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RAPPORT ANNUEL 2011 DE LA COUR DE 
CASSATION 

 

Vincent LAMANDA, Premier président de la Cour de 
cassation 

La Cour de cassation a remis, le 27 mars 2012, son rapport 
annuel  au Garde des sceaux, comme le prévoit le code de 
l’organisation judiciaire. Outre une analyse des arrêts rendus 
durant l’année 2011, celui-ci comporte une présentation de 
l’activité de la Cour.  

Les données chiffrées du rapport font apparaître que, malgré une augmentation du 
nombre d’arrêts rendus de 8,5 % -ce qui représente environ 30 000 décisions-, nous 
avons pu juger les affaires dans des délais contenus : à peine plus d’un an en matière 
civile, quatre mois et demi en matière pénale. En outre, la Cour a été saisie de près de 
500 questions prioritaires de constitutionnalité, dont 60 % ont concerné la chambre 
criminelle. 16 % de ces 500 questions ont été renvoyés au Conseil constitutionnel. 

Mais chacun sait que l'activité d'une juridiction ne se mesure pas uniquement à l'aune de 
la quantité des décisions rendues. C’est pourquoi il convient d’insister sur d’autres parties 
importantes de ce rapport qui me paraissent significatives de la qualité du travail 
accompli. 

L’une d’entre elles est consacrée à une rétrospective des décisions les plus importantes 
rendues par la Cour en 2011. Citons un arrêt du 6 avril 2011 de la 1re chambre qui a jugé 
que la convention portant sur la gestation pour autrui, bien que licite au regard de la 
législation du pays où elle a été conclue, ne peut produire aucune effet en France en 
application du principe d’indisponibilité de l’état des personnes. De même, est intervenue, 
le 2 mars 2011, une décision de la chambre sociale qui a affirmé l’interdiction faite à 
l’employeur de remplacer des salariés grévistes par des travailleurs temporaires. Par une 
autre décision du 3 novembre 2011, ont été précisées les conditions de mise en oeuvre et 
d’exploitation de la “géolocalisation” des salariés par les employeurs, compte tenu des 
dangers que présente ce système au regard des libertés individuelles. Dans le domaine 
pénal, la décision de l’assemblée plénière du 15 avril 2011 a rappelé le droit, pour la 
personne gardée à vue, de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la 
mesure, en application de la Convention européenne des droits de l’homme. On pourrait 
ainsi multiplier les exemples qui montrent combien la Cour de cassation est sollicitée pour 
répondre à toutes les grandes problématiques de notre temps, avec le souci constant de 
préserver les équilibres nécessaires entre des intérêts antagonistes et en prenant en 
compte les évolutions de la société et des technologies. 

Enfin, cette année, l’étude thématique du rapport a pour objet “Le risque”, sujet 
d’actualité s’il en est, actualité souvent douloureuse, qu’il s’agisse de catastrophes 
naturelles ou de risques liés aux activités humaines, intentionnelles ou non. Notre société 
éprouve un besoin croissant de maîtriser tous les types de risques en recourant à des 
systèmes divers : application du principe de précaution ; mise en place de techniques 
permettant de corriger les déséquilibres engendrés par les événements redoutés, en 
faisant peser la charge des conséquences dommageables soit sur un sujet de droit autre 
que le responsable direct, soit sur une collectivité. A partir d'une analyse du contentieux 
sur plusieurs années, ce rapport dresse un état de la jurisprudence actuelle et en envisage 
les évolutions possibles. 
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Election

Les « parrains » dévoilés

Le 29 mars, le Conseil
constitutionnel a publié les
"listes des citoyens ayant
présenté les candidats à
l'élection du président de la
République".  Il s’agit des
noms des 5000 élus, tirés au
sort, ayant parrainé l'un des
dix candidats à l'élection
présidentielle. Au total, 14 790
parrainages ont été validés par
le Conseil et 257 n'ont pas été
jugés conformes.

Application des lois

Nécessité d'un décret

Lorsqu’une loi prévoit que des
décrets d'application pourront
intervenir si des
caractéristiques propres à
certaines professions le
justifient, le pouvoir
réglementaire méconnaît la
volonté du législateur en
subordonnant l'intervention de
ces mesures réglementaires à
la formulation de demandes en
ce sens des professions
concernées. Il appartient au
gouvernement de vérifier si
l'édiction de règles
particulières d'application de la
loi doivent intervenir pour
certaines professions. CE, 28
mars 2012, n° 343962, M.
Patrice A.

Public - privé

Manuel de bonnes
pratiques

Le 5 avril 2012, la Mission
d’appui aux partenariats
publics-privés (MAPPP) a
publié la traduction française
du manuel des bonnes
pratiques en matière de PPP («
The Guide to Guidance – How
to Prepare, Procure and
Deliver PPP Projects »),
réalisé par l’European PPP
Expertise Centre (EPEC). Le
PPP demeure un mode de
contractualisation et de gestion
complexe, qui exige une
compréhension des enjeux et
une préparation importante du
projet.
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Publications de l’Etat : transparence et efficience

Le  29  mars  2012  a  été  publiée  la  circulaire  du  Premier
ministre relative à l'efficience des activités de publication de
l'Etat.  L’activité  d'édition  par  les  administrations  et
établissements  publics  de  l'Etat  doit  rester  directement  liée
aux  missions  de  service  public  et  respecter  les  règles  de
concurrence  relatives  aux  marchés  et  aux  délégations  de
service public. La circulaire enjoint les ministères à définir une
stratégie  de  publication  et  à  mutualiser  leurs  moyens.  En
début  d'année,  chaque  département  ministériel  devra
transmettre au Conseil d'orientation de l'édition publique et de
l'information administrative (COEPIA), un rapport retraçant sa
stratégie de publication. Sur cette base, le COEPIA formulera
des  avis  pour  en  améliorer  l'efficience  et  généraliser  les
bonnes pratiques. Enfin, lorsque les activités de publication de
l'Etat  entrent  en  concurrence  directe  avec  des  publications
similaires  du  secteur  privé  ou  en  collaboration  avec  lui,  la
décision  de  publier  doit  être  précédée  d’une  analyse  du
marché  considéré,  pour  ne  pas  perturber  une  activité
économique existante ou émergente dans le secteur privé.
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Jurisprudence

Autorisation de circuler ou
séjourner en France

Les services de police, à la
suite d'un contrôle d'identité,
peuvent requérir la
présentation des documents
autorisant une personne de
nationalité étrangère à circuler
ou séjourner en France. Cette
faculté est cependant
subordonnée à la constatation
de la qualité d'étranger,
laquelle doit "se déduire
d'éléments objectifs extérieurs
à la personne même de
l'intéressé". Le fait d'être né à
l'étranger et de ne pas
répondre aux questions
relatives à sa date de
naissance ne constitue pas un
tel élément.

Cass. 1ère Civ., 28 mars 2012,

n°11-11099 

Affaire Karachi

La chambre de l’instruction de
la cour d’appel de Paris avait
déclaré irrecevables les
constitutions de partie civile
des victimes de l'attentat de
Karachi des chefs de
corruption, abus de biens
sociaux et recel. La Cour de
Cassation casse et annule sans
renvoi cette décision, jugeant
que ces infractions sont
susceptibles de se rattacher
par un lien d’indivisibilité aux
faits d’assassinats du chef
desquels les parties civiles
s'étaient déjà constituées. La
constitution de la partie civile
est donc recevable.

Cass. Crim., 4 avril 2012, n°

11-81124

Monde de la justice

Requêtes abusives :
attention aux sanctions !

L'article 628 du code de
procédure civile permet de
sanctionner d'une amende
civile ne pouvant excéder
3.000 euros les pourvois en
cassation jugés dilatoires ou
abusifs. La Cour de cassation
publie une étude statistique du
prononcé de ces amendes. 1 à
2% des procédures conduisent

à une telle sanction.
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Un nouveau délit : la consultation de site internet
faisant l'apologie du terrorisme

Le ministre de la justice et des libertés a présenté, en Conseil
des ministres du 11 avril 2012, un projet de loi renforçant la
prévention  et  la  répression  du  terrorisme .  Ce  projet
aménage  le  dispositif  pénal  permettant  de  réprimer  les
infractions en matière de terrorisme. Il est proposé que le délit
de provocation aux actes de terrorisme et d'apologie de ces
actes ne figure plus dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse , mais dans le code pénal, et soit poursuivi et
sanctionné selon les règles de droit commun. Un nouveau délit
punirait  toute  personne  qui  consulterait  de  "manière
habituelle,  et  sans  motif  légitime,  des  sites  internet  qui
provoquent  au  terrorisme  ou  en  font  l'apologie  et  qui
comportent  à  cette  fin  des  images  d’actes  de  terrorisme
portant atteinte à la vie". Enfin, toute personne française ou
résidant  habituellement  sur  le  territoire  français,  qui  se
rendrait  à  l'étranger  pour  participer  à  des  camps
d’entrainement  pourrait  être  sanctionnée.  De  la  même
manière,  pourraient  être  condamnés  les  "recruteurs"  des
réseaux  terroristes,  même  lorsque  leurs  démarches  sont
infructueuses.

Question prioritaire de constitutionnalité

Inéligibilités au mandat de conseiller général (conformité)

Le 14° de l'article L. 195 du code électoral prévoit que les ingénieurs en chef,
ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural ou
des  eaux  et  forêts,  sont  inéligibles  au  mandat  de  conseiller  général.  Cette
inéligibilité,  qui  s'applique  aux  personnes  remplissant  les  missions
antérieurement dévolues à ces ingénieurs et agents, est limitée aux cantons où
elles  exercent  ou  ont  exercé  leurs  fonctions  depuis  moins  de  six  mois.  Ces
dispositions opèrent une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée
entre, d'une part, le droit d'éligibilité et, d'autre part, l'égalité devant le suffrage
et  la  préservation de  la  liberté  de  l'électeur.  Elles sont  donc conformes à  la

Constitution. Conseil constitutionnel, 6 avril 2012, n° 2012-230 QPC

Enregistrement audiovisuel des interrogatoires (non conformité)

Les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale excluent l'enregistrement
des interrogatoires,  ou des auditions de garde à vue,  normalement prévu en
matière  criminelle,  dans  le  cadre  des  infractions  en  matière  de  criminalité
organisée ou d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Ces exceptions
ne trouvent une justification ni dans la difficulté d'appréhender les auteurs des
infractions  agissant  de  façon  organisée,  ni  dans l'objectif  de  préservation du
secret de l'enquête ou de l'instruction. La différence de traitement ainsi instituée
entre les personnes suspectées d'avoir commis ce type d'infraction et les autres
mis en cause méconnait le principe d'égalité. Les septièmes alinéas de ces deux
articles sont contraires à la Constitution. Conseil constitutionnel, 6 avril 2012, n°

2012-228/229 QPC

Pénal

Transparence financière de la vie politique

Le décret n° 2012-459 du 6 avril 2012 portant diverses dispositions relatives à la

transparence financière de la vie  politique  a été publié.  Il  fait,  notamment,
application de  l'article  21 de  la  loi  du 14 avril  2011 portant  simplification de
dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie
politique, en mettant à jour le modèle de déclaration de situation patrimoniale
remplie  par  les  personnes  (membres  du  Gouvernement,  élus,  dirigeants
d'entreprises publiques). Le modèle de déclaration mentionne expressément les
peines encourues en cas de manquement à ces obligations déclaratives (amende,
interdiction des droits civiques ou d'exercer une fonction publique).



Décrets

Impôt sur le revenu et
situation matrimoniale

Le décret n° 2012-448 du 3

avril 2012  précise les
modalités de l’imposition sur le
revenu en cas de modification
de la situation matrimoniale du
contribuable, en cours
d’année. La loi de finances
pour 2011 avait simplifié les
modalités d'imposition des
couples qui se constituent ou
qui se séparent au cours de
l'année, en substituant aux
impositions multiples une
imposition unique des
intéressés, commune ou
séparée. Le décret précise les
conditions d'exercice de
l'option pour l'imposition
distincte et définit les revenus
personnels et les revenus
communs, leur répartition et
les obligations justificatives.

Financement de la
protection sociale

Le décret n° 2012-428 du 29

mars 2012  institue, auprès
du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre
chargé de l'économie, un Haut
Conseil du financement de la
protection sociale. Cet organe
sera chargé d'établir un état
des lieux du système de
financement de la protection
sociale et de formuler des
propositions d'évolution. Il
pourra également être saisi
par le Premier ministre ou ses
ministres de rattachement, de
toute question relative à la
protection sociale.

Obligations déclaratives

Le décret n° 2012-457 du 6

avril 2012  précise les
obligations relatives à
l'imposition des plus-values et
créances lors du transfert, par
les contribuables, de leur
domicile fiscal hors de France.
Le décret détaille les éléments
à indiquer sur la déclaration
des revenus et, notamment,
en cas de restitution de l'impôt
ou d'imputation de l'impôt
éventuellement acquitté à
l'étranger.
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Un déficit allégé, mais une dette record

Lors du conseil des ministres du 3 avril, la ministre du budget
a  présenté  les  résultats  de  l’exécution  budgétaire  2011  de
l’ensemble  des  administrations  publiques.  Le  déficit  public
s’établit, à la baisse, à 103,1 milliards d’euros en 2011, soit
5,2%  du  produit  intérieur  brut  (contre  136,5  milliards  en
2010, soit  7,1% du PIB). La dette  publique atteint 1  717,3
milliards  d'euros,  ce  qui  représente  85,8%  du  PIB  (contre
82,3%  en  2010).  En  2012,  La  France  a  enregistré  une
croissance de + 0,2% constituant ainsi l’un des « seuls pays
de  l'OCDE  à  n'avoir  enregistré  aucun  recul  de  son  PIB
trimestriel  depuis  le  deuxième  trimestre  2009  ».  Enfin,  le
Gouvernement relève sa prévision de croissance pour 2012 à
+ 0,7 %. L’objectif de déficit pour 2012 est désormais fixé à
4,4 % du PIB.

Haut



Propriété
intellectuelle

Journée mondiale de la
propriété intellectuelle

Le 26 avril 2012, l’organisation
mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) consacre la
journée mondiale de la propriété
intellectuelle aux innovateurs
visionnaires. A cette occasion,
se tient une exposition, « Les
brevets et les marques de Steve
Jobs : des créations et des
technologies qui ont changé le
monde » du 30 mars au 26 avril
2012.

Pour plus de renseignements,
contacter la section des relations
avec les médias (OMPI) . 

Répression des
fraudes

Coup de projecteur sur les
commissaires-priseurs
judiciaires

Le décret n° 2012-423 du 28
mars 2012 relatif aux
professions de commissaire-
priseur judiciaire, huissier de
justice et greffier de tribunal de
commerce renforce la
vérification de la comptabilité et
du respect des obligations
relatives à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme des
commissaires-priseurs
judiciaires. Il instaure
l'obligation pour les chambres
de discipline des commissaires-
priseurs judiciaires de désigner
un expert-comptable en qualité
de vérificateur. Le procureur de
la République peut, par ailleurs,
organiser des vérifications
occasionnelles dans les études
de commissaires-priseurs
judiciaires. Le décret modifie la
composition des chambres de
discipline des huissiers de justice
en augmentant le nombre de
leurs membres. Il introduit,
enfin, une condition de diplôme
pour l'accès à la profession de
greffier de tribunal de
commerce par voie de
passerelle. 
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Une loi pour réformer le régime d’indemnisation des
catastrophes naturelles

Le  ministre  de  l’économie,  des  finances  et  de  l’industrie  a
présenté,  lors  du  Conseil  des ministres du  3  avril  dernier,  un
projet  de  loi  portant  réforme  du  régime  d’indemnisation  des
catastrophes naturelles. Les catastrophes qui ont eu lieu au cours
de ces dix dernières années (tempête Xynthia, inondations dans
le Var) ont révélé l’insuffisance de précision du cadre juridique
qui nuit à la transparence et à l’équité envers les assurés, et une
incitation insuffisante à la prévention.

Le texte délimite le champ d’application du régime, en prévoyant
la fixation d’une liste des phénomènes qui y sont éligibles et en
précisant  l’articulation  du  régime avec l’assurance  construction
pour la prise en charge des risques liés à la sécheresse. Il prévoit
également  que soit  explicitée  la  méthodologie  permettant  aux
experts  scientifiques  d’apprécier  l’intensité  des  événements
naturels.

Enfin,  le  projet  habilite  le  Gouvernement  à  transposer  par
ordonnance la directive 2009/138/CE, dite « Solvabilité 2 » , sur
l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur
exercice.

Haut
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Professions
libérales

Expertise comptable

Le décret n° 2012-432 du 30
mars 2012 relatif à l'exercice
de l'activité d'expertise
comptable tire les
conséquences réglementaires
de la réforme de la profession
comptable initiée par
l'ordonnance du 25 mars

2004.  Il fixe les conditions
d'exercice de la tutelle des
pouvoirs publics. Il facilite les
conditions d'exercice de la
profession en assouplissant le
ratio d'encadrement des
salariés comptables par un
professionnel de l'expertise
comptable qui passe de 10 à
15. De nouvelles dispositions
relatives au mandat confié au
professionnel de l'expertise
comptable, sont intégrées au
code de déontologie. Les
conditions de mise en œuvre
du contrôle de qualité sont
précisées tant pour le secteur
libéral qu'associatif. Les
modalités de fonctionnement
des instances disciplinaires
compétentes pour les
associations de gestion et de

comptabilité sont définies.

Passerelle vers la
profession d’avocat

Le décret n° 2012-441 du 3
avril 2012 relatif aux
conditions particulières
d'accès à la profession
d'avocat complète le dispositif
des passerelles vers la
profession d'avocat ouvertes
aux personnes ayant exercé
certaines fonctions ou
activités. Il dispense de la
formation théorique et
pratique ainsi que du certificat
d'aptitude à la profession
d'avocat (CAPA) les personnes
ayant exercé des
responsabilités publiques les
faisant directement participer
à l'élaboration de la loi ainsi
que les collaborateurs et
assistants de parlementaires
justifiant de l'exercice d'une
activité juridique à titre
principal avec le statut de

cadre pendant huit années.
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Télécommunications  :  un  nouveau  cadre
réglementaire européen bientôt sur les rails

L'introduction,  dans le  cadre  juridique national,  de  la  réforme
européenne  de  la  régulation  des  réseaux  de  communications
électronique se poursuit.  La première partie  (législative)  de  la
transposition des directives communautaires de 2009, formant le
troisième « paquet télécom », a été transposée par l'ordonnance
du 24 août 2011  Le décret d’application n° 2012-436 du 30
mars 2012 pris pour transposition des directives 2009/136/CE et
2009/140/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  25
novembre 2009 définit les modalités selon lesquelles l'Autorité de
régulation  des  communications  électroniques  et  des  postes
(ARCEP)  peut  imposer  aux  opérateurs  réputés  exercer  une
influence  significative  sur  un  marché  du  secteur  des
communications électroniques la séparation fonctionnelle de leurs
activités. Il précise également les conditions dans lesquelles ces
opérateurs  doivent  notifier  à  l'ARCEP  leurs  projets  de  cession
d'installations ou d'équipements de réseau d'accès local, de sorte
que l'Autorité puisse en évaluer l'incidence sur leurs obligations.
Ce décret  procède,  en particulier,  à plusieurs ajustements des
dispositions  du  code  des  postes  et  des  communications
électroniques relatives à l'Agence nationale des fréquences et à
l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet.
L'achèvement prochain de ce processus va permettre de conforter
l'indépendance  des  autorités  de  régulation  et  d’ajuster  leurs
missions afin, à la fois, de mieux les adapter aux enjeux actuels
et  de  les élargir  à  des problématiques nouvelles,  telle  que la
neutralité de l'Internet.

Energie et matière première

Un pas vers l'évaluation de l’exploitation des hydrocarbures liquides et
gazeux

Le  décret  du  21  mars  n°  2012-385  crée  la  commission  nationale  chargée
d’évaluer les impacts environnementaux liés aux techniques d’exploitation des
hydrocarbures de schiste. Il fixe sa composition, ses missions et ses modalités de

fonctionnement.  Ce même jour est également rendu public le rapport final de
la  mission  interministérielle  sur  les  enjeux  économiques,  sociaux  et

environnementaux des gaz et huiles de schiste.

Association

Créer une association en ligne

Vous  pouvez  désormais  créer  une  association  en  ligne  avec  le  télé  service
e-création, accessible 24h/24 et 7j /7 depuis le site mon.service-public.fr. Avec
e-création, vous pouvez déclarer la création d’une association à l’administration,
joindre les pièces justificatives en ligne, suivre l’avancement du dossier tout au
long  du  traitement  et  recevoir  dans  votre  porte-documents  le  récépissé  de
déclaration dématérialisé.  Par  ce  biais,  vous avez la  possibilité  de  demander

aussi la publication obligatoire au Journal officiel des associations. 
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Jurisprudence

Indemnisation des
accidents du travail et des
maladies professionnelles

Par quatre arrêts du 4 avril
2012, la deuxième chambre
civile de la Cour de cassation
tire les conséquences de la
réserve d’interprétation émise
par le Conseil constitutionnel
dans sa décision n° 2010-8
QPC du 18 juin 2010
concernant le régime
d’indemnisation des accidents
du travail et des maladies
professionnelles en cas de
faute inexcusable de
l’employeur. Il en résulte que
la victime peut demander à
l’employeur la réparation de
l’ensemble des dommages non
couverts par le livre IV du
code de la sécurité sociale. La
caisse primaire d’assurance
maladie doit faire l’avance à la
victime de l’ensemble des
réparations qui lui sont
allouées. Quant au préjudice
sexuel, il constitue désormais
un chef de préjudice distinct,
qui peut donner lieu à une
réparation à part.

Cass. civ. 2ème, 4 avril 2012

Contribution pour l’aide
juridique

La Cour de cassation juge que
la contribution pour l’aide
juridique, instituée par la loi n°
2011-900 du 29 juillet 2011,
est due pour les procédures
relatives aux élections
professionnelles. Si le
paiement de la contribution
doit s’effectuer dès
l’introduction de l’instance, à
peine d’irrecevabilité de la
demande en justice, la
justification du paiement de
cette contribution avant la
décision du juge statuant sur la
recevabilité de la demande
régularise la procédure.

Cass. soc., 28 mars 2012,

n°11-61180

Il faut déléguer pendant
ses congés

Une accumulation de retards
dans le traitement des
dossiers, en plus de l'absence
de délégation pendant ses
congés, peut constituer une
faute grave justifiant le
licenciement du salarié.

Cass. soc., 28 mars 2012, n°

10-26801
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Revalorisation au 1er avril 2012 des pensions de
retraite et des prestations familiales

Les  pensions  de  vieillesse  et  les  prestations  familiales  sont
revalorisées à compter du 1er avril 2012. Les pensions de vieillesse
du régime général ainsi que des régimes spéciaux alignés sur lui
augmentent de 2,1 %. Les retraites complémentaires des salariés
du privé (Arrco) et des cadres (Agirc) sont revalorisées de 2,3 %.
Le minimum vieillesse est porté à 777,16 euros par mois pour les
personne seules, soit une revalorisation de 4,7 %. Les prestations
familiales  (allocations  familiales,  prestation  d’accueil  du  jeune
enfant, allocation de rentrée scolaire, allocation de soutien familial,
complément familial, allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
prime  de  déménagement,  allocation  journalière  de  présence
parentale)  servies  en  métropole  et  en  outre-mer,  augmentent
quant à elles de 1 %.

Circulaire du 28 mars 2012 relative à la revalorisation des pensions
de vieillesse :

Circulaire relative à la revalorisation des prestations familiales :

Communiqué de l'Agirc et de l'Arrco :

Fonction publique

La  promotion  interne  devient  accessible  au  corps  des  assistants
administratifs de La Poste

Tirant  les conséquences de  l'arrêt  du Conseil  d'Etat  du 8 novembre  2011,  le
décret n° 2012-453 du 4 avril 2012 ajoute le corps des assistants administratifs
de La Poste à l'annexe au décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux
dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste.

Cette inscription permettra la promotion interne dans ce corps.

Retenue pour fait de grève et différence de traitement entre agents de
la FPE et de la FPT travaillant dans un même service

En l’absence de service fait, les fonctionnaires se voient appliquer une retenue
sur leur traitement. Si les agents de la fonction publique de l’Etat, en application
de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour
1961,  sont  soumis  à  la  règle  du  trentième  indivisible,  aucune  disposition
législative  n'existe  pour  les  fonctionnaires  territoriaux.  Pour  ces  derniers,  le
montant  de  la  retenue  doit  donc être  proportionné  à  la  durée  de  la  grève.
Lorsque les fonctionnaires de l’Etat sont mis à la disposition d’une collectivité, ils
restent soumis aux dispositions de la loi du 29 juillet 1961.

Question écrite n° : 121944, JO du 27 mars 2012

Rapport

La formation professionnelle, clé pour l'emploi et la compétitivité

M. Gérard Larcher a remis au Président de la République son rapport intitulé "La
formation professionnelle : clé pour l'emploi et la compétitivité". Dressant la liste
des  dysfonctionnements  majeurs  qui  résistent  aux  réformes,  il  formule  des
propositions pour offrir aux jeunes sans qualification une solution de formation,
faciliter l’accès des demandeurs d’emploi à la formation et faire de la compétence
un facteur de compétitivité des entreprises. L'ensemble des jeunes qui quittent
l’école  sans qualification devront se voir  proposer systématiquement une voie
nouvelle de réussite professionnelle, sociale et humaine. Un « Contrat Formation
Emploi » (CFE) contraindra le demandeur d’emploi à accepter de candidater aux
emplois disponibles à l’issue de la formation. Le rapport propose, enfin, de créer
un Comité National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle fédérant les

différents acteurs existants actuellement. 
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