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Sous la présidence de Jean-Pascal Fayolle, chef du service des ressources humaines, et en présence
d'Eugénie Orio, sous-directrice du service des affaires juridiques, un deuxième groupe de travail
portant sur le dispositif prévu pour les agents ayant exercé dans des zones urbaines sensibles s'est
réuni le 28 mars 2019.  

Pour l'Alliance du Trèfle y a participé Annick Pinard.

Jean-Pascal Fayolle a indiqué que l'objectif de la réunion était de répondre aux questions sur la
prescription  quadriennale  et  de  préciser  la  mise  en  œuvre  du  protocole  transactionnel,  qui
apparaît plus avantageux pour l'agent que la reconstitution de carrière dans 95 % des cas.

I. Prescription quadriennale

Beaucoup  de  questions  sur  la  date  d'application  de  la  prescription  quadriennale  ayant  été
soulevées lors de la précédente réunion du groupe de travail,  l'analyse du service des affaires
juridique (SAJ) a été présentée par Eugénie Orio.

Pour le SAJ, les règles de prescription en droit administratif sont précisées par le Conseil d’État
dans une jurisprudence de 2002 portant le n°227147. 
Deux cas doivent être distingués :
-  pour un litige de rémunération (portant sur un montant non perçu), la prescription de 4 ans
s'applique. Le fait générateur de la créance est le service fait.
- pour un préjudice portant sur la fonction (agent privé de fonction, refus de titularisation,…), il
n'y a pas de prescription. La jurisprudence sur ce point porte toujours sur des agents hors statut et
il n'y a donc jamais eu de reconstitution de carrière.

Cédric Montesinos indique que le protocole permet d'éviter de reconstituer la carrière et est en
général très avantageux pour les agents. La bonification d'ancienneté n'est pas concernée par la
prescription quadriennale (mois d'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) pris en compte y compris
avant 2009). Seul l'aspect indemnitaire prend en compte la prescription quadriennale (2009).

Concernant le point de départ  de la prescription quadriennale, pour Eugénie Orio, il  faut  une
position publique de l'administration pour prendre en compte un délai de prescription. C'est la note
de service n°2013-1100 du 21 mai 2013 (recensement des structures situées en ZUS) qui a été
retenue.
Alors que certaines organisations syndicales évoquent leur intervention sur ce sujet, inscrite au
procès-verbal, au cours d'un comité technique ministériel antérieur à la note de service,  Eugénie
Orio indique, que pour que puisse être prise en compte une demande d'une organisation syndicale
lors  d'une  séance  d'un  comité  technique  ministériel,  il  aurait  fallu  que  les  syndicats  aient  le
mandat personnel de chaque agent demandant l'interruption de la créance, ce qui n'est pas le cas.
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Elle cite également la jurisprudence n°292954 : l'engagement oral d'un ministre en réunion n'est
pas une décision.

Concernant les agents qui ne se seraient pas manifestés en 2016, et qui feraient une demande
maintenant, la position de l'administration est que la prescription quadriennale doit démarrer à la
date de la demande. Or, comme cette régularisation concerne des agents qui ont été affectés dans
des structures situées en zone urbaine sensible entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2014, il
est trop tard (sauf cas particuliers) en 2019.

Concernant les retraités, Eugénie Orio confirme que le montant de la pension doit être contesté
dans l'année qui suit la liquidation de la pension. Au-delà, les retraités peuvent demander une
indemnisation mais pas l'augmentation de leur pension.

II.Projet de protocole d'accord transactionnel

Le projet de protocole d'accord transactionnel est examiné. 
Il est convenu que les modifications proposées par les organisations syndicales soient intégrées, et 
qu'un nouveau projet fasse l'objet d'une consultation par mail.

Le calendrier prévu est le suivant :
- envoi des protocoles aux agents concernés fin avril-début mai (en commençant par les retraités
depuis moins d'un an et les futur retraités),
- les agents disposent d'un délai de 3 semaines pour répondre,
- versement de l'indemnité et mise en place de la bonification d'ancienneté (un seul arrêté avec
toute la carrière de l'agent, tout doit être repris dans le SIRH) ensuite, avant ou après la mise en
place de RenoiRH selon la rapidité de réponse des agents et la disponibilité des gestionnaires.
Toutes  les  indemnités  doivent  être  versées  avant  la  fin  2019,  les  crédits  ne  devant  pas  être
reconduits en 2020. 

Les agents des établissements (FranceAgriMer,...) recensés en 2016 et qui sont dans AGORHA seront
traités comme les agents du MAA.

Pour  les  dossiers  qui  font  l'objet  d'un  recours  contentieux,  ils  seront  traités  à  part  (une
reconstitution  de  carrière  sera  réalisée)  au  fur  et  à  mesure  des  jugements  des  tribunaux
administratifs.

L’administration a invité les organisations syndicales à faire remonter les cas particuliers et indiqué
qu'un point sur ce dossier serait fait lors d'un prochain comité technique ministériel.
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