EXPERTISE JURIDIQUE STATUTAIRE
MISSION OBLIGATOIRE - FICHE N°6

CADRE DE MISE EN OEUVRE
Cette mission est prévue par l’article 23-II.14° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.

CONTENU DE LA MISSION
Face à un environnement territorial mouvant et à des réformes statutaires de plus en plus complexes, l’expertise juridique
statutaire apparaît comme une mission fondamentale proposée par le CDG31 à destination des employeurs publics, afin de
sécuriser leurs actes et procédures, et de réduire ainsi les risques contentieux.
A cet effet, un service juridique dédié à cette mission peut être saisi par mél, courrier ou encore lors de rendez-vous au
Centre de gestion.
Le domaine d’intervention du service juridique couvre des thématiques très variées : le temps de travail, les congés
annuels, la maladie, le droit disciplinaire, le droit syndical, l’intercommunalité (le transfert de personnel, la création des services communs, etc.), les agents contractuels de droit public, l’action sociale, le licenciement, les droits et obligations des
agents publics, les règles relatives aux cumuls d’activités, etc.
La mission du service juridique s’articule autour de 5 fonctions principales.
UNE FONCTION DE CONSEIL
Elle peut consister en un avis sur une question ponctuelle, précise, ou se traduire par une assistance, c’est-à-dire par un
accompagnement plus pérenne sur des problématiques plus complexes. Le service juridique peut également conseiller
et apporter un avis en matière d’interprétation et d’application des textes ou de la jurisprudence.
UNE FONCTION DE SÉCURISATION DES ACTES JURIDIQUES
Le service peut vérifier en amont les actes des employeurs publics, avant transmission au contrôle de légalité et/ou communication aux agents concernés. Il peut également sensibiliser les employeurs publics sur les risques juridiques dans le cadre
de l’élaboration des actes et des procédures mises en place, ou encore dans l’application des textes, etc.
UNE FONCTION DE PRODUCTION DES ACTES JURIDIQUES
Le service élabore et propose de nombreux modèles (arrêtés, délibérations, contrats, etc.) et assure un suivi et une mise
à jour des actes, dans un souci permanent de sécurité.
UNE FONCTION DE VEILLE ET D’INFORMATION
Le service organise des séances d’information à destination des employeurs publics afin de leur permettre d’anticiper et
de s’adapter aux changements institutionnels et législatifs. Il effectue une veille documentaire et prospective qui permet
une meilleure adaptation des collectivités aux changements.
UNE FONCTION PRÉ-CONTENTIEUSE
Le service évalue les risques juridiques et propose des solutions alternatives afin de minimiser les risques contentieux.
Le service juridique apparaît comme un facilitateur en apportant une assistance personnalisée aux employeurs publics dans
la cadre du management du risque inhérent à la gestion du personnel territorial.
Enfin, le service juridique travaille en transversalité et en pluridisciplinarité avec les différents services du centre de gestion
(gestion du personnel territorial, protection sociale, ou encore les instances médicales, etc.) afin de pouvoir répondre au
mieux aux préoccupations des employeurs publics.

CONTACT

Pour toute demande d’information : Manuel RECIO

carrieres@cdg31.fr

MOYENS HUMAINS
Un service spécifique, le service Expertise juridique statutaire, est dédié à cette activité : il est composé de deux juristes
spécialistes du droit public en général, et du droit de la fonction publique en particulier.
Les agents de ce service sont soumis à l’obligation de secret professionnel et de confidentialité : ils sont des interlocuteurs privilégiés des employeurs publics territoriaux.
Ce service est placé au sein du pôle Accompagnement statutaire et expertise juridique.

FINANCEMENT DE LA MISSION
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L’activité est financée par la cotisation due au titre de l’affiliation au CDG31.

