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I. Nature de l’épreuve

Épreuve « orale » écrite

1H

Courte dissertation

Exigence méthodologique :
Vous avez certes l’obligation d’organiser vos éléments de réponse.
Mais la brièveté du temps qui vous est imparti vous dispense de formuler des
titres et des sous-titres.

Il est impératif de ne pas dépasser trois (3) pages.

Pas de correction au-delà !

Rassurez-vous : le sujet a été choisi en fonction de ces exigences.

***
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II. Réviser

1. Introduction générale : II-A-1 et 2, c’est-à-dire uniquement
 Les deux monismes théoriques
 Le monisme ou le dualisme français ;

2. Première partie, Chapitre I : l’ensemble du chapitre, sauf passages exclus ;

3. Première partie, Chapitre II : l’ensemble du chapitre, sauf passages exclus ;

4. Deuxième partie, Chapitre I : l’ensemble du chapitre, sauf passages exclus ;

5. Deuxième partie, Chapitre II : l’ensemble du chapitre, sauf passages exclus ;

6. La liste des arrêts et celle des définitions figurant à la fin du
présent document.

Nota bene : Dans le cours, les développements concernant notamment le concours, les
positions statutaires, la pension de retraite et la protection fonctionnelle sont précédés de di-
rectives relatives aux révisions.

En cas de doute, reportez-vous à la version synthétique de ce programme des révisions.

***

x

III. Ne pas réviser1

1. Les passages expressément exclus par la formule « Développements
additionnels utiles (TD, concours, etc.) mais exclus des révisions »

2. Les parties barrées dans la version synthétique de ce programme des révisions.

***

1 Ce III est évidemment la conséquence normale du II qu’il aide à mieux comprendre.

http://lex-data.fr/impression/examens/fonctionpub/acrobat/progm_fp2020_synth.pdf
http://lex-data.fr/impression/examens/fonctionpub/acrobat/progm_fp2020_synth.pdf
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IV. Les arrêts à retenir

1. TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et autres c/ Conseil de
prud'hommes de Lyon (ou « arrêt Berkani ») : les personnels non statutaires travaillant pour le
compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public
quel que soit leur emploi ;

2. TC, 3 juin 1996, Préfet des Yvelines c/ Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye :
sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, les personnels non statu-
taires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une per-
sonne publique ;

3. CE, 26 janvier 1923, De Robert Lafrégeyre : tous les agents chargés de fonctions de direction
dans un service public à caractère industriel et commercial sont des agents publics ;

4. CE, Sect., 25 janvier 1952, Boglione et autres : seuls relèvent d’un statut de droit public les
agents exerçant des fonctions de direction à la tête du service – c’est-à-dire les occupants des plus
hauts emplois ;

5. CE, Sect., 8 mars 1957, Jalenques de Labeau : la qualité d'agent public est réservée d’une part
à l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement, et, d’autre part, au
chef de la comptabilité s'il possède la qualité de comptable public ;

6. CE, 7 août 1909, Winkell et Rosier : consécration de la théorie du contrat de fonction publique ;
illicéité de la grève des agents du service public ;

7. CE, Sect., 22 octobre 1937, Dlle Minaire et autres : abandon de la théorie du contrat de fonction
publique ;

8. CE, Ass., 28 mai 1954, Barel et autres : illégalité des discriminations fondées sur les opinions
politiques pour l’accès aux emplois publics ;

9. CE, Ass., 6 janvier 1956, Syndicat national autonome du cadre d'administration générale des
colonies : égalité des sexes dans l’accès aux emplois publics ;

10. CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene : conciliation du droit de grève avec la continuité du service
public ;

11. CE, Sect., 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon : le droit de tout agent public à la
protection fonctionnelle, un principe général du droit.

Question : Comment citer un arrêt ?
Réponse : Indiquer juste tout ou partie du nom du requérant sans la date

Exemples :
o Winkell,
o Dlle Minaire,
o Barel, etc.

***/***

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007606138&fastReqId=1019799692&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007606138&fastReqId=1019799692&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007606138&fastReqId=1019799692&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007605773&fastReqId=142046075&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007635806&fastReqId=2066636640&fastPos=2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007631281&fastReqId=1769782661&fastPos=12
http://www.lex-publica.com/data/jurisprudence/minaire.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007637425&fastReqId=2134980344&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007636579&fastReqId=314067225&fastPos=2
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V. Les définitions à retenir

1. Fonctionnaire : Un fonctionnaire est un agent public nommé dans un emploi permanent et
titularisé dans un grade au sein d'une administration publique.

2. Fonctionnaire stagiaire : Est fonctionnaire stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi
permanent, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le
grade correspondant à cet emploi.

3. Fonctionnaire de fait : Personne qui, « dans certaines conditions de fait, occupe une fonction,
exerce une compétence, accomplit un acte, à la suite d'une investiture irrégulière », que cette in-
vestiture ait été irrégulière dès l'origine ou qu'elle soit devenue caduque.

4. Corps : « Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vo-
cation aux mêmes grades. » - Fonction publique de l’État et fonction publique hospitalière.

5. Cadre d’emplois : « Les cadres d'emplois, emplois ou corps groupent les fonctionnaires soumis
au même statut particulier, et ayant vocation aux mêmes grades. » - Fonction publique territoriale ;
équivalent des corps des autres versants de la fonction publique.

6. Grade : « Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui
lui correspondent. »

7. Échelon : subdivision du grade.

8. Concours : Le concours est un procédé de recrutement caractérisé par la soumission des can-
didats à une suite d'épreuves appropriées au vu desquelles le jury porte une appréciation souve-
raine sur les mérites des intéressés, puis établit la liste des meilleurs aux fins de leur nomination par
l'autorité administrative compétente, dans la limite du nombre de postes initialement fixé.

9. Avancement d’échelon : L’avancement d’échelon est le passage d’un échelon à l’échelon im-
médiatement supérieur au sein du même grade.

10. Avancement de grade : L’avancement de grade est le passage d’un grade au grade immédia-
tement supérieur à l’intérieur d’un même corps ou cadre d’emplois.

11. Promotion interne : La promotion interne est le passage d'un corps ou d'un cadre d'emplois
à un autre corps ou cadre d'emplois au sein de la même fonction publique.

12. Positions statuaires : Il s'agit des différentes situations juridiques - statutaires - dans les-
quelles peut être placé le fonctionnaire au cours de sa carrière.
Tout fonctionnaire se trouve nécessairement dans l’une de ces quatre positions :

1. L’activité,
2. Le détachement,
4. La disponibilité,
6. Le congé parental.

13. Activité : C’est « la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement
les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade ».

14. Mise à disposition : modalité de l’activité, la mise à disposition est la situation du fonction-
naire qui

demeure juridiquement dans son corps d'origine,
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est réputé occuper son emploi,
continue à percevoir la rémunération correspondante,
mais effectue son service dans une autre administration que la sienne.

15. Détachement : C’est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou de son cadre
d’emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à
l'avancement et à la retraite.

16. Disponibilité : C’est « la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'ori-
gine, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite ».

17. Congé parental : C’est « la position du fonctionnaire placé hors de son administration ou
service d'origine pour élever son enfant ».

18. Démission : C'est la décision par laquelle le fonctionnaire signifie à l'administration sa volonté
de quitter définitivement la fonction publique.

19. Licenciement : Mesure d’éviction de la fonction publique fondée sur des motifs non discipli-
naires (inaptitude physique, insuffisance professionnelle, abandon de poste, etc.). Le licenciement
n’est donc pas une mesure disciplinaire.

20. Révocation : Mesure d’éviction de la fonction publique fondée sur des motifs disciplinaires.
La révocation est donc une sanction disciplinaire.

21. Traitement : nom donné au « salaire » du fonctionnaire.

22. Pension de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accor-
dée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la
loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonc-
tions. » - article L.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

23. Pension de réversion : C’est une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier
le fonctionnaire (en activité ou retraité) décédé, versée, sous certaines conditions, à un ou plusieurs
de ses ayants cause.

24. Règle du traitement après service fait : Règle selon laquelle, pour un agent public, le droit
au traitement est subordonné à l’accomplissement préalable des obligations de service telles
qu’elles ont été déterminées par le chef de service. Il s’ensuit notamment qu’il n’y a pas d’avance
sur traitement.

25. Grève : Cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications
d'ordre professionnel.

26. Droit de retrait : droit, pour un agent public, de se retirer d’une situation de travail dont il a
un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa
santé.

27. Protection fonctionnelle : Garantie statutaire accordée par l’administration aux agents pu-
blics en raison de leur mise en cause directe ou indirecte par des tiers dans l’exercice de leurs fonc-
tions.

28. Abandon de poste : Fait pour un fonctionnaire de persister à ne pas remplir ses obligations de
service après que son supérieur hiérarchique lui a notifié une mise en demeure lui enjoignant de
reprendre son service dans un délai déterminé, sous peine de radiation des cadres sans aucune
formalité disciplinaire.

29. Responsabilité disciplinaire : C'est l’obligation pour un agent de répondre de ses fautes,
c’est-à-dire de ses manquements à ses obligations professionnelles (lato sensu) devant les instances
compétentes de son service de rattachement. ***/FIN ***
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