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PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Vu l'ordonnance du 14 décembre 2004, enregistrée le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en
application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme X. ;
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille,
présentée par Mme X. ; Mme X. demande au juge administratif :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande
tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2003 du président du conseil exécutif de Corse fixant sa
rémunération par référence à l'indice brut 625 ensemble la décision du 10 mars 2003 lui conservant le bénéfice
du régime indemnitaire correspondant à cet indice, d'autre part, de juger que sa rémunération et son régime
indemnitaire doivent être fixés par référence à l'indice brut 660 ;
2°) statuant au fond, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mars 2003 du président du conseil exécutif de
Corse et la décision du 10 mars 2003 et de juger que sa rémunération et son régime indemnitaire doivent être
fixés par référence à l'indice brut 660 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X. et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la collectivité
territoriale de Corse,
les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 20 du titre Ier du statut général de la fonction publique auquel renvoie
l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de
résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou
réglementaire ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 13 du décret du 18 juillet 2001 modifiant certaines
dispositions relatives à la fonction publique territoriale : Nonobstant les dispositions prévues par le statut
particulier du cadre d'emplois de catégorie A auxquels ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui
avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à
leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut
particulier ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire intégrant en qualité de stagiaire un cadre
d'emplois doit bénéficier d'un traitement au moins égal à celui qu'il percevait avant son intégration en qualité
d'agent contractuel, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour effectuer cette comparaison, des indemnités versées
à l'agent à compter de son intégration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X., employée en qualité
d'agent contractuel par la collectivité territoriale de Corse depuis 1987, a été intégrée en qualité de stagiaire dans
le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que, par des arrêtés des 5 et 10 mars 2003, le président du conseil
exécutif de Corse a défini sa nouvelle rémunération et, en particulier, fixé son traitement par référence à l'indice
brut 625 majoré ; que Mme X. a contesté la légalité de ces arrêtés devant le tribunal administratif de Bastia ;
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Considérant que, pour rejeter ces demandes, le tribunal a relevé, par une appréciation souveraine des faits qui lui
étaient soumis, que la rémunération de Mme X., en qualité d'agent contractuel, avait été déterminée, par accord
entre les parties, sur la base du traitement indiciaire correspondant à l'indice brut 625 majoré, et qu'ainsi, ses
traitements avant et après titularisation étaient identiques ; qu'il a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire
que les arrêtés attaqués n'avaient pas été pris en méconnaissance des dispositions du décret du 18 juillet 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X. n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement
attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre
à la charge de Mme X. la somme de 2 000 euros demandée par la collectivité territoriale de Corse au titre des
frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Décide :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Mme X. versera la somme de 2 000 euros à la collectivité territoriale de Corse au titre des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X., à la collectivité territoriale de Corse, au ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie.
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