pour les agents du
ministère mais regrettent le retard pris par rapport aux agents des autres ministères.

Elles souhaitent par ailleurs avoir communication de l'avis du SAJ.

I. Bilan général sur les dossiers

Cédric Montesinos, adjoint à la sous-directrice de la gestion des carrières et de la rémunération,
présente les actions du ministère pour traiter ce dossier.

Un recensement des structures situées en ZUS a été réalisé en 2013 (note de service n°2013-1100
du 21 mai 2013) puis un recensement des agents concernés en 2016 (note de service n°2016-398 du
12 mai 2016).

503 dossiers ont été déposés et examinés (cf tableau). Les corps les plus concernés sont TSMA, puis
IAE, secrétaire administratif et adjoint administratif.
397 dossiers sont recevables. Les motifs de rejet sont l'inéligibilité de la structure (67 cas), la
durée insuffisante d'exercice dans la ZUS (20 cas) et le statut ou la situation de l'agent (19 cas).
Noémie Le Quellenec, sous-directrice de la gestion des carrières et de la rémunération, a confirmé
l'application stricte du zonage ZUS.

47 jugements condamnant le  MAA à régulariser  la  situation des agents ont  été rendus par les
tribunaux administratifs de Grenoble (2017) et de Nîmes (2018).
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 Cédric Montesinos présente le dispositif proposé (cf diaporama).

Compte tenu d'une régularisation complexe (évolution des statuts, des grilles et du point d'indice)
et  de  l'impossibilité  pour  Agorha  de  prendre  en  compte  des  carrières  anciennes,  le  ministère
souhaite recourir à la voie transactionnelle prévue par la circulaire du 6 avril 2011.

Le protocole prévoit une indemnisation forfaitaire pour les agents retraités (50) et les agents ayant
atteint l'échelon sommital de leur grade au 1er juillet 2018 (53). Pour les autres agents (294), à
l'indemnisation forfaitaire est ajoutée une bonification d'ancienneté pour un accès accéléré au
prochain échelon.

Le calcul de l'indemnisation forfaitaire (le calcul des mois de bonification a été effectué pour tous
les agents) et des exemples sont présentés. Le calcul avec ce protocole s'avère plutôt favorable
aux agents sur les aspects financiers (notamment la valeur du point d'indice retenue pour le calcul
est celle de 2018) et souvent favorable (parfois neutre) sur le déroulement de carrière.

Les organisations syndicales interrogent l'administration sur le point de départ de la prescription
quadriennale, prévue par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968.
L'administration indique que le point de départ est la note de service du 21 mai 2013 qui recense
les structures situées en ZUS. Les sommes dues postérieurement au 1er janvier 2009 pourront être
versées aux agents. Les organisations syndicales contestent cette date car leurs demandes sur ce
sujet (notamment au CTM) sont bien antérieures.
Jean-Pascal Fayolle indique que les PV de CTM ne peuvent pas être pris en compte, mais par contre
qu'une date de saisine du ministère par l'agent avant le 21 mai 2013 pourrait être retenue.
Les tribunaux doivent eux aussi appliquer la prescription quadriennale même s'ils ne prennent pas
comme point de départ la note de service de 2013.
Noémie Le Quellenec précise que les mois de bonification acquis sont conservés, car ils ne sont pas
liés à la prescription quadriennale qui ne concerne que les éléments financiers.

III. Suites

Cédric Montesinos indique que les projets de protocole seront envoyés aux agents entre mars et
avril, avec un retour attendu dans le délai d'un mois.
Le  versement  des  indemnités  forfaitaires  aura  lieu  entre  mai  et  octobre,  et  l'application  des
bonifications aux agents concernés sera réalisée à partir de mai.

L'Alliance du Trèfle demande si la bascule RenoiRH a été prise en compte pour
ce calendrier.

Noémie Le Quellenec précise que cette bascule a bien été prise en compte. En fonction du retour
des protocoles, l'administration se positionnera sur un règlement des premières indemnités avant la
bascule RenoiRH ou l'attente de la fin de la bascule pour un règlement plus facile de l'ensemble.
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A la demande des organisations syndicales, Cédric Montésinos précise que ces indemnités seront
imposables.  Un  courrier  d'explication  sera  adressé  aux  agents  concernés  et  les  cas  particuliers
examinés.

D'autres précisions sont apportées :
-  concernant les agents retraités, ceux retraités depuis moins d'un an peuvent être rattrapés à
travers l'indemnité forfaitaire,
- les agents des opérateurs sont également embarqués dans le protocole,
- pour certains agents affectés en DRAAF non ZUS mais logés en DDT en ZUS, le plus favorable sera
appliqué.
Les cas particuliers doivent être remontés.

Les organisations syndicales félicitent Roselyne Morel qui a analysé tous les dossiers et regrettent
une nouvelle fois le peu d'effectif au SRH.
Les bureaux de gestion vont seulement avoir les dossiers maintenant, l'administration ayant choisi de
faire analyser l'ensemble des dossiers par une seule personne pour être sûre que toutes les situations
soient appréciées sur les mêmes bases.

L'Alliance du Trèfle demande si un agent peut contester la proposition.

Jean-Pascal Fayolle indique qu'un agent pourra faire corriger d’éventuelles erreurs qui pourraient
apparaître sur le protocole proposé (une date par exemple) mais pas l'application du protocole
(après avoir fait corriger d’éventuelles anomalies, l’agent a le choix entre : ne rien faire, signer le
protocole le concernant ou aller au tribunal administratif pour contester, avec les coûts et délais
que cela engendrera et avec le risque d’obtenir moins au contentieux que ce qui est proposé dans
le protocole).

Tous les jugements doivent obligatoirement être exécutés. Cela signifie que la régularisation sera
effectuée avec la reconstitution de carrière de l'agent, même si cette reconstitution de carrière est
moins intéressante pour l'agent que le protocole. Dans les 47 cas, l'agent recevra un arrêté avec
modification de carrière.

Pour le recensement des agents dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV),
zonage qui a remplacé les ZUS depuis le 1er janvier 2015, la note de service n° 2018-927 du 18
décembre 2018 invite les agents à se signaler.
Certaines DRAAF ont indiqué les agents concernés mais le SRH préfère que les agents se signalent.

En  conclusion,  Jean-Pascal  Fayolle  demande  aux  organisations  syndicales  d'envoyer  leurs
observations avant  le  8 mars pour déterminer si  la  réunion d'un nouveau groupe de travail  est
nécessaire. Une analyse juridique sur la prescription quadriennale a été demandée au SAJ. 
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