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36-12

vu la
(92100)
par

LejugedosÉférés

GOPIE
lo 16

20tt

auJw

fondà htcrvenlt :
1') d'odonner,suÎ lc fotrdemeffdcsdisposilionsdc l'qniçlc L. 521-1du codedojusticc
201I pa! laquellele dirêcteur
de la décisioleodatêdu 6 scptêntbre
administative,la suspcnsion
du
publicd'insotion dela déferlsc(EPID€)a rcfusélc renouvellemcnt
gcnérsldeI' Etôblisscmcnt
qu'il
ce
201
I'jusqu'à
à
comptlf
du
l6
oc{obre
à
cet
établissemoÉ
la liant
cônftatàduré!&Sterminéc
soitsta é aufond sltrla tégalitédoc.ttc déqlsion;
s€lonleô
3or conttatpourultcdu!éelndéterminéc
2") d'cnioiûdrcà l'ËPIDcderÊnouvcler
jugernenr
jours
la
notification
du
uJr
dé)al
dê
I
à
comptêr
dc
:
dens
cotrlrat
oonditionsâu demier
3") do catrdamftf,fEPIDc à lui verscrla sqmmedc 3000 eurosen applic4tiondes
doI'anicle L76l-1 du codedcjusticçadminlstratlvc;
dispositions
LÊ!çquérant€soutiènt:
parI'EPIDo; què
- qu'cllea étér€crutéccn2005€nqualitédedireclriccdccommunication
soncontîata étérqlouvelépourtrois ans;quelc dircctqrlgénérallui aFopot'i,le I I mai201l, de
201I ; qucpû letrs eû dstodu 26 mai201I ç1cn
renouvelersorrçontat à comptcÎdu l7 ootobac
applicdiondesrlispositiorsde I'stliole 15 dc la loi du 26 juillc't 2005' le dircotcurgénéÉlde
àcomptcrdu I 7 octôbrc20I I
tui a proposédcpasserwr coûtst àduréeindéterminéc
tijtaUtissomont
du l7 octobre20l l à
À
comptcr
globale
armucllc
sqa
fixé€
en I'ioformantquo sarémunération
a'ccpté
la propositionde
a
; qûc 1qrçqùerante
88250 ôtros sôit 7 350 euos truts mènsuels
dc
parunelcttredu 5juin 2OlI 9npréoissntquEla diminutlon saÉmrmérâtionne
renouvellemcnt
lappclantscscondldoûsdcrémun&ation; qucpar
oouvaitrelsvcrqucd'uneencurd; plwqcet €Nr
queIa
i"t r* AutOjoinlOt f, tc dirccrsu génétala oonfiJméIesteffies dc aaletho inldal€ajoutsnt
â
ebouti
au
globÂlc
dcs
Émunérâtiofls
réorganisation
$li
bqissoderdnunération'itâiijùstifieePÉtle
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du 29 mars2011,dcsÉmirneûtions
vElidccparle conseild'adminlstration
rcf€rctrtiel
nouv€au
d. I'E1âr
à desagonts
ocûoyées
ainsiqucdçsrémunéra'tions
prati$ré€s
ausoindeI'aablisscrnenfl
présid.nt
cc'tte
décision
auPrès
du
dc
I'DPID.
qu'ellë
t
conbsté
;
desforçtionsiirnllshcs;
cfl.çctuant
quesorrcoows8tâciôuxcr! reBté9tlNtéPon6c
; qu'eûI'ebscncêdêréponsedêsâPartà s! dehièrê
proposilior\le directau génâaldc I'FPTDEa consid&éle 29juin 2011 qu'€lle avaitrcnon.l à la
proposltiondc t€nouvêlleûentdasonconhatet lui a signifiéla ûl dc sesfonctionsau soirdu 16
cn datedu29 aott 2011,le jugc dcsréféÉsdu trlbunÊldc
ôctôbrr2011; qu" p.r uncordoûnançç
des10 et 29 juin 201I ei a cnjoint au diftd€ur dc
des
décisions
céonsa suspenduI'cxécution
un déleidc I
I'EPIDçdc procederà ùn nauvelcxamendola situationde Mm-lJans
jours à comptçrdc la Dotifiottiondc I'ordomânce;qricParla déCisionsusviséedu 6 septembrc
201l, lc dircctcurgénémldc l' EPIDea Îcfusodorenouvclcrsoncontat i
Sxrl'weence :
gon conffi la prive dc son emPIoiet d€ sa
- que la décisiondc nê pasGnouvclcf
grÈvcrncDt
srsint&CtspeNonnels; qu'âinsi
prochain
ct
donc
Àfrcctc
désle 16octobrc
rémunération
lâ cônditiond'ugcnc€estrerâplic;
Sur le doute sérietæ ql6tû à ld léealité de"ld dëêi'ion attaouée :

janvier 1984,issudc la loi du 26juillet
- qu'cn applicationde I'articlc 4 de la loi du 1l
dêsonco tai deù8veilql contrâÎàdur€€indétemhéedèslors
2005,clle;droit Àr rcnouvêllcrnent
; qucl€ rêfusde
qu'eliccstor fonctiondcpuirsix ânsdemsiièrÉcontinuesurun crnploipêrman€rtt
par
dc
pa.r
Famstière scrvir;
I'intérêtdu sqvice oi
Fnouvellcmcntcontcstén'cst motiYénl
dclour
- qùçla décisionlitigiqrseviolc lc drôitdcsagêntsnontitulaircsaurqrouYelleincnt
incombânt
detravailcncoutd â dutéeindétemlnée; quccctteabliEationdcrÊnouv€lleûcnt
conû"al
gntra
stndicales
le 3I
ct
1êô
orgadtations
par
sccord
conolu
I'Etat
êst
cônlactê
w
àl,admini!ûdion
confiat
d'utl
de
lç
pzut
erfoindrc
à
I'administration
tecolduirE
mars2011; queleJùgcdesréférés
ag€ntdarlsl'attent. d'unjuSomcntaufond ;
Vu l€ mémokeclt détètrs!,Elreglstiél9 3 gclobre2011,préscntéPourI'Etrblisscm€nt
oublicd'lnseniotrdola défcnsrlEllDç) parMc Haôs,evocât; I'EPIDccqrolutaur€jetdeIarequête
hi vcrs€rlô sommêdc 3000cûos aùtitê dc I'a icle
i à la condammriooaeMn-à
;
L76l-1ducodcdcjwtice administrslivc
Il souti€tf :
de soncolltlêÎ, l'administration
- qu'uo agcntpublion'& arrourldroit autglrouvçlIçmont
pouvantrcfus"rd. tt to;vcl9r lc contratPouÎdosmotif! d'iDtérêtgénérâli quôlc IEfirsderttlouvclor
cst excessivc;
de la requérantc
ic connatcstJustifiéon 1'6pècepel lc fait qùelê rêmùtrctatioD
de I'Etal de
poulreisnt
pÊrcevoit
des
sgcnts
lu'cllc ost nantfesænçrûsupéri;ulcà ccllc que
la rcqucrdnte
!'esl
quatific€tionéqulvalfltc cxcçuntdesfonctionsalralogles; gu'cflçoûséquerrc€,
de
niv€au
son
proposer
oo
rat
mslntemût
utt
quc
étail
lenu
do
lui
I'Ei'IDe
i.r i*aa e tir.t*i.
rémunéBtionafiétlçur ;
pout,soûsoxcédo!scspouvoLg,lui etljoinùe dercnouvclctlc
- ouclê iuss deglcffs
'lê
auimposcr[cmahtieBproYisoirçdesFlalionscontractucllcs
clntrât la l;t àù;ellbu
delàdu tllmc du contratç[rcows ;
Vu lc menoilg cnrçgisbéau greffcdu ttibunal l€ 3 octobrc2011,présentépou! Mmc
parlcsmêmcsmoycns-; èllesouticn!enoutrc
auxnêmis frnsquçsarequêæ
Jtcnaalt
parrap?ortÀc€lledefônctiotrnaircs
disProPortionnée
o'ert pasmsnifestemem
ffi-uoer*ion
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o(lrçâft desfo[çtionsanalogucs
dcqualificationéquivalsntÊ
;
Vu la décisiotrafia$léç;
vu les autes piècêsdu dossi.f,
Vu la dir€ctivcûo 199910CE du Conr€ilen dalc du 28Juin 1999surlc tlâvail à duréo
déterminéo
;
rclativesà lû
statutai.cs
vu la loi n"84-16du I I ja[vtsr 1984modifiéeportântdisPositions
fonctionpubliqucdc lF,tat;
du 26juilld 2005portattdivers€smesuresdcûalspositiondu droit
vu la loi Do2005-843
coûInunautrircà la fonctionpublique;
généralcs
applictblciaux
vu lo déoretn'86-83du 17jânviq 1986relatlfaùxdisposldons
agdttsno(|titulâird de lEtat ;
vu lc codcdcl'usticeadministrarive
;
Vu la rcqu&Ètruméro110806l gnrogistéêlo 19 6eptê(Ilbr€2011 per lequ€lleMmc
l'aanulatiqodc la décisiondu 6 scptembrc201I ;
llemando
Vu la décisionparlaqucllclc pÉridentdutribuualô désignéM MESLAY,vicÈ-président'
polr' slafuorsw lesdenandcsderéferc;
ApIèsavoL convoquéà uneaudienc€
Publjqùc:
- I'EPIDo;
de I'sudiencepubliquédu 3 oclobrc2011 à 15 hcurcsau coursdc
vu le procÀ-r"erbat
qntrndus
i
laqucll€ont aé
- lê Îappofide M Mcslay,jugpdcsréférés;

-f :l|H1i*: i: il: ff i'ïï"H;ffi

'rcprésentant,,EprDc
;

AprèsavoLrptotroncé,à I'issuêdôI'audimçc,lê clôturede I'hstrucrion ;

ÂdDrltrbtralivc:
t<Quad
Considéradqu'.uxtolmcsdeI'altlclcL. 521- I dusodèdajusticcadministTati\è
" ou en
annuldiiÔu
en
rcqnav
dwre
l'oblet
de
reiet
,r1êûe
décision aàntitrt;tdiv.,
laL
unz
-ifoÀàioo
en ce sets,pcul ordo'ùer ld swpentùonde
tn w" au ftfë;&, salstd'unedemande
t;'od.ttio"a"àniaaisioi,oudeectainsdesesefets,lorsquel\rge'Eelejwtifiectqu'ettfait
'A^
dela
i; ;oy; wpr" à créer,anl'étatdel'iwtfltctio4 tt doulesëriels qud t à la léEdltté
dëctslon(..) i ;
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Etr c. qui concqnr la cotrdition d'urqenc€:
considéra que la dccision dtaquée qui a pour obict do mgfire fm aux rclations
ieene et qui ia privoa ainsi desesreveflus,doit
conùactuellesqr coùs;ft
Mmillt
ebe regardê, .u égatdâ 5enduTee1âS€scllct!, commcponrmtune anemlc SuI s:ulutre gmvc ct
immédiateà sasituatiotr ; quc, dalls c.s conditions,14conditiot! d'uÎgenc€énoncécà l'aIticlêL. 521I du côdedejustic. .dminisffativc doit ête rcgardéecorllmeærnplic ;
En cc oui çonæmo les moygnSprogres à oréor utr doutc sérieux sur le légâlité de le
C&!!i!s:
considérart qu'aux tgûnes de I'article 4 dc la loi du I I janvicr 1984susviséc: ( Ptr
dérogdiofi aa prircipe énoncéà I'drticle 3 du titre ler da ndû Seneral, des dgenlscokîrdctuel|
Wnveft êîe recrutes ddrt les cas sui'nntt : I" Lorsqu'il n'existe9msde corps defondtlomuires
susceptibletd'assufer lesforrcliollt colretpondantes; 2" Pout le, emPlolsdu ntveaudelo cûégorie
A er, darc les reptésentadon, dz l'Etat à l'étanger, dès dud'et cdléSoriet loôqrc Id rtature dcs
fonclions ou lesbe\olns de; sefllces le iustifert. Les agents*intl recnÎés sont engagésPar dcs
contratsà dûée dëlemtnee, d'uie duée uûimale de trols ms' Cescontrds sont renovwlables,
pat teconàtction exqesse.La à/ree descontratssuccësgfsnepeut excédersi'. ans. Si,à I'issuede
la pértode maimale de sixans ûentiottnéeàl'alirtéaptëcédeni, cescontratssont rcconduits,ils rE
piwent I'être que pm déctsionexPlesseet Wul Me dwëe tndéterr tdo," ) ; qu'aux lcfmês d€
I'aniclc 13 de ia lol du 26 julll.t 2005 prt$Êpour la tnnsposition dc la dircçtivc prêcitéc: /r I I4t tque I'az.nt, recnté sttr tm emplotTnrmanènr,êst dnfonction à ladate, de publicatlon de la
pnâænte toi oa bér1éliêle,à cette dde, d'\m congé, en application des dlspositions du décret
mentionré è I'article 7 de lq loi i" 84'16 du 1! iotfller 19U Wndfi dlqnsittans statutaires
retativesà lTlorction publlque de I'Etat, le retowellenqtl ds sot contrd estsoumi; aux conditiÔB
p*wes aux qua*ièni, cinquièmeet sixièù. altueasdz l'atttcle 4 de ldmêrîe lol Lorsque,à lqdale
'de
p bttcation de la ptesente lol, l'dgent est en loflcûok ilepuit sîx a/a au ntoias, dc manlèrc
corxirtlo, êon contrat tc peu4 à son te?rnà,êfie rccordult qÆ P@ décisioî etpftsse et potl we
à./éê indétennhge. (,.,) ) ; qu'tl resultcdc c€sdispostions quc la collectvitc publique €mPloycur
nc acut rcf$ôr dc rcnouvclcr le contrst d'un agentlron titulaiE en foûction dcpuis six ansct qui a
voiation à bénéficicr d'un contat à dulée indétermin'É€,oùtre dcs motifs discipllnaires ou
d'in$msâtce profctsiannelle, quc pour dcsmotifi rirésdê I'iutérêt du scrsic. ;
d€ I'altlcte 4 dc la loi
considélarfi que les missionscontées à Mm[lclèvlnt
d'uit contiat À dule€
du 11 j€nvier 1984; quc t'intér€ssâ q par suilo' vdii6itr-S-énéficicr
dc
fqnctionç
;
indétcrminê sprèssix anncesoontinucs

de
oont€steiE,jlg!9mbre 2011,le dirccteurgénéral
qucparla décision
Considéraût

I'EPIDcs rcfuÉ dereflbuvctole contratdcMm[sans

indiquerlesmotifssurlcsquels

àcçrçnouaellemcnt
;!G-siFÉ?De air uaoirdevantlcjygalgglffs
it si Ànaaitpours'opposrf,

\trrl:!!}
quc sa aecisiou cst Àotivéc P6r ic catacrèr. oic"r.if do i" tt-t*ituion
9e
Ï
n'guUlit pr.. Én l'étrt dc I'insrucJion, quc la rémunérationdc la rEquérantccxcédçrait celle â

dq l'Etfi de qualilicstionéquivalentccxcrçantdes
laquellepcuveirtprctenùedcsfonctionnaircs
ùE!! qs çx icissq'i
fonctionséquivalcnl.s; qu'ansl lc moy€Dmvoqucparmru'Ifirtc
a" r"oonauircson coufit pour uneduÉe tndétcnnhê, l'ËPlDe a mécomu lcs dispositionsde
i",tt"l" a a" U toi ao t 1jq;viér 19t4 et dc fstticlc 13dela loi du 26juitlct 2005osÈcn l'éot de
; qu'il y a
i';"rtuai*, àonott* a ôlcr un douævirleuxqusît à la lég.lité d' la décisionsattÂqùée
j usqu'àcc gu'il soit
deI'exéaulialdc la déclsionattequco
il"u, ax i#, a'otoo-er la suspqrsion
staitréâufond surla demandc;
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Sur-lcc-çalgluSosc-è-ûs-{iÛc!çlis[i
Cansidérûrt que si, dâ.ù5lc cesoù lcs conditions poséôspsr t'articl. L. 521-l du codcdc
jwticc dminirtrativo soût 1€rnp1i6s,
le jug€ dcs ÉféÉs peut suspcndreI'exéclrtion d'unc deoision

druneinjonction, s'il est saisi dc
admirlisffiivô, mems dc rojet, €t assonirc€tte suspctrsiotr
cqnclwionscn cæscns,lçs mo$ucsqu'il Fcscrit ahti doive[Ec4mmêl'lmposcntlcs diiposillons
précitécsdc I'adicleL. 5l l-l dù mêmecode,pÉsenierun çeraclèrèprovlsoirc; qqola présefic
dccisionimoliquo.ouécardà sesmotifs.d'cqioindrcaudiEctcurgéuéraldc l'ÊPIDcdorcconduire
I'anenrcd'urc iolution aufond du litige ;
le conur aont'béncficiirvrmeltians
sû lcs coflclusionsolÉsentE€!aù titc dc I'artlcle L. 761-1 du code d€ iustic€
administâtive:
CorlsldéIqntquil résultc des dispositionrdc ladiclc L. 761-1 du codc do justicc
À
la psttictcnuêauxdéPcnsou, à défÀut,la PalticPcrdÂnte
administr.tivqqu9lejugo oondarnne
qu'il
exposés
et
flon
oompds
dans
lçs
partle
au
titre
dcs
Êais
paycrà I'autl
la sommc
déûqrnino
delapadiç cotrdamnee
;
dépms; quclcjuge tieût eompted€lEuité ou dela situatioûéconomique
il peut,mëmodroffic€,ou pourdesraisonstirégsd€smêmesconsidAaiiq[s,dirc qu'il n'y apaslieuà
rettecondam|alion;
de l'êspècc,de metbeà le chage de
Considérantqu'il y a licr+ dansles cilconstaûces
I'ocpasiondr
I'EPIDgunesommçdo 1500ernosautite desûaiscxposésparMm
fontobstaclgÀc. qucla soûmedemql ê parI'EPIDcsoitmis€
préscutlitigË ; quêcosdispositions
à cetifi. à la chargcde la tequérsnt€qui n'estpasla padiep€rdaûtcdansla présenteinstanc€;
ORDONNE:
201I dudil€otcuÎgén€rald€
Articlo lr : L'âdcution dela décisio4çndatedu6 sePietnbrç
I'EPD9 cstsuspqrduô,
Afiicle 2 : Il çst edoint au dircctcurS!éral lql'EPIDc de reconduirc,à comPteldu 16
I'attênted'utc solutionaufonddù
octobroiôi1-, te contratdo;i ùéoéficicMrn"Ihsn!
lltiqc.
dcs
sommede I 500curosqnagpllcstlon
A4hbl: L'EPIDoverscrae Mm[ta
justice
adminishative.
deI'anictcL. 761'l du codcdc
disDositions
dels rcqu&cestrcjetéd lcsoonclusioos
Pi€sntccs
Adicle 4 : Lo surplùsdçsçgnclusions
oarI'EPIDg!u titre ds I'adiolÊL' 761-1du codcd€justtceodmioistrativ.sott tcjêtécs'
seranotifiéêà FftÀe
Adjgld: : La présenteordonnanc6

à fEPIDe.
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Fait ÀCer$/-Ponûoi'iilç 5 ocûobË201l.

Iæjugcdcsréftrs,
.'

,l '
ùunô

P.MISI.AY

L! gloffier,

Sig!é

P,DUMED<

Id Wblq'.,rane.t
ordtnr aup/ê/.t d.t lf@nt e S.t ..n cc E t b coræcrtç.. à.ost IflE lut d.Jt{tc. à.a
r.qub.n ct gû coùôôâr ht }oLt & ùofi ëôrt"e4 conù. Lt pdd.t NÉ.t, d. goshtolr à,talcatlon ù la ï*.nt
déêltlo

