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L€ juge desréférés

|
54-035-02-03-0
54435-0243-02
36-08

a rcquêtc'enr ishéele 10aoiit2011souslc nûméro1106712,
prés€ntée
pourMme

demânde
êu juge dcs léféré€statuantsur le fondomeotdc I'trtiole
_^-| . Y."f
- 52
L.
du
coilEzéf
ustr-rce
administrative,
dansI'attente
dujugemont
aufondà inrervenir
:
-l
l) d€ suspendre
lescffgtsdesdéoisions
desl0 Êt29 iûin 2Ol1ûettantfin aucontratde
publiod'insertio!dela défense
(EPIDe)à compte.du 16ootobr€
travailla liantà I' Etablissement
2011;
danssesfonctionsd€direÆtrice
decommunicltion
2) d'ênjoindreà I'EPlDedela réintégror
et dumarketing;
des
I'EPlDeà lui versetla sommede 3000curosen application
3) de oondamncr
justic€
du
code
de
administrative
dispositions
del'artioleL?61-l
;
La requ&antefait valoir qûe i
- elle a étérecrutéele t 7 octobre 2005,pour uneduréedetrois ans,cn qualitédedircctrice
decornmunicstionpâi I'EPIDe, établissemertpùblic destinéà perm€ttreaùxj€unesdc trouvêrleur
placc dans le oorpssocial ; que cê contratrnodifié par dcux avcnants,dont I'un poul la nomftcr
directricede la communicationet du mark€ting,a étérenouveléle 30julllet 2008pourunenouvclle
duréede trois ansdvcc une rémunéEtionréévalué€à ls soûme de 98 556,84eurosbruts annucls
généralde
I'établissement
lui a, aùcoursd'un
soit8 213,07€urosbrutsmùsucls ; quel€ dirgcteur
du
17
octobË 201I afin
contrat
à
coûptcr
proposé
renouvélet
son
de
entretienle I I rnai 2011,
el
du
marketing
de
la
communication
I quc pal
d'assurerla continuitéde sesfonctionsdedir€oEicç
d€
la
loi
du
26juillet
deI'artiolel5
desdispositions
lettreen daledu 26 mai 201I €t enapplicarion
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en
assurerla rcsponsabilitéde la fonctionmarketinget communicationde l'établissement
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l'infoÛnantquc conformémentau référentielet à ses modalitésvalidês par le conscil
d'âdministration
du 29 mars20ll et comptetenude l,évolution
du périmètre
de la fonctio,
marketing
etcommunioation
etdosrémunérations
pratiquées
pû I'établissehent
ainsiquedansdes
organismes
publicséquivalents,
ssÉrnunérâtion
globaleannuclle
sefrfixéeà compterdu l7 octobre
20ll à 88250eu.ossoit 7350 erûosbrutsmensuels;
qu'ellc a acooptéta ploposition
dc
rcnouvellement
par unc lettro en datê du 5 juin 20ll en précigantque la diminutionde sa
rémunérationne pouvaitrcleveaque d'unoenaur do plumc,en rapÈêlântsescônditjonsde
rérnunétation
; qucparlethedu lojùin 2011,le directeurgénéral
a confirmélestelm€sdesaletts€
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qualifié alors de diminùtion de fonotions; qu'elle a oontêstécettedécisionauprèsdu présidcntdc
I'EPIDeparletheendatedu l6juin 201I, et auprèsdes|Î|inistÎ€s
detutellede l,établissement
: que
lesdifférentsrecoursgraoieux sontrestéssansréponse; qu'enl,absencedc réponsede sapart à la
propositiondatartdu 1ojuin, le dirccteu!généraldc I'EPIDEa considéréle 29juin 201I
dernière
qu'olle avaitrenoncéà la propositiond€ renouvellementdesor oontmtet lui a sigaifié la fin deses
fonctionsau soirdu 16octobre2011:
SurI'urqence:
à son
- cllc souti€ntquele dbecteurgénéraldeI'EPIDepsr lettredu29j uin 20| I a prooédé
licenciementqui plus cst irégulier ; qu'il la priv€ ainsi desonemploi el de la rémunérôtionrff&€nte
dès lo mois d'octobre prochâin: que cettedéoisionpréjudiciegravementÀ ses intérets,aussi la
conditiond'urgenccesl en I'cspèceremplie;

SurIc doutesérieuxouanlà la léqalitédeIa décisionattaouée
:
Ellesoutient,à titre principal,que.
- la leitrc en dâte dul9 juin 2011 par laquolle lc dir€cteul général prend actc du
ènonccmcnrdc Mmcffau
bénéûoodu oontràtqu'il lui a propoJ revêt donole caractèro
d'une dé-cisionde rutt-ure anticlFéed'un contrat à duré€indterminée à comDterdu 16 octobrc
puisqu'ellca acceptéla
suivant; qu'en effoi ollc disposed'uD oontrêtè du*c indéterminée
propositionqui lui a étéfaitc par lettre l€ 5 juin 201I ;
- Ia décision de liccnoiementest inégulièie car, à auounmoment, elle n'â été miseeû
m€surcd'accéder
à sondossicrpe$onnel,€nviolôtiondesdispositions
deI'article65dela loi du22
avril 1905;
- o€ttedécisionestirrégulièrecarêlle nercpos€suraucunfondementlégâlementadmispour
procéderà la rupturo anlioipéc du conhat d'un agontpublic; qu'il n'êst allégué aucun motif
d'insatisfaotionsur samanièr€de sêrvir ni aucunmotiftiré dc I'inËrêt du seruicr, dèslors quc le
postequ'€lle occupaitde diroohioedu serviccmarketinget çommunicotionde l'établissomentest
mâintenu,que sesfonctionsn'ont pasévolué€t que lc rcnouvollçmcntdanssesfonctionslui aveit
d'ailleursétéproposé;
- l'établiss€mentn€peutpasprrndrc aoted'un rêfusdesapart dèslors qù. l€spropositions
relativesaux conditions de Émunération prévuesdans le conlral à durée indélerminéeétâicnt
irégulières ; qu'er effet, la rérnunérationconstitueune clausesubstantielledu c-ontat êussi,la
diminutiôn substantiell€de o€tte detnièr€, proposéepar l'établissement,est inégulièr€, oar,
confomémentaux dispositionsde l'srtiole 4 du titre II du ttatut 8énérsldesfonctionnâircsissude
I'atticle 15 de la loi du 26 juillet 2005, IôrsqueI'adminislrationdécide de prodder au
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renouvellemcntdu oontratdê I'qg€nl, êll€ n' a d,âutrechoix qùeçelui dc renouvclcl ou dene pas
renouvelerson conbat et, dans I'hypothèseoù elle le renouvellg d'y procéderpoùr une durée
indéerminée; qu'il ne saursitetrc odmisqugI'adminislration,à I'occasionde Ia ràennisation des
conhats dc rccruternônl des agcfts publics, s'autorisc è dirninqcr substantiellomcntleur
rémùnération,Iesplaçsnldansuno situationd€clEntageéconomiquepuisqucceldreviendraità vider
de soncontenuIa proposition de aonouv€llement
du contratdetravêil ;
Subsidiahement,lâ requâantesoutientque :
- si Ia déoisionnc constituspasuDorupturcantioipéeducontratà dùrécindéterminéed€la
requéaante,
elle constifueun non rctouvellementdc conlrat ;
- quecette décisionne peut p6setreégulièrement fondéesur les règlesde rémunération
fixéespardélibération
du consoild'adminishation
del'établisscment
le 29mals201l, délibération
qui tixe lesconditionsde renouvollernentdescontiatsdcsagcntsnontitulairesde l'établisscmentet
lesajustements
de émunér,ationdesp€rsonnes
dont la fonctiona changédu fait desréorganisations,
notammenttous les ângienspostosd€ direotionet d'adjoiûts,à I'exccption dr ccux du patrimoine,
deslinanc€sct dc I'agencecomptable; d'unepartparcequecettcdélibéEtionestclle-mànc illéglle
oommeopémntune disorimination iljùstif1ée entle les agentsnon titulaires d€ l'établissement,
d'autrep&atparccque son contratne rentn pasdaûsle ohampdecettedélibération,le périmètè de
scsmissionsconcematt la fonction de marketinget communicêtiondcs altions de I'EpIDe €st
demeuréinchangé;
. le directeurgénéraldc I'EPIDe a fait une l€cturcenonéedc I'avis r€8dupar lo Conseil
d'Etet le 21 mai 2007 (n'299307) el cequ'il a oonsidéréqù'il étêitâpplicableaucasd'espècealors
qu'il estr€latifà la rémunérationdosagontsnontitulair$ dansle ca&c dc la repriscd'unç aotivité
éconohiqueemplo'€nt d€ssalariésdc droit privé,transféréeà uneporsonnemoralededroit public
dansle cadr€d'un servicepublic administratifen applicationde I'a.tiole 20 de la loi du 26juillet
2005,alorsque sa situotion rclèvc de I'articlc 15de catteloi;
- selonlajurisprudencaadministrative,I'autoritéadminishativedoit lixer la rémunératio!
desesagentscn foncriondc lcur expérience,
de la naturcet deI'imponancede Leursfonctions,
du
nivcau de têsponsabilité et de lcurs diplômes, ct doivût être exclues les rémunérations
mânifcstctnentdisproportionnéespar rapporfàcellêsd'agentsdeI'EÎôt dequalification équivalentg
exerç4ntdosfonctionsanalogues; qu'en I'cspècc,auvu desqualificstiongdê Vtmerll
de
soncxpériencect dc scsr€sponsabilités,sarémunération
n'cxcèdepasla rérnunératidd@dts de
I'Etat do qualification équivalcnte;
public
Vu ls mémoireen défe[sc,cnregistr le 22 août2011, présentépour l'Erablissement
d'insertionde la déf€rrse(EPIDe) par M€ Haâsi
Il algLul au rejct de la rcquetget demÛrd€que soit mis à l: cha:g: d: MTeIf
-lasommede3000eurosautiljed6l'articleLT6l-lducodcdeiusticeadministrative:

Il soutientque:
SurI'ureence:
déslorsqueIa requérante
€nl'€spèce
seborneà affitmçÎ
- I'urgencen'estpasoaraotérisée
qu'encff€t elle ne verseaux débatsaucunélémeot
I'urgencesansen fairGla démoDstralion;
quelesdécisionsqu'êlleattaquelùi portcure attcintcgraveel immédiate
à sasituationi
établissant
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d'intérêtgénérals,opposenr
- €ntoutétatdecausedEsconsidé.ations
àcequecesdéoisions
soientsuspeddues
; qu'enetïet,le renouvellement
duconû;t del,intéressée
ave€l; maintiêndeses
oonditions
derérnunérdion
actuelles
oompliquerait
lesrappofissociauxauseindel'étêblissament
ct
cntraveraitl€s effortsde normalisation
desrémunéÉtions
mis en o€uvrepù lâ délibérationdu
conseild'administration
du 29 mars2011et ce alors quele niv€ausronnâlemcntélevéde la
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dif6cultésau scin du persomel ;

Sur le doutesérieui quantà la léealitéde la décisionattaquéeI
- la qualilioation de lioonoiernentpondêntun ooilhal à duaéei[déterminée nc peut êtle
rctenue,enI'absenc€detout contratà duréêindéterminéc; qu'enefot aucuncrenconhedi volonté
n'apu Evoi. li6u déslors quc la requérânion'a pasacceptéla propositionde re[ouvellementtelle
qu'elle lui e été faite,étantentenduqu'à aucunmomcnt,ii n'a été questionpour I'EPIDç d€
poursuivrelô rclation detravail aveoMmcJdans
lesmêmcsàdition; dc rémunération
quc précédemm
ent ;
- quela requémr e cst liée à I'EPIDeparun contrarÀdu.éedétêrminéejusqu'au16octobre
2011, aussi,les décisionsprises par [e direoteurà ce stadene peuventdono etre anslységsque
commeun refirs dc renouv€[ementdu contraten coutset non comme ure ruDtureânticioéed'un
prétenducontratfuturn'ayan{.
reçuaucuncommencement
d'exécution:
que
I'agent
dont
le
c4ntrat
est
arivé
à
éohéanoê
tr'alaant
auoundroit aurenouvollemcntde
celui-ci, il en résultoqu'alors memc quê la décisionde ne pasretrouvçlerce contrat sehouverait
pris€ en considéfation de sa personnc,cllc n'est-sauf à rcvetir lc camotèrc d'unc mcsurc
disqiplinêire-pas6u nombredcsmesurêsqui nepeuvcntlégôlanentidtcrvcnir sâDsquet'intéressé
ait étémisà mêmede prondrcoonn&issance
dc sondossicr(CE,23juillet 2010,n.318862);
- oontrairemcntà c. quc fait valoir la rcqu6antc à titre subsidiaire,il est loisible à
I'administration,enI'absencede toùt droit acquispar unagcntpublic aumointiendese9conditions
d'emploi, dç soumcttrele renouvellementdesoncontrôtà unamodilicationdessÉmunéntion et ce
d'autantplus lorsquc,comrneen I'espèce,desmotifs dê scrvicejustifient que la rémunérationde
I'intéressé€soit rovuc à la bais6e; quc c'cst un principe généraldu droit de lô fonction publiquo
qu'urc collcctivité publique ne peut légalemcntvcrserÀ son .gçnt ùle rémunérationexcessivê,
celle-ci étantenlenduccommooallequi cxcêderêitmânifestemcntlâ rânunérationque,dûnsle droit
c-ommun,
il apparticndEità |aùtorilé cnmpétcntedefix€r, sousle oontrôledujuge,enterunt compte
notammentdosfonotionsoccupé€spar I'agentnontitulairc, desaqualiJicationet dola rémunérôtion
dgsagentsdo I'Etat de qualification équivalentccxcrçantdesfonctionsandggucs; qu'en I 'e.spèoe
avecun salaircbrut annuel supéri;r à lo0 000 euros,l,tm" llf
bénéfioiaird'une
rémunérationmanifestementsupérieurcà celle perguepar uo ageût de I'Etat de qualifioation
équivalent€exerçantdesfonotionsanalogu€s; qu'enconséqu€noe,
la requérante
n'étâit pasfondéeè
qug
proposer
était
tetrùe
uD
contat
haintenant
son
niveau
de |émunérution
soutenir
l'EPIDc
de lûi
antéricur;
- si Ie juge des éférés décidait dç suspondrcl'exécution des décisionsattaquées,il ne
pouftait !gÂ pour autânt, sans excéderses pouvoirs, enjoindre à l'EPIDe de réintégre. Mmc
sesfonctions,dansla mesùeoh,d'unepart,jusqu'au16octobre20al, elletes
lfJàans
en applicationdc son contmtà duréedétsrminéo,d'eutrepart, parceque lejugc desréférés
statucpæ desmesw€squi présettentun camctèrcprovisoire; que le juge desréf&& ne pounait
-cupc
donc en l'cspècc qu'enjoindæ à I'adminisb'ationdo statuer à nouveou sur la domandede
au.delà
rcnouvellem€ntmaisenauçuncasimposerle maintienprcvisoiiedqsrclatiots contraatuelles
du terhe du conlrat en cours ;
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Vu les décisionsattâquées;
Vu lesaubespiècesdu dossiêr;
Vu la loi rl" 84.16 du I I janvi€r 1984portântdispositlonsstatrtâire8lelâtivcs è la foncion
publiquede I'Etat modifiê;
Vu la loi n"2005-843du 26juillet 2005 portantdiversosmesurêsde fansposition dudroit
communaùtsirrà lâ fonctio[ publiquc;
Vu le décretn'86-83 du I 7janvici 1986relatifaux dispositionsgénérôlesâpplicûbles.ux
agenlsnon titulêlres de lEtat ;
Vu le cod€dc justioè administrdivÊ;
Vu la requê1e
numéroI 106713enregisdeIe lOâo0r201I par laquelteMmef
demande
I'annulation
desdécisions
des10er29juin 20I I dudirccrcurgénéoldel'ËfuEËEffii
Iin à son oontratÀ comptêr du 16 octobr€201I, d,enjoindreà l,EpIDÊ do la réintégrcrdùs ses
fonctionsdedireohicedecommunioatiorct demarketinget dc condemnerI'établisscmcntpubticcn
csuseà lui vercerla sommcdê 3000 eurosau titrc desdispositionsde I'artiole L 761-I du codcdc
justiceadministrativc
;
Vu la déoisionpar laquelle lc présid€ntdu tribunal & désignéMme Doumeryuc,vrceprésident,pour statuersur les demandesdê rÉféré;
Aprèsavoirconvogréà uncaudience
publique:

-YsIl'...-.

publiod'inscrtiondê la Déferse
- I'Etablisa;ément
Vu le procès-verbaldc l'âudicnocpubliquedu 23 aoot2011 à 14 hcures15 au coursde
l€quelloont été cfltcndus:
- le râDDortde Mmc DOUMERCUE. iuce dcsréférés:

- Me irrusrreorËscnran,
YT-,
I'EPIDEI
- Me HaqsreFésentant
Aprèsavoirprononcéla olôturedeI'instructionlo 25 aoot20I I à I 7 heures;
parMeKRUST
Vu la noteond6libéré,cnrcgishée
Ie24ao{h201
l, nourV*{ff
parlaquellecllc conolutarixmêmosfins quesarequete
parl€s moyensaléjèilvoquésetdemandc
enouhc la suspension
desdécisionsdcnonrcnouvollamcnt
deson-conbat
o1à cèqu'il soitenjoint
à I'EPIDode lui proposerle renouvellement
de sonconhatpour uneduréeindéterminée
sâns
dela notifioationdujug€ment; clle
diminutiondetraitemcnt,dansun délaidchuitjous à comDter
soutientenoutr€ouc:
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SuI I'urscnce ;
- I'agentpublio dont l€ oontratn,cstpasrcnouvglén'€stpastenu,euégardà la nau.e €raux
effetsd'unetelle délision, dêIrroduircdesjusrificationssurlesdifficultésmatéiellcs qu,ençndrcro
la pertede sonemploi et la privation desarérnunération.à l,appuid'une dcmandedejuspensionde
I'exécutionde la décisionderion rcnouvcllemcntd9fonotior* ; quç lo oonditiond,urgenccausens
dcsdispositiohsdel'a.rticreL.521-l ducodedcjustice adminis&ttivccst doncrempliJ(voir conseil
d'Etât notammentle 22 juiltet 20I I n.348567);
- il convienten outre d6gonstaterquela conditiond'ugencc estoondètementrempliedès
lorc que du fait de son licenciement sa situation personnell;,familiale a professionnelle se
trcuveraboulevgrsée; qù'elle appofiedesjustificatifs pour étayersesdires ;
- en outre il est à crainùe qùe l'établissement,s'il persisteà qualifier s&décisiondenon
renouvellemcntdu contat dé l'agent è la suitadc sonrefls d'en dcceplerles telmes,Dela pdve de
tout droit à I'allocation derovonudêrelnplôc€mcntautiùe de la convcntiond'assurarc&chômage;
enconséquonoc,
[a acquérânte
pgrdrailnonseulern€nttouterémunérationmais égalçrnsnttout auûe
allocationde reinplaccmcntct totdcmênt privér de revenusfâceà deschargesincompressibles;
Surle doutesérieux:
- la émurération a été définie pal lajurisprudencçadminisûâtiveoommeune olauseà
caractè.esllbstântiel du oontrat ( CE 29 juin ZOOI,no2n60ï); aussi en prcposaùûà Mme
niveaudc rémunéàtionde i000 euos monsuelsinférieur au màn&mtprévuparle
lJun
contratâctuellementen
cours,I'EPIDea substantiellement
modiliéle contrat;
perdure
p
si
le
rcipe
selob
lcquel
un
ôgenr
non
titulairene disposepasd.un droit au
rcnouvellcmentdesoncontrat lâ loi du 26juillet 2005a imposéà I'administrationdeDércnniser
les
conualsde ccsagentsdéslors qu'ils rcmplissent
lesconditionsde duréede conraGantérieurs
à
savoirsixannécsconsécutives
surunemploipcrmanent;
en fespèce,\,[mcf
ayontété
titulaircdc dcux oonhatsè duréedéterminée
successifs
de 3 ans.ellc remïIil-lël;iditions lui
donnantdroitau renouvelleme desoncontratenconhstà duréeindé1ermi;ée
:
peut
l'administrâtion
n€
légalcment
refirser
le
renouv€ll€rnent
du contrat que Doul les
seulsmotifsde I'intéretdus€rviceouducomportcmeff
deI'agent;qu'aucasd'espèceaucun
deces
motifs n'€st ni alléguéni établi @ussi
la déaisionde non rcnouvellementest illégalé ;
Vù la noteen délibéié,cnrcgistréele 24 ao0t201I pou. I'EPlDe pù Me tlaâs parlaquelleil
conclutaux mêrneslins ptr les memesmoyensj il fsit valoir en outrê que :
' au vu de l'annexe I à Ia délibéretionadoptéepar le oonseild'aûniniskation dc I'EPIDç,
I'enploi qu'occupela rcquéraDte
6gureau 1o niveoudes( amploisde directionet assimilés
)
emploispour losquelsn'existent quedesplanchersderérnunéretion; il estsignificatifdo rclevcrque
lc salaireplanchero été fixé pour cêt cmploi à 4500 effos monsuels,salairetrès inférieur à celui
proposéà la requérônlodansla limite dece qui étÂitraisoÎlnebleet léæl en vue du renouvellement
de soncontrat :
Vu la noteen délib6é, emogistré€le 25 âo{h20I l, pour I'EPIDE par Me }IAAS cônoluant
âux memesfins par lcs mêmcsmoyens;

Vu la noteendélibéré,
eûegistÉe
lc 25aoot2011,pourMmfltpar
par
conoluant
auxmemes
fins lesmêmcs
movans
:

Mefrrust
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Corsidérantqu'auxtermesde l,articleL. 52I .l du codedejusticêadministrative: (
une décision adminishalive, même dê rÊjet, fait t'objot d,unc rcquête cn annulationeuand
ou en
Éformûtion, lÈjug€ des réféés, saisi d,unedcmafldocn ce sens,peui ordonnerta sÀpension
ae
I'cxécutiondecêttedé.ision, ou de c€rtainsd€ sescffcts, lorsquciurgcnce f";uitlÀ"
ait
étât.d'unmo)ænpropre À créer,en l'état de I'instruction,un doutes&icux q;a à la"iqu,ir
"*dc la
légatité
decision(...) Det qurouxrefm€sde l,articlgL, j22- I dudif code: ( Lej ugr de'sréférésstatue
auærme
d'uneprooédurccontradictoireécriteou orale.Lorsqu'il lui estdemindé de prononcerlcs mcsures
visécsauxartiolesL, 521.1et L. 521-2,detesmodifierou d'y mettrefin, il'informesansdélai
las
partiesde la dateet d€ I'heue de I'audiencepubliquc(...) ) ;
{u'en6n aux termesdu premieralinéa
deI'arficleR. 522-l dldit code: ( ta rcquêtevisantau pro;oncéde mesurcsd,uriencedoit (...)
justifierde I'urgencede l'âffaireD:
Considérantquc I'urgenccjustifie que soit pro[oncée la suspensiond,un acte adminisûa1if
_
lorsqueI'exécutionde c&lui.oi pofte atteintq dc manièresuffisammentgravoet immédiate,à on intéret
public, à la situation du rcquéËrlt ou oux intérêtsqu'il entcnddéfend; qu'il âppartientaujugc des
;
.éférésd'apprécietconcrètençflt,comptetoru desélémentsfournispar le requérant,si )escffetsdJl,acte
litigieux sontdenaturoà caraltériseruncurgencejustifiantque,sân;aflendreiej ugementdela requêteau
fond,I'exécutionde la décisionsoitflrspenduc;

d,
t".*t"1"ïi1?i:":ï#il:tæ"tr
trtr'#1"i:ilîff
.,ï"',,','::T:""ffiï:
tËli:

qu'elie a &é rccrutéepâr cont€t à duréodéterminéepour trois ans €n qualité de dir€ctricode 16
communication,puis,pal avenantdu moisdemai 2008,enqualjtédedirectricedu marketins€t delâ
coinmunicatign; qu'elle a été relouvelée danssesfonotionspour trois ans par contratl durée

l,ffii::iy,Tt#
;i,#ï;r,:ï
:::"J.T,],:li?:,
ffi"#Tr,ii
;:*i1lï'::lff
:li'*'ïïî,ï,îJ*::r:ii;#:y#lm';ffi
ii,"l"',:l::';:i,#ïif"":fi
ducontratcncoursfixée au I 6 octobre20I l, danslecadrod'unconFotèduréeinddærminée,
avec

emploietattiraitI'attentiondesahiérarchie
surlc niveaudeldémunérationproposéo,
lâ qudifidt
d'encurdcplume; quedansuncourrierdu l0 juin 2011 tedirccleurgénérala confirmél€srcrmes
desa précédente
un.délai
deréflexion
dehuitjoursà Mrncllf
Fopositionet accordé
laquêllea formé,parcoùrricrsdalésdu l6juin 201I unrecoursauprèsdestroisminiEièilEEâfe

î;,l;ry ï"ffi*i'::i,'3#xl,:i,5
lJ"J;;i*"i"i3T:ïï:ï:,*#trt'

bénéficedu contratà durécindéterminéeproposé,lui indiquequesegfoarctionsprcndrontdoncfin è
éohéance
dê sonprésontcontrat à savoi! au soir du I 6 octobr€2011 ;

quooomptctcnudela réponsc
Considérant
apportée
le 5juin 201I parM
aucouÛierdu dirêcteurgénéralde I'EPIDo,et desreooursfomés aupÈsdesrninistFsdèlutcllc
lorsqu'€llea reçuoonfùmationde la proposltioninitialede l'établisscment,
elle ne pgutpasetrc
regardée
commoayantrcnoncé6ubénélicedesonemploicontraiEment
à cequcprétendI'EpIDc;
qu'enrcvanohe
Butermedeséchanges
avecl'établissement
elledoitêtreregùdéecommeayantfsit
I'objetd'unrefirsdereconduclion
dosondemiercontratà I'issuêdecedomierausoirdu I 6 octobre
201I et noncommoô'anlété évincé€desesfonctionsaucoursd'uncontratà duréeindéterminée
;
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SurI'urgenc€à suspendre
I'.xécutiondedécisioDs
r€flrsrntderêconduire
l€cÆnbat
deMme
Considérantque les décisionsrefirsantdc reconduireIe contratde Mmolont
par cllc-mêmedç ratûrr à boulw€rsei s€scondirionsd'exisienc.e qu" p"r aill".rrJlle.liïoduit
;
divêrserpièoesdenatureàjustifier lesdifficultésfinancièresdontellia dt étatdaasscsécriturcs*
l0l5 d€s débâ1sau oouls do l,audience; que ces olrconst&ncos
sont dc nature à caractériscrune
dlur_STcrju:tifiant la suspensiondesdécisioûscontcstées,alors que Ès consiOerations
:ilullio^n
o rn@rergenerat,touchaùtau climat social de I'établissemcrtinvoqùécspar I,EpIDe, en
casde
m.inticn du nivçau dc lÉmunérâtionde la requémnte,rle sonten tout état de oauscqu,alléguéeset
nonjusti{iéês;

SuI I'existenced'un doutesériew quantè la légalité:
Considérant
qu'auxtermosde I'article4 do la loi du ll janvier l9g4 susvisée: ( par
dérogâtionau prinoipo énonoéà I'artiol€ 3 du tibe Ier du statut général,des agentscontractucls
peuvontêlrE reorutésalansles oassuivantu:1. Lorsqu'il n'existepas de corps-defonotionnaircs
susceptiblesd'assurerlesfonctionsoonespondantes
j2opour lessmploisdu ni;eâu de lacatégorieA
et,dansles représentations
de lEtat à lËtraûg€r,desautrescaégoriçq lorsquela natùc desfonctions
ou lcs besoinsdesservic€slê justilient, l,€s agentsainsi rccrutéssont eogagéspar descontnts à
durée déteIminéo,d,une durée mrximale de t ois ans. Ces conhats sont renouvelablês.par
reconduotionêxpr€sse.Lâ duréedasoonûstssucce3sifs
no peutoxcédcrsix ans.Si, à l,issucdi la
périodemaximale de six ans mentionnéoà lblinéa précéden!ces contratssontreconduih. ils nc
p€uventI'être quc par décision expresseet pouf une durée indétenninéc,..D; qu,aut termcadc
l'artiole 5 du décret du l Tj8ltvier 1986susvhéi) En c€sde renonvellcrnontdu ;ntrât cÆnctu
en
applicâtiondelâ loi du I I janviêr 1984susviséc!I'adicle45 ci-dpêsest&pplicable.D; qu'auxtqrncs
de l'article 45 dê ce déoret: )) LoasqueI'agentnon tltulaire cst recrué par un co;trat à durée
déterrninéesusceptibled'êtrgreconduit,I'adrninistlationlui notifie son intintion dc rcnouvclerou
non l'engag€m.ntau plus tard : - le huitièmcjour précédantle terme de I'enSagemçnt
pour lhgent
r€crutépour uneduréeinfériourcà six mois ; - aùdébutdù moisprécédaftle teûc de l'€ngagem.nt
pour I'agentreorutépour uno duréesupéaieure
ou égaleà six mois et inféricure à deux ans ; - au
débutdu deuxièmernois précédaît le têrmc dc I'engagemedt
pour I'agcntreûuté poù une dude
supérieuroou égalcà deux ans i . au débutdu troisièmcmois précédantlc tcrmc de I'engagem€nt
pour le c4ntratsuscsptibled'êtrer€conduitpouruneduréêindétcûninée,Danscc cas,la notificâtioïl
dc la décisiondoit etrc précédéodrunenh€tien.lrrsqu,il estproposéde rcnouv.lcr lc conûat,lhgcnt
non titulaire disposçd'undélai dc huitjours pour faireconnaltrc,le caséchéant,sonacocptation.En
casdc non-éponsedanscê détai, I'iûtéressécst présumérenonccrà I'emploi. ) ;
Considé.ant
qu'il cstcÆnstant
quelesmissions
confiéespar I'EpIDoà Mm{
relèventdo l'afticle 4 précitéde lo loi du I I janvier 1984; queparsuitq elte a vocatioiTtrêi3ffi!ëi
d'un conttat à duréeindétenninéeapÎèssix anné.scontinuesdoforotions ;
Coûsidérantquê le moyoninvoqué"ear
tttrneJtiréde
cequ'enlui proposantun
contrat à durée indéterminéÊpoû los melnes fonctions dETirectricc du mûkating ct dc lô
communication,avecutrediminution sensiblede sarémunération,passantdê 98 556,84à 88 250
curos bruts annuels, motivée par la réorganisalioDglobalc dê! aémunérations&u sgin de
l'établiss€ment,qui ne toucheni à I'intérêt dû servicçni è ss manièred. seivir, et donc€n reftsant
d9rçconduirosonco[trôt, I'EPIDo a méconnulcs dispositiorsdc l'altiole de4 delEloi du I I ja[vicr
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I 984,esten l'état de I'instruction, dênatureà créerundoutesérieuxquantà la légalitédesdécisions
aftaquérs
; qu'il y a lieu dèslorsd'ordonnerIa suspeDsion
desdécisions
en cau;e;

.Sqllçslatrolusions

è fin d'inionction :

Considérq4_gglily a lieu d,ordonne!à I'EpIDe de procéderà un nouvel cxamenctels

siruation.d_e
Mme-flu

regard
desdisposirion,
a"f irtiof"q a; ùloi dui tlaîvierreu

dansun délaide Sjoursà compterde lâ notificâliondela présente
ordonnance
;

administrativo:
Considéraotqu'il résultedeô dispositionsde l,ârticleL. 761.1 du code de justice
administrâtive,que lcjuge conddnle lê partic tenueaux dépensou, à défauq la partieperdanteà
payerà l'autre partie la sommequ,il détetmin€au titae desfrais exposésot non compris dansles
dépens; q]le lêj ugetient comptede l,équitéou de la situotionécono; iquede la partieoondamnée
;
il peut,merned'office, ou pourdesraisonstirécsdesmêmesconsidératiàns,dirc qu'il n'y a paslieuà
c€ttecondamnationi
ConsidéraDtqu'il y a lieu, dônsles oirconstanoes
de l'êspèce,de mettre À la chargode
I'EPIDe unesommêde 1 500 eurosautihê desÊaiscxposésparMme Mtf
l'occasion

duprésent
litige;

Considérantquc lcs dispositionssusviséesfont obstacloaux conclusionsprésenté€s
par
I'EPIDeautihe de I'artialeL.761-l du codedejusticeadminishative
;
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ORDONNE
ArticleI or : L'q{écutiondesdécisionsdesl0 et 29juid 201I çstsusponatue.
Artigê ? : tl cst cnjoint à l,EplDe do proédÊr,drns un délai de
huirjours à oomptdde Iâ
notificationdelapÉ6ent9ordonnancq
à unI

regard
desdisposltionsde
i;",ti"i"+aï,r"r'"'l",i"ifï#fri:lï',:ii,rï::"run{au

: Êst_misè
la cl.rge dc I'EpIDeunosommede I 500curos(millo cinqcenB
+iel.e
euros)au
litrc d. ?
l'articleL, 76t - I du côdedoj usticeadrninishativê.
Articlc4 : Lc surplusdosconolusions
dela requêteestr€jeÉ.
Attiçlç5 : læsconclusions
p!ésentécs
parI'EpIDoôutitrcdel,articlcL, 761_lducodcdcjusticc
adminishativc
sontr.ictées.

Articlc6 : Lâprésente
ordonnancæ
soronotiliéeMMËlIlt

à L,EplDe.

Faità Cerry-Pontoisqle 29aott 201l,

Lejugc deséféés,

Legrcffier,

siSné

dgné

M. DOUMERGUE

V. MALINGRE

La Républiquemaid. et ordame auprâfet desHauts dc Setæen ce qsl Ie coûcemect à tors
_
hutssiersdeJusticeà êc regvis en ce qul conêernelesroies ds droit commt4 câni lespanies pt*es,
*
poufloir à ltexzcutioùde la péeente décision

