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ATSEM non-lauréates du concours 
 

Lors de la rencontre du 5 octobre 2012 avec 
l'UNSA, la Direction de l'Enfance et de l'Education 
a précisé que toutes les ATSEM non-lauréates 
du dernier concours ont bénéficié d’un nouveau 
contrat en durée déterminée, à l'exception 
de 4, auxquelles l'administration ne souhaitait 
pas proposer un renouvellement de contrat au vu 
de leur valeur professionnelle. 
 
Nous espérons que ces ATSEM seront 

«déprécarisées» suite au concours d'ATSEM 

organisé par le CDG 68 à partir du 17 octobre 
prochain. 

Un nouvel outil managérial à la CUS ?  
 

Le projet de délibération sur la prime de fonction 
et de résultat (voir INFOS DERNIERES n° 483 
du 5 octobre 2012) contient une perle. 
 
Il commence par : «Le Conseil, vu l'avis favorable 
du Comité technique paritaire ....» (souligné par 
nous). 
 
Le Comité technique paritaire sera, selon les 
informations en notre possession, réuni le ....   
25 octobre 2012, soit la veille du prochain Con-
seil de CUS. 
  
Nous connaissions les outils de management 
classiques : tableaux de bord, conduites de    
projet, EAP (entretiens annuels de progrès), 
etc.... 
 
La panoplie du parfait super-manager sera-t-elle 
dorénavant complétée par une .... boule de cristal ? 

Assistants et conseillers socio-éducatifs 
 

Les statuts particuliers des corps des assistants 
de service social et des conseillers de service 
social (fonction publique d'Etat) homologues 
aux cadres d'emplois des assistants socio-
éducatifs et des conseillers socio-éducatifs, 
dont les statuts particuliers ont été examinés le  
3 octobre 2012 par le Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique Territoriale, ont été publiés au 
Journal Officiel du 30 septembre 2012. 

Rapport du CSFPT 

sur la filière police municipale 

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
Territoriale a mis en ligne le rapport La filière 
police municipale : Réflexions et propositions 
qu'il a adopté lors de l'Assemblée plénière du 5 
septembre 2012. 

Versement d’une prime par erreur 
Décision créatrice de droits  

 
Dans un Arrêt du 25 juin 2012, mentionné 
dans les tables du recueil Lebon, le Conseil 
d'Etat a donné raison à un ingénieur, détaché à 
l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA 
FAUNE SAUVAGE (ONCFS), auquel une prime 
de risque avait été versée par erreur pour un 
montant total de 5 932,89 €, cette somme ayant 
fait l'objet d'un recouvrement par prélèvements 
opérés sur son traitement.  
 
La prime litigieuse avait été versée d'octobre 
2006 à avril 2008, soit pendant plus de 4 mois. 
 
Le Conseil d'Etat a considéré que le versement 
de cette prime ne présentait pas le caractère 
d'une erreur de liquidation, mais que sa mise en 
paiement révélait l'existence d'une décision   
administrative créatrice de droits. 
 
L’ONCFS ne pouvait, en l’espèce, procéder au 
retrait de sa décision d’allouer la prime de risque 
litigieuse plus de 4 mois à compter de son édiction. 
 
L’ONCFS devra rembourser à l'intéressé la 
somme de 5 932,89 €. 
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