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MJBT]I{AL ADMIMSTRATIF
DE CERGY-PONTOISE

N"1107750

M Meslay
fuge des réferés

ordonnancr du 5 oclobre 2011

REPIJBLIQUE TRÀNçAISE

AU NOM DU PEUP',E FRANçAIS

Le juge dos Éférés

PAA: 54-035.02-03-01
36-12

GOPIE

lo 16 20tt

auJw

vu la

(92100) par
fond à htcrvenlt :

1') d'odonner, suÎ lc fotrdemeff dcs disposilions dc l'qniçlc L. 521-1 du code do justicc
administative, la suspcnsion de la décisiol eo datê du 6 scptêntbre 201I pa! laquelle le dirêcteur
gcnérsl de I' Etôblisscmcnt public d'insotion de la déferlsc (EPID€) a rcfusé lc renouvellemcnt du
cônftat à duré! &Sterminéc la liant à cet établissemoÉ à comptlf du l6 oc{obre 201 I'jusqu'à ce qu'il
soit sta é au fond sltr la tégalité do c.ttc déqlsion ;

2") d'cnioiûdrc à l'ËPIDc de rÊnouvcler 3or conttat pour ultc du!ée lndéterminéc s€lon leô
oonditions âu demier cotrlrat dens uJr dé)al dê I jours à comptêr dc la notification du jugernenr :

3") do catrdamftf, fEPIDc à lui verscr la sqmme dc 3000 euros en applic4tion des
dispositions do I'anicle L76l-1 du code dcjusticç adminlstratlvc ;

LÊ !çquérant€ soutiènt :

- qu'clle a été r€crutéc cn 2005 €n qualité de direclricc dc communication par I'EPIDo ; què

son contîat a été rqlouvelé pour trois ans ;que lc dircctqrl général lui aFopot'i,le I I mai 201 l, de

renouveler sorr çontat à comptcÎ du l7 ootobac 201I ; quc pû letrs eû dsto du 26 mai 201I ç1cn

applicdion des rlispositiors de I'stliole 15 dc la loi du 26 juillc't 2005' le dircotcur généÉl de

tijtaUtissomont tui a proposé dc passer wr coûtst à durée indéterminéc à comptcr du I 7 octôbrc 20 I I

en I'ioformant quo sa rémunération globale armucllc sqa fixé€ À comptcr du l7 octobre 20l l à

88 250 ôtros sôit 7 350 euos truts mènsuels ; qûc 1q rçqùerante a a'ccpté la proposition de

renouvellemcnt par une lcttre du 5 juin 2Ol I 9n préoissnt quE la diminutlon dc sa Émrmérâtion ne

oouvait relsvcr quc d'une encur d; plwqc et €Nr lappclant scs condldoûs dc rémun&ation ; quc par

i"t r* Au tOjoinlOt f, tc dirccrsu génétal a oonfiJmé Ies teffies dc aa letho inldal€ ajoutsnt que Ia

bqisso de rdnunération 'itâiijùstifiee PÉt le réorganisation globÂlc dcs Émunérâtiofls $li â ebouti au
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nouv€au rcf€rctrtiel vElidcc par le conseil d'adminlstration du 29 mars 2011, dcs Émirneûtions
prati$ré€s au soin de I'aablisscrnenfl ainsi quc dçs rémunéra'tions ocûoyées à des agonts d. I'E1âr
cfl.çctuant des forçtions iirnllshcs ; qu'ellë t conbsté cc'tte décision auPrès du présid.nt dc I'DPID. ;
que sor rcoows 8tâciôux cr! reBté 9tlN téPon6c ; qu'eû I'ebscncê dê réponse dê sâ Part à s! dehièrê
proposilior\ le directau génâal dc I'FPTDE a consid&é le 29 juin 201 1 qu'€lle avait rcnon.l à la
proposltion dc t€nouvêlleûent da son conhat et lui a signifié la ûl dc ses fonctions au soir du 16
ôctôbrr 2011 ; qu" p.r unc ordoûnançç cn date du 29 aott 2011, le jugc dcs réféÉs du trlbunÊl dc
céons a suspendu I'cxécution des décisions des 10 et 29 juin 201I ei a cnjoint au diftd€ur dc
I'EPIDç dc proceder à ùn nauvel cxamen do la situation de Mm-lJans un délei dc I
jours à comptçr dc la Dotifiottion dc I'ordomânce; qric Par la déCision susvisée du 6 septembrc
201l, lc dircctcur généml dc l' EPIDe a Îcfuso do renouvclcr son contat i

Sxr l'weence :

- que la décision dc nê pas Gnouvclcf gon conffi la prive dc son emPIoi et d€ sa
rémunération dés le 16 octobrc prochain ct Àfrcctc donc grÈvcrncDt srs int&Cts peNonnels ; qu'âinsi
lâ côndition d'ugcnc€ est rerâplic ;

Sur le doute sérietæ ql6tû à ld léealité de"ld dëêi'ion attaouée :

- qu'cn application de I'articlc 4 de la loi du 1l janvier 1984, issu dc la loi du 26 juillet

2005, clle;droit Àr rcnouvêllcrnent dê son co tai de ù8veil ql contrâÎà dur€€ indétemhée dès lors
qu'elic cst or fonction dcpuir six âns de msiièrÉ continue sur un crnploi pêrman€rtt ; quc l€ rêfus de
Fnouvellcmcnt contcsté n'cst motiYé nl pa.r I'intérêt du sqvice oi par Fa mstière dc scrvir ;

- qùç la décision litigiqrse violc lc drôit dcs agênts non titulaircs au rqrouYelleincnt dc lour
conû"al de travail cn coutd â dutée indétemlnée ; quc cctte abliEation dc rÊnouv€lleûcnt incombânt
à l,admini!ûdion êst cônlactê par w sccord conolu gntra I'Etat ct 1êô orgadtations stndicales le 3 I
mars 2011 ; que le Jùgc des référés pzut erfoindrc à I'administration de tecolduirE lç confiat d'utl
ag€nt darls l'attent. d'unjuSomcnt au fond ;

Vu l€ mémoke clt détètrs!, Elreglstié l9 3 gclobre 2011, préscnté Pour I'Etrblisscm€nt
oublic d'lnseniotr do la défcnsrlEllDç) par Mc Haôs, evocât ; I'EPIDc cqrolut au r€jet de Ia requête
i à la condammrioo ae Mn-à hi vcrs€r lô sommê dc 3000 cûos aù titê dc I'a icle
L76l-1 du codc dc jwtice administrslivc ;

Il souti€tf :
- qu'uo agcnt publio n'& arrourl droit au tglrouvçlIçmont de son colltlêÎ, l'administration

pouvant rcfus"r d. tt to;vcl9r lc contrat PouÎ dos motif! d'iDtérêt générâl i quô lc IEfirs de rttlouvclor

ic connat cst Justifié on 1'6pèce pel lc fait qùe lê rêmùtrctatioD de la requérantc cst excessivc ;

lu'cllc ost nantfesænçrû supéri;ulc à ccllc que poulreisnt pÊrcevoit des sgcnts de I'Etal de
quatific€tion équlvalfltc cxcçunt des fonctions alralogles ; gu'cfl çoûséquerrc€, la rcqucrdnte !'esl

i.r i*aa e tir.t*i. quc I'Ei'IDe étail lenu do lui proposer utt oo rat mslntemût son niv€au de

rémunéBtion afiétlçur ;
- ouc lê iuss deg lcffs 

'lê 
pout, soûs oxcédo! scs pouvoLg, lui etljoinùe de rcnouvclct lc

clntrât la l;t àù;ellbu imposcr [c mahtieB proYisoirç des Flalions contractucllcs au-

delà du tllmc du contrat ç[r cows ;

Vu lc menoilg cnrçgisbé au greffc du ttibunal l€ 3 octobrc 2011, présenté pou! Mmc

Jtcnaalt aux nêmis frns quç sa requêæ par lcs mêmcs moycns- ; èlle souticn! en outrc

ffi-uoer*ion o'ert pas msnifestemem disProPortionnée par rap?ort À c€lle de fônctiotrnaircs
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dc qualification équivalsntÊ o(lrçâft des fo[çtions analogucs ;

Vu la décisiotr afia$léç;

vu les autes piècês du dossi.f,

Vu la dir€ctivc ûo 199910 CE du Conr€il en dalc du 28 Juin 1999 sur lc tlâvail à duréo
déterminéo ;

vu la loi n" 84- 16 du I I ja[vtsr 1984 modifiée portânt disPositions statutai.cs rclatives à lû
fonction publiquc dc lF,tat ;

vu la loi Do2005-843 du 26juilld 2005 portatt divers€s mesures dc ûalsposition du droit
coûInunautrirc à la fonction publique ;

vu lo déoret n'86-83 du 17 jânviq 1986 relatlfaùx disposldons généralcs applictblci aux
agdtts no(| titulâird de lEtat ;

vu lc codc dc l'ustice administrarive ;

Vu la rcqu&È truméro 110806l gnrogistéê lo 19 6eptê(Ilbr€ 2011 per lequ€lle Mmc
llemando l'aanulatiqo dc la décision du 6 scptembrc 201I ;

Vu la décision par laqucllc lc pÉrident du tribuual ô désigné M MESLAY, vicÈ-président'
polr' slafuor sw les denandcs de réferc ;

ApIès avoL convoqué à une audienc€ Publjqùc :

-

- I'EPIDo ;

vu le procÀ-r"erbat de I'sudience publiqué du 3 oclobrc 2011 à 15 hcurcs au cours dc
laqucll€ ont aé qntrndus i

- lê Îappofi de M Mcslay, jugp dcs référés ;

- f : l|H1i*: i: il: ff i'ïï"H;ffi 'rcprésentant,,EprDc ;
Après avoLr ptotroncé, à I'issuê dô I'audimçc, lê clôture de I'hstrucrion ;

ÂdDrltrbtralivc :

Considérad qu'.ux tolmcs de I'altlclc L. 521 - I du sodè da justicc administTati\è 
" 
t< Quad

unz décision aàntitrt;t div., ,r1êûe de reiet laL l'oblet dwre rcqnav en annuldiiÔu ou en
-ifoÀàioo 

tn w" au ftfë;&, salst d'une demande en ce sets, pcul ordo'ùer ld swpentùon de

t;'od.ttio"a"àniaaisioi,oudeectainsdesesefets,lorsquel\rge'Eelejwtifiectqu'ettfait'A^ 
i; ;oy; wpr" à créer, an l'état de l'iwtfltctio4 tt doule sëriels qud t à la léEdltté de la

dëctslon (..) i ;



staitré âu fond sur la demandc ;

Etr c. qui concqnr la cotrdition d'urqenc€ :

considéra que la dccision dtaquée qui a pour obict do mgfire fm aux rclations
conùactuelles qr coùs;ft Mmillt ieene et qui ia privoa ainsi de ses reveflus, doit
ebe regardê, .u égatd â 5e nduTe e1â S€s cllct!, commc ponrmt une anemlc SuI s:ulutre gmvc ct
immédiate à sa situatiotr ; quc, dalls c.s conditions, 14 conditiot! d'uÎgenc€ énoncéc à l'aIticlê L. 521-
I du côde de justic. .dminisffativc doit ête rcgardée corllme ærnplic ;

En cc oui çonæmo les moygnS progres 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 1984 susviséc : ( Ptr
dérogdiofi aa prircipe énoncé à I'drticle 3 du titre ler da ndû Seneral, des dgenls cokîrdctuel|

Wnveft êîe recrutes ddrt les cas sui'nntt : I" Lorsqu'il n'existe 9ms de corps de fondtlomuires
susceptiblet d'assufer lesforrcliollt colretpondantes ; 2" Pout le, emPlols du ntveau de lo cûégorie
A er, darc les reptésentadon, dz l'Etat à l'étanger, dès dud'et cdléSoriet loôqrc Id rtature dcs

fonclions ou les be\olns de; sefllces le iustifert. Les agents *intl recnÎés sont engagés Par dcs
contrats à dûée dëlemtnee, d'uie duée uûimale de trols ms' Ces contrds sont renovwlables,
pat teconàtction exqesse. La à/ree des contrats succësgfs ne peut excéder si'. ans. Si, à I'issue de
la pértode maimale de six ans ûentiottnée àl'alirtéaptëcédeni, ces contrats sont rcconduits, ils rE
piwent I'être que pm déctsion exPlesse et Wul Me dwëe tndéterr tdo," ) ; qu'aux lcfmês d€

I'aniclc 13 de ia lol du 26 julll.t 2005 prt$Ê pour la tnnsposition dc la dircçtivc prêcitéc : /r I -
I4t tque I'az.nt, recnté sttr tm emplot Tnrmanènr, êst dn fonction à ladate, de publicatlon de la
pnâænte toi oa bér1éliêle, à cette dde, d'\m congé, en application des dlspositions du décret

mention ré è I'article 7 de lq loi i" 84'16 du 1! iotfller 19U Wndfi dlqnsittans statutaires

retatives à lTlorction publlque de I'Etat, le retowellenqtl ds sot contrd est soumi; aux conditiÔB

p*wes aux qua*ièni, cinquième et sixièù. altueas dz 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 resultc dc c€s dispostions quc la collectvitc publique €mPloycur

nc acut rcf$ôr dc rcnouvclcr le contrst d'un agent lron titulaiE en foûction dcpuis six ans ct qui a

voiation à bénéficicr d'un contat à dulée indétermin'É€, oùtre dcs motifs discipllnaires ou

d'in$msâtce profctsiannelle, quc pour dcs motifi rirés dê I'iutérêt du scrsic. ;

considélarfi que les missions contées à Mm[lclèvlnt d€ I'altlcte 4 dc la loi

du 11 j€nvier 1984; quc t'intér€ssâ q par suilo' vdii6itr-S-énéficicr d'uit contiat À dule€

indétcrminê sprès six annces oontinucs dc fqnctionç ;

N.1107750

Considéraût quc par la décision oont€steiE,jlg!9mbre 2011, le dirccteur général de
I'EPIDc s rcfuÉ de reflbuvcto le contrat dc Mm[sans indiquer les motifs sur lcsquels

4

it si Ànaaitpour s'opposrf, à cçrçnouaellemcnt ;!G-siFÉ?De air uaoirdevantlcjygalgglffs
quc sa aecisiou cst Àotivéc P6r ic catacrèr. oic"r.if do i" tt-t*ituion 9e \trrl:!!} Ï
n'guUlit pr.. Én l'étrt dc I'insrucJion, quc la rémunération dc la rEquérantc cxcédçrait celle â

laquelle pcuveirt prctenùe dcs fonctionnaircs dq l'Etfi de qualilicstion équivalentc cxcrçant des

fonctions équivalcnl.s ; qu'ansl lc moy€D mvoquc par mru'Ifirtc ùE !! qs çx icissq'i

a" r"oonauirc son coufit pour une duÉe tndétcnnhê, l'ËPlDe a mécomu lcs dispositions de

i",tt"l" a a" U toi ao t 1jq;viér 19t4 et dc fstticlc 13 de la loi du 26 juitlct 2005 osÈ cn l'éot de

i';"rtuai*, ào nott* a ôlcr un douæ virleux qusît à la lég.lité d' la décisions attÂqùée ; qu'il y a

il"u, ax i#, a'otoo-er la suspqrsion de I'exéaulial dc la déclsion attequco j usqu'à cc gu'il soit



préscut litigË ; quê cos dispositions font obstaclg À c. quc la soûme demql
à ce tifi. à la chargc de la tequérsnt€ qui n'est pas la padie p€rdaûtc dans

Adjgld: : La présente ordonnanc6 sera notifiéê à FftÀe

I'AijE gE/91
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Sur-lcc-çalgluSosc-è-ûs-{iÛc!çlis[i

Cansidérûrt que si, dâ.ù5 lc ces où lcs conditions poséôs psr t'articl. L. 521-l du codc dc
jwticc dminirtrativo soût 1€rnp1i6s, le jug€ dcs ÉféÉs peut suspcndre I'exéclrtion d'unc deoision
admirlisffiivô, mems dc rojet, €t assonir c€tte suspctrsiotr drune injonction, s'il est saisi dc
cqnclwions cn cæ scns, lçs mo$ucs qu'il Fcscrit ahti doive[E c4mmê l'lmposcnt lcs diiposillons
précitécs dc I'adicle L. 5l l-l dù même code, pÉsenier un çeraclèrè provlsoirc ; qqo la présefic
dccision imoliquo. ou écard à ses motifs. d'cqioindrc au diEctcur géuéral dc l'ÊPIDc do rcconduire
le conur aont'béncficii rvrmeltians I'anenrc d'urc iolution au fond du litige ;

sû lcs coflclusions olÉsentE€! aù titc dc I'artlcle L. 761-1 du code d€ iustic€
administâtive :

CorlsldéIqnt quil résultc des dispositionr dc ladiclc L. 761-1 du codc do justicc
administr.tivq qu9 lejugo oondarnne la psttic tcnuê aux déPcns ou, à défÀut, la Paltic PcrdÂnte À
paycr à I'autl partle la sommc qu'il déûqrnino au titre dcs Êais exposés et flon oompds dans lçs
dépms ; quc lcjuge tieût eompte d€ lEuité ou de la situatioû économique de lapadiç cotrdamnee ;
il peut, mëmo droffic€, ou pour des raisons tirégs d€s mêmes considAaiiq[s, dirc qu'il n'y a pas lieu à
rette condam|alion ;

Considérant qu'il y a licr+ dans les cilconstaûces de l'êspècc, de metbe à le chage de
I'ocpasion drI'EPIDg une sommç do 1500 ernos au tite des ûais cxposés par Mm

ê par I'EPIDc soit mis€
la présente instanc€ ;

ORDONNE:

Articlo lr : L'âdcution de la décisio4 çn date du 6 sePietnbrç 201 I du dil€otcuÎ gén€ral d€
I'EPD9 cst suspqrduô,

Afiicle 2 : Il çst edoint au dircctcurS!éral lql'EPIDc de reconduirc, à comPtel du 16
octobro iôi1-, te contrat do;i ùéoéficic Mrn"Ihsn! I'attênte d'utc solution au fond dù
lltiqc.

A4hbl: L'EPIDo verscra e Mm[ta somme de I 500 curos qn agpllcstlon dcs
disDositions de I'anictc L. 761'l du codc dc justice adminishative.

Adicle 4 : Lo surplùs dçs çgnclusions de ls rcqu&c est rcjeté d lcs oonclusioos Pi€sntccs
oar I'EPIDg !u titre ds I'adiolÊ L' 761-1 du codc d€justtce odmioistrativ. sott tcjêtécs'

à fEPIDe.
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Fait À Cer$/-Ponûoi'ii lç 5 ocûobË 201 l.

Iæ jugc dcs réftrs,

. '  , lùunô '

P. MISI.AY

L! gloffier,

Sig!é

P, DUMED<

Id Wblq'.,rane.t ordtnr au p/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


